
Quelques aspects de
la nouvelle loi fiscale

La nouvelle loi des finances adoptée par le
peup le l'an dernier et qui vient d'entrer en
vigueur va bouleverser passablement certai-
nes habitudes, et «ans vouloir faire ici un
traite complet des changements intervenus,
nous voudrions simplement relever quelques-
uns des aspects nouveaux de cette législation.

L'innovation principale est évidemment le
sens nouveau qu'il faudra donner au mot
revenu.

Tandis que jusqu'ici seuls les revenus pro-
venant de l'exercice d'une profession libérale,
artisanale , commerciale ou industrielle ainsi
que les traitements et salaires étaient pris en
considération, il faudra à l'avenir admettre
le princi pe du revenu global.

Ainsi tombe par exemple le traitement de
faveur dont jouissaient jusqu'ici les ouvriers
agricoles qui devront à l'avenir payer l'impôt
sur leurs salaires comme tous les ouvriers de
l'industrie ou du commerce.

Ainsi disparaît également l'exonération
totale dont bénéficiaient les agriculteurs
quant à leur revenu. Ceux-ci , qui ne payaient
jusqu'ici que l'impôt sur la taxe cadastrale
de leurs immeubles, devront également à
l'avenir s'en acquitter sur île revenu net tiré
de leurs terres , pour autant qu'il en existe
un, naturellement.

Que le propriétaire terrien cultive son do-
maine lui-même ou emploie du personnel
pour le faire ou pour l'aider, cela ne change
d'ailleurs rien au principe. Avec cette diffé-
rence cependant que le propriétaire qui uti-
lise des ouvriers pourra déduire de son reve-
nu brut les salaires versés à ceux-ci.

Enfin, toujours pour rester dans les géné-
ralités , le détenteur de titres , carnets d'épar-
gne, actions, obligations , bons de dépôt , etc..
ainsi que le propriétaire d'immeubles locatifs
devra non seulement payer sur ces avoirs
l'impôt sur la fortune , mais encore l'imp ôt
sur les revenus qu'il en tire sous forme d'in-
térêts , dividendes, loyers , etc.

En résumé, nous trouvons dans l'impôt can-
tonal nouvelle forme les mêmes éléments
d'imposition (pie dans l'impôt de défense
nationale actuellement entré déjà dans les
mœurs.

Les instructions que recevront prochaine-
ment les contribuables valaisans préciseront
d'ailleurs comment ces revenus devront être
établis , en tenant compte notamment de ce
qui pourra être déduit du revenu brut pour
obtenir les revenu net.

Ces déductions sont très importantes car
ce sont elles qui vont permettre de dimi-
nuer considérablement le revenu brut en per-
mettant de tenir compte des frais généraux,
des salaires , des frais d'entretien, des intérêts
des dettes , des amortissements, des primes
d'assurances, etc.

De sorte que le concept de revenu global
ne doit pas nous inquiéter outre mesure.

Des modifications importantes sont inter-
venues tlans les déductions sociales.

A 1 avenir , au lieu de déduire un certain
montant du revenu pour tenir compte des
charges de famille , on déduira ce montant dc
l'imp ôt directement. Ainsi l'impôt sera dimi-
nué de 30 fr. pour le ménage avec ou sans
enfants et en plus de 20 fr. par enfant. Cette
solution est de nature à favoriser les faibles.

Quant aux taux d'impôt , ils sont considé-
rablement modifiés. Il serait cependant oiseux
de citer ici à ce propos des chiffres. Notons
simp lement que les taux d'impôt sur le reve-
nu sont augmentés dans la règle tandis que
ceux concernant la fortune sont diminués.

Pour les sociétés anonymes il y a peu de
changement en ce qui concerne les bases d'im-
position puisqu'elles connaissent déjà jus-

Zurich la grande
A fin 1952, la ville de Zurich accusait un chiffre

'otal de population de 404,000 habitants, ce qui repré-
sente une augmentation dc 7503 personnes en compa-
raison de l'année précédente à la même date. Il est
facile de se rendre compte que 7500 personnes est un
chiffre qui représente à peu de chose près la popula-
Qon d'une dc nos petites villes. Une augmentation à
une telle cadence est un phénomène à considérer, sur-
tout dans un petit pays comme le nôtre !

qu'ici l'impôt sur le bénéfice net qui est la
différence entre les rendements bruts et les
frais d'acquisition de ceux-ci. Par contre elles
connaissent des modifications de taux.

Signalons un domaine où il n'y a pas de
changement : c'est que l'on ne pourra pas
plus à l'avenir que dans le passé déduire du
revenu les impôts directs payés aux commu-
nes, au canton et à la Confédération.

En matière de taxation, il convient de men-
tionner une innovation très importante. C'est
que les bases d'imposition retenues par le
canton lient à l'avenir les communes, ceci
malgré le fait que les communes continuent
à percevoir les impôts sur la base de notre
ancien droit fiscal.

Ainsi, par exemple, si la Commission d'im-
pôt du district arrête que le revenu brut de
tel commerçant ou employé est de tel mon-
tant , la commune ne sera pas libre d'en fixer
un autre pour la perception de l'impôt com-
munal.

Les communes ne pourront que donner un
préavis au sujet des déclarations d'impôt qui
leur seront parvenues, mais elles ne pourront
plus décider .elles-mêmes d'une base d'impo-
sition différente de celle admise par le can-
ton, même si celui-ci n'a pas tenu compte de
ce préavis.

Les communes perdent donc là une partie
de leur autonomie mais il en résultera indis-
cutablement plus de sécurité pour le contri-
buable. !

Relevons enfin, en matière de perception
de l'impôt , l'introduction de la perception à
la source généralisée pour tous les ouvriers.
Ainsi tous les employeurs, y compris ceux de
l'agriculture , devront à l'avenir retenir à leurs
ouvriers, au moment de la paie , le 1 V2 Mo du
salaire , qu'ils verseront à l'administration des
contributions. Celle-ci déduira du bordereau
de l'ouvrier les montants qu'il aura ainsi déjà
acquittés par anticipation.

Telles sont, sèchement énumérées, quelques-
unes des innovations de la nouvelle loi des
finances qui va régler à l'avenir nos rapports
fiscaux avec les autorités.

Edouard Morand.

REVUE SUISSE
Accidents mortels de luge

Deux petits enfants qui circulaient en luge sur la
chaussée de la route cantonale Baden-Brougg entrè-
rent en collision avec un camion-citerne muni d'une
remorque. Le petit Franz Flueck, de Turgi, âgé de 4
ans, a été tué sur le coup, tandis que sa petite com-
pagne a dû être transportée à l'hôpital, grièvement
blessée.

— Sur la route en déclivité d'Amriswil, une luge
occupée par trois garçons se jeta contre un cheval
qu'un fermier tenait par la bride. Les trois lugeurs
furent blessés et l'un d'eux, âgé de 15 ans, décéda
bientôt d'une fracture du crâne.

i
Les interventions de l 'Etat
dans l'économie viticole

Vendredi soir , dans un débat organisé par le parti
libéral vaudois , à Lausanne , M. Frédéric Fauquex,
député au Conseil des Etats , souligna que, actuelle-
ment, la viticulture est tout simp lement privée de tou-
te protection. La loi sur l'agriculture n'est pas en vi-
gueur et les dispositions d application n'ont pas été
mises au point. Cependant , le statut du vin dont l'étu-
de avait été largement poussée et dont les dispositions
assuraient une protection très efficace aux producteurs
suisses , soit précisément une subordination des impor-

tations au placement préalable de la récolte indigène,
a été abandonné. Si donc une prochaine récolte était
très abondante, la crise serait de nouveau très grave et
les pouvoirs publics interviendraient, mais sans doute
trop tard.

Après avoir exposé toutes les mesures prises par
l'Etat depuis 1922, M. Fauquex indiqua dans quelle
voie il convient à son sens de s'engager. Il voudrait
qu'on en finisse une bonne fois avec les actions de
secours et les subventions qui sont humiliantes et inef-
ficaces, car elles ont pour but de réparer le mal, alors
qu'il conviendrait de le prévenir. Il faut aller dans le
sens d'un projet qui a été éaboré par M. Alphonse Mo-
rel, viticulteur, à Valleyres-sous-Rances. Il s'agirait de
dresser à la fin de chaque année un inventaire de la
dernière récolte et des stocks existants, puis de n'au-
toriser des importations que dans la mesure où elles
sont rendus nécessaires par les besoins de la consom-
mation. On pourrait s'en tirer par un moyen très sim-
ple : chaque producteur recevrait un bon d'importation
qu'il remettrait au marchand-importateur qui lui achè-
terait sa récolte. Cette procédure ne nécessiterait pas
de paperasseries inutiles, ni d'appareil administratif
compliqué. Enfin, l'importation serait fixée en fonc-
tion de la récolte indigène. Les crises seraient préve-
nues et il ne serait plus nécessaire d'en réparer les con-
séquences.

De beaux anniversaires
A Burg, près de Morat , M. Edouard Cucndet est

entré samedi dans sa 103° année. Il se porte bien et
sort tous les jours malgré le froid. Il vit avec sa fille ,
Mlle Elisa Cuendet.

D'autre part , vit à Grandvillard , en Gruyère, Mme
Eugénie Frésey, qui entrera dans sa 102c année le 19
février prochain. Elle est aussi en bonne santé et con-
tinue à faire quelques petits travaux de maison.

Elles ET EIOUUELLES
Miss Dow est la providence

du Grand Nord
Une femme installée en Alaska du Nord exerce pro-

bablement le métier le plus orignal du monde. Marie
Dow travaille pour les Alaska Air Lines et se charge de
satisfaire aux demandes souvent saugrenues des habitants
d.e cette région perdue.

Installée derrière son comptoir, à Anchorage, elle dé-
pouille une trentaine de lettres par jour : un citoyen de
Norme aimerait avoir un canari tandis qu'une ménagère
établie à des centaines de kilomètres de là a besoin de
six boutons rouges pour sa robe. D'autres clients désirent
du chewing^gum, des accessoires de photographie, des
gaines, des médicaments ou des fleurs artificielles pour
orner les tombes.

Lorsque Miss Dow a réuni un nombre de commandes
assez important , elle prend l'avion et commence sa tour-
née, tout comme un garçon livreur de chez nous prend
son vélo pour porter le pain ou la viande. Mais ces voya-
ges ne sont pas sans dangers ni sans imprévu. Il arrive
souvent que la « commissionnaire du Grand Nord » doive
abandonner son avion pour recourir aux services d'un
bateau ou même d'un modeste canot.

Depuis qu'elle a pris son service en 1944, Marie Dow
a satisfait à des milliers de commandes. Elle est même
allée, dans un village perdu, garder la marmaille d'une
mère de famille obligée de s'absenter quelques jours pour
faire soigner ses dents à la ville « voisine », située cer-
tainement à quelques centaines de kilomètres.

Les derniers grands procès
de Moscou

L'affaire des médecins russes accusés rappelle les
grands procès du régime soviétique , dont voici la liste :

Procès Zinoviev, Kamenev, en août 1936.
Procès Radek, Piatakov, Maralov, en janvier 1937.
Procès du maréchal Toukhachevsky et de 14 généraux,

en juin 1937.
Procès de Boukharine , Rykov, Yagoda, en mars 1938.

Absurdités soviétiques
En 1947, le journal « Pravda », organe officiel du

parti communiste soviétique, annonçait que l'Ordre de
Lénine avait été décerné à Miron Semenovich Vovsi ,
pour « services médicaux héroïques » rendus à Lenin-
grad pendant la guerre.

Le 27 février 1952, « Pravda » publiait un commu-
niqué analogue :

« A Vladimir Nikitich Vinogradov , à l'occasion de son
70° anniversaire, est décerné l'Ordre de Lénine, en ré-
compense du mérite extraordinaire dont il a fait preuve
dans le domaine de la médecine appliquée et dans le
développement de la science médicale soviétique. »

Le 13 janvier 1953, « Pravda » annonçait que M. S.
Vovsi et V. N. Vinogradov avaient été inculpés du
meurtre d'Andrei Idanov, membre du Politburo placé
sous leurs soins. « Pravda » a traité Vovsi et Vinogra-
dov de « monstres inhumains se cachant derrière le
masque de savants. »

Idanov était atteint d'un cancer incurable.

Le II c 52...
... est le numéro du compte de chèques par
lequel on peut payer l'abonnement 1953 au
journal « Le Rhône ». On s'évitera ainsi d'inu-
tiles frais de remboursement.
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Reflexions enfantines
S il faut admettre que la vérité sort de la bouche

des enfants , certaines réflexions enfantines mettent
leurs parents dans une situation embarrassante par-
fois .

Et pour cause ? Nombreux sont les pères et mè-
res de famille, discutant de divers sujets fami-
liaux en présence de leurs mioches. Comptant sur
la préoccupation de leurs rejetons, accaparés par
leurs amusements, ils oublient que ces oreilles in-
discrètes écoutent et enregistrent fidèlement les
paroles entendues. En toute innocence, dans des
occasions inqpportunes , les enfants les répètent,
faisant si bien que les parents rougissent et se
sentent gênés devant leurs interlocuteurs .

Une dame de ma connaissance, loquace et amie
des bavardages avec ses voisines, racontait un four
à l'une de ses commères, en présence de sa fille
âgée de six ans, ses soucis .de famille, les déboires
de sa maternité, ses appréhensions devant l'an-
nonce d'un heureux événement, car la fille com-
mençant à s'ennuyer d'être seule, il faudrait lui
donner un petit frère ou une autre sœur. La petite
fille, prenant part à la discussion, dit à sa mère :

— Mais , maman, toi te ne fais rien pour en
avoir...

Confuse, et surprise par cette riposte, la mère
interrompit illico ses confidences...

m . m

Dans une autre famille d'excellente (réputation ,
heureuse de recevoir fréquemment des visites, les
enfants étaient renvoyés à leurs jeux, afin que les
parents puissent discuter de leurs problèmes, en
toute liberté et loin des oreilles indiscrètes. Em-
portés par leurs palabres, ils n'entendirent pas un
jour leur fille aînée de 8 ans survenue subreptice-
ment, assise près de la porte du salon, et les écou-
tant avec attention. Revenant auprès de ses autres
frères et sœurs, et des enfants de leurs visiteurs,
celle-ci leur suggéra de passer à un autre jeu de
son invention.

Quelle ne fut pas la stupeur des. parents, au
moment du 'départ des amis, d'entendre leur fillette
dire : « Toi tu es la maman, et toi , la sage-
femme. »

D O O

Autant il importe de se méfier des oreilles indis-
crètes, autant il faut éviter l'esprit d'imitation des
enfants, trop heureux de faire ce qu'ils ont vu chez
les grandes personnes.

Se trouvant un jour, dans un magasin, en com-
pagnie de son papa, une petite fille ne se gêna pas
le moins du monde de se fourrer les doigts dans
le nez. Voulant la reprendre, son père lui dit que
ce qu 'elle faisait là n'était pas propre. Et la fillette
de répondre avec assurance : « Papy, mamy le fait
bien, elle. Alors... »

o o o

La morale de tout ceci : soyons discrets et ré-
servés dans nos actes comme dans nos paroles . Evi-
tons avec prudence tout ce qui risque de blesser
des oreilles innocentes, ou éveille des réflexions,
des gestes, saugrenus, dépourvus de savoir-vivre.

Rien riè sert de donner à ses enfants une bonne
instruction, si l'on néglige le problème de la bonne
éducation. L'instruction, alliée à l'éducation sé-
rieuse, permet de préparer une jeunesse , saine et
forte. Pensons-y plus souvent, si nous voulons vrai-
ment faire œuvre utile et sage !

al.

Noces de fer

A Saint-Aubîn (Neuchâtel), M. et Mme Charles Burgnt-Maccabez
ont célébré leurs noces de fer. Voilà le couple encore vigoureux
qui a passé G5 ans déjà cn fidèle communauté et qui, dans sa
pleine verdeur, a toutes les chances de pouvoir célébrer, dans

5 années, ses noces de platine.



Montana-Martigny, 3-4
(l-O, 0-2, 2-2)

MONTANA : Rey-Bellet ; Biaggi, Logan ; Supersaxo,
Riihl, R. Bonvin ; Felli, F. Bonvin, O. Barras. On note
l'absence d'Imesch, malade.

MARTIGNY : Farquet ; M. Giroud, Griffiths, Ried-
weg ; Revaz, Monney (Gremaud), Bongard ; U. Giroud,
G. Pillet, Saudan.

Arbitres : MM. Andréoli (Sion) et Celetti (Charrat),
impartiaux.

Buts : Richard, Revaz, Giroud (2), Supersaxo, Ruhl
et Monney.

On y comptait pas trop sur la victoire des Martigne-
rains qui, la veille encore, avaient courageusement lut-
té contre Davos et , au surplus, s'étaient fait battre 4
à 3 par Montana , chez eux, jeudi dernier. Il est vrai
que cette défaite ne reflétait guère la physionomie de
la partie, Martigny ayant nettement, mais aussi vaine-
ment, dominé son adversaire. Pourtant, les « jaune et
bleu », conscients de leurs possibilités, partirent assez
confiants dimanche à Montana , et surtout bien décidés
à livrer un terrible combat aux locaux.

Ce fut en fait une formidable bataille qui souleva
les 800 spectateurs d'enthousiasme. Pendant tout le
match , les offensives et contre-offensives se succédè-
rent à une vitesse exceptionnelle. Montana fut, dans
l'ensemble, plus rapide, mais sut moins bien coordon-
ner ses efforts que l'équipe bas-valaisanne où les deux
lignes d'attaque se distinguent par leur homogénéité
et leur solidité. Montana effectua un départ en trombe ,
follement encouragé par le public. Contrairement à son
habitude, Martigny ne fut cependant pas long à se
mettre dans «le coup » et bientôt Rey-Bellet dut s'em-
ployer à fond pour dévier de puissants tirs, bien ajus-
tés. Tour à tour les gardiens intervinrent avec maîtrise.
Farquet s'inclina quand même le premier sur shoot
insidieux de Richard , vers la 10e-' minute. Le 2e tiers
fut mené tambour battant par les visiteurs et ceux-ci
marquèrent deux buts impeccables par Revaz, sur cen-
tre de Monney, et Lulu Ciroud.

On attendait avec une fébrile impatience la dernière
reprise. Martigny pourrait-il maintenir le résultat ou
succomberait-il devant un adversaire déchaîné ?

Les débuts du tiers semblèrent confirmer cette se-
conde opinion quand Supersaxo, d'entrée, égalisa. Le
match nul suffisait aux locaux pour obtenir le titre.
Les Martignerains le savaient et luttèrent d'arrache-
pied pour reprendre l'avantage. Ils y réussirent à la
suite d'une magnifique échappée de Giroud qui inter-
cepta le puck destiné à Logan et s'en alla seul dribbler
et battre Rey-Bellet.

Malheureusement, un nouveau but pour Montana ,
contesté par Farquet et les arrières martignerains mais
maintenu par le juge , remit tout en question. Avec une
énergie incroyable , les visiteurs repartirent à l'attaque
et Monney signa le but victorieux et mérité 1' avant la
fin du match.

Ainsi, les finales sont à recommencer. Ces deux va-
leureuses équipes se rencontreront demain soir à Mar-
tigny, puis dimanche à Montana. Nous nous deman-
dons quel sportif voudra manquer ces sensationnelles
empoignades. Dt.

Belle tenue de Viege
La Chaux-de-Fonds-Viège, 1-1

(1-1, 1-0, 0-0)
Cinquante-trois personnes sont parties en ljlèche

rouge pour accompagner et appuyer moralement la
jeune équipe viégeoise dans ce match décisif contre
La Chaux-de-Fonds.

Le jeu débute à une très vive allure, mais des deux
côtés, on se marque fort bien. Plusieurs occasions sont
manquées de part et d'autre. L'entraîneur Blackmann,
de Viège, part enfin seul avec le puck et Truffer I le
reçoit devant la cage : c'est le premier but pour les
Valaisans.

Dans le second tiers, le jeu s'équilibre. Sur une atta-
que bien menée des Chaux-de-Fonniers, Vergés éga-
lise sous un tonnerre d'applaudissmenets.

Au cours du dernier tiers, les Neuchâtelois renou-
vellent leurs attaques , mais Viège se défend fort bien
et la partie reste nulle, 1 à L

Si dimanche prochain, à Gstaad, Viège gagne son
dernier match , les deux équipes, imbattues jusqu'à ce
jour, devront disputer une finale pour désigner le cham-
pion de groupe. Les équipes sont à féliciter pour leur
jeu correct.

Viège-Grasshoppers, 3-7
L équipe viégeoise, jusqu au troisième tiers, se dé-

fendit fort bien puisque le résultat était de 3 à 4. La
fatigue des efforts fournis la veille contre La Chaux-
de-Fonds se fit alors sentir et ils encaissèrent 3 buts-.

L'international Schubiger, des Zurichois, fut le meil-
leur et a plu par ses déboulés rapides. 1400 spectateurs
assistaient à ce match arbitré par MM. Nanzer de Sierre
et Ludi de Viège.

Concours du Ski-club Martigny
Le traditionnfcl concours du S. C. M. eut lieu diman-

che à la Forclaz et s'est disputé dans de très bonnes
conditions.

Chaque année, les skieurs de Martigny se retrou-
vent avec plaisir au col de la Forclaz, chez le sympa-
thique hôtelier F. Gay-Crosier, où a lieu la soirée fami-
lière. Dimanche, la neige permettait de descendre jus-
qu'à Martigny-Croix. Félicitons le jeune comité de
maintenir avec succès ces joutes au sein des membres
du Ski-club.

DESCENTE
Juniors : 1. Darbellay Michel , 83" ; 2. Dubulluit

Gaston, 86"1 ; 3. Seiz Jean , 94" ; 4. Genoud André,
120" ; 5. Arlettaz Joseph, 149" ; 6. Arlettaz Claude,
168".

Seniors : 1. Tornay Alphonse, 80" ; 2. Pellouchoud
Maurice , 83"3 ; 3. Délèze Marcel , 85"2 ; 4. Chappot

locaux. Mais que l'on ne s'y trompe pas ! Longtemps, la
surprise a été dans l'air , car ce n'est que trente secondes
avant la fin du 2c tiers que les Sierrois ont réussi à sur-
prendre le gardien du Haut. Le dernier tiers fut alors
entamé à un rythme du tonnerre, et les locaux , nerveux
et endormis au début , se retrouvèrent pleinement. En
un rien, une victoire presque certaine tournait en cata-
strophe pour les sympathiques gars de Saas-Fee, qui
n'en méritaient pas tant !

Saas-Fee-Charrat I, 3-2
(2-0, 0-1, 1-1)

Les bons Charratains se sont inclinés de justesse,
après une partie très disputée. Privés de leur buteur
Pointet , les « vert », cueillis à froid , encaissèrent coup
sur coup deux tirs au début. Loin de se décourager , ils
luttèrent avec courage et obtinrent leur premier but au
2c tiers, alors que Saas jouait à cinq. Ils furent assez
heureux pour égaliser à la dernière reprise. Une erreur
de la défense coûta quelques minutes après le but d'une
victoire qui eût pu sourire également au vaincu.

Sierre l-Charrat I, 5-1
(0-1, 2-0, 3-0)

Décidément, les Sierrois s'entendent à merveille pour
émotionner leurs supporters. Faudra-t-il vraiment à
chaque rencontre un retard à la marque pour les voir
sortir de leur réserve ? L'expérience, de temps à autre,
réussit, mais gare à la chute ! Que Charrat soit féli-
cité, et tout spécialement son gardien Moret , d'avoir
donné cette leçon aux locaux, en luttant avec un cou-
rage digne d'éloges.

Résumé : Sierre se pare donc du titre de champion
valaisan de Série B et rencontrera en promotion, sur
terrain neutre, le perdant du choc Zermatt-Champéry.
Ce titre, mérité, ne doit cependant pas faire oublier les
deux vaincus, qui , avec des moyens inférieurs (manque
de technique), ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour
leurs couleurs. N'omettons pas les arbitres , MM. F.
Berra et A. Zuber, tous deux excellents. Inter.

Sierre I champion valaisan de Série B
Sierre l-Saas-Fee, 6-2

(0-2, 1-0, 5-0)
Cette première rencontre pour l'obtention du titre

valaisan de Série B s'est disputée dimanche matin sur
la patinoire du Bellevue. Elle a vu une nette victoire des
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Martigny-Davos, 4-8
(2-1, 1-2, 1-5)

La venue à Martigny de la belle équipe grisonne a
déplacé samedi soir près de 1000 personnes à la pati-
noire octodurienne. On ne regretta pas son argent tant
la partie fut captivante et émotionnante. Nullement
intimidés par la présence d'adversaires aussi redouta-
bels que les Schlaepfer, Suchopareck, Cattini , Heier-
ling et autres Simy Meisser, les jeunes Martignerains,
bien soutenus par quatre joueurs du H. C. Sion (Héri-
tier, Pralong, Schrôtter et Pfefferlé) et par Abbet (Ser-
vette), se défendirent avec un cran magnifique. Ils
réussirent même l'exploit de tenir parfaitement en res-
pect Davos pendant deux tiers-temps, ayant rendu ses
trois buts par Pillet (sur power-play !), Saudan et Héri-
tier, qui lança une attaque personnelle remarquable.

Sermonnés par Appleton, les Grisons bagarrèrent
sèchement au derniers tiers, appliquant le body-che-
king aussi souvent que les circonstances l'exigeaient.
Sonnés et fatigués, les locaux ne purent rien contre 5
buts réussis sm' combinaisons ultra-rapides. Toutefois ,
Monney battit encore une fois Staebler sur un tir per-
fide dont seul il a le secret.

Davos n'a peut-être pas voulu écraser son valeureux
adversaire alors que ses forces commençaient à lui
manquer. Il est cependant certain qu'il ne s'attendait
pas à rencontrer à Martigny une telle résistance et
encore moins de devoir encaisser 4 buts ! L'équipe
locale n'a décidément pas fini de nous surprendre
agréablement. Voir Montana-Martigny !

Monthey I-Sion I, 3-7
(2-4, 0-1, 1-2)

Afin de rendre l'idée du hockey sur glace plus sédui-
sante aux jeunes ainsi qu'au public, le H. C. Monthey
conviait dimanche Sion I à un match de propagande.

Le résultat escompté fut pleinement atteint puisque
quelque quatre cents personnes entouraient la patinoire
des Ilettes. D'autre part, le H. C. Monthey peut s'em-
ployer activement au recrutement et à la formation de
jeunes joueurs.

Lors même que quel ques-uns de ses coéquipiers
s'étaient alignés samedi soir à Martigny contre Davos,
le H. C. Sion a laissé une belle impression de force et
de puissance.

Dommage que Monthey ne puisse aligner une équi-
pe plus homogène. Les jeunes promettent , les anciens
ont du cran à revendre , mais le jeu de passes doit être
amélioré.

Surpris au 1er tiers-temps, Monthey résista mieux
pendant les deux autres tiers-temps. Borella fut cepen-
dant le seul à pouvoir percer la forte défense sédunoise
en lui marquant 3 buts. Bertal.

Louis, 8o 2 ; 5. Carron Jules , 90 ; 6. Berguerand Char-
ly, 91"2 ; 7. Roduit Georges, 94" ; 8. Rev. Père Capu-
cin, 95"3 ; 9. Grandmousin Gervais , 100"3 ; 10. Gross
Lucien, 110"2.

Dames : 1. Darbellay Claudine, 108" ; 2. Coquoz
Eliane, 149"4 ; 3. Méroz Josy, 170" ; 4. Delez Miche-
line , 17S"3.

SLALOM
Juniors : 1. Dubulluit Gaston, 75"3 ; 2. Genoud An-

dré, 86"3 ; 3. Darbellay Michel , 101"4 ; 4. Arlettaz
Joseph, 149" ; 5. Arlettaz Claude, 168".

Seniors : 1. Tornay Alphonse, 77" ; 2. Carron Jules ,
80"4 ; 3. Chappot Louis , 81"4 ; 4. Pellouchoud Mau-
rice , 82"3 ; 5. Gros Lucien, 101"4 ; 6. Berguerand
Charly, 102"2 ; 7. Délèze Marcel , 109' ; 8. Grandmou-
sin Gervais, 115" ; 8. Cretton Etienne, 115" ; 10. Mail-
lard Pierre , 126".

Dames : Darbellay Claudine, 78" ; Méroz Josy, 109" ;
Delez Micheline, 119" ; Coquoz Eliane, 133".

i Combiné, Challenge Cretton-Sports
Juniors : 1. Dubullui t Gaston, 6.16 ; 2. Darbellay Mi-

chel, 20.80 ; 3. Genoud André, 52.70 ; 4. Arlettaz Jo-
seph, 113.35 ; 5. Arlettaz Claude, 187.22.

Challenge Café des Alpes
Seniors : 1. Tornay Alphonse, 0 ; 2. Pellouchoud

Maurice, 8.41 ; 3. Chappot Louis, 10.62 ; 4. Carron
Jules, 17.78 ; 5. Délèze Marcel , 32.39 ; 6. Berguerand
Charly, 43.23 ; 7. Gross Lucien, 55.22 ; 8. Grandmou-
sin Gervais , 59.32 ; 9. Cretton Et., 96.28 ; 10. Maillard
Pierre, 126.78.
| v Challenge Pierre Corthey

Dames : 1. Darbellay Claudine, 0 ; 2. Coquoz Elia-
ne, 92.26 ; 3. Méroz Josy, 96.40 ; 4. Delez Micheline,
115.35.

Concours du Ski-club Ardon
Le concours du S. C. A. s'est déroulé devant un

public enthousiaste et a remporté un vif succès.
| Les temps obtenus furent en général très bons et
nous nous plaisons à remarquer les progrès réalisés
par les concurrents.

Le senior R. Crettaz, grand favori , remporte le fond ,
la descente et le combiné alpin. Dans le slalom, il dut
s'incliner devant le brillant C. Rebord , à la suite d'une
chute et malgré le meilleur temps qu'il réalisa à la
deuxième manche.

Notons que R. Crettaz a, ces derniers week-end,
obtenu les meilleurs temps au Slalom géant de St-
Marti n , à la Coupe de Saxon et au concours du S. C. A.
Sa classe et sa forme actuelle nous permettent d'espé-
rer en de nouvelles victoires.

Résultats :
FOND

Seniors : Roger Crettaz, Isidore Pillet ; Erwin Wirz.
Juniors : Francis Gilloz (meilleur temps), Ernest Dela-

loye, Jacques Coppey.

DESCENTE
Seniors : Roger Crettaz, Ch. Rebord , Isidore Pillet.
Juniors : Alexis Delaloye Jacques Coppey, Gervais

Delaloye.
SLALOM

Seniors : Charly Rebord, Roger Crettaz , Serge Dela-
loye.

Juniors : Gervais Delaloye, Alexis Delaloye, Ernest
Delaloye.

COMBINE ALPIN
Seniors : Roger Crettaz, Charly Rebord, Isidore Pil-

let, Serge Delaloye.
Juniors : Alexis Delaloye, Gervais Delaloye, Jacques

Coppey, Ernest Delaloye.
Dames : Jacqueline Papilloud remporte la descente,

le slalom et le combiné.
Chez les O. J., Paul-Robert Werlen remporte le fond ,

Michel Sauthier la descente et Marco Rapillard le sla-
lom.

Sauthier gagne le combiné devant Robert Schmid-
hauser.

Le concours du Ski-club « Eclair »
de Martigny-Combe

Le Ski-club « Eclair » de Martigny-Combe organisait
son concours annuel interclubs, le dimanche 18 janvier
écoulé, par un temps idéal , devant une foide de spec-
tateurs enthousiastes.

Après quelques paroles d'encouragement, adressées
par Eugène Moret , conseiller, représentant l'adminis-
tration communale, l'on procéda à la distribution des
prix , dont voici les principaux résultats :
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Edward Griffiths, l'entraîneur
canadien du H. C. Martigny

Le Valais va-t-il devenir terre de prédilection
pour les hockeyeurs du Canada ? On peut se
poser la question depuis que plusieurs représen-
tants de ce lointain pays ont franchi les mers poui
venir renforcer la plupart de nos clubs. Ne trou-
vons-nous pas actuellement Blackmann ou H. C,
Viège, Reid à Brigue, Loghan à Montana , Hamcl
à Champéry et Griffiths à Martigny ? Partout , ces
joueurs font le bonheur des clubs qui les ont
engagés. Sous leur direction , le hockey valaisan
est en train dc faire un magnifique bond en avant
au point de vue technique et physique.

Cette constatation générale faite , nous allons
pouvoir présenter à nos lecteurs sportifs un gar-
çon sympathique, grand , blond , flegmatique au
possible, et modeste comme pas un : nommons
Edward Griffiths , joueur-entraîneur du H. C. Mar-
tigny. Nous lui consacrons donc avec plaisir les
premières lignes dc cette rubri que nouvelle.

Fils d'émigrés irlandais , Griffiths est né en 1927
à Selkirk , petite localité située près de Winni peg,
ville du sud du Canada. Dès sa première jeunesse
il s'adonne , comme 'tous ses petits camarades, au
beau sport du patinage, et à 12 ans déjà il dis-
pute son premier match . Il fera presque toute sa
carrière de hockeyeur au sein des «Faucons Noirs»
(Black Hawhs), le célèbre club de Winnipeg.

Ouvrons ici une parenthèse pour rappeler que
le Canada possède 560,000 joueurs licenciés. Le
hockey est là-bas non seulement le sport national
par excellence, qui tient l'affiche pendant 6 mois
chaque année , mais aussi une affaire commercia-
lisée. Le professionnalisme est florissant et cer-
tains joueurs — les cracks naturellement — ont des
cachets annuels de 40,000 fr. et même plus ! Des
payes de ministres...

Revenons à notre ami Griffiths. Nous appren-
drons qu'avant de venir à Martigny, au début
décembre 1952, il faisait partie depuis quelques
mois des « Tigers » de Dundee, en Ecosse. C'est
là que M. Freddy Stucky, l'cx-joueur de Zurich,
Montchoisi et Berne — un camarade dc M. For-
stel, président du H. C. Martigny — le découvrit
pour le club octodurien , comme il découvrit
Loghan pour Montana et Blackmann pour Viège.
On peut dire qu'il eut la main heureuse.

Griffiths nous dit encore, ou plutôt nous fait
dire par M. Stucky, car lui-même ne connaît pas
la langue française , qu'il se plaît beaucoup à Mar-
tigny, et regrette que la saison soit bientôt termi-
née. Il va nous quitter pour retourner en Ecosse,
mais probablement nous le reverrons défendre les
couleurs du H. C. Martigny l'hiver prochain. Si
lui tient à se familiariser avec notre langue , les
hockeyeurs martignerains comptent bien , eux ,
profiter une saison encore des conseils dc leur
entraîneur , grâce à qui ils doivent leur magnifi-
que redressement.

Et pour terminer , voici l'opinion indirecte de
Griffith s sur la valeur du hockey valaisan : « Il
n'est pas possible de former de grands joueurs
pendant une saison si courte et avec des éléments
qui doivent faire honneur à un métier. »

Dt.

DESCENTE
Seniors : 1. Saudan Nestor, Martigny-Combe, 2' 18"

2. Bochatay Marcel , Salvan , 2' 28" ; 3. Saudan Yvon
Martigny-Combe, 2' 59".

Vétérans : 1. Dorsaz Georges, Martigny-Combe, 3T5"
Juniors : Darbellay Michel , Orsières , 2' 35" ; 2. Sau

dan Sylvain, Martigny-Combe, 2' 50" ; 3. Saudan Syl
vain , Martigny-Combe, 2' 52" ; 4. Guex César , Marti
gny-Combe, 2' 55" ; 4. Reichenbach Jean-Claude, Or
sières, 2' 55".

SLALOM
Juniors : 1. Saudan Sylvain , Martigny-Combe, 1' 08"

2. Darbellay Michel , Orsières, 1' 11" ; 3. Guex César
Martigny-Combe, 1' 16".

Seniors : 1. Bochatay Marcel , Salvan , 1! 02" ; 2. Sau
dan Nestor, Martigny-Combe, 1' 06" ; 3. Barman Gaby
Vérossaz, 1' 16".

Vétérans : 1. Dorsaz Georges, Martigny-Cbe, 1' 14"

Combiné II
Vétérans : 1. Dorsaz Georges, Martigny-Cbe, 34.40
Juniors : 1. Darbellay Michel , Orsières , 1.47 ; 2. Sau

dan Sylvain , Martigny-Combe, 6.09 ; 3. Guex César
Martigny-Combe, 12.54 ; 4. Reichenbach Jean-Claude
Orsières , 18.46.

Seniors : 1. Saudan Nestor , Martigny-Combe ; 2. Bo
chatay Marcel , Salvan ; 3. Saudan Yvon , Martigny
Combe ; 4. Barman Gaby, Vérossaz.
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Communiqué officiel N" 30
CALENDRIER

Dimanche le 1" février 1953
CHAMPIONNAT SUISSE

• '2c ligue : St-Léonard I-Aigle I

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe valaisanne (6c dimanche)

Match N" 44 Saxon I - Brigue I
Match N" 45 Ardon I - St-Maurice I
i

(7e dimanche)
Match N" 50 Monthey II - Sion I

Dimanche le 8 février 1953
CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe valaisanne (7c dimanche)

Match N° 47 Monthey I - gagnant du match 45
Match N° 48 Gagnant du match 44 - Martigny I
Match N" 49 Sierre I - St-Léonard I

Dimanche le 15 février 1953
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue : Lutry I-St-Léonard .1, Aigle I-Pully I

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe valaisanne (8e dimanche)

Match N" 51 Gagnant match 47 - gagnant match 48
Match N" 52 Gagnant match 49 - gagnant match 50

Dimanche le 22 février 1953
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue : Aigle I-Saxon I, Lutry I-Vignoble I
3c ligue : Chamoson I-Brigue I

j Juniors A,- 2e série : Sierre II-Brigue I

Dimanche le Ie* mars 1953
CHAMPIONNAT SUISSE

2c li gue :
Chippis I-Vignoble I
Monthey I-Saxon I
Lutry I-Aigle I
Sierre II-Viège I
St-Maurice I-Pully I

3e ligue :
Chamoson I-Sior re III .
Chalais I-Grône I
Ardon I-Sion II
Vétroz I-Chàteauneuf I
Bouveret I-Fully I
Monthey II-Vernayaz I
Vouvry I-Martigny II
Muraz I-Martignv III

CHAMPIONNAT CANTONAL
Juniors A : Vouvry I-Muraz I

Dimanche le 8 mars 1953
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue :
St-Léonard I-Saxon I
Chippis I-Aigle I
Monthey I-Viège I
Lutry I-Pully I
Sierre II-St-Maurice I

3e ligue :
Châteauneuf I-Ardon I
Sion II-Chalais I
Grône I-iChamoson I
Brigue I-Sierre III
Vernayaz I-Muraz I
Vouvry I-Martigny III
Martigny II-Bouveret I
Fully I-Lcytron I

4e ligue :
Chamoson II-Lens I
Ardon II-Lens JI
Conthey II-St-Léonard II
Conthey I-Chàteauneuf II
St-Gingolph I-Riddes II

Dimanche le 15 mars 1953
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue :
Lutry I-St-Maurice I
Saxon I-Vignoble I
Aigle I-St-Léonard I
Chippis LMonthey I

3e ligue :
Brigtic I-Grône I
Chamoson I-Sion II
Chalais I-Châteauneuf I
Ardon I- Vétroz I
Martigny II-Vernayaz I
Fully I-Monthey II
Leytron I-Muraz I
Bouveret I-Vouvry I

4e ligue :
Conthey II-Chamoson II
Conthey I-Grône II
Châteauneuf II-Lens I
St-Léonard II-Lens II
Dorénaz I-Collombey I

Dimanche le 22 mars 1953
CHAMPIONNAT SUISSE

2c ligue :
Viège I-St-Maurice I
Aigle I-Sierre II
Saxon I-Lutry I
Vignoble I-Monthey I
St-Léonard I-Chippis I

3e ligue :
Vétroz I-Chalais I
Châteauneuf I-Chamoson 1
Sion II-Brigue I
Sierre III-Grônc I
Monthey II-Vouvry I
Vernayaz I-Bouverct I

4e ligue :
Grône II-Lens II
Chamoson II-St-Léonard II
Ardon II-Châteauneuf II
Conthey II-Conthey I
Evionnaz I-Troistorrents I
Dorénaz I-St^Gingolph I
Saxon II-Riddes I
Leytron II-Riddes H

Juniors A, 2e série
Brigue I-Lens. I
Sierre II-Chippis I
Châteauneuf I-Fully I

Troistorrents I-Leytron II
Collombey LSaxon II
Evionnaz I-Dorénaz I

Juniors A
(groupe intercantonal) :

Monthey I-
La Tour-de-Peilz

E.S. Malley I-Sion I
Mar tigny I-Vevey-Sports I

2e. série :
Chippis I-Lens I
Sierre II-St-Léonard I
Viège I-Brigue I
Leytron I-Fully I
Chamoson I-Vétroz I
Ardon I-Châteauneuf I
Saxon I-Conthey I
Monthey II-Bouveret I
St-Maurice I-Muraz I
Evionnaz I-Vouvry I
Vernayaz I-Martigny II

Saxon II-Troistorrents I
Riddes II-Riddes I
Leytron II-St-Gingolph I

Juniors A
(groupe intercantonal) :

Vevey-Sports I-ES Malley 1
Sion I-Monthey I
La Tour-de-Peilz LSierre I

2e série :
Grône I-St-Léonard I
Chippis I-Brigue I
Sierre II-Viège I
Fully I-Chàteauneuf I
Vétroz I-Conthey I
Leytron I-Saxon I
Chamoson I-Ardon I
Bouveret I-Martigny H
Vouvry I-Vernayaz I
Muraz I-Evionnaz I
Monthey II-St-Maurice I

Martigny III-Leytron I
Martigny II-Fully I

4e ligue :
Steg I-Montana I
Rhône I-Chippis II
Viège II-Brigue II
Châteauneuf II-Conthey II
St-Léonard II-Ardon II
Lens II-Chamoson II
Lens I-Grône II
Collombey I-St-Gingolph I
Evionnaz I-Riddes I
Dorénaz I-Riddes II
Saxon H-Levtron II
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Juniors A
(groupe intercantonal) :

Sierre I-Sion I
Monthey I-Vevey-Sports I
ES Malley I-Martigny I

2e série :
St-Léonard I-Viège I
Lens I-Sierre II

Dimanche le 29 mars 1953
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue :
Pully I-Sierre H
Viège I-Lutry I
Saxon I-Chippis I
Aigle I-Monthey I
Vignoble I-St-Léonard I

3e ligue :
Sierre Hl-Sion H
Brigue I-Châteauneuf I
Chamoson I-Vétroz I
Chalais LArdon I
Leytron I-Martigny H
Bouveret I-Martigny III
Vouvry I-Vernayaz I
Muraz I-Monthey II

4e ligue :
Steg LChippis II
Rhône H-Brigue II
Rhône I-Viège II
Condiey I-Ardon II
Châteauneuf H-

Chamoson II
St-Léonard II-Grône II

Dimanche le 5 avril 1953 (Pâques)
Pas de championnat.

Dimanche le 12 avril 1953
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue :
Sierre II-Monthey I
St-iMaurice I-Chippis I
Pully I-St-Léonard I
Viège I-Vignoble I

3e ligue :
Vétroz I-Sion II
Grône I-Ardon I
Sierre III-Chalais I
Brigue I-Chamoson I
Martigny IH-Monthey II
Martigny II-Muraz I
Fully I-Vouvry I
Leytron I-Bouveret I

4e ligue :
Montana I-Chippis II
Steg I-Viège II
Rhône II-Rhône I
Lens LSt-Léonard II
Grône II-Châteauneuf II
Chamoson II-Conthey I
Ardon II-Conthey II

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe valaisanne (9^ dimanche, fi nale)

Match N» 53 : gagnant du match 52 — gagn. match 51

Dimanche le 19 avril 1953
Y CHAMPIONNAT SUISSE' Y

2e ligue :
Vignoble I-Aigle I
St-Léonard I-Viège I
Chippis I-Pully I
Monthey I-St-Maurice I
Lutry I-Sierre H

3e ligue :
Grône I-Châteauneuf I
Sierre IjII-Vétroz I
Brigue I-Ardon I .
Chamoson I-Chalais I
Muraz LBouveret I
Monthey II-Leytron I
Vernayaz I-Fully I
Martigny lïï-Martignv II

4e ligue :
Montana I-Viège II
Brigue II-Rhône I
Chippis II-Rhône II
Ardon II-Grône II
Lens I-Conthey II
Lens HnConthey I
Châteauneuf II-

St-Léonard II

Dimanche le 26 avril 1953
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue :
Saxon I-Viège I
Vignoble I-Pully I
St-Léonard I-St-Maurice 1
Sierre II-Chippis I
Monthey I^Lutry I

3e ligue :
Chalais I-Brigue I
Sierre IjII-Ardon I
Vétroz I-Grône I
Châteauneuf I-Sion II
Vouvry I-Leytron I
Muraz I-Fully I
Monthey H-Martigny H
Vernayaz I-Martigny III

4e ligue :
Montana I-Rhône I
Viège II-Rhône II
Brigue ILSteg I
Lens II-Conthey II
Lens I-Conthey I
Chamoson II-Ardon II

Dimanche le 3 mai 1953
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue :
Saxon I-St-Maurice I
Vignoble I-Sierre II
St-Léonard I-Lutry I
Viège I-Chippis I
Pully I-Monthey I

Grone I-Chippis I
Fully I-Conthey I
Châteauneuf I-Saxon I
Vétroz I-Ardon I
Leytron I-Chamoson I
Vouvry I-Bouveret I
Martigny H-Muraz I
Monthey II-Vernayaz I
Evionnaz I-St-Maurice I

Lens II-Lens I
Saxon II-Lvionnaz I
Leytron Ii-Collombey I
Riddes II-Troistorrents I
Riddes I-St-Gingolph I

Juniors A
(groupe intercantonal) :

La Tour-de-Peilz I-
Vevey-Sports I

Sierre I-Martigny I
Monthey I-ES Malley I

2e série :
Brigue I-Sierre II
StJLéonard I-Chippis I
Lens I-Grône I
Fully I-Saxon I
Conthey I-Ardon I
Châteauneuf I-Chamoson I
Vétroz I-Leytron I
Bouveret I-Vernayaz I
Martigny II-Evionnaz I
Vouvry I-St-Maurice I
Muraz I-Monthey II

Troistorrents I-Riddes I
Collombey I-Riddes II
Evionnaz I-Leytron II
Dorénaz I-Saxon II

Juniors A
(groupe intercantonal) :

Martigny I-Monthey I
Vevey-Sports I-Sierre I
Sion I-La Tour-de-Peilz 1

2e série :
Sierre II-Grône I
Lens I-Viège I
Brigue I-St-Léonard I
Chamoson I-Fully I
Ardon I-L'eytron I
Saxon I-Vétroz I
Conthey I-Châteauneuf I
Muraz I-Bouveret I
Monthey II-Vouvry I
St-Maurice I-Martigny II
Evionnaz I-Vernavaz I

Leytron II-Dorenaz I
Riddes II-Evionnaz I
Riddes I-Collombey I
St-Gingolph I-

Troistorrents I
Juniors A

(groupe intercantonal)
Sierre I-ES Malley I
Martigny I-

La Tour-de-Peilz 1
Vevey-Sports I-Sion I

2e série :
Viège I-iChippis I
Brigue LGrône I
Lens I-St-Léonard I
Vétroz LFully I
Leytron I-Chàteauneuf I
Conthey I-Chamoson I
Ardon I-Saxon I
Bouvrp t I-Evionnaz I
Vernayaz LSt-Maurice I
Martigny II-Monthey II
Vouvry I-Muraz I

Riddes II-Saxon II
Riddes I-Dorénaz I
St-Gingolph I-Evionnaz I
Troistorrents I-Côllombey I

Juniors A
(groupe intercantonal) :

Martigny I-Sion I
La Tour-de-Peilz I-

ES Malley I
Sierre I-Monthey I

2e série :
Lens I-Brigue I
Grône I-Viège I
Fully I-Ardon I
Chamoson I-Saxon I
Conthey I-Leytron I
Vétroz I-Châteauneuf I
Bouveret I-St-Maurice I
Evionnaz I-Monthey II
Vernayaz I-Muraz I
Martigny II-Vouvry I

3e ligue :
Ardon I-Chamoson I
Vétroz I-Brigue I
Châteauneuf I-Sierre III
Sion II-Grône I
Fully I-Martigny III
Leytron I-Vernayaz I
Bouveret I-Monthey II
Vouvrv I-Muraz I

4e ligue : Lens II-Châteauneuf II
Montana I-Rhône II Grône II-Chamoson II
Rhône I-Steg I Riddes I-Leytron H
Çrigue H-Chippis IL St-Gingolph I-Saxon II
St-Léonard II-Conthey I Toristorrents I-Dorénaz 1
Lens I-Ardon II Collombey I-Evionnaz I

CHAMPIONNAT CANTONAL
Juniors A : Ardon I-Leytron I

Sion I-Châteauneuf I Monthey II-Saxon I
Sierre II-Lens I Martigny I-Evionnaz I
Grône I-St-Léonard I Fully I-Vernayaz I
Martigny II-Conthey I Monthey I-St-Maurice I
Chamoson I-Vétroz I Vouvry I-Bouveret I
Kk

Dimanche le 10 mai 1953
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue : Pully I-Saxon I
Lutry I-Chippis I VièKe I-Aigle I
Sierre II-St-Léonard I 4e ligue :
St-Maurice I-Vignoble I Conthey II-Grône II

CHAMPIONNAT CANTONAL
Juniors A : Conthey I-Vétroz I

Sierre I-Brigue I . Leytron I-Martigny II
Chippis I-Viège I Saxon I-Evionnaz I
Sion I-Sierre II Vernayaz I-Martigny 1
St-Léonard I- Monthey II-Fully I

Châteauneuf I Mondiey I-Vouvry I
Lens I-Grône I Muraz I-Bouveret I
Chamoson I-Ardon I

Dimanche le 17 mai 1953
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue : St-Maurice I-Aigle I
Monthey LSt-Léonard I Pully I-Viège I
Sierre II-Saxon I

CHAMPIONNAT CANTONAL
Juniors A : Vétroz I-Martigny II

Brigue I-Chippis I Martigny I-Saxon I
St-Léonard I-Sion I Evionnaz I-Fully I
Châteauneuf I-Lens I Vernayaz I-Monthey II
Sierre H-Grône I Bouveret I-Monthey I
Leytron I-Chamoson I St-Maurice I-Vouvry I
Ardon I-Conthey I

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD
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^Hl Y Y t̂ ^S ŝSf l̂e f̂̂ i^S^̂ ^̂ S^Sa^̂ j ^SS^̂ ^̂ ^SIKSS' Y Y j

Chez ies gymnastes aux nationaux
L'assemblée générale de l'Association valaisanne des

gymnastes aux nationaux se tiendra à Sion le dimanche
25 janvier 1953 à 14 h. à l'Hôtel de la Gare , avec le
tractanda suivant :

1. Appel ; 2. Lecture du protocole ; 3. Lecture des
comptes ; 4. Rapport du président ; rapport du chef
technique ; 5. Renouvellement du comité ; 6. Proclama-
tion des membres honoraires ; 7. Attribution des fêtes
pour 1953 ; 8. Divers.

Les sections qui ^ désirent organiser le championnat
de lutte libre par catégories dc poids (sur tapis), la
journée des nationaux , la fête cantonale de lutte libre,
sont priées de faire la demande par écrit auprès du
président dc l'association avant l'assemblée.

Le comité technique de l'A.C.V.G. s'est réuni
''ÎLe comité technique s'est réuni dimanche à Martigny,
à la halle de gymnastique, afin de mettre sur pied le
programme imposé par la fête romande de Genève.

Sous la présidence de M. Alfred Siggen, nos gyms
ont mis au point tous les détails et las moniteurs de
section pourront bientôt démontrer les exercices.

¦5ï«\wM_?<__^ 5̂cK __C

t M. Camille Métroz
Lundi, on a conduit à sa dernière demeure M. Ca-

mille Métroz , architecte. Originaire de Liddes, le défunt
était né à Masongex en 1877. Il assuma , de 1901 à
1906, l'enseignement du dessin au Collège de St-Mau-
rice, mais c'est aux cours professionnels des apprentis-
artisans qu'il donna , durant de longues années, le meil-
leur de lui-même : à Sion, de 1899 à 1932, et en 1946-
1947 ; à Martigny, de 1904 à 1920 ; à St-Maurice, de
1903 à 1906, et enfin, à Ardon, en 1929-1930.

25 ans de services à la Banque cantonale
MM. Emile Gaillard, chef de service, Rodolphe Vol-

ken, Henri Imboden, adjoints au siège de Sion, Rodol-
phe Imboden, agent à Viège, et Théophile Felley,
adjoint à Martigny, viennent de recevoir de la Direc-
tion de la Banque cantonale la gratification usuelle
pour leurs vingt-cinq ans de bons et loyaux services.

Nous félicitons les heureux bénéficiaires, leur souhai-
tant en outre de poursuivre leur belle activité, comme
par le passé.

Bal du H. C. sédunois
Samedi soir, à l'Hôtel de la Planta , s'est déroulé le

bal annuel du Hockey-club local, avec le bienveillant
concours de l'orchestre célèbre « Ded Gerval». Nom-
breux furent les adeptes de Terpsichore venus se ré-
jouir agréablement, dans une ambiance très familière.

Concert du Conservatoire de Paris
De nombreux mélomanes se sont rendus samedi soir

au vieux théâtre pour ouïr le grand concert sympho-
nique donné sous les auspices des Jeunesses musicales,
par l'Orchstre du Conservatoire de Paris , qui interpréta

«n_ti»l38
Les farts TOKO
un
record ?

Skigliss et Toko de Tobler + Co. Altstatten

des œuvres de Vivaldi , Haendel , Bach et Mozart. Ou-
tre les jeunesses musicales, des membres des sociétés
des Amis de l'art et du théâtre avaient tenu à prendre
part à ce régal artistique et musical, rendu avec
maestria.

Les méfaits du froid
La vague de froid de ces derniers jours a joué des

tours dans diverses maisons, des conduites d'eau ayant
gelé. Mais le temps est devenu plus clément, si bien
que l'on oublie les frissons passés... en attendant les
beaux jours du printemps !

^̂ m- Monthetf
Quelques instants avec la « Gymnastique »

C'est en janvier que la Société de gymnastique a
coutume de renouveler ses cadres, de convier aussi ses
supporters et ses invités à un souper suivi d'une soirée
familière.

Samedi soir donc, la grande famille de la « Gymnas-
tique » se trouvait réunie à l'Hôtel de la Gare. Joutes
gastronomiques, oratoires, musicales, chantantes et dan-
santes, créèrent un climat de douce euphorie.

Belle occasion pour le comité ci-après d'inaugurer,
par un agréable divertissement, son nouveau mandat.

Président : François Fornéris ; vice-président : An-
toine Franc ; secrétaire : Georges Nellen ; caissier :
Fernand Maret ; moniteur : Charles Wirz ; sous-moni-
teurs : Raymond Coppex, Emile Pahud, Antoine Franc.
Moniteur des. 'pupilles .: Raymond Coppex ; sous-moni-
teurs : Henri Dall'Agnol , Raymond Gabaglia , Antoine
Kalbermatten. Rédacteur du bulletin : Louis Monnet ,
avec la collaboration de quelques membres.

Forte .de. 67 membres, la Société de gymnastique va
sans doute illustrer son activité 1953 par la conquête
de. nouveaux lauriers. A Genève donc pour la fête de
toute là Romandie.

. ; u, 25 ans de service
Le drapeau flottait vendredi dernier au mât de la

Ciba pûur marquer les 25 ans de service de Camille
Guerraty, labqrànt. "La Direction ' lui a remis une mon-
tre en or en même temps qu'elle le remerciait pour sa
fidélité, et son travail. Quant à nous , nous félicitons le
jubilaire, 'l'un des meilleurs musiciens de la Lyre mon-
theysanne. i _ • . , ' -•' ' '

Nécrologie
Samedi est décédé à Lausanne, des suites d'une

intervention chirurgicale, M. Léon Planche, né en
1913. Le défunt ne s'était jamais complètement remis
d'une maladie contractée pendant la mobilisation 1939-
1945. Notre _ profonde sympathie va à Mme Planche
ains qu'à ses cinq enfants en bas âge. Bertal.

PS St "(Mtmrice
La fete des SS. Fabien et Sébastien

Aujourd'hui , mardi , a été célébrée en Agaune la fête
vénérée des SS.. Fabien et Sébastien , auxquels un autel
est dédié en l'église abbatiale. Un office y a été célé-
bré ce matin et le sera à nouveau demain. Un office
solennel y-a en outre- été célébré ce matin à 9 heures,
au cours" duquel le pain dé là Confrérie de St-Sébas-
tien àYét^bénivpuis distribué 'aux fidèles à la sortie de
la basilique.' ' ' ,1 ¦¦ <¦'•

La répartition des dicastères
Le Conseil communal vient de tenir sa première

séance de la nouvelle législature. Elle avait pour but
la constitution des diverses Commissions. Comme on
pouvait bien le penser, les nouveaux partis majoritaires,
radical et indépendant, se sont répartis les leviers de
commande et assureront à eux seuls la quasi totalité
de la gestion de la ville jusqu'en 1956.

Voici d'ailleurs comment ont été répartis les dicastè-
res pour les quatre années à venir :

M. Hyacinthe Amacker (cons.) : Conseil de district,
finances, police, liste électorale et plan d'extension.

M. Rémy Barman (cons.) : agriculture et taxe cadas-
trale.

M. Léonce Baud (rad.) : édilité et eau.
M. Albert Coquoz (rad.) : extérieur.
M. Robert Coutaz (rad.) : militaire et lutte contre la

tuberculose. . • " ¦ • ¦¦' '
M. Fernand Dubois (ind.) : écoles, apprentissage et

protection ouvrière.
M. Jean Farquet (cons.) : électricité et salubrité pu-

blique. ' Y- ''
M. Georges Levet (cons.) : feu.
M. Gérald Puippe (cons.) : fabrique d'église et assu-

rante du personnel. ' '•
M. Georges Rey-Bellet (ind.) : intérieur .
M. "René Wuilloud (ind.) : bienfaisance et recherche

de nouvelles industries. 'Y ' ''] * '
De son côté, M. le juge Eugène Bertrand (rad.) s'oc-

cupera' de la Chainbre pupillâire. Vd.

Bagnes
NECROLOGIE. — On ensevelira demain mercredi

M.. Alfred Vaudan, négociant, âgé de 78 ans. Le défunt
avait reinpli pendant plusieurs années les fonctions de
gérant de la Coopérative de consommation de Marti-
gny. Rentré à Bagnes, il ouvrit un commerce et devint
agent de la Banque cantonale.

Ses enfants et petits-enfants perdent en lui un bon
papa et grand-papa. Nous leur adressons nos sincères
condoléances.

La terre tremble
A 5 h. 30, ce matin mardi , une secousse sismique a

été ressentie à Martigny. et dans le Bas-Valais.

Un pont entre le passe et l'avenir
11 convenait de marquer de façon symbolique le

passage d'une formule à l'autre. La Loterie romande
y a réussi en choisissant de tirer à Fribourg le 31 jan-
vier. Ainsi , la ville des ponts fera la transition entre
le passé et l'avenir, entre l'ancien billet divisé en cin-
quièmes (1 cinquième de 100,000 = 20,000) et le
nouveau billot divisé en tiers (I tiers de 120,000- =
40,000).

Cette nouvelle formule est bien accueillie partout ,
car elle permet d'augmenter les chances des lots, c'est
pourquoi ceux qui désirent participer aux émotions du
prochain tirage feront bien de se hâter.
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L'Autriche payera-t-elle la facture ?

L'« Arbeiter Zeitung » organe du parti socialiste au-
trichien , annonce que les autorités soviétiques d'occu-
pation réclament au gouvernement autrichien 30 mil-
lions de schillings par an depuis 1945, soit 240 millions
de schillings, pour frais de location de 439 locomotives
autrichiennes saisies en 1945 comme butin de guerre.

Selon l'organe socialiste, cette demande serait moti-
vée par le fait que le gouvernement de Vienne vient
de refuser d'acheter ces locomotives aux autorités so-
viétiques.

L'« Arbeiter Zeitung » ajoute que l'Autriche a dû
livrer depuis 1946 à l'URSS et aux pays de démocratie
populaire 716 locomotives (dont 75 à la Yougoslavie
en 1944). Quant au nombre des locomotives livrées entre
1945 et 1945, leur nombre n'est pas connu.

Selon les observateurs politiques viennois, cette ten-
tative de faire payer à l'Autriche la location de locomo-
tives saisies est une preuve des difficultés financières
soviétiques en Autriche, malgré l'exploitation intensive
faite par les autorités soviétiques du bassin pétrolier
autrichien et de nombreuses usines saisies comme butin
de guerre.

« Complot de médecins juifs en URSS »
L'agence soviétique Tass a annoncé, mardi, la dé-

couverte en URSS d'une organisation terroriste de mé-
decins coupables d'avoir attenté à la vie d'importantes
personnalités soviétiques, par des diagnostics erronés.
Elle précise que les médecins, dont elle cite les noms,
étaient des « ennemis du peuple » et des « agents à la
solde des services secrets américains ». L'enquête a
révélé ,idi t l'agence Tass, que les médecins ont commis
un faux diagnostic, notamment pour Idanov, et ont ainsi
provoqué sa mort.

Les médecins en question ont été arrêtés « avant
d'avoir pu atteindre leur but ». -Ils ont avoué (!) avoir
établi de faux diagnostics dans le cas de Idanov et
avoir caché les symptômes d'une maladie de cœur. Ils
prescrivirent un médicament dangereux et tuèrent ainsi
Idanov.

Tout cela relèverait de la pure fantaisie.
On a dit autrefois que Staline avait ordonné la

«liquidation » de Dimitrov et de Idanov , et que des
médecins avaient suivi ses ordres . Selon cette théorie,
le maréchal soviétique pourrait , à son tour, « liquider »
ceux qui en savent trop sur la mort de ces deux per-
sonnalités communistes.

Voici le texte de la déclaration publiée mardi par le
Département d'Etat américain au sujet de l'affaire des
médecins juifs accusés de « sabotage » par le gouver-
nement soviétique :

« Les arrestations, par les autorités soviétiques, d'un
certain nombre de médecins juifs, accusés de sabotage
médical , semblent être une étape nouvelle dans la
récente, campagne soviétique antijuive, telle que les
aspects antisionistes du procès Slansky l'ont révélée.

« Les Soviets ont eu recours à nouveau à une de
leurs vieilles techniques . Les motifs réels des accusa-
tions actuelles ne sont pas encore connus, mais les
Soviets ont utilisé déjà cette technique de l'accusation
de sabotage.

« C'est ainsi qu 'il a été prétendu, au cours des pro-
cès de « purge » de 1937, que l'écrivain Maxime Gorki
avait été la victime de sabotage médical de la part
d'adversaires de Staline.

« Il devient de plus en plus évident, conclut la dé-
claration , que les allégations soviétiques actuelles con-
cernant des complots sionistes, indiquent le développe-
ment extraordinaire d'un sentiment d'insécurité inté-
rieure de la part des dirigeants soviétiques. »

Le triste sort
de la jeunesse allemande de l'Est

Sur l'ensemble des jeunes garçons de la république
démocratique allemande qui vont quitter l'école pri-
maire ce printemps, 200,000 ne pourront pas choisir une
profession. D'après les nouvelles prescriptions du gou-
vernement de l'Allemagne de l'Est , ils devront être
poussés dans des professions que l'Etat leur prescrira
comme étant «d' une grande importance économique ».
Pour la première fois, le régime de l'Allemagne de l'Est
appliquera en grand une méthode soviétique pour diri-
ger la force de travail. En même temps, il stigmatise
l'organisation du travail international de l'Occident qu'il
dénonce comme un système tendant à créer une armée
de jeunes esclaves.

D'après l'ordonnance, tous les écoliers des deux der-
nières années de l'école primaire d'Allemagne de l'Est
recevront une carte professionnelle qui donne des indi-
cations essentielles (état de santé, capacité, âge). Cette
carte permettra aux entreprises en régie de choisir leur
jeune main-d'œuvre. Certaines branches d'industrie au-
ront dans ce choix un droit de priorité.

Le ministre des affaires étrangères
d'Allemagne orientale arrêté

.Le journal « Neues Deutschland » annonce que M.
Georg Dertinger, ministre des affaires étrangères de la
République démocratique allemande, a été arrêté, « en
raison de son activité hostile à la République. Il exer-
çait une activité à la solde d'un service d'espionnage
impérialiste. »

M. Dertinger était devenu ministre des affaires
étrangères à la fondation de la République démocrati -
que allemande, en octobre 1949. Il a joué un rôle de
premier plan dans l'élabora tion du traité conclu entre
la zone soviéti que et la Pologne, sur la reconnaissance
de la « frontière de la paix Ùder-Neisse ». Il a reçu à
cette occasion une haute distinction polonaise.

En réalité, la direction de son ministère était dès le
début entre les mains du secrétaire d'Etat , M. Anton
Akkermann, socialo-communiste.

Un des collaborateurs de M. Georg Dertinger, M.
Gerold Rummler, avait été chargé par la police de
sûreté de surveiller son chef. M. Rummler s est enfui
en Occident et a déclaré qu'il avait averti M. Dertin-
ger de la mission qu'il avait reçue. Celui-ci avait
répondu :

— Et même si cela était, le service de sécurité de
l'Etat est l'organisation la plus humanitaire pour pro-
téger notre République de l'Allemagne orientale.

Réalisations sociales aux Etats-Unis
Dans son dernier message relatif aux affaires inté-

rieures américaines, M. Truman a fait état des réalisa-
tions accomplies aux Etats-Unis depuis la fin de la
guerre dans Je domaine social et économique. Souli-
gnant qu'au lieu de sombrer dans une crise dès l'ar-
mistice signée, comme d'aucuns le pédisaient, l'écono-
mie américaine a connu un essor continu, qui lui a
permis de surmonter les problèmes posés par le début
de dépression enregistré en 1949 et par la nécessité
dans laquelle le pays s'est trouvé, à la suite de la guerre
de Corée , de mettre à exécution un programme de
réarmement accéléré, M. Truman cite en exemple les
chiffres et les faits suivants pour illustrer les résultats
acquis pendant cette période sur le plan social :

— Les prestations de l'assurancc-vieillesse nationale
ont été portées du simple au double, et le nombre
d'assurés s'est accru de 10 millions.

— Les salaires rninima de base ont été augmentés.
— Trois millions de maisons privées ont été cons-

truites aux Etats-Unis depuis la fin de la guerre
avec l'aide du gouvernement, auxquelles viennent
s'ajouter 155,000 unités locatives à loyer écono-
mique dont la construction a été entreprise depuis
1949.
Depuis 1946, 42,000 lits d'hôpital supplémentaires
ont été mis à disposition grâce à l'aide conjuguée
du gouvernement fédéral et des municipalités in-
téressées.
Grâce à l'aide gouvernementale, 8 millions d'an-
ciens combattants de la deuxième guerre mondiale
ont pu pours uivre leur éducation, 196,000 ont pu
débuter dans les affaires et 64,000 ont pu s'ache-
ter une ferme.
Grâce aussi à cette aide, près de 90 % des fermes
américaines sont alimentées aujourd'hui en cou-
rant électrique.
Depuis 1945, près de 5 milliards de dollars en
fonds publics ont été investis dans des projets
d'aménagement fluvial, visant à empêcher les inon-
dations, à fournir de l'énergie hydroélectrique à
bon marché et à améliorer l'irrigation d'immenses
étendues de terres cultivables.
Enfin, la lutte contre la discrimination raciale a
été poursuivie avec énergie à tous les niveaux, par
l'adoption de nouvelles lois, par l'intervention du
gouvernement fédéral et des administrations ré-
gionales et locales, et par les campagnes inces-
santes menées par des personnes éclairées appar-
tenant à tous les domaines de la vie privée.

Pour rire un brin
i

Erreur sur la personne
Mme Lepic a accueilli à coups de pince à feu un cam-

brioleur venu pour forcer son coffre. Elle expliqua , après
la prise de son voleur évanoui, à la police accourue :

— Le pauvre ! Je ne voulais pas lui faire de mal. J'avais
seulement cru que c'était mon mari qui rentrait... A ces
heures, vous comprenez...
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La ragedie
sur la Piste

— La chose est faisable, reconnut-elle. Mais qui ose-
ra jamais prendre sur lui de passer pour être l'assassin
et sera prêt à risquer sa vie pour sauver mon père ?

— Moi, mademoiselle, fit Jervaux en se redressant
d'un air héroïque . Je le ferai pour l'amour de vous.

Nancy ne fut pas dupe de cette feinte générosité.
— Vous ? demanda-t-elle froidement. Et je suppose

que vous en demanderez rançon ?
Jervaux la salua très bas.
— Je m'incline devant votre intelligence supérieure,

mademoiselle. Vous devinez admirablement les choses.
Comme vous le dites, j e demanderai à être payé. Un
homme sage et avisé ne risque pas sa tête pour rien.

— Mon père, j en suis sure, saura estimer vos ser-
vices à leur valeur, répondit la j eune fille avec calme.
Mais, comme il est incapable pour le moment de s'oc-
cuper de ses affaires lui-même, je suis disposée, si vous
le voulez bien, à traiter avec vous en ses heu et place,
et à vous reconnaître, par écrit , telle somme qu'il vous
plaira de fixer. Et j e vous donne ma parole que mon
père fera honneur à ma signature.

— C'est bien aimable à vous, mademoiselle ; mais
vous vous trompez grossièrement. Etant la fille de vo-
tre père, vous ne pouviez faire autrement que de m'of-
frir de l'argent... Mais ce n'est pas de l'argent que j e
veux... C'est quelque chose de plus précieux... quelque
chose que tout l'or du monde ne saurait acheter.

— Et c'est ? demanda la j eune fille le cœur soudain
serré, pressentant la réponse.

— C'est vous-même, mademoiselle Nancy... Tel est
le prix que je demande en compensation du danger que
je suis prêt à courir. Accordez-cnoi votre main et je
sauve votre père.

— Non , mille fois non ! cria la jeune fille avec force.
Un éclair brilla dans les yeux du Canadien, dont le

visage se durcit.
— Alors, demanda-t-il sèchement, vous préférez que

votre père meure ?
— Oh ! taisez-vous, s'écria la je une fille. Vous êtes

fou de croire que...
— Mais non, j e ne suis pas fou , c'est vous qui êtes

folle, au contraire, de vous imaginer qu'un homme
comme moi va tout bonnement risquer sa peau pour
vos beaux yeux, mademoiselle.

— Je ne refuse pas de vous payer, je vous donnerai
une fortune, s'il le faut... Assez d'argent pour vivre
n'importe où, pour jouer au grand seigneur dans votre
pays, pour...

— Mademoiselle, ne parlons pas d'argent , s'il vous
plaît. C'est une question , pour moi, de vie ou de mort.
J'accepte de risquer ma vie et, en échange de ce ris-
que, il me semble que j'ai bien le droit de fixer mon
prix... Vous réfléchirez à ma proposition. Vous en par-
lerez à votre père quand la fièvre et le délire l'auront
quitté, et alors...

— Jamais, jamais, cria Nancy au comble de l'indi-
gnation.

— Jamais ! ricana Gaston Jervaux, en se dirigeant
vers la porte. Jamais, c'est bien longtemps attendre...
et les montés n'attendront pas, eux... Alors... Bonsoir...

Sur ces mots, il sortit de la pièce, laissant Nancv à
demi folle d'horreur et de désespoir.

Criminels devant leurs juges

Le procès d'Oradour a commencé devant le Tribunal militaire dc Bordeaux, En raison de la présence, parmi les accusés, dc douze
Alsaciens enrôlés de force dans les SS, ce procès a pris un caractère politique inattendu.

CQIMES ROMANDES
^SJS*̂  (Extrait dc 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 Concerto en la mineur, op. 82, pour violon et
orchestre , Glazounov. 10.40 Œuvres de Franz Schubert. 11.00
Emission d'ensemble : A l'Opéra , avec Bellini et Donezitti. 11.35
Sonate à cinque, Francesco Malipiero. 11.50 Chansons et refrains
modernes (disques). 12.25 Le Rail , la Route , les Ailes . 12.45 In-
formations. 12.55 Non stop ! Musique variée enregistrée. 16.30
Emission d'ensemble. 17.30 La rencontre des isolés. 18.00 Le ren-
dez-vous des benjamins . 18.30 La Femme dans la vie. 18.45 Re-
flets 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 ré-
pondra. 20.15 Le catalogue des nouveautés . 20.30 Le mercredi
symphonique. 22.20 Nouvelles du monde des lettres . 22.30 In-
formations . 22.35 Les Amis du Disque (3).

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 Osvaldo Berças et son orchestre de tangos (d isques). 12.45
Informations . 12.55 Fantaisie sur des airs d'opérettes, Kalman.
13.00 Chantez en voyageant ! 13.15 Deux pages d'Eugène Bozza.
13.40 « La Bonne Chanson » , Fauré. 16.30 Emission d'ensemble :
Trois aspects de la musique symphonique française. 17.30 Sonate ,
op. 164, en la mineur, Schubert. 18.20 La quinzaine littéraire.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 L'horoscope des ondes . 20.00 Le feuilleton :
i Les hommes en blanc : Journal d'un médecin de campagne » .
20.25 Un coup de blanc... un coup de rouge... 21.15 Concert.
22.30 Informations . 22.35 Du journal au micro (III).

VENDREDI : 6.45 Voulez-vous apprendre l'anglais ? 7.00 La
leçon de gymnastique. 7.15 Informations. 7.20 Propos du matin.
Impromptu matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le mé-
mento sportif. 12.20 Le courrier du skieur. 12.30 Musique apé-
ritive. 12.45 Informations. 12.54 La minute des A. R.-G. 12.55
Au music-hall. 13.20 Une suite de ballet de Francis Poulenc : Les
Biches. 13.45 La Femme chez elle. 16.00 L'Université des ondes .
16.30 Emission d'ensemble : progr. I : Musique moderne améri-
caine progr. II : Musique récréative : 1. Thé dansant ; 2. (17.00)
Au goût du jour. 17.30 La rencontre des isolés. 18.05 L'agenda de
l'entraide et des institutions humanitaires. 18.1.̂  La vie universi-
taire. 18.40 Les cinq minutes du tourisme. 18.45 Reflets d'ici el
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 La situation internationale,
par René Payot: 19.35 A vos ordres... si possible ! 19.40 De tout
et de rien. 20.05 Les Perles du Collier , évocation documentaire.
20.50 Première sonate. 21.15 Et puis après ? (I). 22.30 Informa-
tions. 22.35 Ceux oui travaillent rj our la naix.

La Suisse deviendrait-elle
un pays citadin ?

En parcourant les localités de banlieue, chaque an-
née plus étendues, à voir certains villages alpestres à
moitié ou totalement désertés, on a l'impression que le
peuple suisse devient progressivement peuple citadin ,
s'éloignant de plus en plus rapidement des mœurs pas-
torales et paysannes. Qu 'en est-il de la question, lors-
qu'on l'examine à la froide clarté des chiffres ?

Depuis cent ans, le nombre des localités de plus de
10,000 habitants , que la statistique considère comme
des villes, a plus que quintuplé. On en comptait 8 en
1950, il y en a 42 aujourd'hui. En revanche, les petites
agglomérations, celles de toutes catégories comptant
moins de 100 habitants, sont en diminution. Ce qui ne
veut pas dire qu'elles se soient dépeuplées, mais sim-
f-lement qu'il existe beaucoup moins de petites loca-
ités. Cette évolution pose quantité de problèmes dans

les domaines économique, social et de l'éducation.
En 1850, la plupart des Suisses - 276 sur 1000 -

vivaient de préférence dans des localités de 1000 à
2000 habitants. Les agglomérations de 500 à 1000 per-
sonnes avaient également les faveurs de nos ancêtres,
et les autres catégories se partageaient le reste de la
population de façon à peu près égale. Il y avait par
exemple autant de monde vivant dans des villages de
4 à 500 habitants que dans les gros bourgs de 5 à

CHAPITRE XI

Au chevet de la mourante

Entre une double rangée de bois silencieux et mor-
nes, Jack Dysort remontait le coins de la rivière.

A la tête de son attelage, il frayait péniblement la
piste avec ses chiens, à travers la neige fraîche.

La tourmente avait été de courte durée ; mais la
neige qui était tombée en abondance n'avait pas en-
core eu le temps de durcir , et chacun de ses pas néces-
sitait un effort musculaire qui , à la longue , devenait
épuisant.

Et cependant, absorbé par ses pensées, Dysort sen-
tait à peine la fatigue de ses muscles et de ses ten-
dons, gonflés et douloureux. Il allait , allait toujours
ouvrant la piste avec une régularité d'automate.

Parfois, le traîneau rencontrait une surface de glace
unie sur laquelle la neige n'avait pas eu de prise. Alors
Dysort enlevait ses chiens et , à grand renfort de cris
et de claquements de fouet, les lançait à toute allure.
Mais ces aubaines étaient rares ; il n'avançait qu 'avec
une extrême lenteur.

Enfin , malgré toute son énergie et la crainte d'arri-
ver trop tard qui le talonnait , le moment vint où il
sentit qu'il lui serait impossible de pousser plus avant
ce j our-là. Ses chiens étaient exténués, et lui-même se
sentait prêt à, faillir de fatigue.

Bien à contre-coeur, il fit halte, alluma un grand
feu , nourrit ses chiens, absorba lui-même un repas pré-
paré à la hâte , se glissa dans son sac de couchage, et
essaya de dormir.

Il essaya en vain , torturé par la pensée de savoir
s'il retrouverait ou non vivante Marie Jervaux. Quand
enfin , les ombres qui enveloppaient la forêt commen-
cèrent à se dissiper et qu'il put distinguer la piste sur
la rivière muette et les troncs des arbres les plus pro-
ches, il se leva , s'étira, avala rapidement un repas som-
maire et se remit en route.

Vers midi, il atteignit le premier des deux affluents

dont lui avait parlé le métis. Si celui-ci ne lui avait
pas menti , Jack avait déj à parcouru quinze kilomètres
sur les vingt qui le séparaient de sa destination.

Encore cinq kilomètres, et il. saurait si son labeur
avait été vain.

Mais, décidément, il j ouait de malheur. Par endroits ,
la neige amoncelée par le vent formait de véritables
dunes qui cédaient sous son poids, l'ensevelissant sou-
vent ju squ'à mi-corps. Puis une accumulation de gla-
çons vint lui barrer la route. Bientôt , l'obscurité pro-
fonde des nuits arctiques remplaça le j our blafard et
d'épaisses ténèbres enveloppaient la piste ct les bois
environnants. Enfin Dysort atteignit un espace libre
où la glace striée par le vent offrait à ses pieds et aux
pattes de ses chiens un point d'appui résistant.

Bandant tous ses muscles pour un effort suprême ,
Dysort lança son attelage à fond de train.

Aucun vent ne s'opposait à son avance. Sur la forêt
endormie de son long sommeil hivernal , sur la piste
qui se détachait en blanc entre les hautes rives, pla-
nait un profond silence, silence formidable où le bruis-
sement des patins du traîneau et le crissement des
raquettes étaient comme un bourdonnement sourd et
continu , faibl e comme celui qu 'eût pu faire une mou-
che égarée voletant sous les voûtes sonores de quel-
que vaste hypogée.

Soudain, du sein de l'ombre, j aillit un autre son :
un cri , affaibli par la distance, fit vibrer l'air limpide.

Il s'enfla , se prolongea pendant une demi-minute et
s'éteignit. Il était , dans la nuit silencieuse , comme le
gémissement désespéré d'une âme, en proie à des souf-
frances innommables.

Ce cri, qui glace les plus braves quand ils l'enten-
dent pour la première fois et les fait se précipiter, le
cœur palpitant d'effroi , vers l'abri tutélaire du camp et
la flamme réconfortante des feux de bivouac, Jack
Dysort le connaissait. Combien de fois ne l'avait-il pas
entendu au cours de ses randonnées sur les pistes du
Nord ?

£.'&uAùuém
D'une lettre d'Australie nous retenons le passage sui-

vant :

... Je me suis bien habitué à mon nouveau pays où
mon directeur , homme du peuple, m'appelle simplement
l'Européen. Pour l'expli quer , je vais te raconter mon
entrevue avec lui le jour de mon arrivée à Brisbane .

— Bon , alors vous arrivez d'Allemagne ?
— Oui , de la zone américaine.
— Alt ! vous êtes Américain ?
— Non , j e vivais simplement dans la zone améri-

caine, en Bavière.
— Je comprends, vous êtes Bavarois.
— Non , c'est après, la guerre seulement que je suis

arrivé en Bavière, je suis originaire de Munkacz cn
Russie.

— Donc, vous êtes Russe ?
— Non , Munkacz , où je suis né, fut hongrois... et...
— Par conséquent vous êtes Hongrois !
— Non, en 1918, ma patrie devint tchèque...
— Alors vous êtes Tchèque ?
— Non , cn 1939, nous sommes redevenus Hongrois.
— Enfin , vous êtes donc Hongrois.
— Non, non, après la dernière guerre, pendant une

période limitée , nous devînmes de nouveau Tchécoslo-
vaques... et actuellement Munkacz fait de nouveau par-
tie de la Russie.

— Mais alors, vous êtes vraiment Russe ?
— .Non , j 'ai émigré comme Allemand. ,
— Mon pauvre, si vous avez quitté l'Allemagne étant

Allemand, vous êtes bel et bien Allemand.
— C est bien ce que j aurais pense moi-même, mais

en Allemagne je suis considéré comme « sans patrie »,
parce que je me trouvais justement à Vienne lorsque
l'Autriche fut  annexée...

— Arrêtez, arrêtez, soupira mon directeur , pour moi
vous êtes simplement Européen.

Et depuis lors il m'appelle ainsi , mais cn hésitant
chaque fois qu 'il prononce ce nom.

iM » — » aw.ii 

10,000 âmes. Soixante-quatre personnes sur mille habi-
taient les villes. En 1900 déjà , cette répart ition s'était
sensiblement modifiée. A l'époque, 220 personnes sur
1000 étaient concentrées dans les villes et une égale
proportion dans les bourgs de 2 à 5000 habitants , alors
que les localités plus petites diminuaient cn nombre
parce que moins appréciées comme lieu dc séjour.

Aujourd'hui , nouvelle physionomie dans la réparti-
tion de la population. Plus d'un tiers des Suisses sont
maintenant des citadins ; exactement 365 pour mille,
auxquels il faut ajouter encore 118 pour mille de ceux
vivant dans des localités de 5 à 10,000 habitants. Les
hameaux de moins de 100 âmes ne totalisent plus que
3 %c de la population, les villages de 200 âmes 12 %«
(contre 27 %o il y a cent ans) et ceux de 300 âmes 18 %o
(45 %c). Nos villages grandissement , nos bourgs devien-
nent des villes et nos villes de grandes cités. Où cette
évolution s'arrêtera-t-elle ?



Etranger
L'auto du coureur Farina entre dans la foule

10 morts, 40 blessés
Le Grand Prix d'Argentine , disputé dimanche, près

de Buenos-Aires, a été endeuillé par un terrible acci-
dent. Le public ayant envahi la piste dans un virage ,
la voiture du champion italien Farina , emportée par
l'élan , pénétra dans la foule , tuant 10 personnes et en
blessant une quarantaine , dont plusieurs grièvement.
Farina , blessé à une jambe, dut abandonner.

Des vêtements standard
L'industrie du vêtement de la République démocra-

tique allemande ne devra à l'avenir confectionner que
des vêtements, allant du manteau au linge de corps,
conformes aux modèles établis par le gouvernement de
l'Allemagne de l'Est. Ces nouveaux modèles seront do-
rénavant établis par un « bureau central pour la culture
du vêtement » dont l'activité a commencé au début de
l'année.

Dix tonnes de monnaie disparaissent
A Paris , un énorme camion de trente tonnes, dont le

chargement comportait dix tonnes de pièces de mon-
naie non frappées, a disparu et reste introuvable, mal-
gré les recherches auxquelles se livre la police pari-
sienne.

C'est pendant que le chauffeur du camion et son
compagnon déjeunaient dans un restaurant de la porte
de Charenton , samedi vers midi , que l'énorme convoi
a été volé. Le convoi est composé d'un tracteur et
d'une remorque.

Douze voyageurs tués
Douze personnes ont été tuées et 22 blessées dans

un accident de la route qui s'est produit , samedi, à
une centaine de kilomètres de Mexico.

Un autobus, transportant 34 personnes, a pris feu ,
après s'être retourné par suite de la crevaison d'un
pneu.

Le cabinet médical du

est transféré momentanément
au 1er étage de la Boulangerie Lonfat, avenue
de la Gare, Martigny, tél. 610 30.
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— Des loups ! se murmura-t-il à lui-même en accélé-
rant encore son allure.

A plusieurs reprises, le cri des fauves en quête déchi-
ra le silence. Dysort, prêtant l'oreille, finit par situer
le lieu d'où il provenait un peu en amont , à une dis-
tance relativement faible.

Enfin , comme il achevait de doubler une sorte de
levée de terre, à un endroit où la rivière décrivait une
courbe, il aperçut soudain devant lui un feu de cam-
pement, dont la lueur trouait , comme une étoile rou-
geâtre, l'ombre épaisse de la forêt.

En proie à une violente émotion, il s'écria :
— Dieu merci ! j'arrive à temps.
Celle qu 'il cherchait était vivante encore. Le foyer

qui brûlait là-bas en était la preuve. Dans une heure,
il l'aurait rej ointe, et , bien portante ou malade, elle
parlerait.

— Allons, tas de flemmards, allons, cria-t-il à ses
chiens fatigués , d'une voix allègre, enlevée, qui sembla
leur communiquer une ardeur nouvelle.

Les pauvres bêtes, lasses, se mirent à tirer de toutes
leurs forces et leur allure devint bientôt si vive que ,
pour ne pas se laisser distancer , Dysort dut s'agripper
d'une main au traîneau.

Au fur et à mesure que le feu de campement deve-
nait plus distinct , l'excitation de Jack devenait une
sorte de délire.

Quatre ans, il l'avait attendu ce moment ! Pendant
quatre ans, quatre siècles, il l'avait appelé de tous ses
vœux ; et il avait souffert mille morts de le voir sans
cesse reculer.

Il n'entendait rien , ne sentait rien, ne voyait rien .
Rien n'existait plus, sauf cette lueur, là-bas. Cette
flamme qui brillait , elle signifiait tant de choses pour
lui ! Elle était la réhabilitation, l'oubli d'un passé plein
d'amertume et de déboires , l'espoir d'un avenir de joie
aux côtés de la femme aimée.

Deux cents mètres encore le séparaient du but et
déjà il pouvait distinguer la petite tente grise aux con-
tours indécis au pied des arbres.

Ses yeux s efforçaient , en vain, de découvrir un
signe qui lui révélât la présence de celle qu'il cher-
chait. Il n'en vit aucun.

Mais, comme il regardait attentivement dans la direc-
tion de la tente, une ombre s'interposa entre lui et le
feu de campement et pendant un instant se silhouetta
en noir sur le fond lumineux du foyer.

Elle passa, suivie d'une seconde ombre, puis d'une
troisième. '

— Les loups 1 murmura-t-il avec une sorte de j oie
farouche. Les loups I Ils décrivent le cercle de la mort.
Ils attendent... Donc, elle est là, elle vit...

A savoir Marie Jervaux vivante, Dysort éprouvait
une grande jo ie. Pourtant , il ne put s'empêcher ete fris-
sonner en songeant à la situation terrible de cette fem-
me. Elle était là , malade, mourante peut-être, aban-
donnée de tous, seule dans cet abri fragile sous l'œil
vigilant de ces loups, et les bêtes affamées attendaient
qu'elle fût morte pour la dévorer !

Qu'elle avait dû souffrir !
Jack dirigea alors son attelage vers la rive. Et bien-

tôt le traîneau s'arrêta dans l'espace éclairé par le feu.
Tout essoufflé, haletant des longs efforts qu 'il venait
de fournir , Dysort courut vers la tente dont la porte
de toile avait été relevée pour laisser entrer la chaleur
du feu.

Là, il s'arrêta net , cloué sur place par le spectacle
qui s'offrait à ses yeux.

A l'intérieur de la tente, à demi enfouie sous une
couverture cn poil de lapin, se trouvait une femme,
assise sur un tas de bois.

La lumière du foyer éclairait en plein son visage
émacié, où l'on pouvait encore discerner les traces
d'une grande beauté. Mais les grands yeux noirs étaient
enfoncés dans leurs orbites et les joues amaigries et
brûlantes s'enpourpraient sous la poussée de la fièvre .

La bouche, cette bouche que Dysort se souvenait
avoir vue, si mignonne, si rose, si fraîche, semblable à
une fleur nouvellement éclose, était tirée et flétrie.

De l'une des commissures, un filet de sang que la

femme n'avait même pas pris la peine d'essuyer, avait
coulé, formant une traînée noirâtre qui descendait jus-
qu'au menton.

Elle regardait droit devant elle, sans voir. Ses yeux
caves reflétaient un désespoir tragique. A sa grande
terreur , Dysort s'aperçut qu'elle avait un revolver à la
main.

A n'en point douter, folle de terreur, elle avait déci-
dé de mettre fin à une agonie physique et morale
devenue intolérable. Un moment encore et elle allait
se tuer. Voulant la rassurer, Jack cria :

— Marie Jervaux ! Marie Jervaux !
— Mon Dieu , s'écria la femme. Voilà maintenant que

j'entends des voix d'autrefois I...
* Comme mue par un instinct, elle appuya l'arme

contre sa tempe. Mais Jack avait vu le geste. Avant
qu'elle eût le temps de presser sur la gâchette, il bon-
dit sur elle, lui saisit le bras et détourna le canon de
l'arme.

Le coup partit ; la balle troua la toile de la tente
et se perdit en sifflant dans la nuit. Sans effort , Dysort
arracha le revolver des doigts amaigris.

A son contact , Marie Jervaux tressaillit. Péniblement,
elle se leva et , agitée d'un tremblement nerveux, fixa
sur lui des yeux hagards.

— Mon Dieu 1 murmura-t-elle, mon Dieu ! c'est donc
vrai ! Vous n'êtes pas un revenant. Voyons, dites-moi,
vous êtes bien vivant ; c'est bien un être humain en
chair et en os qui me parle !

— Mais bien entendu , Marie, repondit-il. Et dans sa
voix passait un accent de pitié, car sa colère et ses ran-
cunes anciennes fondaient au spectacle de tant de
souffrance.

Elle le regarda un instant sans mot dire, puis ses
grands yeux noirs se détournèrent de lui et interro-
gèrent la nuit au delà de l'espace éclairé par le feu.
Une terreur folle s'empara d'elle.

— Les .loups, murmura-t-elle. Ils me guettent. Je les
ai vus.... Ils...

— Ne craignez rien, ils sont partis, interrompit Dy-

VARIETES
Un enfant collé par le froid
à la barrière qu'il léchait !

Un incident tragi-comique s'est déroulé au cours d'une
récréation , dans la cour du collège primaire du Locle.

Un enfant de 7 ans, le petit Z., élève de première an-
née, voulant imiter ses camarades qui léchaient une bar-
rière pour éprouver la sensation de brûlure que provoque
sur la langue le fer soum is à un froid de 14 degrés, n'a
pu détacher sa langue de la barrière à laquelle elle était
collée par le gel.

Un instituteur alerta l'infirmière scolaire qui dut em-
ployer des seaux d'eau chaude pour réchauffer un peu
la barrière et libérer le petit prisonnier involontaire.

L'incident se solde par la perte de quelques lambeaux
de peau demeurés collés sur le fer... et par une grosse
émotion.

Plus de gibus !
Le général Eisenhower vient de remporter la bataille

du chapeau. La tradition voulait en effet que le prési-
dent sortant et son successeur se rendissent à la céré-
monie d'investiture en jaquette et haut de forme. Trou-
vant sans doute le huit reflets périmé, « Ike » a décrété
qu'il porterait un feutre noir, un « Eden », également
dénommé « Homburg » et revêtirait un veston noir, limi-
tant au pantalon rayé ses concessions au conformisme.

L'événement semble d'une importance telle que le
« Washington Post »a cru devoir lui consacrer un édito-
rial. « La décision révolutionnaire du général Eisenhower
de porter un feutre plutôt qu'un couvre-chef de soie, fait
ressortir notre confrère, est un geste à longue portée.
Que ce soit ou non la fin du haut de forme, comme cer-
tains le prétendent, cela constitue un autre coup au for-
malisme déjà chancelant. Ce geste prive d'autre part les
démocrates d'une arme fulgurante. N'ont-ils pas, des dé-
cennies durant , dépeint les républicains sous les traits
de hautains personnages, en chapeaux de soie et jaquet-
tes à taille ? Longtemps le chapeau haut de forme a été
le symbole des présidents de conseils d'administration,
des banq uiers de Wall Street, des « intérêts rapaces » ou
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de la respectabilité républicaine guindée. Or, pour la
première fois depuis un siècle, un nouveau président, ré-
publicain par surcroit, paradera en tête du défilé inau-
gural en complet veston, saluant les foules d'un simple
« feutre ».

L'honneur est comme l'œil ; il ne saurait souffrir la
moindre impureté sans s'altérer ; le reconquérir est
chose ardue et presque impossible, aux yeux des hom-
mes. (Bossuet)

Madame veuve Maurice PAYOT et famille, à
Martigny-Bourg, et Martigny-Ville, très tou-
chées des nombreux témoignages de sympathie
reçus à l'occasion de leur dure épreuve et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, remercient
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris
part. Un merci spécial à la Direction du Tram-
way de Martigny et à ses employés, ainsi qu'au
personnel de la Saverma S. A., à Martigny-Ville.

Q ECOLE TAMÉ SION
©ffl W Vieux-Stand, tél. 027 / 2 23 05

Cours commerciaux complets, 6 -9  mois.
Cours de secrétaire sténo-dactylo de 4 à 6 mois.
Cours de langues étrangères de 3 à 6 mois.
Cours de préparation aux postes de l'Etat de
4 à 6 mois (cours pour débutants et pour élè-
ves avancés). Diplômes de commerce, secrétaire,
sténo-dactylo et langues.

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

OCCASIONS
A vendre 2 BASSINS A
LESSIVE dalles de Saxon
ainsi que diverses POR-
TES, VOLETS, etc.
S'adresser à André Moret,
quartier de Plaisance, Mar-
tigny-Ville.

Viande hachée
Envoi 10 kg. AA
franco Fr. wOi^

BEERi *%M{
VEVEY, tél. /V j >
021/5 19 82 LJïx&srim

S Froids ?
'prenez du

IICUill
contre les

troubles de la
CIRCULATION

CURE Fr. 20.55, % 11.20,
4.95 chez votre pharmacien
et droguiste.

A LOUER
tout de suite, bel

APPARTEMENT
moderne de 4 pièces, tout
confort, avenue de la Gare,
Martigny, location 185 fr.
par mois. — Ecrire sous
chiffre R 194 au bureau du
journal « Le Rhône », Mar-
tigny.

Madame et Monsieur Léon MAX et leurs
enfants Angèle, Eisa, Gilbert et Michelle, à
Martigny ;

Madame et Monsieur Jules VAUDAN et leurs
enfants Chantai et Dominique, à Châble -
Bagnes ;

Monsieur et Madame Edouard VAUDAN et
leurs enfants, à Martinet - Bagnes ;

Monsieur et Madame William VAUDAN et
leurs enfants, à Bagnes et Genève ;

Monsieur et Madame Albert CARRON et leurs
enfants, à Châble - Bagnes, Ardon, Martigny
et Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur ï\M UaiiUl-CaiTOII
leur cher père, beau-père, grand-père, frère,
oncle et cousin que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 78e année, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châble, le mer-
credi 21 janvier 1953, à 10 heures.

Le défunt était membre de la société Union.
P. P. L.

On cherche une i V F A 11

JEUNE FILLEwELUNE l l-L-LEL A vendre un veau femelle,
race tachetée.

pas en dessous de 20 ans, Dirren-Vaudan, ferme de la
minutieuse et sachant cuire Zouillat, La Bâtiaz, télé-
et s'occuper d'un ménage ph0ne 026 / 6 16 68.
de 4 personnes. Avec tout .
confort. — S'adresser sous . j  . . '
chiffre R 198 au bureau du A !"?*$ 

une ^mne
tournai. quanbte de

A vendre une certaine
quantité de

FOIN
de montagne

bottelé. — S'adresser au
« Rhône » sous R 199.

Commissionnaire
Je cherche un jeune hom-
me pour faire les courses
et petits travaux. — Faire
offres à A. Roulier, horti-
culteur - primeurs, Territet. A vendre un

GÉNISS0N
de 2 ans, prêt au veau.
S'adresser à Marcel Chof-
flon, Martigny-Bourg.

MUSICIENS
2 ou 3 bons, libres, Car-
naval. Tél. 021/9 93 82 à
19 h.

CHATAIGNES M MUTONS
sèches du Tessin 10-15 kg, gras pour boucherie.
Fr. 0.90 le kg. plus port. S'adresser à René Favre,
G. Pedrioli, Bellinzona. café du Valais, Martigny.

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

R. Gualino et R. Poncioni
Martigny-Ville, tél. 6 11 45

AVBS
Nous cherchons à louer environ

40 vaches
pour l'alpage de la Chasse sur Orsières. Bons
soins assurés.

Ch. Moulin et Pellaud, Vollèges.

SPORTIFS VALAISANS
« Le Rhône » est votre journal 1

sort. Ils ne reviendront plus... Ils savent que je suis là...
— Partis... Ils sont partis... Vous les avez chassés...

dit-elle d'un ton plus calme. Cependant... cependant...
vous devez m'en vouloir... Vous êtes bien Jack Dysort
qui... que...

Une quinte de toux qui vint secouer cruellement son
pauvre corps affaibli l'interrompit.

Il la vit chanceler.
Epuisée, haletante, la respiration entrecoupée de

sanglots , elle s'affaissa à demi morte dans les bras de
Jack.

Doucement, il fit des branches de sapin, qui rem-
plissaient la moitié de la tente, une couchette relative-
ment confortable, lui glissa sous la tête et sous les
épaules en guise de traversin un sac de haricots à moi-
tié vide, et la borda dans sa couverture en poil de lapin.

Pendant quelques instants, elle demeura immobile,
les yeux mi-clos. De longs soupirs soulevaient sa poi-
trine et de sa gorge s'échappaient des râles affreux...

Enfin, la respiration devint moins saccadée et six
fiante. Ses yeux noirs s'ouvrirent :

— Le whisky, murmura-t-elle d'une voix éteinte.
C'est la seule chose qui me soulage... Là ! là ! caché
sous le parka .

Dysort souleva la tunique de fourrure et découvrit
un bidon métallique de forme oblongue , muni d'un
bouchon à vis. Un quart gisait sur le sol de la tente ;
il le remplit à demi d'alcool brut et l'approcha des
lèvres exsangues.

Après avoir bu une, deux gorgées, elle repoussa
doucement le quart.

— Merci ! dit-elle simplement .
Les yeux se refermèrent et son souffle devint plus

régulier. Dysort alors, perçut le gémissement plaintif
et inquiet de ses chiens et se rappela que, dans sa
hâte, il avait oublié de les dételer et de leur donner
à manger.

— Excusez-anoi un instant, dit-il , mes chiens ont faim,
faim.

(A suivre.)
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COMPLET SALOPETTE FAÇON LYON

16«° 1780 2780 30.-
Fort triège Grisette rétrécie Grisette militaire Qualité très forte

pour gros travaux
2 f r .  en p lus p ar comp let p our façon américaine ¦¦< '• ' •'•- ' ¦

mo f fm 9080 go OT
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PANTALON PANTALON PANTALON PANTALON
, . . flanelle drap national veloiurs gabardine pure laine

Tous nos vestons nouveautés soldés — Tout du pure laine

fcliis™8 SOB8̂  t§ii a_ ÏÏS*:, f OH™
Tous des magnifiques complets soldés

6ft - 19 mm OM »m iO_R »p̂s» nra ss «r l̂. waa ¦̂iS.sr'S» ™̂ il #rl sa™83

Flanelle pure laine Chevrons pratique Complets isolés i;l Complets fil à fil bleu ou gris

Des centaines de chemises vilipendées

K _ 790 gso |Q90
Vistra blanc ' Travail Oxford Chemises popeline .. . Sport à carreaux

CANADIENNES SOLDÉES

58.- 68.- Î8.- I08- 128. 138-
Pour enfants Pour hommes Pour hommes : fpurrures

22.- 25.- <- tST -? 27.- 34.-
150 x 210 170 x 220 pure laine du Valais 150 x 205 , 170 x 220

beiges rayées bordées jacquard

-.75 1.- 150 2,- 790 1080 1290
1 lot 1 lot 1 lot 1 lot 1 lot 1 lot 1 lot

CULOTTES BAS NOIRS CHAUSSONS GANTS TABLIERS BLOUSONS GILLOVERS
pour bébés côte 2 x 2  ski de laine fourreaux écossais ou

PULLOVERS

P O U R  D A M E S

38.- 48.- 68.- 78.- 98.- 100.-
1 lot MANTEAUX DE PLUIE Tous nos beaux MANTEAUX

réversibles et autres pure laine nouveautés, soldés

^__^^^^_^ SUR TOUS LES OA ûl¦¦¦¦̂̂ ¦pr articles de ski JL%3 lo
où " H :

Magasin de la Place martionu-Bouro
S. ABEGGLEN

Dépositaire des Magasins AU JUSTE PRIX Monthey IDEA S. A.

, i ________i

Courtes
nouvelles

-3Ç6- A La Chaux - de -
Fonds, mie luge occupée
par deux enfants s'est jetée
contre une camionnette. Le
petit Roger Maillot fut re-
levé grièvement blessé et
s u c c o m b a  pendant son
transport à l'hôpital.

¦#¦ « Les rapports entre
la Yougoslavie, la Grèce et
la Turquie se sont à tel
point développés que l'on
n'exclut pas la possibilité
de la signature d'un accord
défensif entre ces trois
puissances », écrit, lundi , le
journal « Borba », organe
officiel du parti commu-
niste yougoslave.

¦& Le gros bourg de
Sahragt el Soghra (Egypte)
a été ravagé par un incen-
die. Deux cents maisons
ont été détruites, sept ha-
bitants ont péri dans les
flammes et une douzaine
sont grièvement blessés.
Près de mille cinq cents ha-
bitants sont sans abri.

ifc La cérémonie d'ins-
tallation du président Ei-
senhower, la parade dans
les rues de Washington et
le bal d'inauguration de
mardi soir seront télévisés
par 115 postes émetteurs,
dans 72 villes américaines.

Quatre grands réseaux
de télévision estiment que
70 millions de personnes
seront ainsi en mesure do
suivre les différentes céré-
monies. On compte que
21,3 millions de postes ré-
cepteurs sont en fonction
aux Etats-Unis.

f y  Trois ouvriers tués et
onze blessés, dont trois
grièvement, tel est le bilan
le l'effondrement d'un
hangar pour locomotives,
survenu en gare de Lemos
'Espagne).

Six locomotives ont été
mdommagées.

SÛMELIÈRE
fille de salle cherche em-
ploi pour les samedis et di-
manches dans bon restau-
rant. Eventuellement rem-
placements. — S'adresser
au Journal sous1 R 202.

On demande à louer à
Martigny un

APPARTEMENT
sans confort, même man-
sardé. — S'adresser au jour-
nal sous-R 201.

A vendre une forte

VACHE
laitière portante pour le
10 mai. Conviendrait pour
garder à l'écurie l'été. Fait
encore 6 litres de lait. Prix
600 francs. — S'adresser
au journal sous R 200.

A vendre

CHIEN
de chasse légèrement croi-
sé griffon, couleur tacheté
blanc et noir, hauteur au
garot 0 m. 50, âge 7 mois.
S'adresser chez Rosset Hen-
ri, Saxon.

Celle semaine
nous vous offrons

Saucisse à rôtir pur porc
de Payerne - Atriaux pur
porc - Saucisson pur porc
de Payerne - Saucisses aux
choux - Saucisses au foie -
Longeoles - Charcuterie di-
verse.

Alimentation générale

POPPI-FAVRE
MARTIGNY - Tél. 6 13 07

Service à domicile
Expéditions partout

A vendre :

agencement
de magasin

avec comptoir. Prix inté-
ressant. — S'adresser sous
P 1499 S Publicitas, Sion.

JEEPS VYILIY'S
à l'état de neuf ; éventuel-
lement échange contre une
jeep militaire. En stock ,
plusieurs camions et remor-
ques. — S'adresser : Garage
Branca, Vétroz.

t
Madame Ephyse TORNAY, à Orsières ;
Monsieur et Madame Jean KELLER-TORNAY, à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Louis TORNAY-DUC ct leurs

enfants Colette et Guv, à Lucens ;
Monsieur et Madame Jean TORNAY-TARAMARCAZ

et leurs enfants Monique et Jean-Pierre, à Orsières ;
Monsieur et Madame Etienne. REUSE-TORNAY et

leur fils Maurice, à Sembrancher ;
Monsieur et Madame Gratien TORNAY-BISELX et

leur fils Christian, à Orsières ; / .. ...
Monsieur Maurice TORNAY, ses enfants et p'ëtits-cn-

fants , à Orsières et Fully ;
Monsieur et Madame Joseph TORNAY, leurs enfants

et petits-enfants, à Fully, Vernaya z et Bergen ;
Monsieur Maurice BISELX, ses enfants ct peti ts-en-

fants , à Orsières ;
Madame Etienne CRETTEX , ses enfants et petits-en-

fants , à Orsières ct Sembrancher ; . .
Madame Esther PELLAUD, ses enfants et petits-en-

fants , à Bovernier ;
Monsieur François SARRASIN, ses enfants et petits-

enfants, à Bovernier , Martigny et Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées BERGUE-

RAND, BIGLER, DARBELLAY, FORMAZ, ORSIN-
GER , ROTH. BOURGEOIS , SARRASIN. COTTIER.
COPT, PELLOUCHOUD, LOVEY, TISSIERES,
REUSE , MAILLARD, BISELX et TORNAY,

ont la profonde douleur de faire part de la perte cruelle
de

Monsieur Ephyse TORNAY
forestier

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère
et oncle , enlevé à lein tendre affection à l'âge de
70 ans, muni des saints sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le mercredi
21 janvier , à 10 heures. ' ' -

Très touches des témoignages de sympathie
reçus lors de leur grand deuil,

Madame Edouard FISCHER
et ses fils remercient toutes les personnes qui ,
par leurs messages et leurs envois de fleurs, les
ont entourés dans leur douloureuse épreuve.
Ils les prient de trouver ici l'expression de leur
vive gratitude.

|l «i H ¦ la

Le lundi 9 février 1953, dès 9 heures , l'Office
des faillites de Martigny, sur délégation de l'Of-
fice des faillites de Monthey, vendra en enchère
unique et au plus offrant les obj ets suivants
provenant de la masse en faillite César Gex
d'Henri , serrurier , domicilié à Monthey :

1 camionnette Ford , 1 vieux piano, des
pneus, des carcasses de potagers, 1 moto,
1 scie circulaire , 1 brûleur à mazout, des
planches, de la tôle, 1 hache-paille, 1 chau-
dière à lessive, 1 récupérateur, du mobilier
divers, des ustensiles de ménage, des
tuyaux, 1 boille à sidfater, 1 baratte, des
outils aratoires , 2 banques de magasin , 1 ba-
lance Universal , 1 tranche-viande, 1 frigo,
1 chauffe-huile, 1 vivier.à poissons, 1 buf-
fet, etc.

Paiement comptant.
Conditions à l'ouverture des enchères.

Le préposé : A. GIRARD

Madame Fraciiehoud
Salon de coiffure — Martigny

avise sa clientèle que son salon est transféré
au-dessus du Café des Alpes

Myrobolans
calibrage 7/10 mm.

Assurez vos commandes en consignant de suite
Bernard NEURY, horticulteur. Saxon. Tél. 026 / 6 23 15

oMAcdaiim l
une. hkmlutiwi ' dxmo to) fwMnamo/niA Q

une permanente américaine
à 5 fr. garantie une année

Démonstration le 29 janvier et
jours suivants dans la grande salle du
Corso , par M. MARIO , coiffeur pour
dames
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La sépulture du doyen
On nous écrit :
Dimanche, une grande affluence a accompagné au

champ du repos M. Aristide Guex, le doyen de la com-
mune de Martigny-Ville, âgé de 91 ans.

Il a passé pour la dernière fois sur cette route qui
conduit au cimetière et qu'il a utilisée souvent pour se
rendre à son champ qui se trouve en bordure de dite
route.

On ne verra plus la silhouette caractéristique de ce
petit homme, mais grand travailleur , eh train de tour-
ner et retourner son champ.

D'argent , point de cache, mais l'ayant fait produire
davantage, Aristide a compris que le travail est un
trésor.

Et maintenant, au'il repose en paix. Que la terre
qu'il a tant aimée lui soit légère. Y.

— M. Jules Rouiller, jardinier ,"89 ans, et Mme Vve
Mouthe, 91 ans, seraient maintenant les doyens de la
Ville.

La soirée du Martigny-Sports
Musique et danse composaient ordinairement la soi-

rée de notre actif et sympathique club de football.
Rompant avec cette tradition , le Martigny-Sports eu!
l'heureuse idée d'offrir samedi soir au Casino Etoile
une pièce théâtrale, « Gringalet », en 4 actes, de Paul
Vandenbergue. Enlevée par la troupe du « Petit Stu-
dio » de Genève, cette comédie fut appréciée quant au
fond et à la forme par tous les auditeurs-spectateurs.
Les acteurs interprétèrent leur rôle avec assurance et
distinction. Qu'ils en soient félicités, particulièrement
leur animateur Georges Hubert. «

Après le deuxième acte, M. Marc Moret , président
du Martigny-Sports , salua MM. les représentants de
l'autorité communale, les membres d'honneur , invités,
supporters , membres actifs et passifs du club présents
à cette soirée, qui , durant toute l'année, marquent au
M.-S. leur attachement par une aide substantielle ou
morale. M. Moret fit un rapide tour d'horizon sur l'ac-
tivité déployée par le club, activité dont il pouvait se
réjouir légitimement. Le M.-S. ne compte-t-il pas près
de 100 joueurs répartis dans ses cinq équipes ? Les
fierformances accomplies jusqu'ici par la première et
es réserves ne permettent-elles pas d'envisager la suite

du championnat avec sérénité ? Parlant de la supréma-
tie des équipes valaisannes en Première et Deuxième
Ligues, le président Moret regretta que celle-ci portât
ombrage dans certains milieux et qu à plusieurs occa-
sions l'esprit d'objectivité ne fût pas respecté. Cette
attitude doit faire se serrer encore plus les coudes à
nos clubs.

Pour terminer son excellent exposé, M. Moret se fit
l'interprète de la société pour remercier encore une
fois la Munici palité pour le magnifique stade dont elle
l'a dotée.

A l'issue du spectacle , les invités du Martigny-Sports
se retrouvèrent au « Foyer » pour trinquer le verre de
l'amitié et lever plusieurs toasts à la prospérité et aux
succès futurs du club. Prirent la parole MM. Pierre
Crettex , conseiller, représentant de la Municipalité, An-
toine Morct, vice-président cie la commune de Marti-
gny-Bourg, et Edouard Morand, président de l'Har-
monie , au nom des sociétés locales. M. Morand, prési-
dent de la Ville, s'était fait excuser.

Ce fut l'occasion pour les uns et les autrgs de rele-
ver les mérites du M.-S. qui porte haut les couleurs
martigneraines cn Suisse romande. M. Antoine More t
rompit spirituellement une lance en faveur de la fusion
Ville-Bourg, relevant pertinemment qu'aucune barrière
n'existait plus entre les sportifs des deux localités
depuis longtemps...

Un bal entraînant continua cette soirée qui se ter-
mina aussi bien qu'elle avait commencé, c'est-à-dire
dans l'entrain et une ambiance de bon aloi. Dt.

Une mauvaise chute
Alors qu 'il rentrait à son domicile, M. Laurent Du-

buis , employé à la maison J. Arlettaz & P. Emonet , a
glissé sur le verglas et s'est fracturé une cheville dans
sa chute. Nous lui souhaitons un bon rétablissement.

Harmonie municipale
Cette semaine : mercredi et vendredi , répétitions

générales à 20 h. 30.

Avis aux correspondants de la « Bise »
Nous avisons les aimables correspondants du journa l

humoristique « La Bise » de fa ire tenir leurs « papiers »
pour le 1« février prochain , au plus tard , de façon que
l'organisation du premier numéro puisse se faire en
tdute tranquillité.

;Les. correspondances affluent en masse, mais nous
insistons pour ce que ces « histoires » soient savoureu-
ses, pleines d'humour et d'une parfaite bonne humeur !

Les correspondants occasionnels peuvent remettre
leurs « blagues » dans les enveloppes destinées à cet
effe t dans tes divers établissements publics des commu-
nes do Martigny. ou au jo urnal «La Bise », à Martigny-
Ville.

Allons , gens d'esprit , à vos plumes !

LE MEILLEUR BOUDIN
Tous les mercredis à la
Ta. e 10 73 Boucherie Mudry, Martigny

Un coup de mine fait quatre blessés
Un accident vient de se produire dans une galerie

d'amenée d'eau à Bocheresse, entre le barrage de Mau-
voisin et la centrale de Fionnay. Des ouvriers mineurs
de l'entreprise Bellorini-Petriccioli étaient en train de
perforer la roche pour placer de nouvelles charges de
dynamite, lorsqu 'une mine qui n'avait pas éclaté lors
de la précédente volée fut atteinte et explosa soudain.

Quatre ouvriers qui se trouvaient près de la défla-
gration furent projetés dans la galerie et blessés. Ce
sont trois Italiens et un Valaisan, M. André Georges,
de St-Martin. Tous ont été transportés à l'hôpital de
Martigny, où ils sont soignés pour des blessures qui ,
heureusement, ne mettent pas leur vie en danger.

Décès d'un guide zermattois
A Zermatt est décédé, à l'âge de 77 ans, le guide

Joseph Antoine Biner. Le défunt s'était acquis une
flatteuse réputation bien au delà de nos frontières. Il
conduisit la plupart des hôtes célèbres de la station
dans leurs exclusions alpines et mit à son actif de
nombreuses « premières » dans les Alpes. ¦'. ¦¦]? ¦¦¦

Grave chute dans une grange
Un agriculteur de Vétroz, M. François Vergères, âgé

de 60 ans , vaquait à ses occupations dans sa grange-
écurie lorsqu'il fit un faux mouvement et tomba d un
pont. Relevé sans connaissance, il a été transporté d'ur-
gence à l'hôpital de Sion dans un état grave, souffrant
d'une fracture du crâne et de nombreuses blessures.

Classe 1916
Les contemporains de la Ville, du Bourg et de là

Bâtiaz sont avisés qu'une sortie-raclette aura lieu à
Isérables dimanche 25 janvier. Rendez-vous gare de
Martigny CFF à 9 heures. S'inscrire au tél. 6 13 19
ou 6 10 59. (R 203.)

C. S. F., A.
La section de Martigny du Club suisse des femmes

alpinistes tiendra son assemblée générale annuelle le
vendredi 23 janvier 1953, à 20 h. 30, à l'Hôtel Suisse
à Martigny-Ville, et compte sur une nombreuse parti-
cipation.

Le comité du C.S.F.A. fait appel à toutes les jeunes
filles qui aiment la montagne et les invite cordialement
à entrer dans le club. Il leur est rappelé que, moyen-
nant une cotisation annuelle de Fr. 10.—, les membres
du C.S.F.A. jouissent de nombreux avantages : réduc-
tions des taxes dans toutes les cabanes du C.A.S., bil-
lets à prix réduits sur environ 50 lignes de chemins de
fer, téléphériques, etc., courses subsidiées. En outre,
un programme de courses intéressant est établi chaque
année.

Les personnes désirant adhérer au C.S.F.A. seront
les bienvenues à l'assemblée générale du 23 janvier.
Elles peuvent égalemnt obtenir tous renseignements
auprès de Mme Simone Grandmousin ou Mlle M.-Th.
Couchepin. "â

Martigny-Bourg — « Aurore » • ¦; -$
Mercredi 21 janvier , reprise des répétitions : pupilles

19 h. 30, actifs : 20 h. 30. Le comité. •

Logan contre Griffiths...
La brillante victoire remportée dimanche à Montana

par le H. C. Martigny a fait sensation dans tous les
milieux sportifs du Valais. En effet, Montana, entraîrié
par le Canadien Logan et renforcé encore par l'Autri-
chien Riihl , n'avait perdu jusqu'ici qu'un seul match ,
chez lui , devant Ambri Piota , club de Ligue nationale
B. La performance des joueurs de Martigny est donc
éloquente. Leur succès a remis, d'autre part , en ques-
tion le titre valaisan de Série A et ceci exige de nou-
velles finales.

Le premier match aura lieu demain soir à Martigny
et le second à Montana dimanche. Le goal-awerage
départagera les équipes en cas d'un partage de points.

Personne ne voudra manquer ce nouveau choc entre
deux équipes dignes l'une et l'autre du titre de cham-
pion. Début de la rencontre à 20 h. 15. Les cartes de
membres supporters donnent droit à l'entrée gratuite.

t
Madame veuve Stéphanie MORET, à Genève ;
Madame veuve Léontine VOUILLOZ et fa-

mille, à Ravoire ;
La famille de feu Judith PETOUD, à Martigny,

Genève et La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Edouard PIERROZ, à Ravoire,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jules PETOUD
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, dé-
cédé le 19 j anvier 1953, dans sa 77e aiïnée,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville
le mercredi 21 j anvier 1953, à 10 h. 15. Départ
de La Bâtiaz à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire part.
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Une importante réunion au sujet
de la route de la Forclaz

Une importante réunion pour notre tourisme s est
tenue hier mardi à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard à
Martigny.

Sur l'initiative du représentant en Suisse, M. René
Maria, du Commissariat français du Tourisme, une pro-
pagande pour l'itinéraire Paris-Côte d'Azur passant par
le Léman et le col de la Forclaz devait débuter ee prin-
temps.

Malheureusement, les travaux de réfection de la route
du col de la Forclaz ne sont pas suffisamment avancés
et la propagande pour notre canton irait à fin contraire
actuellement.

Aussi l'assemblée tenue hier avait-elle pour but d'en-
visager le problème et de faire activer la construction
du tronçon Trient^La Forclaz. Le prochain tronçon qui
sera mis en chantier ce printemps partira du pont de
Martigny-Croix, traversera le vignoble de Martigny,
près du château de la Bâtiaz, et rejoindra la route de
Ravoire. Il est curieux que ce tronçon sans raccorde-
ment s'arrête à la route de Ravoire, à un peu plus d'un
kilomètre de la route actuelle du col, obligeant ainsi les
automobilistes à descendre la route de Ravoire pour re-
joindre l'ancien tracé de la Forclaz. Ne pourrait-on pas
le prolonger jusqu'à la route de la Forclaz et permettre
ainsi un trafic normal dès la fin des travaux sur le nou-
veau tronçon ?

On se rend compte de l'importance de la nouvelle
route de la Forclaz pour le tourisme international et
de l'intérêt qu'elle suscite partout. MM. René Maria,
du Commissariat français au tourisme, Karl Anthamat-
ten, conseiller d'Etat, Arthur Maret, conseiller d'Etat
du canton de Vaud , Alblas, directeur de l'Office vau-
dois du tourisme, le Dr Pierre Darbellay directeur de
l'UVT, Jaccard, directeur des Intérêts de Lausanne,
Marc Morand, président de Martigny, Pierre Parvex,
des Travaux publics, Pierre Crettex et Fernand Gay-
Crosier, des sociétés de développement de Martigny et
de Trient, assistaient à la conférence.

Les Marécottes
DECES D'UN GUIDE. - Hier lundi a été enseveli

à Salvan M. Maurice Décaillet, ancien guide, décédé
à l'âge de 92 ans. Hommme jovial et serviable, le
défunt était le doyen de la commune. Une nombreuse
assistance l'accompagna à sa dernière demeure.

Signalons que son épouse est la doyenne de la com-
mune.

Nous présentons à ses proches nos condoléances .

Grand Conseil
SEANCE DU LUNDI 19 JANVIER 1953

Présidence : M. Franz Imhof
La séance, la dernière de la législature, est ouverte

à 8 h. 45 par M. Imhof. Le premier objet à l'ordre du
jour est l'étude de la loi sur la police cantonale, loi
adoptée en premiers débats le 27 juin 1952. Au sujet
de l'exonération de l'impôt communal, proposée par la
commission, M. Rausis s'y oppose et il est appuy é par
44 voix contre 40. La discussion est suspendue.
"On "aborde la discussion d'un décret concernant la

correction de la route cantonale St-Maurice-Brigue à
l'intérieur de la ville de St-Maurice. M. Amacker, dé-
puté de St-Maurice, appuie le projet de décret. L'en-
trée en matière est votée et le projet accepté en pre-
mière lecture.

Il est donné ensuite lecture d'une interpellation de
M. Francis Germanier et contre-signée par 35 députés
qui est ainsi conçue :

«Le Conseil d'Etat est invité à renseigner la Haute
Assemblée sur les points suivants :

1. Quels sont les travaux de l'Office de construction
fédéral exécutés en ce moment en Valais ou interve-
nant dans un proche avenir ?

2. Quelles mesures le Conseil d'E tat a-t-il prises ou
entend-il prendre pour assurer aux entreprises et bu-
reaux techniques ayant leur siège social en Valais une
part équitable dans l'exécution des travaux d'ordre mili-
taire sur notre territoire ? »

Petites nouvelles de chez nous
— Le R. P. Serge Lugon, de Monthey, vient de ren-

trer au pays après 15 ans de ministère en la mission
des Iles Seychelles, dans l'océan Indien.

— Trois couples d'Aven-Conthey, les époux François
Sauthier et Julie née Roh, Daniel Roh et Joséphine née
Roh , sœur de la précédente, et leurs cousins Jean-Bap-
tiste Roh et Célestine née Daven, ont célébré leurs
noces d'or dimanche passé.

— A Bovernier , M. Dominique Bourgeois a été con-
firmé, sans opposition, comme conseiller et président de
la commune. ." f i  •

— Par décision du premier arrondissement des CFF,
M. André Revaz , de Salvan, est nommé chef de gare à
Monthey. Il prendra possession de ses nouvelles fonc-
tions le V" février prochain. M. Revaz est actuellement
sons-chef de gare à Sion.

— Dimanche, au point terminus du télésiège de Mé-
dran , des skieurs de Saint-Maurice qui se trouvaient là-
haut ont eu le plaisir de serrer la main à Lambert, Dit-
tert et Gustave Gross.

Le téléférique Saas-Fee-Langefluh
L'assemblée constitutive de la Société du téléférique

de Saas-Fee-Langefluh a eu lieu à Saas-Fee. La plus
grande part du capital de 900,000 francs a été sous-
crite. L'assemblée a adopté le projet de statuts et nom-
mé sept membres du conseil d'administration.

Les travaux de construction de la première étape
commenceront à l'avant-printemps, afin que . la lign e
puisse être exploitée dès le prochain hiver . .1 ,

^m9^m\s^S 'L̂^^^mWÉMÂ^^Ê^^sm^l^^^^^^^sW^r̂

tjgtBfn r, Mardi 20 à 20 h. 30, dim. 25 à 17 h. ;

JJBffmK Le Roi du Blablabla
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SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Mardi, à 20 h. 30, et dimanche 24, à 17 h. : Après
Robert Lamoureux, voici Roger Nicolas dans LE ROI
DU BLABLABLA, avec Jean Tissier, qui vous feront
onduler de rire.

Dès mercredi : VOLETS CLOS, le grand film de
mœurs qui a fait sensation et qui nous fait pénétrer
dans la faune des bas-fonds. Un film révélateur!...
Une mise en garde contre le plus honteux des trafics :
la traite des blanches et la prostitution.

Un « super-technicolor » au Corso
Du jeudi au dimanche, la flamboyante aventure d'un

millier d'Indiens clamant leur haine aux assaillants et
payant chèrement leur soif de liberté : SUR LE TER-
RITOIRE DES COMANCHES ; en technicolor avec
la ravissante vedette Maureen O'Hara . Du vrai cinéma.

SAXON — Cinéma REX
Jeudi : LE ROI DU BLABLABLA avec Roger Ni-

colas.
Dès vendredi : LA NUIT EST MON ROYAUME,

avec Jean Gabin dans sa plus saisissante création avec
Simone Valère.

« TOUS vous voudrez voir cette production de toute
beauté, propre, réconfortante, qui exalte la volonté de
vivre et qui constitue un acte de foi humaine. »

Sociétés d'agriculture
Réunis samedi à Lausanne, les délégués de la Fédé-

ration des sociétés d'agriculture de la Suisse romande
ont réélu leur comité, fort de 16 membres. M. Raymond
Clavien, président de l'Association agricole du Valais,
a été élu président pour deux ans.

Saxon
Fidèle à la tradition, 1 ancienne municipalité de Sa-

xon réunissait samedi soir son personnel en une agape
très -réussie *au Restaurant du Casino. D'aimables paro-
les furent échangées et l'atmosphère fut des plus sym-
pathiques, signe évident de l'heureuse collaboration
et du bon esprit qui régnèrent durant la période écou-
lée.

«LA CONCORDIA ». - Samedi soir 17 écoulé,
sous la présidence de M. René Tornay, la- Fanfare mu-
nicipale « La Concordia » s'est réunie en assemblée
annuelle. Après les divers rapports, elle passa à l'élec-
tion du .nouveau comité qui comprend :

MM. Jean Garnier, René Tornay, Charly Claret,
Marc Volluz, Cyrille Claret.

A la suite de l'incendie du Casino, une commission
de reconstruction a été formée qui comprendra, outre
le président et le secrétaire de la société, MM. Jac-
ques Volluz, André Comby, Gérard Fellay.

Puisque nous sommes dans les citations nominatives,
rappelons que le comité de gestion du Casino se com-
pose de MM. R. Guéron, G.-E. Bruchez, H. Favre.

Fructueux ministère alors aux élus et qu'ils élèvent
le Casino plus beau qu'avant !

AU H. C. SAXON. - Si le H. C. Saxon n'a disputé
aucune rencontre jusqu'à ce jour, le fait est dû à l'in-
cendie du Casino qui a détruit toutes ses installations.

Mais, coura geusement, cette jeune société, que pré-
side M. Emile Favre, se remit aur travail et vendredi
soir elle pouvait inaugurer ses nouvelles « bandes ».

Eli avait, à cette intention, invité le Martigny H. C.
II pour un match amical. Durant le premier tiers, de
mise en train, aucun but ne fut marqué. Puis, tour à
tour, Martigny et Saxon prirent l'avantage dans lé
deuxième, mais le coup de sifflet intervint sur le ré-
sultat nul de 2 à 2. .

Ce n est qu au troisième que Saxon put prendre de
l'avance et remporter ainsi sa première victoire par le
score de 5 buts à 3.

Disons, à la décharge des sympathiques Martigne-
rains , qu'ils n'avaient pas déplacé leur équipe au grand
complet.

Dimanche soir, une deuxième rencontre opposait le
club local au H. C. Sion qui avait mobilisé la « prer
mière » presque au complet. Ceux-ci n'eurent pas dé
peine à s'imposer dès le premier tiers (0-3). Ils s'ad-
jugèrent encore le deuxième (1-2). Puis, jouant sur leur
avance, ils relâchèrent un peu la bride, ce qui permit
à Saxon de marquer trois buts contre un seulement.
Résultat final : 6 à 4 pour Sion.

Saxon alignait l'équipe suivante : Vouilloz, Ediger,
Guéron, Monet , M. Felley, Saudan, L. Felley, Roth,
Fleisch , Magistrini , Fagherazzi.

Ces deux résultats sont très flatteurs pour le H. C.
Saxon et laissent bien augurer du prochain grand tour-
noi , sur la patinoire du Casino, les 24 et 25 janvier
prochainsL F. de la Luy.



La fuite devant l'hiver

'¦¦r

mmff i

L'hiver est la saison qui attire les hommes vers les montagnes, la neige et le soleil. Mais pour les animaux, il est la saison terrible,
la saison de la peur et de la faim. Notre photographe a réussi cette jolie prise de vue : une biche traversant un torrent pour chercher

la pâture de l'autre côté de la vallée.

Gouvernements
De curieuses nouvelles nous viennent d'au delà du

rideau de fer. Il ne s'agit pas de vagues rumeurs ni
d'informations teintées de propagande, mais bien de
déclarations officielles de certains pays communistes.
C'est ainsi que le chef du gouvernement tchécoslova-
que M. Antonin Zapotocky a reconnu que la pénurie
de nourriture et de charbon a provoqué « du mécon-
tentement et de la rébellion dans tout le pays». Cet
aveu suit de près celui du président Clément Gottwald
qui a déclaré que la production de lait, d'œufs et de
tous les produits agricoles est moins élevée aujourd'hui
qu'en 1947, avant l'avènement du régime communiste.

Les déclarations de M. Zapotocky ont été publiées
dans le journal « Rude Pravo » de Prague. Il a ajouté
que le manque de vivres a provoqué des « démonstra-
tions de faim » sous forme de cortèges populaires, qui
ont bravé la police d'Etat. M. Zapotocky a encore dit
que son gouvernement n'a pas pu réprimer ces dé-
monstrations. « On entend dire chez nous, a-t-il décla-
ré, que quoique nous ayons détruit le système du pro-
fit capitaliste, nous l'avons remplacé par celui du pro-
fit pour l'Etat , au moyen de l'exploitation du labeur
humain, et qu'il n'y a donc pour le travailleur aucune
différence. Les ouvriers tchécoslovaques se rendent au
travail, mais ils ne travaillent pas. Ils s'opposent à nos
nouvelles méthodes soviétiques. »

Ce sont là, indiscutablement, des révélations intéres-
santes. Ce n'est du reste pas la première fois qu'on
entend des salariés de l'Eta t accuser celui-ci d'être plus
dur qu'un patron privé. Mais ce qu'il y a de plus
extraordinaire dans toute cette affaire, c est de cons-
tater qu'un pays aussi fertile et riche que la Tchécoslo-
vaquie est presque réduit à la disette. C'est du reste
une constatation que l'on peut faire dans beaucoup
de pays communistes. En Roumanie, qui était naguère
le grenier de l'Europe, le pain est maintenant rationné
et on commence à en jeter la faute sur la fameuse
Anna Pauker, "jusqu 'ici grande héroïne du communisme.
D'autre part , la Russie n'a plus de blé à exporter.

D'Allemagne orientale, également, nous parviennent
les mêmes échos. Le chef du gouvernement Otto Gro-
tewohl a publiquement reconnu que des « difficultés
temporaires » ont désorganisé la production du beurre,
du sucre et de la viande. Et il a solennellement promis
qu'il « châtierait impitoyablement toutes les erreurs et
tous les manquements. Les coupables devront subir les
conséquences de leurs actes ». Ces conséquences se sont
rapidement précisées. M. Karl Hamann, ministre du
ravitaillement, a été révoqué et emprisonné. D'autres
« saboteurs et bandits » ont été accusés, dont Rudolf
Albrecht, secrétaire d'Etat , et Gerhart Eisler, récem-
ment échappé des Etats-Unis. Tout fait prévoir une
nouvelle charretée d'« ennemis du peuple ».

Or, du temps d'une Allemagne unie, c'était la parti e
orientale du pays qui ravitaillait l'Allemagne occiden-
tale. Et voici que, sous le régime communiste, c'est
justement l'Allemagne orientale, bien qu'une partie de
sa population se soit réfugiée à l'ouest, qui manque de
nourriture. Que le même phénomène se produise simul-
tanément dans tant de pays richement dotés par la
nature ne saurait être une simple coïncidence. Il doit
y avoir quelque chose oui ne tourne pas rond dans le
système politique et économique qui leur est imposé.

On nous racontera tout ce qu on voudra , mais on
ne fera croire à personne qu 'une formule qui ne par-
vient même pas à assurer du pain au peuple est l'ex-
pression suprême du génie politique humain. Et on se
demande à quoi riment ces châtiments publics infligés
à des inculpés pour des crimes qu'ils n'ont en général
pas commis. Les dirigeants communistes, qui sont des
gens intelligents, savent très bien que ces accusés ne
sont pas responsables des manquements de leur systè-
me économique. Ils savent très tien que ni les pendai-
sons de Prague, ni les condamnations de Berlin-Est, ni
l'éventuelle liquidation de la dame Pauker, ne donne-
ront aux travailleurs un gramme de plus de pain ou de
viande. Pourquoi donc poursuivent-ils ces stériles holo-
caustes ? On se le demande, car cette mise en scène ne
doit plus tromper personne.

(« Tribune de Genève. ») F. B.

LE PAYSAN VALAISAN
Moyens de lutte contre les hannetons

Le 14 janvier s est tenu, a 1 Hôtel de la Gare a Sion,
une importante assemblée des représentants des com-
munes intéressées. Assistaient également à cette réunion
présidée par M. le Dr Wuilloud : MM. le conseiller
d'Etat Troillet ; Dr Gallay, chef de la Station fédérale
de Lausanne,'et son adjoint le Dr Geiier.

M. Michel Luisier, ingénieur agronome, chef de la
Station cantonale d'enthomologie, dans un rapport très
fouillé et circonstancié, définit les moyens de lutte pré-
conisés.

Ceux préconisés par la Commission fédérale de lutte
contre les hannetons consistent, tout d'abord, en un tra-
vail de prospection au moment du vol des hannetons
et, ensuite, par forage de trous dans les différentes
cultures. Ces moyens coûteraient la bagatelle de 100
à 120,000 fr., sans pour autant détruire un seid de ces
insectes. La destruction des larves du hanneton, après
prospection, incomberait aux propriétaires du fonds,
par épandage d'insecticides dont le coût n'est pas défi-
ni, mais que nous pouvons, d'emblée, estimer à un
montant infiniment supérieur à celui d'une lutte chi-
mique entreprise au moment du vol des hannetons.

On ne connaît pas les motifs qui ont entouré de
secret le coût de ces opérations. Le premier travail,
celui de prospection du vol, de même que le forage
des trous pour déceler le nombre de larves au mètre
carré, incombera aux communes. Les frais déjà cités
seront répartis sur les feuilles d'impôt d'après le som-
maire imposable des agriculteurs. Que doit-on penser
d'une telle proposition, si ce n'est qu'elle sera une
charge fiscale de plus, sans aucun résultat ? Nos agri-
culteurs constatent certainement eux-mêmes les en-
droits -où le vol des hannetons a le plus d'intensité.
Le besoin ne se fait nullement sentir d'envoyer une
équipe de spécialistes, grassement payés, pour suivre
les ébats de ces cléoptères.

Et pour ce qui est des dégâts par les vers blancs,
Îraisque telle commission préconise de laisser les femel-
es tranquillement pondre leurs oeufs, les dégâts aux

récoltes, cultures de fraises, légumes, fourrages et la
perte de centaines d'arbres fruitiers seront autant de
faits pour prouver la présence des vers blancs, sans
qu'on ait besoin de forer des trous pour compter com-
bien il y en a au mètre carré.

En 1950, la lutte chimique a été entreprise dans une
bonne partie du territoire des communes valaisannes.
Les résultats de cette expérience ont été plus que con-
cluants. En beaucoup d'endroits, les hannetons ont été
détruits dans une proportion de 90 à 95 %. L'agricul-
ture valaisanne n'a pas enregistré des dégâts causés par
les vers blancs dans ce cycle. Devons-nous devant ces
faits abandonner la lutte chimique parce que certaine

commission, qui na pas eu la primeur de cette expé-
rience, vient aujourd'hui mettre en doute les résultats
obtenus et proposer, en contre-partie, des remèdes ino-
pérants ?

Reste, bien entendu, la question du prix.
Dans l'action 1950, ces frais se sont élevés à 37 fr.

l'hectare traité pour les communes et ces frais ont été
répartis sur les propriétaires. Par une lutte plus éten-
due et des moyens plus appropriés, ces frais peuvent
être sensiblement réduits et varieront entre 29 et 35 fr.
l'hectare suivant les essences fruitières à traiter.

Les communes devront se prononcer ces jours pro-
chains sur cette importante question. Sans aucun dou-
te, une partie décidera de continuer l'action de 1950,
c'est-à-dire la destruction des hannetons au moyen de
la lutte chimique. Cependant , si ces communes sont
disséminées, la lutte ne sera plus possible, car ce n'est
qu'en traitant la plus grande partie du territoire, si ce
n'est la totalité, que l'on obtiendra les meilleurs résul-
tats et les frais les plus bas.

« Prévenir vaut mieux que guérir », dit un prover-
be ; je crois qu'ici également, le bon sens de nos agri-
culteurs valaisans saura choisir la voie de la raison.

R. Clavien.

Hi!
Le nez cassé, trois côtes enfoncées et le crâne en

cabosse, voilà le résultat de ce match de boxe.
— Vous êtes professionnel , demande un journaliste

au malheureux vaincu.
— Non, dit le pauvre. J'fais de la boxe pour mon

plaisir...

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

ADMINISTRATION DU JOURNAL
«LE RHONE ».

m n # g&
C'est la grande paix de la neige
Qui rend muette la nature ,
La neige lente et toute fraîche,
Sans bruit , cadence, ni mesure.

La neige tombe sans secousses
D'un ciel gris sur le monde vaste
Où les routes au loin sont douces
Et les bois austères et chastes.

Elle tombe comme un silence
Qui couvre d'anciennes paroles :
Quelques heures de chance blanche,
Et s'effacent les vieux symboles.

La nature ainsi se repose
De ses refrains d'or et de flammes ;
La blancheur étreint toute chose
Et dans le jour en change l'âme.

Il neige, sans un fêlure,
Des heures que le temps enlace.
Et les flocons sm leur fourrure
Se font en silence la place,

Sans heurt , cadence, ni mesure.

René Borchanne

VALAIS
Autour d'une classification

S'il est un projet de décret qui soulève quelques
remous dans l'opinion haut-valaisanne, c'est bien celui
qui concerne la classification de la route Glis-Pont-de-
Napoléon , qui amorce la route du Simplon à partir de
la plaine du Rhône. L'hôtellerie et le commerce de Bri-
gue sont, on le conçoit, opposés à cette classification qui
détournerait partiellement la circulation automobile de
la ville. Les autorités de la « Reine du Simplon » ont
naturellement pris position contre ce projet et ime péti-
tion au Grand Conseil a été rédigée. Il appartient main-
tenant à ce dernier de prendre position en acceptant ou
refusant le projet de décret qui va lui être soumis.

En hiver, les meilleures routes peuvent devenir dan-
gereuses et il est souvent difficile de repérer à temps
les endroits verglacés. Conducteurs avisés, n'attendez
pas d'avoir fait un double tête-à-queue pour vous en
apercevoir ; conduisez lentement et prudemment !

Une innovation sensationnelle
bienvenue de tous les fumeurs
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LE SANG
ET L'ARGENT

La « Tribune de Lausanne » du 11 janvier nous
donne dans la même colonne le compte rendu de deux
jugements, le premier concernant un accident mortel
d'automobile et l'autre un vol.

Voici pour plus de chuté les deux communiqués :

« Le 3 septembre 1952, un automobiliste , Louis-Cons-
tant Bri que, comptable fribourgeois, né en 1926, vou-
lut doubler en seconde position à 120 km. à l'heure ,
sur la route dc Suisse, près de l'entrée du village dc
Bellevue, côté Genève-Ville, une voiture qui voulait
s'engager dans le chemin des Tuileries. Il alla faucher
un scooter qui arrivait en sens inverse, régulièrement
sur la droite dc la chaussée, et les deux occupants fu-
rent tués. Ce sont M. Willy Grimm, âgé de 32 ans, cui-
sinier, d'Yverdon, et sa femme, Mme Sophie Grimm,
qui laissèrent trois orphelins âgés de 6, 8 et 10 ans.

« Le chauffard a comparu samedi matin devant la
Cour correctionnelle sans jury et les débats ont montré
combien est lourde et tragique dans ses conséquences
la faute qu 'il commit en voulant forcer le passage sur
la gauche.

« Louis-Constant Brique a été condamné à 12 mois de
prison avec sursis et 1000 francs d'amende. »

* * #
« Déjà condamné à deux reprises pour vol , un manœu-

vre vaudois, âgé de 22 ans, s est emparé, cet été, sur la
plage de Vidy , d'une montre , d'une bague, d'un porte-
monnaie ; il a pris dans des autos en stationnement dc
l'argent , avec la complicité d'un aide-monteur du même
âge. Le voleur fera six mois de prison moins 16 jours dc
prison préventive ; son complice a été condamné à un
mois de prison avec sursis pendant deux ans , moins la
préventive. Ainsi en a décidé le Tribunal de police cor-
rectionnelle de Lausanne. »

* * *
N'est-ce pas honteux ? Il est bien entendu que les vo-

leurs , et particulièrement les récidivistes, doivent être
mis à l'ombre. Mais comment ne pas être surpris et scan-
dalisé par ces jugements qui condamnent un criminel
(car il n'y a aucun doute, Louis-Constant Brique a tué ,
il a commis un homicide par imprudence, une impru-
dence impardonnable) à une peine avec sursis , et un sim-
ple voleur à six mois de prison ?

Nos tribunaux protégeraient-ils davantage l'argent que
la vie humaine ? C'est la question qu 'on peut se poser
en toute impartialité. La « Tribune de Lausanne » titrait :
« La mort à bon marché ». Oui, vraiment à bon marché,
et si c'est de cette manière que l'on veut diminuer le
nombre des accidents de la circulation, on va vers des
lendemains qui chantent. (« Construire ».)




