
FLEURON
Nous ne sommes pas encore dans la saison

îles fleurs, certes, et l'hiver qui a commencé
tôt cete année n'est pas près de nous dire
adieu. Pourtant , le titre de cet article ne men-
tira pas , car c'est de nos écoles ménagères
qu'il s'ag it ici et c'est d'elles que nous avons
lieu d'être fiers.

Ces jours derniers, on vient d'inaugurer
celle de Bagnes, conçue avec autant d'intel-
ligence que de goût.

Elles surgissent d'ailleurs partout sur le sol
de notre canton , aussi bien à la montagne
qu'en p laine : c'est une véritable floraison.

Les centres d'abord ont donné l'exemple :
Sion avec son école ménagère normale ; Sierre
et la Sainte-Famille ; Marti gny et Ste-Jeanne-
Antide ; Monthey et St-Joseph, etc. On a édi-
fié dans ces lieux des palais qui font  honneur
à nos villes valaisannes.

Mais le coteau et la montagne ne sont pas
cn reste : c'est Ayent , c'est Savièse, c'est Ba-
gnes et c'est ailleurs encore ; et voici que les
plans se multiplient et que chaque commune
veut avoir son école plus belle que les autres.
Il y a une dizaine de projets prêts à l'exécu-
tion et une foule d'autres qui se réaliseront
dans un proche avenir.

C'est bien pourquoi nous comprenons»le
sourire de l'inspectrice fédérale, Mme Aellig,
chaque fois qu'elle vient en Valais. Dans un
cours central pour la formation des maîtres-
ses ménagères, où nous avions eu l'honneur
de donner quelques conférences sur ' les mé-
thodes modernes d'enseignement , Mme Aellig
prenant part  à la discussion nous dit : « Votre
canton est le premier en Suisse pour l'ensei-
gnement ménager ; il est le seul où cet ensei-
gnement est donné d'une façon suivie pen-
dant deux années successives. Cela, il faut le
dire. »

Ces paroles prennent d'autant plus de poids
qu'elles ne s'adressaient pas qu'à des Valai-
sans pour les flatter, mais à des représentants
de toute la Suisse romande.

Oui, cela il convient de le dire et de le
répéter , car nous sommes trop portés à mi-
nimiser la valeur de nos œuvres, à dénigrer
nos propres réalisations, ne considérant com-
me propres à la consommation interne que
les articles d'importation. Il est bon que nous
nous débarrassions enfin de ce comp lexe d'in-
fériorité qui, s'il se concevait autrefois, n'est
plus de mise aujourd'hui.

Ces écoles ménagères modèles qui surgis-
sent comme par enchantement, de la Furka
au Léman, sont là pour nous donner con-
fiance ; car dans un canton agricole, monta-
gneux et pauvre comme le nôtre , l'éducation
que l'on reçoit dans ces institutions prime
toutes les autres ; aucun établissement, même
supérieur d'instruction, ne saurait prétendre
inculquer à nos jeunes filles une formation
plus prati que, plus utile que ne le font les
écoles ménagères.

Ce sont elles qui forment la ménagère, sans
doute, mais elles aussi qui préparent directe-
ment la mère famille dont la tâche ne con-
siste pas seulement à mettre au monde l'en-
fant , mais à l'élever, c'est-à-dire à former son
corps , son cœur , son esprit et son âme.

Est-il rien de plus beau , de plus noble, cle
plus grand ?

Et quand on sait — tous les psycbanalistes
sont unanimes sur ce point — que l'éduca-
tion de l'enfant ne se fait pas à deux ans, à
six ans, mais déjà dans le sein de la mère,
on comprend combien est important le rôle
(le l'école ménagère dans cete formation post-
scolaire des jeunes filles.

Formation théori que certes, mais aussi et
surtout prat i que, puisqu 'il s'ag it de mettre la
main à la pâte (sans jeu de mot), de cuisiner,
de nettoyer , de tricoter , de repriser, de laver ,
de repasser , etc., bref de s'occuper de tous
les soins du ménage.

Victor Hugo , dont les vaticinations ne se
sont pas toujours réalisées, s'est lourdement
trompé lorsqu 'il a écrit : « Ouvrir une école,
c'est fermer une prison ! » Depuis lors, les
bât iments scolaires se sont multip liés, dans
les villes, les villages et les hameaux. Qui ose-
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rait prétendre que cette floraison d écoles a
fait fermer des prisons ?

L'instruction peut faire beaucoup de bien,
certes, mais aussi combien de mal ! Car c'est
l'esprit dans lequel l'enseignement est donné
qui importe et non la connaissance formelle
des matières enseignées.

Mais si l'affirmation citée s'est révélée
fausse, par contre on peut dire sans risque
de se tromper qu'ouvrir une école ménagère
c'est enrayer le développement de la tuber-
culose, c'est répandre l'hygiène dans les de-
meures et les villages, c'est laisser pénétrer
un rayon de soleil dans les foyers et dans les
cœurs, c'est développer le goût du beau par
des fleurs qui jettent leur éclat aux fenêtres
et sur la table familiale, c'est donc égayer la
maison et, par conséquent , retenir au logis
enfants et mari.

Sans doute, la création de ces écoles exige
de lourds sacrifices financiers ; mais le Valais
a-t-il fait de meilleurs placements ? On ne
saurait donc pas les regretter.

Non , maintenant qu on voit les premiers
fruits de cette réalisation, on ne saurait trop
féliciter le peuple valaisan d'avoir voté la
loi sur l'enseignement primaire et ménager,
le Grand Conseil de l'avoir élaborée et M.
le conseiller d'Etat Pitteloud d'avoir prévu
des dispositions aussi parfaitement adaptées
à notre canton.

N'est-il pas juste de dire' que c'est là son
plus beau fleuron ?

Encore une fois, le Valais est avant-garde
dans ce domaine, ne l'oublions pas, et ne crai-
gnons pas de le crier s'il le faut dans l'oreille
des sourds : il n'y en a pas mal chez nous.
Or, il n'y a pas de pire sourd que celui qui
ne veut pas entendre...

Oui, dans quelques années, les jeunes filles
à qui on dispense aujourd'hui l'enseignement
ménager assumeront leur tâche de mère, elles
le feront avec une parfaite connaissance de
leur belle mission.

Nous nous en félicitons pour le développe
ment de notre cher canton.

CL...ri.

Cours de répétition 1953
Voici le tableau des cours intéressant notre canton

et la Brigade de montagne 10 (résumé).
Les troupes suivantes font service du 7.9 au 26.9 :
Rgt inf. mont. 5 et 6 Rgt. art. 10.
Bat. fus. mont. 1, 2, 6, 7, Gr. ob. 25 et 26

8, 9, 11, 12. Gr. can. ld. 51
Col. tr. 1/10 et 11/10 Cp. Tg. 10
Esc. expl. mot. 40 Bat. sap. 10
Gr. subs. 10 P. camp. 10
Classes astreintes : sgt et sof. sup. classes 1919 et

1922 à 1932 ; cpl. et sdt. 1919 et 1928 à 1932.
Le Gr. san. mont. 10 entre en service selon ordre de

marche spécial.
Dans les formations de forteresse les troupes suivan-

tes font service du 19.10 au 31.10 :
Gr. art. fort. 1, 2, 3, 4 et 22
Cp. art. fort. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 61, 63, 64,

65, 91, 93
Classes astreintes : sgt et sof. sup. 1921 à 1932 ;

cpl., app. et sdt. 1927 a 1932.
Troupes de protection antiaérienne, Bat. P. A.

Classes astreintes : cpl., app. et sdt. 1905, 1907, 1919,
1921, 1923, 1925, 1927 et 1929 à 1932. Les classes
1911, 1914 et 1917 sont également astreintes au C. R.
si elles n'ont pas effectué le nombre de cours régle-
mentaires (voir affiche).

Pour de plus amples renseignements, consulter les
affiches de mise sur pied ou se renseigner chez les
chefs de seetion_

Déclaration d'impôt 1953
Le Service cantonal des contributions, vu les dispo-

sitions de l'art. 73, 3e alinéa , de la loi des finances du
23 février 1952, porte ce qui sui t à la connaissance du
public :

Les déclarations d'impôt sont remises ces jours aux
contribuables par les soins des administrations commu-
nales. Elles doivent leur être renvoyées, dans la règle,
pour le 15 février prochain.

Le fait de n'avoir pas reçu de déclaration ne dispense
nullement le contribuable d'en déposer une. Il peut, à
cet effet , demander à l'administration communale les
formules utiles.

Les contribuables sont rendus attentifs aux disposi-
tions de l'art. 140 instituant l'amnistie fiscale et stipu-
lant : « Tout contribuable qui , à la première déclara-

ECHOS ET MIELLES
La plus grande foret

La plus grande forêt plantée par l'homme se trouve
à Kaingaroa, en Nouvelle-Zélande. Elle couvre près de
26,000' km2 (La Suisse a 41,000 km2) et a été plantée
en 1920. Elle est maintenant en mesure de fournir du
bois de pâte pour la fabrication du papier. Le bois traité
sur place, grâce aux usines installées à Marupara, don-
nera annuellement 100,000 tonnes de papier-journal.

Un stakanoviste ratier
Une jeune écolière de 16 ans, Lin Ching Ying, vient

d'être proclamée stakhanoviste de da dératisation en
Chine.

Au cours de la récente campagne nationale de déra-
tisation , cette jeune personne aurait réussi, selon Un
journal de Pékin, à exterminer 5149 rats et souris. Non
contente de ce résultat, elle embrigada ses camarades
de classe et ajouta 6007 rongeurs à son tableau.

Une femme carillonneur
Mlle Jacqueline Goguet, arrière-petite-cousine de

Pierre Loti, est l'unique femme-carillonneur. Elle est
née à La Rochelle et elle se destinait au piano quand,
en 1949, elle fut attirée vers l'art campanaire en écou-
tant le maître carillonneur Escheiïbrenner. Sous la di-
rection de M. Maurice Lannot, le réputé carillonneur de
;Saint-Amand-les-Eaux, die fit ses premiers pas dans
cet art difficile, et depuis, elle a remporté de nombreux
succès, non seulement en France, mais en Belgique et
en Hol'lange. Quand elle n'est pas appelée à donner
quelque concert en province, Mlle Goguet occupe le
clavier du carillon de l'église Sainte-Odile à Paris, où
on peut l'entendre le, dimanche à l'issue de la Grand-
Messe.

Elle a remporté, ces jours derniers, un vif succès à
Arras où, pendant plus d'une heure, elle a déversé sur
la ville les sonorités magnifiques des cloches du beffroi .

Parions que le carillonneur de Martigny ne lui est
inférieur.
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Gros incendie à Rougemont
Trois maisons ont été détruites par un vaste incen-

die dans la nuit de mercredi à jeudi au centre du villa-
ge de Rougemont, dans le Pays d'En-Haut. Les dégâts
sont évalués à près de 300,000 francs.

Cambrioleurs à l'œuvre
Des malandrins se sont introduits par effraction dans

un magasin de vente de stylos, montres et rasoirs élec-
triques de la maison Richard S. A., à Genève. Après
avoir empoché les 700 vfrancs de la caisse, ils firent
main basse sm- 72 chronomètres et 4 bracelets en or
d'une valeur de 15,000 fr.

lion de fortune ou de revenu qui lui aura été deman-
dée ensuite de la présente loi, aura fait une déclara-
tion complète et exacte, ne pourra être recherché pour
les impôts antérieurs dus au canton et aux communes,
sous réserve des dispositions du droit fédéral. »

Cette amnistie est également accordée pour les im-
pôts fédéraux, sous réserve, toutefois , du rappel simple
pour les impôts non prescrits. (Art. 7 de l'arrêté fédéral
du 20 décembre 1950 concernant l'exécution du régi-
me financier des années 1951-1954.)

De plus, les personnes qui se mettront au bénéfice
de l'amnistie pourront obtenir le remboursement de
l'impôt anticipé échu pendant les années 1950 à 1952.

Sion , le 13 janvier 1953.
Service cantonal des contributions.

3000 litres de vin sur la route
Entre Saint-Maurice et Bex, au contour de Sous-

Vent, les cinq fûts composant le chargement de la
remorque d'un train routier sont tombés sur la chaus-
sée. Dan? leur chute collective, ils s'éventrèrent et 3000
litres de précieux liquide se répandit sur la route .

Une belle famille
Au village de Schalbett, près de Brigue, Mme Sophie

Arnold , dont le mari est cantonnier, vient de mettre au
monde son quinzième enfant, qui est son douzième gar-
çon. Nos meilleurs voeux pour la santé et la prospérité
de cette grande famille.

A l'Evêché de Sion
Par décision de Son Exe. Mgr l'évêque de Sion, Mgr

Camille Grand, ancien vicaire général, a- été nommé
vicaire, général honoraire.

MM. les chanoines honoraires Joseph Bayard , vicaire
général, et Edmond de Preux, directeur du Grand Sé-
minaire, ont été nommés chanoines résidents.
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La messe
des jeunes aveugles

Un de ces derniers dimanches, la radio annon-
çait : « Vous allez entendre la messe chantée par
de jeunes aveugles. »

Quelques instants après se modulaient l'Introït
puis le Kyrie.

Il m'a semblé que jamais cette supplication
n'avait été aussi émouvante.

Soutenue par l'orgue, cette imploration prenait
des tons quasi déchirants. Ou, du moins, l enten-
dais-je ainsi , parce que je me mettais à la place
de ces enfants et jeunes gens privés de l'immense
bienfait de la vue.

Et il me revenait à la pensée cette magnifique
réponse d'un petit aveugle à qui l'on demandait
ce qu'il aimerait voir si quelque miracle lui ren-
dait la vue : « Ma petite maman », dit-il dans un
sanglot.

S'étant calmé, il reprit comme se parlant à lui-
même : « Que tu dois être belle, maman chérie l
Belle comme tu es bonne... »

Non, je n'oublierai jamais ce Kyrie des jeunes
aveugles :

« Aie pitié de nous, Seigneur, qui errons dans
l'éternelle nuit du monde !

» Sois notre Lumière et notre Force dans ces
ténèbres épaisses où nous ne pouvons avancer
que guidés par les yeux de nos frères I

» Pitié pour notre faiblesse et notre infirmité !
L'ouvrage de la Création échappe à notre intelli-
gence, parce qu'il ne nous est pas donné d'en
contempler la splendeur autrement que par les
descriptions qu'on nous en fait et que la plupart
d'entre nous, aveugles de naissance, ne pouvons
apprécier, faute de point de comparaison !

» Nous t'implorons, Seigneur, afin que, du
moins, tu nous donnes Ta lumière intérieure, celle
qui fait resplendir l'âme et l'attire vers Toi.
. » Et qu'au jour où Tu nous appelleras vers Ta
gloire Tu nous illumines de Ton divin rayonne-
ment. »

o o o

Comment l'Eternel pourrait-il demeurer sourd
aux supplications déchirantes de ce chœur formé
de « ténébreux », qui sont plus affamés encore
de clarté spirituelle que de lumière du jour ?

Et quelle leçon pour nous les voyants qui
voyons si mal, qui ne savons pas remercier cha-
que matin le Seigneur qui nous a donné ces yeux
pour admirer Son œuvre et pour voir dans nos
compagnons d'exil des frères qui méritent notre
amour et notre appui.

« Christe eleison ! » Toi qui guéris les aveugles
errants sur les chemins de la Galilée, Tu peux
aussi chasser la nuit qui nous enveloppe.

« Mais que Ta volonté soit faite ! Nous aurons
toute l'éternité pour contempler Ta gloire.

» Cette certitude nous soutient dans l'épreuve
que nous traversons et qui est comparativement
bien passagère. Nous savons qu'elle nous réserve
des lendemains d'ineffable bonheur et qu'elle
nous permettra de chanter avec les anges d'éter-
nels alléluias. »

Freddy.

Dans les Caisses Raiffeisen
du Valais romand

Cours d instruction
En 1887 déjà , lé père Raiffeisen, le génial fondateur

des Caisses de crédit mutuel qui portent son nom, pro-
clamait : « Il est assez facile de fonder des caisses, ce
qui est difficile c'est de les bien administrer et de main-
tenir toujours à leur base les principes qui sont leur
raison d'être. »

S'inspirant de cet enseignement, la Fédération du
Valais romand a inauguré en 1951 un cycle de cours
d'instruction et d'administration à l'intention des mem-
bres des comités et des caissiers. Afin de pouvoir faire
du travail en profondeur, atteignant le plus de person-
nes possible et permettant une large discussion, le
comité décida de réunir chaque fois un nombre res-
treint de caisses, dans la règle 10.

Cinq cours réunirent au total 230 délégués. Les
séances furent ouvertes par M. Adr. Puippe (Sierre),
président de la Fédération, qui remémora brièvement
les principes à la base de nos caisses, leur but, les
résultats obtenus. Deux délégués de l'Union suisse,
MM. Herlri Serex, sous-directeur, et P. Puippe, révi-
seur, parlèrent tour à tour de la tâche des différents
organes de la Caisse. Ils expliquèrent le délicat problè-
me de la liquidité , exposèrent la situation du marché
de l'argent , pour tirer chaque fois les conclusions utiles
pour les dirigeants de nos caisses. La discussion fut
plus ou moins nourrie, selon le tempérament dc l'audi-
toire. Elle permit aux moniteurs de bien préciser cer-
taines règles immuables, tout spécialement en ce qui
concerne l'organisation interne des caisses et la politi-
que générale de crédit dont le public se fait encore
souvent de fausses conceptions.

Ces cours confirment la volonté de nos dirigeants
de toujours justifier la confiance dont leurs institutions
sont l'objet. Nul doute qu'ils porteront leurs fruits.
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Davos contre Martigny !
Cette nouvelle sensationnelle a fait, comme on peut

le croire, rapidement le tour du canton. Voilà en effet
un événement que les sportifs de chez nous attendaient
depuis toujours : la venue en Valais du célèbre H. C.
Davos, 32 fois champion suisse.

C'est au Martigny H. C. que revient l'honneur de
recevoir, pour la première fois, les prestigieux joueurs
grisons. Ceux-ci se présenteront demain sur la pati-
noire d'Octodure avec la même équipe qui joue ce soir
à Lausanne pour le championna t suisse de Ligue natio-
nale A. On y verra évoluer le fameux gardien Hugo
Muller, Pie Cattini, Schlaep fer, W. Durst, Suchoparek,
ainsi que les jeunes espoirs du club Meisser, Frey et
Weingartner. Leur entraîneur-j oueur, le Canadien Don
Appleton, sera également de la partie. Ces as du patin
et de la crosse offriront une exhibition qui ne manque-
ra pas d'enthousiasmer les spectateurs.

Quant aux Martignerains, ils feront tout leur possible
pour tenir honorablement tête à leurs grands adversai-
res. Venez donc nombreux à la patinoire de Martigny
demain soir encourager les locaux et applaudir aux
démonstrations des représentants de Davos.

Champery-Marfigny, 3-4
De nombreux spectateurs venus de tout le Valais

entouraient le rink en parfait éta t du H. C. Champéry
lorsque les arbitres Goel et Andréoli donnèrent le coup
d'envoi à cette rencontre devant désigner le vainqueur
et le dernier du championnat suisse de série A, groupe
bas-valaisan.

Ce fut un tout grand match, et Martigny a mérité
de remporter la victoire face à un adversaire qui fut
digne de lui. L'équipe d'Octodure s'est brillamment
reprise et sa victoire n'est que la juste récompense du
travail et de la volonté des nommes du Canadien Grif-
fiths qui, mardi encore, conduisit son équipe avec une
rare autorité.

Ce fut une finale dans toute l'acception du terme.
Pas de cadeau, mais du travail , de la vitesse, de l'éner-
gie. Cette rencontre atteignit par instant un niveau très
élevé et incontestablement a prouvé que le hockey
valaisan est en nets progrès. Martigny, au summum de
sa forme, attaqua dès l'engagement et essaya de sur-
prendre son adversaire ; sur une belle descente de la
2c ligne le jeune Saudan ouvrit le score. La bagarre
était déclenchée. Champéry réagit immédiatement et
Berra obtint l'égalisation. Jusqu'à la fin du tiers les
deux équipes se dépensèrent sans compter mais Berra
et Farquet, bien protégés, se montrèrent intraitables.

Au début du 2" tiers, les équipes s'observèrent, puis
Martigny prit l'initiative des opérations et Monney, sur
passe de Bongard , augmenta le score de magnifique
façon. Champéry tenta de réagir mais une descente
classique entre Bongard et Revaz permit à ce dernier
d'augmenter la marque. Champéry, surpris, est désor-
ganisé et Berra sauva deux situations critiques devant
sa cage. Alors qu'il ne restait que 30 secondes à jouer ,
Hammel lança soudain Juillard qui laissa sur place la
défense de Martigny et s'en alla battre imparaMement
Farquet. Ci 3-2. •

Voulant assurer sa victoire, Martigny partit à fond
au 3° tiers et Monney marqua à nouveau. Champéry
se déchaîna. Popellmann seul face à Farquet est con-
tré par Griffiths : c'est penalty, sévère. Hammel le tire
à côté et Griffiths est pénalisé pour deux minutes. Po-
pellmann marqua enfin de belle façon. Martigny fut ,
dès lors, assiégé mais parvint à conserver son juste et
mérité avantage .

Belle partie de toute l'équipe de Martigny qui, pour
avoir osé prendre ses risques, a mérité la victoire, la
première obtenue jusqu'ici en championnat à Cham-
péry. P. A.

Première finale de Série A

Martigny-Montana, 3-4
(0-2 ; 0-1 ; 3-1)

500 personnes ont bravé 15» dessous zéro pour assis-
ter à cette importante partie, qui fut passionnante de
bout en bout. Alors que Montana devait remplacer R.
fl onvin et Imesch, Martigny s'aligna dans sa formation
standard.

Ce match fut presque la répétition de la première
rencontre Martigny-Champéry (2-2), c'est-à-dire qu'il
vit à nouveau les Octoduriens dominer territorialement
et techniquement leurs adversaires tout au long de la
Ïiartie. Mais encore une fois, Martigny manqua singu-
ièrement de « finisch » et se fit surprendre à trois

reprises par les visiteurs au cours des deux premiers
tiers. Tout au début, l'Autrichien Ruhl s'échappa et
marqua de loin. Bongard, seul devant Rey-Bellet, lou-
pa peu après une occasion unique d'égaliser, avant de
passer le puck à Loghan qui s'enfuit et alla battre Far-
quet pour la deuxième fois... . --.

Malgré ses attaques menées rondement mais qui,
toutes, furent stoppées par l'excellent Rey-Bellet, Mar-
tigny dut s'incliner à nouveau pendant le second tiers
sur tir de Bonvin. Ci 3 à 0 pour Montana !

La victoire des visiteurs ne semblait alors faire plus
aucun doute. Cependant, les « jaune » reprirent la lut-
te avec une énergie et une volonté décuplées. Le résul-
tat ne se fit pas attendre longtemps cette fois. Bientôt,
un violent shoot de l'arrière Riedweg, ras terre, laissa
pantois Rey-Bellet. A peine le public était-il revenu de
cette agréable surprise que Griffiths, de 10 mètres,
signait le N» 2. Pour compléter le feu d'artifice, Mon-
ney, d'un revers inarrêtable, obtenait l'égalisation. Ce
sensationnel renversement de situation ne dura que 7
minutes !

Les Martignerains continuèrent à donner à fond et
chacun s'attendait à leur succès final, du moins au
match nul qui eût été largement mérité, lorsque, sur
une dernière offensive et un dégagement malheureux
de Griffiths, Supersaxo battit à bout portant Farquet.

Montana enlevait la timbale grâce à des buts heu-
reux et surtout à la partie transcendante de son gar-
dien. Relevons la correction exemplaire des deux équi-
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pes et l'arbitrage conséquemment facile de MM. An-
dréoli (Sion) et Celetti (Charrat).

Le match-revanche aura heu dimanche. Dt.

Monthey l-Charrat I, 8-4
(2-1,. 1-2, 5-1)

Après un premier tiers-temps relativement calme, !e jeu s'anima
d'autant plus _ue Charrat ne tenait pas à se laisser mener à la
marque.

On était à 3 partout au début du troisième tiers-temps. Supé-
rieurement emmenés par un Borella en grande forme, les Mon-
theysans déclanchèrent alors une offensive de jjrn nd style, sans
ralentir leur cadence jusqu 'à la fin du match.

Le jeu fut constamment ouvert et digne d'intérêt. Charrat joua
vite et bien , mais il dut s'avouer battu devant l'emballage final
d'un Monthey rajeuni et retrouvé.

Monthey I bat Martigny II par 3 à 2
(0-1, 2-1, 1-0)

. La technique céda le PLIS devant les ardents coups de boutoir
de deux adversaires qui échangèrent même coups de crosses et
coups de poings . Le jeu fut heurté, dur et décousu.

Marqués de près et durement secoués, les Borella , Elber et
Schônbett ne purent exploiter quelques belles occasions. Par deux
fo is, le poteau sauva le gardien de Martigny de buts certains.

Le troisième tiers-temps fut acharné. Deux joueur s de Monthey
et un de Martigny furent pénalisés . La lutte resta longtemps indé-
cise jusqu'au moment où, sur centre de Grau, un arrière de Mar-
tigny dévia le puck dans ses buts d'un coup de patin , permettant
à Monthey de gagner son match in extremis. Bertal.

Course interclubs du Borgeaud
Combiné juniors

1. Dubulluit Gaston, 0 pt ; 2. Saudan Sylvain , 14.00 ;
3. Petoud Ami, 20.72 ; 4. Guex César, 26.08 ; 5. Guex
Roger, 27.88 ; 6. Simonetta Philippe, 31.30.

Combiné seniors
1. Saudan Nestor , 8.04 ; 2. Moret Raphaël, 29.10 ;

3. Saudan Roger, 43.10.
Vétérans

1. Dorsaz Georges, 23.88.

Concours interclubs du Ski-club « Eclair »
de Martigny-Combe

Le Ski-club « Eclair » de Martigny-Combe organise
le dimanche 18 janvier 1953 son concours interclubs
de descente et slalom.

Ce dernier est ouvert aux catégories dames, juniors ,
seniors, vétérans.

Quatre magnifiques challenges sont mis en compé-
tion : combiné 2 seniors par équipes ; combiné 2 seniors
individuel ; combiné 2 juniors par équipes ; combiné
2 juniors individuel.

Une invitation cordiale est adressée à tous les cou-
reurs désireux de parfaire leur entraînement en vue
des prochains championnats valaisans.

Programme de la journée
8 h. : messe à la Fontaine ; 8 h. 30 : inscri ption et

tirage des dossards à la Fontaine ; 10 h. 30 : premier
départ course de descente ; 14 h., premier départ cour-
se de slalom ; 16 h. 30, proclamation des résultats et
distribution des prix au café Guex, à la Fontaine. j

".. : . Le comitéi

A quelques jours
des Championnats valaisans

de ski
Verbier s'apprête à recevoir dignement l'élite des

skieurs de tout le Valais. Déjà , la jo lie station de la
vallée de Bagnes a revêtu un air de fête qui trouvera
son apogée les 24 et 25 janvier.

Le Comité chargé d'organiser ces 19es Champion-
nats annuels de l'Association valaisanne des clubs de
ski œuvre depuis des semaines à leur préparation mi-
nutieuse. Les pistes ont été soigneusement entretenues
et les nombreux services appelés à fonctionner duran t
ces deux grandes journées mis à l'épreuve.

Quant aux acteurs de la manifestation, venus de
Zermatt, Saas-Fee, Montana , Crans, Champéry, Cham-
Eex, Morgins et ailleurs, ainsi que les spectateurs nom-

reux qui iront assister à leur belle lutte, ils trouve-
ront tous là-haut un accueil chaleureux et pourrant se
rendre compte que la réputation des hôteliers de Ver-
bier n'est nullement surfaite. Les hôtes de ces jour-
nées sportives reviendront heureux de leur trop court
séjour à la montagne, dans une des plus belles régions
du Valais.

Signalons qu'un service postal spécial partira de
Sembrancher les samedi 24 et dimanche 25, à 7 h.
30, et arrivera à Verbier à 8 h. 15. La correspondance
sera assurée avec les trains du Martigny-Orsières.

CURLING
Zermatt champion de Suisse occidentale
Ces trois derniers jours se sont disputés à Caux les

championnats suisses de curling, région ouest , à l'issue
desquels deux teams devaient être qualifiés pour la
grande finale nationale qui aura lieu à Saanen , du 5
au 7 février prochain.

Montana ayant déclaré forfait , notre canton fut
représenté à Caux par les trois équipes de Zermatt,
Champéry et Crans. Elles s'y comportèrent fort bien
dans l'ensemble et nous n'aurions aucune raison de
n'être pas satisfaits, puisque Zermatt y fit remarquable
figure, gagnant toutes ses rencontres de classement et
enlevant nettement la finale de hier matin contre
Gstaad-Village, en compagnie duquel il pourra ainsi
briguer le titre suprême.

Voici d'ailleurs les divers résultats obtenus par nos
représentants :

Mardi : Champéry-Gstaad-Village, 7-12 ; Champ éry-
Gstaad-Palace, 11-10 ; Champéry-Caux, 12-13 ; Crans-
Château-d'Oex, 8-7, Crans-Lausanne, 8-12 ; Zermatt-
Lausanne, 13-11 ; Zermatt-Crans, 17-5.

Mercredi : Champery-Geneve, 15-7 ; Champery-Saa-
nen, 11-10 ; Crans-Saanenmôser, 5-13 ; Zermatt-Saanen-
môser, 12-7 ; Zermatt-Château-d'Oex, 16-6. -

Jeudi : Zermatt-Gstaad-Village (finale), 17-5.
Bonne chance aux Zermattois pour la suite de la

compétition. Vd.

î Q- CHonthetf
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La conférence du Père Hénusse
•i Problèmes d'une actualité brûlante , les « Péchés
d'aujourd'hui », traités par un conférencier de grande
classe, ont vivement intéressé le public que le Cercle
catholique avai t convié mercredi soir au Central.

De même que les maladies, les péchés sont de tous
les temps. Mais si par lui-même le microbe n'est rien ,
le terrain est tout et , par rapport à l'homme, le mal
moral peut tout.

Aujourd'hui l'existencialisme a ses prophètes et ses
disciples. Jean-Paul Sartre expose dans sa pièce « Lc
Diable et le bon Dieu » une philosophie selon laquelle
le bien et le mal n'existent pas. Tout n'est qu'illusion.
Il n'y a pas d'humanité, il n y a pas de loi humaine et
pas d'espèce humaine. Il n'y a que des existants , des
juxtaposés. On naît par hasard , on vit sans raison et
on meurt par surcroît.

Et poin tant les lois qui régissent l'espèce humaine
sont aussi inflexibles que les lois qui régissent le monde
sidéral. Qu'adviendrait-il si la terre, par exemple, s'avi-
sait de ne pas suivre cette loi ? Un beau cataclysme.

Si l'Eglise, qui est depuis des siècles la confidente
de l'humanité , enseigne que violer la loi morale c'est
attenter à l'ordre social et celui qui professe qu'il peut ,
une vie durant , observer la loi morale sans le secours
divin est un anathème.

Et le Père Hénusse de conclure en citant l'épître aux
Romains , dans laquelle l'apôtre Paul reconnaît qu 'il
fait le mal qu'il hait et qu'il ne fait pas le bien qu 'il
voudrait faire, que par lui-même il ne peut rien mais
il peut tout en Celui qui le fortifie.

Temps et place nous manquent pour préciser plus
longuement la pensée du Père Hénusse, une pensée
admirablement servie par une culture étendue et par
une connaissance aiguë des problèmes actuels.

Bertal.

Fin d'apprentissage
Parmi la liste des apprentis et apprenties ayant obte-

nu récemment leur certificat de capacité professionnel-
le, liste que vient de publier le service de la formation
professionnelle du Département vaudois de l'agricul-
ture, de l'industrie et du commerce, nous relevons avec
plaisir le nom de M. André Emery, de St-Maurice.
Après un apprentissage passé en partie auprès de son
père et en partie chez M. S. Barman, à Vevey, M.
Emery a obtenu son certificat de mécanicien en bicy-
clettes. Nos compliments.

La vie militaire
Le Département militaire fédéral vient de publier

la première partie du tableau des cours d'instruction
pour 1953. Nous relevons à ce propos la fixation de 4
cours spéciaux en notre ville ainsi que l'école de
recrues d'infanterie pour fusiliers, carabiniers, mitrail-
leurs et canonniers lance-mines, laquelle aura lieu à
Savatan , du 9 février au 6 juin.

Dans l'ordre chronologique des cours spéciaux, citons
les deux cours de forteresse complémentaires (du 2 au
14 février ainsi que du 9 au 21 novembre), le cours de
tir dé forteresse d'introduction (du 25 au 6 juin) et le
cours technique pour officiers des formations de forte-
resse (du 14 au 26 septembre).

Bienvenue à nos soldats. . . Vd.
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du 15 au 28 janvier 1953

SION

Les p lus gra nds magasins du canton

SION
A la municipalité

Le conseil municipal de la capitale tel qu'élu le 7
décembre dernier a tenu sa séance constitutive.

M. Georges Maret , qui succède à M. Bâcher, décé-
dé, à la présidence, présidera personnellement les com-
missions des écoles, des finances et des services indus-
triel, L'importante commission de l'édilité sera prési-
dée par M. Roger Bonvin , vice-président.

Un vol
Une certaine somme d'argent ainsi que des objets

divers ont disparu chez M. Garin. La police de sûreté
a ouvert une enquête.

Accident de ski
Skiant avec son mari clans la région cle Montana ,

Mme René Favre, de Sion, a fait une chute. Elle ne
s'est heureusement pas rompu les os, mais elle souffre
de déchirures musculaires et cle contusions.

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

1 Ouvrez l'œil...
vous ouvrirez moins

| votre portemonnaie

nous

I soldons
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Knorrli triomphe !
Malgré toutes les imitations, les nouveaux
potages Knorr, à cuisine rapide, sont
toujours en tête et restent - inégalables !
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Madame Maurice PAYOT, à Martigny-Bourg ;
Monsieur et Madame Edouard PAYOT et

leurs filles Janine et Paulette, à Martigny-
Ville ;

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part clu décès de

Monsieur Maurice PAYOT
leur cher époux, papa , grand-papa, frère,
beau-frère, oncle et cousin, survenu le 15
janvier 1953, à l'âge de 70 ans, après une
courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le
samedi 17 janvier, à 10 heures.

Départ  du domicile mortuaire à Martigny-
Bourg, à 9 h. 40.

Cet avis tient lieu de faire-part.

!̂ HnHM^^H_H______-______________________ a____E

Monsieur et -Madame VOUILLOZ-SEPPEY
et famille, à Martigny-Bourg, profondément
touchés et émus des si nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus à l'occasion
de la perte cruelle de leur chère petite

SYLVIANNE
et dans l'impossibilité de remercier chacun per-
sonnellement, prient toutes les personnes qui
les ont entourés et consolés par leur présence,
leurs attentions, leurs messages et leurs fleurs,
de croire à leur profonde reconnaissance.
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I Vers une hausse de la viande de porc ? NOU !

f k ô t ë^S ^  Saucisse S. k, 2.75 La* salé ,;, 3.60
OJJJ*̂  Saucisse au foie kg 3.25 LtïPCÎ 3 ÛUÎP6 kg 3.70

"""'̂  Saucisson vaudois ""y  ̂4.25 Côtelettes fumées •& i, 4.10
pour équilibrer Jambon cuit 100 g. -.95 Jambon devant i», -.85
votre budget 
e janvier f  Ména gères , soutenez ceui qui défendent les consommateurs! j

A vendre à Martigny-Bâtiaz

APPARTEMENT
de 4 pièces dont une aux
combles, salle de bains,
cave et buanderie.
S'adresser au journal sous
R 44. j

Ménage sans enfant cher
che

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces avec
confort.
S'adr. au iournal sous R 156

AVIS
aux Pénitenciers

Maisons de relèvement
Orphelinats
Asiles
Homes
Hôpitaux
Pouponnières

Pour manque de place, à
débarrasser à vils prix :
manteaux hiver, mi-saison,
pluie, tailleurs, costumes,
robes, jupes, jaquettes,
blouses, pullovers, sou-
liers, sacs, dames, filles.
Articles bébés. Aussi man-
teaux hiver, mi - saison,
complets, vestons, gilets,
pullovers, chemises, cas-
quettes, hommes, garçons,
parfait état. Magasin à
l'étage, vendant bon mar-
ché.
Aux Belles Occasions
PONNAZ, rue du Crêt 9,
côté Cinéma Moderne, près
gare, Lausanne, ¦téléfphone
26 32 16. Le magasin est
ouvert pendant la rénova-
tion de l'immeuble. Nous
livrons à domicile sur de-
mande.

Avertissement à la France
et à l'Angleterre

M. Wiley, futur président de la commission sénato-
riale des affaires étrangères américaine a lancé, dans une
déclaration remise à la presse, un avertissement à la
France et à la Grande-Bretagne contre « les retards
apportés à la ratification du traité sur la communauté
de défense européenne ».

Il les a prévenues que « le Congrès analysera de près
le budget de l'aide militaire à la lumière des décisions
des nations européennes au sujet de la création d'une
armée commune ».

Madame Aline BOU'RGEOIS-FELLAY et son fils Fer-
nand, à Bovernier ;

Monsieur et Madame Adrien BOURGEOIS et leurs
enfants, à Bovernier ;

Monsieur et Madame Henri FAVRE-BOURGEOIS et
leur fille, à Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Albert ROUILLER-BOURGEOIS
et leurs enfants, à Martigny-Combe ;

Monsieur et Madame Joseph CRETTON-BOURGEOIS
__ et leurs enfants, à Martigny-Croix ;
Monsieur et Madame Julien BOURGEOIS .MICHAUD

et leurs enfants, aux Valettes, Bovernier ;
Monsieur et Madame Jules KUNZ .BOURGEOIS et

leurs enfants, à Martigny-Bâtiaz ;
Monsieur et Mme Ernest FAVRE-BOURGEOIS, à Mar-

tigny-Bâtiaz ;
Monsieur et Madame Gabriel BOURGEOIS-SAU-

THEER et leurs enfants, à Bovernier ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Isaïe BOURGEOIS
leur chez époux, père, frère, beau-frère, oncle et cou-
sin , décédé le 15 janvier 1953, à l'âge de 60 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier le samedi
17 janvier 1953 à 9 h. 30.

jj|L Sierre
Les « Corps-de-Dieu »

Autrefois, de nombreuses paroisses de chez nous
avaient leur « Corps-de-Dieu », autrement dit une
société de braves gens qui accompagnaient le Très-
Saint-Sacrement aux processions de la Fête-Dieu et au-
tres manifestations religieuses publiques.

Il en existe encore , assure-t-on, dans plusieurs val-
lées latérales du Centre et notamment au Val d'Anni-
viers. En venant en nombre s'établir à Sierre, les Anni-
viards ont transporté la tradition en plaine, ce qui fait
que la paroisse de Sierre a ses « Corps-de-Dieu » de
Glarey, Muraz, Villa.

Après avoir pris part aux cérémonies religieuses de
la matinée, les membres du Corps se réunissent dans
la vesprée et partagent ensemble le verre de l'amitié,
qui n'est la plupart du temps que le produit de vignes
travaillées en commun.

Mais, sous la direction entendue et bienveillante de
M. Conrad Curiger, le Corps de Villa fête aussi la
Noël . Les familles des membres sont conviées à cette
manifestation qui se déroule au manoir du lieu.

Les évocations noellistes bien tournées, des chants
et le traditionnel vin chaud avec tranches de torches
et autres gâteries s'en viennent combler les convives,
le tout assaisonné de quelques discours « officiels » et
autres.

Une telle petite fête fait non seulement la joie des
parents, mais surtout celle des enfants qu'un céliba-
taire impénitent, le grand-chambellan Curiger, sait
pourtant entourer de sa plus tendre sollicitude.

Se muant en moniteur appliqué, il apprend à ces
petits des poésies, des chants et ballets du plus heu-
reux effet.

Dans cette salle boisée du château de Villa, tout
rempli du souvenir des familles de Platea et de Preux,
ce n'est peut-être pas un ana chronisme que de réunir
autour d'une table bien garnie et d'un arbre de Noël
tout enguirlandé et illuminé de cent feux.

Qui sait si les vénérables douairières et les nobles
châtelaines n'assemblaient pas au temps de la Nativité
les familles de leurs fermiers dans cette même pièce
où l'on voit le « Corps-de-Dieu » réuni pour la même
circonstance ?

L'histoire a de perpétuels recommencements, c'est
connu. Mais il s'agit ici de répétitions agréables et qui
ne visent qu'à resserrer des liens d'amitié dans de sai-
nes réjouissances. Goubing.

Une remarquable conférence
C'est celle que vient de donner en la Maison des

Jeunes de Sierre, sous les auspices d'« Arts et Lettres »,
M. Henri Guillemin, attaché culturel à l'ambassade de
France, à Berne.

Présenté par M. Jean de Chastonay, président de la
Société de développement et d'« Arts et Lettres »,
l'éminent conférencier tint près de deux heures d'hor-
loge son nombreux auditoire sous le charme de sa
parole nuancée. Le thème de son exposé était la vie
de Biaise Pascal , le grand physicien, mathématicien et
philosophe français.

Avec autant d'admiration que de sincérité, M. Guil-
lemin suivit pas à pas, peut-on dire, son héros dans
les différentes étapes de sa vie, si brève mais si bien
remplie. Doué d'une facilité d'élocution étonnante et
d'une mémoire prodigieuse, l'ancien professeur borde-
lais n'eut pas de peine à faire partager à un auditoire
conquis d'emblée et son enthousiasme et son apprécia-
tion sur la vie et l'œuvre de ce grand génie.

Avec M. de Chastonay, nous remercions M. Guille-
min et ce n'est pas un adieu, mais un au revoir que les
Sierrois disent au brillant et érudit conférencier.

Monsieur et Madame Ernest GAY-ARLETTAZ
et son fils, à Martigny ;

Mademoiselle Louise GAY, à Martigny ;
Monsieur et Madame Alexandre GAY-REUSE

et leurs enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Aristide GAY-DEVAYES,

à Leytron ;
Monsieur Adrien GAY, à Martigny ;
Mademoiselle Esther GAY, à Martigny,
ont la douleur de faire part du décès de leur
cher père, beau-père, grand-père,

Monsieur Aristide GAY
décédé dans sa 91e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville
dimanche le 18 janvier 1953.

Départ de l'hôpital à 11 heures.

VALAIS
Fully

REPRESENTATION THEATRALE. - Le program-
me d'hiver du Cercle radical-démocratique se pour-
suit. Dimanche 18 janvier, en matinée et soirée, la
section des Arts et Lettres de la Société de développe-
ment de Monthey y jouera « Asmodée », pièce en 5
actes de François Mauriac (Prix Nobel de littérature
1952).

Les deux premières séances qui eurent lieu à l'Hôtel
du Cerf à Monthey les 6 et 10 janvier ont remporté un
grand succès. La critique parue dans la presse valai-
sanne a été particulièrement flatteuse pour les acteurs
amateurs montheysans qui n'ont pas craint de s'atta -
quer à un « morceau » de cette importance.

Elle relève le mérite du talentueux Jean Hort qui a
non seulement dirigé la mise en scène proprement dite
mais qui a si bien réglé le choix des compléments indis-
pensables à créer l'atmosphère et le cadre d'une pièce
de cette classe, soit les décors, éclairages , costumes et
accessoires.

Les amateurs de beaux spectacles ne manqueront pas
de venir nombreux à Fully dimanche.

Location à l'avance chez F. Boson , tél. 6 30 37 et
6 31 26. (Voir aux annonces.)

Issue fatale
Dernièrement un jeune père de famille de Sierre,

M. Armand Bagnoud, s'était très grièvement blessé
avec son mousqueton dont une balle l'avait atteint à la
poitrine. Le malheureux, malgré les soins empressés
qu'il reçut à l'hôpital , a rendu le dernier soupir des
suites de ses graves blessures.

Mille litres de mazout répandus
sur la chaussée

Un camion d une entreprise de Sion circulait en ville
avec un chargement de quatre tonnes de mazout. A un
virage, des fûts tombèrent du pont et s'éventrèrent sous
le choc. Un millier de litres furent répandus sur le sol.

— Un avion militaire, piloté par le colonel instruc-
teur S. Eggenberger, 1905, dte Zurich, est tombé dans
l'Aaar, près du lac de Bienne. Le pilote a trouvé la
mort.
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Le nouveau ILLLdlii UL Li LUI sur ùaxon
Une belle région ouverte aux sports d'hiver

Le « Rhône » a consacré en j anvier. 1952 un
article spécial à l'inauguration du téléski de La
Luy, relevant tout particulièrement dans cette
construction le fruit d'une remarquable collabo-
ration entre cinq clubs de plaine.

On sait en effet que les S. C. Charrat, Fully,
Saillon et Ardon vinrent, dans un bel esprit d'en-
traide, apporter leur appui tant moral que finan-
cier au Ski-Club Saxon, aux hommes d'initiative
— à la tête desquels il faut citer une fois encore
MM. Charly Veuthey et Jacques Volluz — qui
avaient conçu le proj et considéré alors audacieux
d'un télé à La Luy.

Cela se passait en automne 1951. L'idée fit
rapidement du chemin, rencontrant à Saxon puis
dans toute la région un accueil bien fait pour en-
courager les promoteurs. En huit jours, des fonds
importants furent réunis et sitôt l'ouvrage mis en
chantier !

e » e

Lorsque la première neige fit son apparition,
le téléski de La Luy fonctionnait. Il fut pris d'as-
saut par des centaines de skieurs venus non seu-
lement de la plaine du Rhône mais de loin à la
ronde, de Genève, La Chaux-de-Fonds, etc.

Grâce à ce nouveau moyen mécanique de trans-
port vers les hauteurs, on découvrait ainsi un coin
charmant de ce Valais aux cent visages divers :
le paysage de La Luy et sa coquette cabane, le
col du Lein, de magnifiques champs de ski, la
Pierre-à-Voir sous son aspect hivernal et un pa-
norama incomparable avec, pour toile de fond ,
les Alpes bernoises étincelantes et là-bas dans la
plaine, miroitant sous les rayons du soleil, le
Rhône aux méandres harmonieux...

« Va, découvre ton pays » aux mille secrets,
aux joies sans cesse renouvelées ! Nous nous som-
mes redit ces paroles de bon sens quand , en com-
pagnie de MM. Veuthey, Volluz et L. Mottier,
nous avons parcouru pour la première fois la belle
région de La Luy. Nous avons mieux compris
les mobiles qui guidèrent nos amis du S. C. Saxon
à faire construire un téléski là-haut : mettre en
valeur un magnifique paysage hivernal tout en
favorisant, certes, le développement du ski au
sein des clubs de plaine cités.

Au point de vue touristique, c'était également
faire œuvre de pionnier dans le cadre régional,
mais surtout pour la « cité » de Saxon dont le
commerce profitera directement du mouvement
sportif dans ses mayens.

Le j our n'est peut-être pas éloigné où Saxon
sera connu dans le monde non seulement comme
la métropole des abricots mais aussi comme sta-
tion d'hiver ! ! !

... a o *

Le magnifique champ de ski ensoleille de La Luy

La Cabane de La Luy
Sous la garde vigilante
De l'altière Pierre-à-Voir
Une cabane accueillante
Est p rête à vous recevoir^

Sur les p entes enneig ées,
Laissez-vous mener, skieurs !
Adieu ! les longues montées
Oui fatiguaient votre cœur...

Vous, promeneurs du dimanche,
Abandonnez, pour un jour,
La p laine. L'ivresse blanche
N 'altère p oint le retour.

Venez vivre quelques heures
Aup rès de nous, à La Luy .
L'amitié devient meilleure
Dans cet heureux p aradis.

F. de la Luy

Une réussite complète devait récompenser d em-
blée les créateurs du téléski de La Luy. Les
skieurs se rendirent si nombreux là-haut s'adon-
ner aux j oies du sport blanc qu 'il fallut bientô t
envisager le remplacement du télé en usage par
un autre au débit plus grand et surtout de portée
plus longue. La décision fut vite prise au conseil
d'administration et c'est ainsi que durant l'été
dernier on fit procéder à une transformation to-
tale des installations.

Ce travail délicat fut confié à la maison spé-
cialisée Muller S. A. de Zurich, constructeur déj à
des téléskis de Montana , Champéry, Morgins, etc.
Il sera intéressant pour nos lecteurs de connaître
les caractéristiques du nouveau téléski de La Luy.
Les voici : longueur 1000 m. ; dénivellation 340
mètres ; débit de 150 à 180 personnes à l'heure.

Les câbles tracteurs de 12 mm. sont tendus
sur 12 pylônes jumelés. ¦ Les skieurs sont remor-
qués deux à deux par des canes ou arbalètes qui
sont au nombre de 22 réparties sur le parcours.
Un seul homme suffit à en assurer le service.

Afin de supprimer d'inutiles obstacles sur les
pistes, le nouveau télé a été construit un peu à
l'écart de celles-ci, mais son point de départ reste
situé près de la cabane comme autrefois. La sta-
tion supérieure ne se trouve qu 'à quelque 20 mi-
nutes du col du Lein qu'on peut atteindre par
piste balisée, à travers une splendide forêt de
mélèzes.

Mais sait-on qu 'il est possible maintenant de
se rendre à la cabane de La Luy directement en
voiture ? Grâce à la compréhension de l'autorité
communale, la route Saxon-La Luy est ouverte
sur tout son parcours et un service de jeeps con-
fortables assure régulièrement le transport les sa-
medis et dimanches depuis la gare à la cabane.
Ce service sera probablement prolongé jus qu'à
Martigny. De cette ville, le traj et ne durera que
50 minutes. On voit tous les avantages que pour-
ront en tirer les skieurs, ennemis des transborde-
ments et' des longues attentes dans les gares ou
stations.

« « »

Le téléski de La Luy ? En vérité, une belle
œuvre à l'actif d'hommes entreprenants mais sur-
tout de clubs qui ont su faire leur cette devise :
« L'union fait la force » .

Avant de terminer ces lignes , qui n'avaient
d'autres prétentions que de présenter aux lecteurs
une charmante région du Valais, devant laquelle
s'ouvre un avenir plein de promesses, aj outons
que l'inauguratoin officielle du nouveau télé aura
lieu à l'occasion d'une grande manifestation
rrtive le dimanche 8 mars. Les meilleurs skieurs

Suisse y participeront.
F. Dt.

[irais innés
à base animale

« Spécial » pour fraises
« Spécial » pour arbres frui-

tiers
« Spécial » pour vignes
« Spécial » pour asperges
Guano de poisson et guano

du Pérou

Représentant général pour le Valais de la
fabrique d'extraction. DELTA, Daufingue

GEORGES GAILLARD
SAXON

Raymond Wœffray
Agent d affaires
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des skis
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Ski collé en bloc, plat . Souple sur toute la longueur Dans tous les magasins de sports
Construit en Hickory de Garanti une année contre la casse

premier choix Une nouveauté pour les skieurs exigeants
Semelle Inglin Enfin un ski valaisan
Arêtes G. S:
Arêtes supérieures _

WÊHb ... VALAISKI * SAXON
visibilité du bois Fabrique de skis - Articles de sports en gros - Tél. 026 / 6 23 51
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des

champions

Caisse d'Epargne du natals
SOCIETE MUTUELLE

Dépôts - Prêts

Toutes op érations aux meilleures conditions

CHARLY BROCHEZ - SAXON

TEL. 62219 SAXON

Télép hone 026 1 6 24 68

Représentant de la maison CHARLY MORET à MARTIGNY

Grand choix de mobiliers : chambres à coucher,
salles à manger, studios, etc., - Revêtements du
sol - Voitures Wisa-Gloria.

LA MAISON D'ANCIENNE RENOMMEE ET DE CONFIANCE

Magasin ancienne poste de Saxon

Tous appareils
électriques

Machines
à laver

Frigos - Lustrerie
Radio

J. VOLLUZ
SAXON - Tél. 6 23 38

Organisations comptables - Revisions et
expertises - Bouclements - Formalités
fiscales.

Nous livrons tous
fruits du Valais

Nous exécutons
tous transports

Demandez nos prix

Felley Frères S. A
SAXON

La plus ancienne maison d'expédition du Valais
fondée en 1897. Tél. 026 / 6 23 27
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REPARTITION DES CHARGES ADMINISTRATI-
VES. — Cette répartition a été portée à la connaissance
du public par publica tion , dimanche dernier. La voici :

Administration générale, police, finances, bienfai-
sance, chambre pupillaire : Joseph Felley, président.
Rhône, feu , militaire : Jacques Volluz, vice-président.
Eaux , cadastre : Charles Gaillard , conseiller. Irri gation ,
forêts : Henri Claret. Les travaux publics sont divisés
en deux : le coteau à Etienne Perrier, avec montagnes
et construction , et la plaine avec culte, à René Felley.

Différentes modifications ont été portées aux diver-
ses commissions.

M. Fernand Bruchez est nommé secrétaire-caissier à
partir du 31 mars 1953.

FOOTRALL. — L'Association cantonale de football
a fixé au dimanche 1er février le match de Coupe valai-
sanne Saxon I-Brigue I qui fut renvoyé l'automne der-
nier pour impraticabilité du terrain. Souhaitons qu 'il
permette cette fois la rencontre de se disputer normale-
ment et à la date prévue.

En cas de victoire , Saxon recevrait le dimanche sui-
vant Martigny I.

Une innovation sensationnelle
bienvenue de tous les fumeurs

Les Fêtes du Rhône 1953
seront itinérantes

Grand succès du bal de l'A. G. S

La caractéristique des prochaines Fêtes du Rhône ne Pen 
l̂ âssf

manque pas d'attrait. En effet, cette année, ces mani- tab*"**"̂
f esta tions seront itinérantes et comprendront la visite
de toute la Bourgogne. Le 17e congrès du Rhône aura
lieu vendredi 5 jui n à Dijon ; le lendemain sera réservé
à la visite des pays bourguignons baignés par la Saône,
affluent du Rnône , avec étapes à Beaune, Châlon,
Tournus et Mâcon. Les traditionnelles manifestations
auront lieu les 6 et 7 juin à Mâcon, alors qu'une des-
cente de la Saône de Mâcon à Lyon est prévue le
lundi 8. Le comité Bourgogne qui organise ces Fêtes
a obtenu l'appui de toutes les autorités des cités situées
entre Dijon et Lyon. - <

Samedi dernier , à 1 Hôtel de la Planta a Sion, le
comité de l'ACS, section Valais , avait convié ses mem-
bres à son bal traditionnel précédé du classique dîner
aux chandelles.

Après l'apéritif offert par la section, le repas fut servi
aux sons harmonieux de l'orchestre « Ded Gerval » de
Genève.
. Au dessert , la partie oratoire, dirigée par M" Michel
Evéquoz et ouverte par un discours plein d'esprit et
d'humour de M. Jean de Chastonay, le distingué pré-
sident de la section Valais de l'ACS, fut fort réussie.

Tout d'abord , M. le conseiller d'Etat Marcel Gard ,
honorable représentant du gouvernement (possédant de
surcroît un permis de conduire), en phrases concises et
en termes clairs, caractéristiques de son intelligence,
prouva qu'il était parfaitement au courant des problè-
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Adjudication de travaux
Le Conseil d'Etat a adjugé pour une somme d'envi-

ron 70,000 francs les travaux de construction de la route
communale Granois-Chandolin sur le territoire de la
commune de Savièse.

Nomination
Par suite du départ de M. Jean Nicollier, ingénieur

agronome, à l'Ecole supérieure d'œnologie et de viti-
culture de Lausanne, le Conseil d'Etat a désigné M.
Félix Caruzzo, ingénieur agronome à Chamoson, com-
me préposé temporaire à l'office chargé de la lutte
contre le pou de San José.

Par CORRESPONDANCE

f

vous apprenez aussi l'allemand, anglais, italien,
français , correspondance commerciale (même
dans la langue maternelle) comptabilité, calcul,
droit commercial, sténo, etc. Cours complets avec
diplôme final de commerce, secrétaire, etc. (aussi
branches séparées et préparation aux PTT, doua-
nes, CFF), Demandez prospectus gratuits.

ECOLE TAME, Lucerne 13
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mes routiers en Valais et des préoccupations constantes
des automobilistes.

M. l'ingénieur Roger Bonvin, vice-président de la
ville de Sion , apporta le salut de la municipalité dans
son langage imagé et son éloquence directe que les
Sédunois apprécient tellement.

M. Maurice Baumgartner, président central de l'Au-
tomobile-Club suisse, nous adressa ensuite les vœux du
comité central.

L'on notait en outre la présence à la table d'hon-
neur de MM. Hohl, directeur général de l'ACS, Par-
vex , ingénieur des ponts et chaussées, Volken, chef du
service automobile du canton du Valais, Kramer , délé-
gué du TCS. M. E.
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rence dans district de Mar- pour appartements, villas, hôtels, maisons de campagne,
tigny. - Offres sous chiffre eholots Atc
P 1294 S Publicitas, Sion. cnaieTS, etc.

PLUSIEURS SALLES A MANGER COMPLETES, simples et riches,
On demande jeune fille de j modernes et non modernes.
confiance comme Chambres à coucher - Mobiliers de salons - Fauteuils, canapés, divans,

ÇA s»» "Mm ______________ __*____> tables, armoires à glaces, bureaux, secrétaires, commodes, coiffeuses,
dO-II-IIcliBrG tables à écrire, lavaoos-commodes marbres et glaces, toilettes, glaces,

tables de nuit, bibliothèques, etc., etc.
Débutante acceptée. JQO chaises dont une partie sièges cannés et une partie sièges avec
Café du Chavolard, Fully, a tissu, convenant poiu- restaurants, salles, etc., etc.
tél. 6 30 59. m petits fauteuils pr tea-room ou salle d'attente. Lits complets divers.

40 beaux fauteuils neufs modernes convenant pour hôtels, bars, tea-
On demande pour ménage room, etc., etc., etc.
à Montreux 1 coffre-fort marque Fichet. Balance Universal jamais servie. 1 Frigi-

. £•¦¦ daire 130 lit. env. Dressoirs, dessertes, tables à rallonges, 5 bureaux-secré-
jeUlie iBlIC taires noyer et un chêne. 2 bureaux américains chêne grands modèles.

Meubles de style et anciens, tels que : Superbes commodes marque-
sérieuse, aimant les enfants, s tées, bureaux, vitrines, tables, guéridons, belles glaces, salons Ls XV et
Italienne acceptée. Entrée j autres, fauteuils et bergères Ls XV, commodes Empire, beau canapé
de suite. Ls XVI corbeille laqué gris , grand canapé Ls XIV sculpté. Magnifique
S'adresser au journal sous " salon Chippendale acajou sculpté. Splendide grande glace florentine,
chiffre R 133. pièce unique.

Quantité d'autres meubles ordinaires tels que : 50 bois de lits noyer,
Pour Yverdon pour le 15 î commodes, tables de nuit, canapés, etc., etc., etc., etc.
février, S'adr. à

j eune fille | Jos. ALBINI, à Montreux
demandée pour le ménage. E 18, Avenue des Alpes — Téléphone 021 / 6 22 02
Vie de famille. Gages à g AUSSI MEUBLES NEUFS - ON FAIT DES ECHANGESconvenir. Renseignements B
auprès de Mme Milliet, I Succursale à SION, rue du Grand-Pont - Tél. 027 / 2 27 67villa Fama, Saxon. &
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Pensez aux petits oiseaux !
Le froid intense qui sévit actuellement doit nous faire

penser aux petits oiseaux qui manquent de plus en plus
de nourriture.

Parmi ces petites oiseaux qui risquent de périr de
faim , il y a les mésanges, ces gracieux et utiles vola-
tiles. Il faut absolument leur venir en aide. Le meilleur
moyen est de suspendre aux fenêtres ou balcons de pe-
tits godets ou boîtes que l'on garnit de graisse ou de
matières grasses. Les moineaux pillards et méfiants ne
s'attaquent pas à ce genre d'appât, les choucas non
plus. Alors , suivons ce conseil d'une grande amie des
mésanges. Au printemps, elles vous diront merci.

Poignée de nouvelles
Un coup de grisou fait 13 morts

Le bilan du coup de grisou qui s'est produit au puits
l'Escouffiaux (Mons, France) est de 13 morts (dont deux
blessés qui ont succombé à l'hôpital) et 13 blessés. Huit
des morts et sept des blessés sont de nationalité ita-
lienne.

Un jeune homme vit avec un rein greffé
Marius Renard, auquel le 25 décembre des chirur-

giens français ont, à l'hôpital Necker , greffé un rein
prélevé sur sa mère, est depuis mercredi matin le pre-
mier être humain qui ait survécu aussi longtemps après
une semblable opération. Les connaissances scientifi-
ques n'avaient pas, jusqu'ici, permis de prolonger la vie
humaine au delà du dix-neuvième jour après l'interven-
tion chirurgicale.

Collision monstre dans le brouillard _
Un grave accident de la circulation s'est produit mer-

credi dans un épais brouillard sur la route verglacée
de Cologne à Bonn, près de Wesseling. Quinze véhi-
cules à moteur, dont quatre camions avec remorques,
sont entrés en collision. Sept personnes ont été grave-
ment blessées.

Un avion s'écrase au sol
Un avion de l'« Aéra Norte » assurant le service dans

le nord-est du Brésil et ayant 16 passagers à bord, s'est
écrasé au sol. H n'y aurait aucun survivant.

Idanof serait mort d'un cancer
Le professeur suédois Elis Berven, qui fut appelé à

soigner, en son temps, le dignitaire russe Idanof , a dé-
claré que ce dernier était atteint d'un cancer incurable
et qu'il est mort de cette maladie. Que ses médecins
fussent donc juifs ou non (lire à ce sujet l'article sous
« Regards sur le monde »), Idanof ne pouvait pas être
sauvé.

Un refuge emporté par une avalanche
Une avalanche a provoqué l'écroulement du refuge

de la Pierre-à-Bérard, situé dans la région du Buet
(Haute-Savoie) et appartenant à l'Etat français. Ce re-
fuge, qui servait de gîte d'étape pour l'ascension du
Buet , comportait deux étages. L'accident s'est produit
alors qu'il était inoccupé.

Un chirurgien meurt pendant une opération
Le professeur Kreis, gynécologue réputé, est décédé

subitement dans sa clinique, alors qu'il opérait. Agé de
59 ans, il avait 'occupé, avant la guerre, la chaire de
gynécologie de Strasbourg.

Ghâssis de couches
type hollandais imprégnés, 100 X 150 cm.

R. Gualino et R. Poncioni
Martigny-Ville, tél. 611 45

Un des
24 avantages BERNINA

^>ll existe également Jes
meubles pour la BERNINA
portative ;- ils permettent d'u-
tiliser celle-ci indifférem-
ment comme machine fixe
ou portative. /it̂ ^l)

BER îNA
R. WARIDEL

MARTIGNY-VILLE
Av. du Grand-St-Bernard

Tél. 6 19 20
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Ouvrez l'œil.»
vous ouvrirez moins
votre portemonnaie

nous

soldons
¦
*¦ i .

Sur tous les

pantalons ski

1 2 0  
°/o

RABAIS

magasin de la Place
S. ABEGGLEN

MARTIGNY- BOURG
Dépositaire des Magasins
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L'assemblée de l'« Octoduria »
L'assemblée générale de notre société de gymnasti-

que s'est tenue mardi soir, 14 janvier, à l'Hôtel Kluser.
Une cinquantaine de membres assistaient aux délibéra-
tions, parmi lesquels plusieurs membres honoraires et
d'honneur.

Sous la présidence de M. Georges Pillet , la partie
administrative s'est déroulée avec la présentation des
différents rapports sur l'activité de l'année écoulée.
Ces rapports objectifs ont permis de se rendre compte
que notre société était bien administrée et qu'il y avait
beaucoup de résultats positifs à enregistrer.

Diverses propositions — en particulier la création
d'une commission de jeunesse — ont été formulées par
le comité et approuvées par l'assemblée.

Le comité a été renouvelé et augmenté à neuf mem-
bres pour la prochaine période de deux ans. Il est for-
mé de la façon suivante : MM. Georges Pillet , prési-
dent, Robert Moret, vice-président, Charly Farquet,
caissier, Jean Gay-Crosier, secrétaire, Fernand Rausis,
Aloys Berguerand, Louis Corthey, Paul Guex et Jean
Collaud, membres.

Les moniteurs ont été également confirmés dans
leurs fonctions, soit MM. Fernand Rausis pour les
actifs, Jean Collaud pour les dames, Serge Guex pour
les pupilles et Mme Jean Collaud pour les pupillettes.
Us seront secondés par des sous-moniteurs dévoués et
une commission technique présidée par M. Edouard
Franc.

L assemblée a d autre part acclame M. Pierre Cor-
they président d'honneur de l'« Octoduria », eu égard
à ses nombreuses années de dévouement à la présiden-
ce de la section et au sein du comité. Elle a également
félicité M. Ernest Sidler, promu membre d'honneur de
l'Union romande de gymnastique en octobre passé.

L'activité de la saison prochaine sera axée sur la
fête romande de gymnastique, au mois de juin , à Ge-
nève, à laquelle l'« Octoduria __ > participera avec le plus
de membres possible.

L'« Octoduria » se félicite encore de la rénovation
de l'ancienne halle de gymnastique qui lui permettra
d'organiser dans de bonnes conditions la fête cantonale
valaisanne de gymnastique en 1954.

Plusieurs propositions ont été faites par les membres
montrant toute la vitalité de la Société de gymnastique
de Martigny-Ville à laquelle nous souhaitons plein
succès. S. T.

Reprise des répétitions
Ce soir vendredi 16 janvier, à 19 h. 30 pour les

pupilles et à 20 h. 30 pour les actifs.
La Gym-dames et les pupillettes reprendront leurs

répétitions le jeudi 5 février.
La Gym d'hommes, jeudi 23 janvier.

Martigny-Sports
Ce n'est pas l'annonce d'un match mais une invita-

tion du Martigny-Sports à assister à sa grande soirée
annuelle samedi 17 janvier au Casino Etoile. La com-
pagnie théâtrale « Le Petit Studio » de Genève, ani-
mée par Georges Hubert, interprétera la splendide
comédie de Vandenbergue, « Gringalet ». Dès 23 h.,
grand bal du Martigny-Sports conduit par l'excellent
orchestre « The Seduny's _• , 7 musiciens.

Les personnes bénéficiaires de l'invitation qui par
erreur ne l'auraient pas reçue peuvent la retirer à l'en-
trée.

Harmonie municipale
Ce soir, vendredi, à 20 h. 30, répétition générale.
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Martigny Piace Centrale

JVX AF2TIGIVY
Au Conseil communal

Le Conseil communal de Martigny-Ville a procédé
à la répartition, entre ses membres, des différents ser-
vices administratifs pour la période 1953-1956.

En voici les présidents :
Finances, services industriels, assistance, communi-

cations routières et ferroviaires : Marc Morand.
Edilité, forêts, militaire : Pierre Closuit.
Campagne et agriculture : Edouard Morand.
Constructions : Henri Chappaz.
PoUce du feu et protection aérienne : Pierre Crettex .
Office social et apprentissages : Denis Puippe.
Salubrité publique et alpages : Maurice Pillet.
La nomination de la commission scolaire devant en-

core être approuvée par le Département cantonal de
l'instruction publique, le nom de son président sera
communiqué ultérieurement.

Cours de ski des écoles de Martigny
Les enfants des écoles de Martigny-Ville et Marti-

gny-Bourg sont invités à suivre, comme chaque année,
le cours de ski organisé à leur intention sur les magni-
fiques pentes de Verbier..

Grâce à l'appui financier des administrations commu-
nales de Martigny-Ville et Martigny-Bourg ainsi que
du Ski-Club de Martigny, grâce au dévouement et à la
compétence des monitrices et moniteurs qui se mirent
bénévolement au service des écoliers, grâce à la géné-
reuse compréhension du Martigny-Excursions qui assu-
ra les transports, le cours de ski des écoles de Martigny
se déroula, l'année dernière, dans des conditions les
plus favorables. Nous adressons un chaleureux merci
aux maisons : Imprimerie Montfort, Arlettaz et Emonet,
Maillard Fruits, Tannerie Roduit, Hôpital de Martigny
dont la générosité a libéré certains employés de leurs
occupations professionnelles, leur permettant ainsi de
se consacrer aux cours de ski de nos écoles.

A la requête de la Direction des cours de ski des
écoles de Martigny et sur la proposition du Chef du
Département de l'instruction publique, le Conseil d'Etat
du canton du Valais vient d'allouer aux Ecoles de Mar-
tigny une indemnité destinée à encourager le travail
des instructeurs du cours de ski et à pourvoir à leur
perfectionnement technique. Ce .geste généreux de la
part du Conseil d'Etat et spécialement de la part du
chef du Département de l'Instruction publique M. Cy-
rille Pitteloud, prouve l'intérêt avisé que nos autorités
cantonales portent à l'éducation physique et sportive
scolaire.

Le cours de ski 1953 débutera prochainement. Voici
quelques renseignements relatifs à l'organisation de ces
cours.

Dates des cours. — Le cours à une durée de 4 jours .

Jeudi 22 jan\ _er , jeudi 29 janvier , jeudi 5 février et
jeudi 12 février.

Prix du cours. — Fr. 9.—. Cette finance représente le
prix total des 4 journées de cours. Les enfants des
écoles communales de la Ville et du Bourg paient une
finance de Fr. 4.50, le 50 % étant supporté par les
administrations communales respectives.

Inscriptions. — Les enfants s'inscrivent auprès de
leur maître d'école. Les élèves fréquentant une école
privée s'annoncent auprès de M. Bruno Tissières, bureau
Arlettaz-Emonet, à Martigny-Ville. '

Délai d'inscription. — Pour le lundi soir 19 janvier
au plus tard .

Départ des cars. — Pour Martigny-Ville : place Cen-
trale , 9 h. Pour Martigny-Bourg : devant la poste, 9 h.

Assurance. — Les élèves des écoles communales dc
la Ville et du Bourg sont couverts par l'assurance sco-
laire obligatoire. Les parents dont les enfants fréquen-
tent des écoles privées sont priés d'assurer ces derniers
auprès de la compagnie «Secours mutuel ».

Ravitaillement. — Un potage à midi et un thé à 4 h.
seront servis aux enfants sans frais supplémentaires
pour ces derniers. Prendre le pique-nique.

Direction des cours. — E. Bovier , maître d'éducation
physique, Martigny.

Un match sensationnel
C'est celui qui se déroulera demain soir samedi à la

patinoire de Martigny, dès 20 h. 30, entre Davos I,
la célèbre équipe des Grisons, et Martigny H. C. Le
public de Martigny est prié de retirer les billets assez
tôt afin d'éviter la cohue aux caisses.

Avec les commissions du feu du district
Les présidents des commissions du feu des commu-

nes du district de Martigny ont été convoqués, hier
jeudi, à l'Hôtel de ville de Martigny. Ils ont entendu
un intéressant exposé de M. Charles Gollut, comman-
dant de la police du feu de notre canton.

i I ¦ % m 

Expulsion de la délégation suisse
de Berlin-Est

La délégation suisse à Berlin a obtenu un délai jus-
qu'au 16 janvier pour évacuer les meubles de ses ser-
vices en secteur soviétique de Berlin. En revanche, il
est toujours interdit à ses fonctionnaires d'entrer dans
leurs bureaux.

Un porte-parole suisse a Berlin a déclare mercredi
matin que le Département politique, à Berne, devait
faire prochainement savoir la façon dont il compte
régler cet incident.

L'immeuble dans lequel travaillaient les fonctionnai-
res suisses avait été placé sous séquestre depuis 1945.
ainsi que toutes les propriétés étrangères.

Plus de gerçures
plus de mains sèches...

grâce au fameux

Baume J.OL"
spécialité de la Droguerie
de la gare, à Martigny.

On offre à louer, avenue
de la Gare, Martigny-Ville,
une

CHAMBRE
meublée

chauffée". A la même adres-
se, à vendre une

cuisinière à gaz
S'adresser au journal sous
R 157.

Me au rabais d'articles de toute première Qualité
Pour hommes Pour dames |gg
Chemises de travail Forts bas de coton en j
en bel oxford : un' beige et gris, la p., Fr. 1.95 ŴÊ
lot soldé à . . Fr. 7-10. — „ SSSEE

Pullovers noirs, man- ^^=Chemises sport, inté- ches longues, . . . Fr. 14. — |=| i
rieur molletonné, beaux , WÊÊÊ
coloris, encore quelques Ainsi que quel ques !=j |
pièces à Fr. 10. — beaux P"U°vers à ==

Fr. 24.-, 22.- et 18. — ^̂
Pantalons salopettes co- |s=
ton écru (pour peintres, ' Gilets en différentes ===
maçons, etc.) . . .  Fr. 8.— teintes Fr- *•*•— ==

Vestes salopettes bleues, Jacquettes droites . Fr. 22.— ^^Mencore quelques pièces j§ !̂
en tailles 44-46 à Fr. 6.— =̂

Au Magasin A." M. FPÎSî8PS " ÛSl PP0lî ¦
Martigny-Bourg _^_=

i
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solde aussi

Alors en tout premier lieu chez Géroudet # Vente autorisée du 15 au 30 janvier »

VENTE SPÉCIALE
c/f ao câaf ieaMœ>

feutre, velours, plumes, etc. depuis Fr. 9.—
Profitez-en !

• 
•-„ JB MODES
l*ci_r(l M A R T I G N Y

Téléphona E 1023

Ski-club Martigny
CONCOURS DE LA FORCLAZ. - Dimanche 18 :

concours annuel au col de la Forclaz. Trois challenges
en compétition. Un service de jeep fonctionnera le
samedi , à 14, 16 et IS heures ; dimanche, à 7 heures.

Programme :
Samedi : souper-choucroute et soirée familière.
Dimanche : 8 h. 30, messe ; 10 h., slalom (deux man-

ches), 13 h. 30, course de descente ; 18 h., proclama-
tion des résultats au Café des Alpes à Martigny.

Inscriptions pour jeeps et souper, dernier délai
samedi à midi , chez Georges Rodui t (tél. 6 14 52).

o o o

Le Ski-club rappelle à ses membres la soirée du 45e
anniversaire à Champex le 31 janvier.

Martigny-Ville et La Bâtiaz
Cours complémentaires

Les cours complémentaires de ces deux communes
commenceront vendredi 23 jan vier 1953 à 8 h. au Col-
lège municipal de Martigny-Ville.

Ces cours sont obligatoires pour tous les jeunes gens
nés en 1934-1935-1936 et 1937 qui ne fréquentent pas
un établissement d'instruction secondaire ou qui ne
sont pas au bénéfice d'un contrat d'apprentissage.

La commission scolaire.

Les propos du vendredi

Toujours à la recherche de ce qu'il y a
de mieux ! !

Mmc Ch. Addy-Damay, Atelier Valaisan, Martigny,
vous propose la nouvelle ceinture chauffe-reins « Tner-
marin » qui protège les reins, la vessie, les intestins
des refroidissemnets, rhumatismes, lumbagos. Modèles
pour messieurs et pour dames. N'hésitez pas à profiter
de ce merveilleux confort !

Restaurant du Grand-Quai
Tranches, fondues, raclettes, saucisses aux choux.

Pour bébés
Barboteuses, jaquettes, brassières, gigoteuses, etc.
Grand choix de beaux articles en tricot main ou
machine.

au Magasin Anne-Marie Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG

Ouvrez l'œil...
vous ouvrirez moins
votre portemonnaie

nous

soldons
__t_________________m___0___________i '

22.- 25.-
couverture pure laine avec rayures

150 X 210 170 X 220

27.- 34.-
i couverture pure laine

bordure j acquard
150 X 205 170 X 220

Magasin de la Place
S. ABEGGLEN

MARTIGNY-BOURG
Dépositaire des Magasins
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Les Spectacles en Valais
Mémento des 17 et 18 lanviei

CINEMAS
ARDON - Midi : Katm
BAGNES - Cinéma : La Grande Illusion
FULLY - Ciné Michel : Ma femme est formidable
MARTIGNY - Etoile : Chacun son tour

Corso : Le Dernier Refuge
MONTHEY - . _ ont . _ e - . lo -  La Fille au fouet

Mijmon : Les Misérables
ORSIERES - Cinéma : Millionnaires d'un jour
SAXON - Rex : L'Histoire des Miniver
SIERRE - Casino : La vérité sur Bébé Donge
SION - Lux : Dr Knoek

Capitolc : Les Hommes-Grenouilles
VERNAYAZ - Cerf : L'Ile au complot

FULLY
ialle du Cercle radical-démocratique

DIMANCHE 18 JANVIER 1953
matinée à 14 h. 30 - soirée à 20 h. 30

ASMODÉE
Pièce en 5 actes

de François Mauriac, de l'Académie française
Prix Nobel de littérature 1952

Mise en scène : Jean Hort
Prix des places : Fr. 2.-, 3— et 3.50
Location, téléphone 6 30 37 et 6 31 26

>9SBHBBMaMBB|(ICBBIHHnMBE___-__tSH______ --_^''

CINEMA DE BAGNES
Tél. 6 63 02

Samedi 17, dimanche 18 janvier, à 20 h. 30

LA GRANDE ILLUSION
avec

Jean Gabin, Pierre Fresnay, E. von Stroheim

Les actualités mondiales

Commerce de Martigny en-
gagerait un

apprenti
pour le service du magasin
ainsi qu'une

Sténo-dactylo
comme facturiste , ayant si
possible de la pratique.
Entrée à convenir.
S'adresser au « Rhône »
sous chiffre R 154.

Couturière qualifiée cher
che à Martigny

TRAVAIL
dans famille.
S'adresser au journal sous
R 158.

SOLDES
A débarrasser à vil prix :
Manteaux hiver et mi-sai-
son, tailleurs, costumes, ro-
bes , jupes, jaquettes, blou-
ses, pullovers, norvégiens,
fuseaux, vestes ski, blou-
sons, complets, vestons,
pantalons longs, golf , sau-
mur. Tout pour messieurs,
dames, enfants. Magasin à
l'étage vendant bon mar-
ché :

Aux Belles Occasions
Ponnaz, rue du Crêt 9,
côté Cinéma Moderne, près
gare Lausanne, tél. 2632 16
Vente - Achat - Echange
Le magasin est ouvert pen-
dant la rénovation de l'im-
meuble.

A remettre
pour cause de maladie
bon

GAFÉ
environs de Genève, à
2 minutes du tram.
Deux salles, grande
terrasse, jeu de boules.
Occasion unique.
Faire offres sous chif-
fre R 1914, poste res-
tante, Chêne - Bourg
(Genève).

GMOSSAGE
Lapins, 1.90. Chats, 2.50.
Renards, 6.—. Moutoris,
12.—, etc. Peaux. extra-sqj4-
pies. Empaillage de chais,
oiseaux, etc. Teinture. Dé-
lai trois semaines.
Chamoiserie Centrale, rue
Centrale 10, Lausanne.

GAISSE
enregistreuse

avec bande de contrôle, à
un service. Etat de neuf.
S'adresser au journal sous
R 159.

MARTIGNY - Bâtiaz
Café de la Tour

Samedi 17 janvier dès 20 heures,
dimanche 18 janvier dès 15 heures

LOTO des Chasseurs
de la « Diana » de Martigny

Chevreuils, lièvres, faisans, perdreaux,
poulets, etc.

Dimanche à 18 heures, lot spécial :

Un char de 2 stères de BOIS
(chêne) offert par C. Bompard

Invitation cordiale

SPORTIFS !
Lisez nos commentaires du mardi

\ SACS / ffl v\ !
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PAUL DARBELLAY
C Articles de voyage - Tél. 6 11 75 {

i MARTIGNY-VILLE \
> <

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Vend, et dim. : 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 »
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
reviennent dans une nouvelle œuvre d'une puissante
grandeur humaine, aussi bouleversante que la précé-
dente.

FULLY — Ciné Michel
MA FEMME EST FORMIDABLE, le grand film

d'humour et d'esprit français.
Dimanche prochain : «Le Capitan».

«_!!;__J.«;r*__«•_ .*« WAj___ _jlJKi_____fi____a_Ka_!_S_i
BAGNES — Cinéma

> 
LA GRANDE ILLUSION est un film pacifiste, dont

l'action se déroule presque entièrement en Allemagne,
dans un camp de prisonniers, pendant la guerre 1914-
1918. Ce film , dont les principaux rôles sont tenus par
Jean Gabin, Pierre Fresnay et Eric von Stroheim,
vous laissera une profonde impression.

ORSIERES — Cinéma
MILLIONNAIRES D'UN JOUR. Parce qu'un journa-

liste fatigué a publié un faux numéro gagnant de la
Loterie nationale, plusieurs faux millionnaires vont voir
leur destinée changer. L'épouse tyrannisée par un mari
despote retrouve sa personnalité et le bonheur. Greta

¦ 
Un homme a tué pour voler. > 3t!âll
Il est traqué par la police...

pousse son amant à tuer un autre amant pour lui déro-
ber le dixième qu'elle croit gagnant. Le criminel est
abattu. Un clochard retrouve goût à la vie. Enfin, un
centenaire dont la municipalité de son village abusait
en profite pour mener les gens par le bout du nez, tout
en se passant ses petites fantaisies. Au procès, le jour-
naliste est acquitté et fêtera par un banquet l'issue de
sa méprise avec ses « victimes réunies ».

!l l  cherche en vain à se cachée. I
Trouvera-t-il un... Hs

Dernier Refuge Y
Accueilli dans une famille heureuse, il apporte avec lui le malheur. Deux sœurs
deviennent bientôt deux rivales... L'une d'elles, poussée à bout par la jalousie,
met tout en œuvre p our le rep rendre, mais ne risque-t-elle p as de perdre à
j amais celle qu elle
voulait sauver ?UUULU.» .UUU., 1 

gg ĵ, frop ta|.d pour ^  ̂
amou|.

pur fasse changer le destin de
inter t aux 

l'homme traqué ?moins de 18 ans _

Jp ^P " Vous le saurez en allant au « Corso » voir le f i lm français passionnant

Le Dernier Refuge %X££sX*,

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

SAMEDI : 7.00 "Radio-Lausanne vous dit bonjour ; culture phy-
sique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Variétés populaires. 12.30
Chœurs de Romandie. 12.45 Informations. 12.55 La parole est à
l'auditeur. 13.10 Vient de paraître. 14.00 La paille et la poutre.
14.10 En suivant les pistes sonores. 14.30 La vie des affaires. 14.40
L'auditeur propose... 16.10 Un trésor national : notre patois . 16.30
Emission d'ensemble. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches de
Couvrendlin et communications diverses. 18.05 Le Club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du Secours aux enfants.
18.45 Concerto pour hautbois, de Haendel. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du . temps. 19.45 L'Ex-
press de Floride. 19.50 Jouez avec nous ! 20.15 Airs du temps.
20.30 M. Trottu monte à l'échelle. 20.55 Faites-moi plaisir 1 21.40
Lettres d'amour oubliées. 22.30 Informations. 22.35 Entrons dans
la danse !

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical . 7.15 Informations. 7.20
Petit concert matinal. 8.45 Grand-Messe. 10.00 Culte protestant.
11.20 Les beaux enregistrements. 12.20 Problèmes de la vie ru-
rale. 12.45 Informations. 13.05 Caprices 53. 13.45 Ne quittez
pas. 13.55 Les propos de M. Gimbrelette. 14,20 La pièce du
dimanche : L'Histoire du Palefroi Vair. 15.00' Reportage sportif.
17.00 Initiation musicale. 18.00 Les religions de Mystères dans
l'Antiquité. 18.15 Petit concert spirituel 18.35 L'actualité pro-
testante. 19.00 Les résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25
A la six, quatre, deux. 19.40 L'Heure variée. 20.30 Le Bour-
geois Gentilhomme, de Molière. 22.30 Informations. 22.35 Musi-
que ancienne.

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7.20 Propos du matin. Refrains du matin... entrain ! 11.00 Emis-
sion d'ensemble : Musique pour passer le temps. 11.45 Vies in-
times, vies romanesques. 11.55 Musique des deux Amériques.
12.15 Un lauréat du Concours international d'exécution musicale,
12.30 Un virtuose de la trompette : Louis Menardi. 12.42 Infor-
mations. 12.55 Rythmes et chansons. 13.20 Sonate, Beethoven.
13.40 Les grands chefs d'orchestre. 16.30 Emission d'ensemble.
17.30 La rencontre des isolés. 17.55 Au pays des hommes que
l'on dit sauvages. 18.15 Galerie genevoise. 18.40 Les cinq minutes

de l'Unesco. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 18.55 Actualités.
19.15 Inforniations. 19.25 Un Suisse vous parle des Nations Unies.
19.35 Le jeu du disque. 19.55 La Suisse au travail. 20.10 Enig-
mes et aventures : Le Couteau sur la nuque (III) 21.00 Le Voyage
en zigzag. 22.10 Hôtes de Genève : Jack Diéval. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Pour les amateurs de jazz-hot.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I... Culture
physique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert ma-
tinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Les documents sono-
res (III). 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Vive la fan taisie I... 13.30 Compositeurs suisses. 13.45
Pages espagnoles. 16.30 Emission d'ensemble. 17.00 Septuor en
la mineur, oo. 147, Louis Spohr. 17.30 Les animaux et leurs
interprètes. 17.50 Le Rouet d'Omphale, poème symphonique,
Saint-Saëns. 18.00 Marcel Proust (70e anniversaire de sa nais-
sance), par L. Jean Manégat. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Infonnations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Les grandes enquêtes de Radio-Lausanne : La lutte contre
la criminalité. 20.15 A la mode de chez nous... (IV). 20.30 Soirée
théâtrale : La Cathédrale ardente, Abel Ruffenach. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le Courrier du Cœur. 22.45 Nocturnes et Séré-
nades.

Avenue de la Gare AA À H T I f *  M V
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^
CINÉMA ¦ ORSIÈRES îI

17 et 18 janvier : |.

millionnaires d'un jour j
Pierre Larquey, Gaby Morlay, I

Pierre Brasseur, Ginette Leclerc, Gabriello |
...m'iTiiii.tj|ii»(iiiii]HniiH-Tirj^iiriiniiiMlitiiinniĵ Tn'uit;ijHTininiiij _ p njmiiintut'»1""''-̂ 1"1"^-!!" 'M'"' „JH-iiiiim'iim.

Tracteurs mono-axe Bûcher
Hache-paille - Coupe-racines
Couteaux de coupe-racines, pompes, moteurs

Echanges - Réparations

Charles Méro__ Téléphone e is 79V- l lc ir i t î ï»  _nerO-_ Machines agricoles
Martigny-Ville ^%r____£ *gï£

^^rtj Pfc^. Cette semaine : Robert Lamoureux dans

iTi'j Inli CHACUN SON TOUR
B MÉD *e ^m t"e l'0Ptî n _ isine , de la bonne
«y^T^y^B PB humeur, de la de vivre

yÊL *̂ mÉÊr* Mr/ Samedi 17 : relâche

^.̂ jg l̂ P  ̂
Soirée 

du Martigny-Sports

^̂ ^̂ V IVIa femme
|HnA est formidable
mU^^J^^JL^^^^B Ie grand film d'humour et d'esprit
^B ^ ^- t mr^F/rTMmW français

NnflKr Dimanche prochain : LE CAPITAN

® 

Dès vendredi 16: le couple remarquable
Gréer Garson-Walter Pidgeon dans

L'HISTOIRE
DES MINIVER

aussi bouleversant que le précédent,
, la même chaleur, la même beauté

I 

Ouvrez l'œil...
vous ouvrirez moins
votre portemonnaie

nous

soldons
CULOTTES pour bébés . ¦ / N

BAS noirs et beiges côte ^B

I

-y ix 'f :  m\mm

1 lot CHAUSSONS skis . T

1 lot GANTS de laine . . M _
<_¦!¦
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Ouvrez l'œil...
vous ouvrirez moins
votre portemonnaie

nous

soldons
CHEMISES ville Vistra R m

popeline Mw M

CHEMISES travail . . . . 7311

I 

CHEMISES habillées . . Udu^ g
CHEMISES sport Ill""
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LAMBRETTA 125 cmc
C Z. 125 cmc

JAWA 250 / 350 / 500 cmc
ROYAL ENFIELD 250 / 850 / 500 cmc

HOREX 250 / 350 cmc
Demandez conditions de paiement

R. G0UGET - VERNAYA Z
Téléphone 6 59 62

Je cherche un capital de

20 OOO fr. à S
garantie sur assurance, très bonnes références
à disposition. Pour ouvrier qualifié très bonne
existence (200 fr. par semaine). Association non
exclue. — Ecrire sous chiffre R 155 au journal .

MK__B_n________________ M___H______-______M_W«___H________^^

Pour faire place aux articles de printemps ,/^̂ _ BB
Grande vente y f t z !/  I

<4Pa\t®^  ̂ I
^ voyez nos Iâ des prix exceptionnels ". .  ?wivitrines ¦

Chaussures Jm^^C^V marligny ta. 613 20 wm

L emblème du bon artisan

f _
*_?Ç*

tfî flflC*^
Section du "Valais MW^

N'allez pas chercher si loin...
... votre mobilier, vos rideaux, vos tap is et meubles rem-
bourrés que vous offrent aux meilleures conditions les arti-
sans du pays, membres de l'Association Suisse des Maîtres
Tap issiers :

Robyr François, Montana Martin Edgard, Sion
Berclaz Alex, Sierre Moret Charly, Martigny
Reichenbach & Cie, Sion Moret Emile, Martigny
Widmann G. et A., Sion Pierroz Luc, Martigny
Widmann Frères, Sion Borgeaud Frères, Monthey
Devaud Georges, Sion Fornay J.-P., St-Gingolph

Facilités de paiement

I 

Ouvrez l'œil...
vous ouvrirez moins
votre portemonnaie

nous

soldons
CANADIENNES pour enfants

____ _#% IP?»' _H_ __^
DOJVI OO."

Teddy, col fourrure

I

78.- 108.-
"fQOdoublée mouton, ii î iWB ¦

col fourrure HvFlw H
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Etre chez soi
dans un appartement pos-
sédant tout le confort mo-
derne : dévaloir, eau chau-
de et chauffage général,
très beaux balcons ensoleil-
lés. Isolation contre le
bruit très poussée, garages,
locaux pour bicyclettes,
poussettes et scooters, pour
une mensualité

MINIMUM
Grâce au système

location - achat
, Appartements de 1 %,

2 %, 3 %, 4 chambres.
Locaux pour bureaux,
dépôts, magasins, ate-
liers sur route canto-
nale.
Construction de villas,
location-achat.

3. Construction de villas,
location-achat.

Dans les localités de Sion,
Martigny et Saint-Maurice.
Tous renseignements :
Société Belles Roches S.A.,
Sion, tél. N°s 027 / 2 12 19,
2 22 22, 2 23 19 (heures re-
pas et soir).

Effeui lieuses
Je demande trois jeunes

effeuilleuses expérimentées,
bien rétribuées, bons soins.
S'adresser à Ernest Velen,
Le Treytorrens, par Cully
(Vaud).

C H A M B R E
à coucher

très peu servi, a enlever
tout de suite.
S'adr. par tél. 026 / 6 32 76.

fè î̂ -!__E__fSB__vMF f ^—*¦ H_ \ B \ ~ i ____ .» t —¦»—- *̂nrJal-«-__ia_W__!___!
HIW&MMi f5*1 v __ -1 \ &_ _ /K y ŷ % MWz WuëïïM
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Sion, place du Midi - Chèques postaux Ile 1800

A louer
à Martigny-Ville

pour été 1953 ou date à
convenir, dans villa située
près de l'avenue de la
Gare,

APPARTEMENT
de 3 chambres et chambre
de bonne, confort, toutes
dépendances ; garage si dé-
siré.
Ecrire sous chiffre P 1138 S
Publicitas, Sion.
f__8_B_B______a__ i-___a_a___WBiig Nous engageons des

moetenrs ac teicpiionc
Conditions : nationalité suisse, apprentissage complet de mon-
teur-électricien, électromécanicien ou mécanicien (fine méca-
nique). Connaissance des principes généraux de l'électricité,
activité pratique. Age ne dépassant pas 26 ans.
Adresser offres de service manuscrites accompagnées d'un cer-
tificat de moeurs, du diplôme d'apprentissage et des certificats
de travail, jusqu'au 25 janvier 1953, à la Direction des Télé-
phones à Sion.

ponrvo, boucheries
Viande fraîche , non conjelée

le kg.
Fr.

Viande hachée sans 3.60
nerf, véritable chair à
à salami 4.—
Viande désossée sans 4.—
graisse pour charcu- à
terie . 4.20
M o r c e a u x  choisis
pour salaison . . . .  4.60
Rôt i  sans os , ni
charge 5.—
Boyaux courbes spéciaux,
¦ très forts, le mètre, 35 ct.

Boucherie fc^.
BEERB |FWS\
VEVEY, tél. f X  IV
021/5 19 82 i-̂ sshrht.

A vendre une magnifique

JUMENT
demi-sang, dressée à la
selle, voiture et travail,
de toute confiance, ainsi
qu'une

VAGUE
grasse. — S'adresser à Gus-
tave Bourgeois, Bex, tél.
025 / 5 21 75.

A vendre d'occasion un

manteau
pour homme, bleu marine,
excellent état. — S'adresser
à M. Ulysse Giroud, tail-
leur, Martigny-Bourg, tél.
026 / 6 14 80.

FROfôâGE
Fromage maigre à Fr. 1.50
le kg., 6-15 % gras à Fr.
1.90, Vt gras à Fr. 2.10. Piè-
ces entières (environ 12 kg.)
ou moitiés. - Envois contre
remboursement.
Laiterie Karthause Ittingen
près Frauenfeld (Thurgov.)

Q̂î f̂flHffl^^^orofinfis
^|̂ JB8BE_________ --__________________ B___ livrables
<^K_fâ^^^"^^^^™^S___3illlg5Ër* de suite

Mené Iten KfKK*
Agent des Pompes funèbres générales S. A.

1 Ouvrez l'œil...
1 vous ouvrirez moins
I votre portemonnaie

nous

soldons
COMPLET pure laine fia- OQ

I nelle 00.
I COMPLET chevrons pra- g Qi tique f Oi

Jj COMPLET nouveauté . . I|K _¦

COMPLET fil à fil pure 10D\LV:
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