
Un projet décevant
Pour qui suit la vie publique depuis une quin-

zaine d'années, le problème de la réforme des
finances fédérales devient une sorte de serpent
de mer assez nébuleux et toujours inaccessible.

A réitérées reprises on s'est employé à mettre
sur pied un régime financier qu'on voulait défi-
nitif et devant la difficulté de rallier une majo-
rité convenable en faveur d'un système ou d'un
autre, on a toujours construit, en attendant, du
provisoire.

Il convient il est vrai de dire à la décharge
de nos autorités que la période de guerre de
1939 à 1945 n'a pas facilité la solution du pro-
blème. Il est raisonnable également d'affirmer
qu'il est plus facile d'écrire sur ce sujet des arti-
cles de presse que de trouver le dénominateur
commun susceptible d'accommoder les intérêts
inévitablement très divergents de ceux aux de-
niers desquels on fait appel pour couvrir les
besoins financiers de la Confédération.

Au surplus, ces besoins financiers sont eux-
mêmes très fluctuants et s'engager pour une pé-
riode de longue durée à se contenter d'un chif-
fre de recettes déterminé comporte quelques
risques.

Mis donc à part le handicap de base avec le-
quel nos édiles fédéraux doivent compter pour
construire cette réforme, il faut admettre cepen-
dant que l'« Etat de droit » qui est celui que
nous nous sommes donné ne peut se satisfaire
d'un régime financier provisoire car à la longue
c'est l'insécurité juridique qui s'installe à de-
meure dans le pays et qui rend les citoyens mé-
fiants pour ne pas dire quelque peu révoltés
contre l'autorité.

Voilà pourquoi au régime transitoire qui nous
régit actuellement et qui arrive à échéance à
la fin de l'année 1954 doit succéder vin régime
définitif que le Conseil fédéral met sur pied
actuellement à l'état de projet, les Chambres de-
vant être appelées à le sanctionner et l'amen-
der.

C'est ainsi qu'un projet nouveau vient d'être
élaboré et porté à la connaissance du public.

A vrai dire, il est quelque peu décevant.
Il maintient, mais cette fois pour vingt ans,

le régime actuel sans y apporter des innova-
tions importantes.

Aussi l'imp ôt fédéral direct sera a nouveau
« «institutionnalisé » malgré l'opposition caté-
gorique des milieux fédéralistes qui ont d'une
manière régulière manifesté leur mécontente-
ment de voir la Confédération s'arroger le droit
de percevoir des impôts directs alors que c'est
là, traditionnellement, le rôle des cantons.

La superposition des impôts fédéraux, canto-
naux et communaux alourdit considérablement
à la fois le budget des contribuables et les tâ-
ches de l'administration.

Il est vrai que simultanément il est prévu de
maintenir, pour la même durée, l'impôt sur le
chiffre d'affaires qui, il faut s'en souvenir, a été
approuvé par le peuple en mai 1952 et dont on
peut admettre qu'il constitue une source de re-
cettes indispensable pour la Confédération. De
plus, celle-ci reste dans son rôle en aménageant
un impôt indirect du genre de celui-ci .

Tandis que l'imp ôt fédéral direct, en l'occur-
rence l'impôt de défense nationale, n'a jamais
été approuvé par le peuple à titre de solution
définitive.

Ce sont des motifs d'ordre politique qui ont
incité le Conseil fédéral à créer cette sorte de

lien indissoluble entre l'impôt sur le chiffre d'af-
faires et l'impôt de défense nationale car il
s'agissait de faire une concession à la gauche.

Ces motifs sont peut-être supérieurs sur le
terrain tactique mais cette solution, il faut le
relever, ne se justifie pas quant au fond.

L'impôt de défense nationale actuel est mo-
difié par le projet en ce sens que l'impôt com-
plémentaire sur la fortune serait supprimé. Par
contre, la progression de l'impôt sur le revenu
serait sensiblement accentuée, pouvant aller,
pour les gros revenus, j usqu'à 15 % de ceux-ci.
Quant aux personnes morales, elles paieraient
aussi sur la base de taux plus élevés.

On s'attendait généralement à ce que le Mes-
sage prévoie quelque chose en ce qui concerne
la politique de dépenses. Mais on ne voit ici
rien venir de très concret.

En effet, soit pour les subventions, à propos
desquelles un rapport spécial est annoncé, soit
pour les dépenses d'administration, le message
du Conseil fédéral ne formule aucune proposi-
tion concrète d'économies, alors que c'est là ce
que le peuple attend de pied ferme.

Les chiffres cités quant aux besoins futurs de
la Confédération ne se comprennent que si l'on
renonce à des économies sensibles, ce que le
Conseil fédéral semble malheureusement avoir
admis d'emblée.

On omet également d'indiquer ce qui pourrait
être obtenu en aménageant le tarif des douanes
dont la revision est en cours et paraît — entre
parenthèses — durer singulièrement.

En définitive, hormis certaines questions de
détail, on semble à Berne coucher sur des po-
sitions bien établies et manquer d'imagination.

La réaction n'a d'ailleurs pas manqué de se
faire ressentir et les réactions glanées dans la
presse seront sans doute de nature à soulever
d'importants débats au Parlement lorsque ce
proj et y viendra en discussion.

Edouard. Morand.

BAN Q UE CANTONALE
DU VALAIS

Bilan 265,000,000.-
Capital et Réserves 19,500,000.-

Ses Carnets d'E p argne « au po rteur »,
avec facilités de remboursement et

garantie de l 'Etat p our le montant total
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line violente tempête
o trappe la Grande-Bretagne et la Hollande

Des centaines de victimes - Des milliers de personnes sans abri
Le « Princess Victoria » et de nombreux petits bateaux détruits

Une tempête d'une intensité inouïe s'est abattue dans atteint le premier étage des grands hôtels de Zoute. A
la nuit de samedi à dimanche sur le nord-ouest de Albert-Plage, le sable a disparu. A Zeebruge, le mole
l'Europe , frappant particulièrement la Grande-Bretagne a été très éprouvé et l'on signale des dégâts très im-
et les Pays-Bas. Dans la fournée de samedi déjà, le portants. On signale 11 morts- dans le pays.
bateau britannique « Princess Victoria » fut pris dans
'l'ouragan au large des1 côtes d'Ecosse ef , après six heu-
res de lutte contre les éléments déchaînés, coula. Le
navire avait à bord 123 passagers et 60 membres de
l'équipage. 133 personnes ont perdu la vie, dont 50 ma-
telots.

Sur les côtes anglaises
Le nombre des victimes de la tempête s'élevait di-

manche soir à 99. Le nombre des victimes pour la seule
localité de Felixstowe, dans, le comté de Suffolk, est
de 17.

Dans quelques localités du Lincolnshire, l eau a at-
teint une hauteur de 6 mètres.

Les équipes de sauvetage travaillent avec de l'eau
jusqu'au cou dans la région côtière du Norfolk. Nombre
dc villages de cette région sont également sous l'eau.

La Tamise a envahi plusieurs quartiers à Londres,
causant d'énormes dégâts. Dans toutes les régions1 tou-
chées par les inondations, on déplore des victimes.

Quarante personnes ont été noyées à Hunstanton
(Norfolk), parmi lesquelles plusieurs Américains.
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grandes bases aériennes américaines, se trouvent à Nor-
folk.

Les digues se rompent en Hollande
L'ouragan a balayé également les Pays-Bas. Les di-

gues se sont rompues en plusieurs endroits sousi la for-
midable poussée des eaux.

L'Agence Anep a annoncé que dans le nord-ouest du
Brabant où une région de 5000 hectares est inondée, 22
personnes ont péri noyées.

Le nombre des sans-abri atteint plusieurs dizaines
dc milliers en Hollande. 11 est très difficile de se faire
une idée de l'ampleur de la catastrophe. Des dizaines
de milliers d'arpents sont sous l'eau.

Cinquante-sept personnes sont portées disparues dans
le bord du Brabant. Huit corps ont été retirés des eaux .
A Poortugual, dans le sud de la Hollande, sept person-
nes sont manquantes.

Sur mer, 22 petits bateaux ont sombré. Le nombre
des victimes n'est pas connu. Dans le port de Sherneesse
(Grande-Bretagne), le sous-marin « Sirdar s> a coulé
ainsi qu'une frégate.

La Belgique touchée
Une grande partie de la ville d'Ostende est sous

l'eau. Tous les grands hôtels en bordure de la mer ont
dû être évacués. A Nieuport, à Duinbergen, à Blanken-
berghe, les digues sont rompues. A Knokke, la ville est
sous les eaux, l'aérodrame de Zoute également. L'eau

Un terrible bilan
Hier soir lundi, on évaluait le nombre des victimes

à 300 morts et 900 disparus en Angleterre, où 100,000
hectares sont inondés, à 485 morts et 1000 disparus en
Hollande, dont le sixième est submergé, et à 11 morts
en Belgique.

Ces chiffres ne sont encore que provisoires.
De toute la côte orientale et sud d'Angleterre, il

semble que ce soit l'île de Canvey, à l'embouchure de
la Tamise, qui ait le plus souffert. 400 personnes y
sont encore portées manquantes, et l'on y a relevé 100
cadavres déjà. 13,000 habitants de l'île ont pu être
évacués, mais beaucoup d'autres ont refusé de partir :
il faut aller les chercher sur les toits de leurs maisons.
Un sauveteur a déclaré que la lutte pour sauver ces
gens était une lutte contre la montre. On aperçoit à
travers les flots brunâtres des enfants accrochés aux
branches des arbres, sous l'eau.

En Hollande
485 morts ont été dénombrés jusqu'à lundi 
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21 h. 30. On précise d'autre part que, dans l'île de
Goeree-Overflakkee, dans le nord de la province de
Zeeland, 70 cadavres ont été découverts.

Les inondations ont certainement atteint un million
d'habitants de la Hollande, a déclaré un porte-parole
du gouvernement.

Cinquante à quatre-vingts brèches restent encore à
colmater dans l'ensemble du système des digues néer-
landaises, a précisé le porte-parole qui a, en outre ,
confirmé que de nombreuses personnes sont encore, à
l'heure actuelle, réfugiées sur les toits et au sommet
des arbres.

Les secours
De toutes les parties de l'Europe et même d'ailleurs,

des offres de secours en faveur des victimes des inon-
dations en Belgique, en Hollande et en Grande-Breta-
gne affluent des organes de la Croix-Rouge, des gou-
vernements, des autorités communales et des personnes
privées.

La Croix-Rouge suisse a ouvert une souscription et
examinera tout de suite la façon la plus efficace de
participer aux secours.

Radio-Lausanne a annoncé pour ce soir mardi une
émission de la Chaîne du Bonheur en faveur des victi-
mes des inondations.

Revue suisse
Une mère dénaturée

Dans la soirée du 30 janvier, un garçonnet de 3 ans,
le petit Beat Dolder, dont les parents habitent Schlie-
ren, mourait à l'hôpital des enfants de Zurich, des suites
d'une prétendue fracture du crâne, causée par un acci-
dent. Mais une enquête fut menée et permit de rétablir
les faits dans1 leur terrible exactitude. Après un long
interrogatoire, la mère reconnut en effet que, prise de
colère parce que son bambin avait sali sa culotte, elle
le frappa à coups de poings d'abord puis, le prenant
par un bras et une jambe, elle le lança contre la cuvette
des w.-c. où l'enfant se fractura le crâne. La mère dé-
naturée, âgée de 26 ans, a été écrouée.

Le père, qui a souvent eu des démêlés avec sa fem-
me, parce qu'il l'accusait de brutalité envers ses trois
enfants, n'est pas en cause. Il était en effet à son tra-
vail quand cela s'est passé.

Les votations de dimanche
Les électeurs de la ville de Zurich ont repoussé le

projet de construction d'un stade monumental. Comme
ceux de Bâle, les électeurs, zurichois n'en ont pas voulu
et le proje t a été repoussé à la majorité de 53,877 non
contre 26,118 oui.

— Un projet de loi prévoyant 1 assainissement de la
caisse de pensions des fonctionnaires cantonaux et im-
posant à l'Etat une charge totale annuelle d'un demi-
million de francs a été repoussé en Thurgovie par
15,911 voix contre 13,365. En revanche, un projet de
loi sur la lutte contre la tuberculose bovine a été ac-
cepté par 18,078 voix contre 11,372. L'assainissement
du troupeau bovin thnrgovien, réparti sur 12 années,
coûtera annuellement 780,000 francs, charge à répartir
entre le canton, les communes, les propriétaires de bo-
vins, et le fonds, cantonal des épizooties. Enfin, une de-
mande de crédit de 1,4 millions, pour l'amortissement
de l'hôpital cantonal et dé l'asile d'aliénés de Munster-
lingen a été accordée par 21,866 oui contre 7847 non.

Concours des meilleures affiches
artisti ques de l'année 1952

Le jury de ce concours, organisé par le Départe-
ment fédéral de l'intérieur, s'est réuni à Zurich les 23
et 24 janvier 1953. Sur les 285 affiches soumises à son
appréciation, il en a primé 24.

Les Suisses émiarent...
En 1952, 36ÛÔ personnes au total ont émigré de la

Suisse dans les1 pays d'outre-mer (année précédente :
3430). Parmi elles se trouvaient 830 étrangers. Au nom-
bre de ces émigré, 2135 étaient du sexe masculin et
1501 du sexe féminin.

PRELUQE AU GARKAVAL
Tous les jours des 17 heures

CONCERT AU CAFE - SAR
par le Quartette Wayner

Ou la patience est un art
Chacun sait qu'il est fort délicat de satisfaire

tout le monde et son père. Nos aimables vendeurs
et charmantes vendeuses de magasins en savent
quelque chose à ce sujet. La clientèle est devenue
si exigeante, tout en rechignant sur les prix, qu'il
faut être doué d'une forte dose de patience pour
bien remplir cette tâche souvent ingrate et pleine
de désillusions. Car le sourire commercial de
rigueur n'arrive pas toujours à dérider les visages
les plus moroses et à tenter les clients, les clientes
surtout.

Il m'est arrivé maintes fois d'accompagner ma
femme lors de ses tournées d'achats. Et j 'en ai
fait une provision d'observations fort intéressantes
face à la psychologie des personnes, des traits de
caractères, de la connaissance approfondie du
métier.

S'il est facile de conseiller autour de soi le sou-
rire et la bonne humeur, de suggérer à des carac-
tères moroses et taciturnes de montrer un visage
aimable, essayons de demander à nos vendeurs
d'en faire autant. Très souvent, ils pourraient vous
envoyer faire fiche...

C'est un fait : la clientèle est devenue exigeante.
Qui paye a le droit d'être bien servi. C'est normal.

Mais il ne faut pas abuser de la bonne volonté
et de la patience des employés de commerce, en
leur faisant déplier des piles de rouleaux de tissus,
ou déballer des quantités de souliers, pour ne rien
acheter en définitive. Avant de se rendre au ma-
gasin, il faut savoir ce que l'on veut acheter, ce
qui est nécessaire, le prix approximatif que l'on
pense affecter à cet achat. Ces données facilitent
grandement le choix de votre serviteur et simpli-
fient parfois sa tâche. •

Ne commettons pas l'impair de cette dame du
grand monde qui se fit présenter 36 paires de
chaussures et quitta le magasin en disant ironi-
quement : « Je regrette beaucoup, vous n'avez
pas ce qui me plaît, et puis vos prix sont trop
élevés. J irai ailleurs... »

Très aimable, n'est-ce pas ? Très galant surtout
envers le commerçant qui s'était mis en quatre
pour bien la conseiller et lui laisser essayer divers
rnodèles, tous d'ailleurs à des prix très raisonna-
bles et en même temps dé qualité.

C'est donc dire qu'il ne suffit pas, pour devenir
un bon commerçant ou un employé de commerce
à la page, d'avoir la dite bosse... Il faut encore
posséder cette délicate vertu de la patience. Il
n'est pas exagéré de reconnaître que la patience
est vraiment un art . Un art' ingrat parfois...

Nous pouvons beaucoup, chacun à notre place,
pour rendre la vie plus agréable autour de nous.

Il suffit, la plupart du temps, de peu de chose,
en vérité, pour agrémenter nos relations de bon
voisinage avec nos semblables. Si une soupe n'est
jamais savoureuse sans sel, n'oublions pas que la
patience est nécessaire à la vie. Tant de petites
choses sans importance ne tourneraient pas à la
catastrophe, si cette humble vertu disposait de son
« espace vital » et de son pouvoir conciliateur .
D'ailleurs la maxime populaire : « Patience et lon-
gueur de temps font plus que force ni que rage »
la confirme clairement.

A nous de le comprendre. al.

Poignée de nouvelles
La poudre Baumol a fait 79 morts

Au cours de la discussion en deuxième lecture du
budget de la Santé publique à l'Assemblée nationale,
M. Boutemy, ministre de la Santé publique, a déclaré
en réponse à une question qu'à la suite d'applications
de la poudre Baumol (un talc servant à poudrer les
bébés) on comptait 39 accidents mortels dans le Finis-
tère et 40 dans le Morbihan.

La population du monde
La population dn monde croît à un rythme plus accé-

léré que jamais dans l'histoire. Les experts des Nations
unies estiment qu'elle atteindra le chiffre de 3 milliards
à 3 milliards et demi en 1980. En 1950, la population
mondiale était de 2 milliards 406 millions d'âmes.

Une mère sauve son enfant
Près de Widnau, un petit garçon de trois ans est

tombé en lugeant, dans le canal de la Sicker. Son petit
frère , qui était avec lui , appela leur mère. Celle-ci n'hé-
sita pas à se jeter dans l'eau glacée et réussit à sauver
l'enfant.

Orsières
STATISTIQUE PAROISSIALE. - Naissances : Lo-

vey Pierre-Noël , de Paul , Chez-les-Reuses ; Duay Da-
niel-René, de Marcel, Somlaproz.

Décès : Bérard-Rausis Léonisse, 1887, Commeire.
Récapitulation : Baptêmes : 61 en 1950, 54 en 1951,

44 en 1952. - Mariages : 23 en 1950, 21 en 1951, 23
en 1952. - Décès : 33 en 1950, 30 en 1951, 27 en 1952.
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les concours à shi de la Brigade mont. 10Communiqués officiels

L élite de nos patrouilleurs militaires s'est réunie à
Montana-Crans le 1er février pour prendre part aux
championnats d'hiver qu 'organisait la Brigade, mont. 10.

Ces concours comprenaient une course de patrouilles
de catégorie lourde, avec tir, se. déroulant sur une dis-
tance de 25 *km. et une course de patrouilles de caté-
gorie légère, avec dr , sur une distance de 15 km. Une
(¦.preuve nouvelle avait en outre été introduite et se
disputait pour la première fois en Suisse à l'occasion
de tels concours. Il s'agit de la course de patrouilles
de catégorie « tourisme ». Cette épreuve doi t son nom
au fait que l'emploi de matériel spécial toi que les skis
ide fond est prohibé et qu'elle ne peut s'effectuer
qu'avec du matériel de tourisme ordinaire. A côté de
l'aptitude au ski qu 'elle exige, la formation militaire et
le sens tactique des patrouilleurs sont mis à contribu-
tion. Comme il en serait au combat en monbagne, le
chef de patrouille reçoit une mission, choisit librement
une partie de son itinéraire et doit en cours de route
effectuer des tirs, transmettre des ordres et messages
par radio, évaluer des distances, etc. Cette épreuve se
déroulait sur distance de 10 km. avec une dénivellation
de 500 m.

Enfin, l'épreuve toujours spectaculaire du slalom en-
cordé clôtura les concours qui se déroulèrent dans une
organisation parfaite sous la direction technique du cap.
Reitzel, officiel alpin de la Brigade.

A part les patrouilles invitées des gendarmeries vau-
doise et valaisanne, de la Cp. des gardes-fortifications
10, des gardes-frontières du V° arrondissement, on eut
l'occasion de voir courir 3 patrouilles sélectionnées pour
défendre les couleurs de notre armée aux côtés de celle
du Plt, Hischier lors des championnats internationaux
militaires qui se dérouleront à Andermatt en mars pro-
chain.

Les représentants des autorites cantonales valaisannes
et vaudoises et de .nombreux officiers supérieure entou-
raient le Col. brig. Gross, |Cdt de la Br. mont. 10, qui
s'adressa aux patrouilleurs lors de la distribution des
prix. Il leur exprima sa satisfaction pour le bel effort
qu'ils avaient fourni , souligna l'importance de ces épreu-
ves placées sous le signe de lia camaraderie alpine et
rappela avec fierté que la brigade de montagne ro-
mande a déjà vu en 1952, lors des championnats d'hi-
ver de l'armée, ses patrouilles se classer dans les pre-
miers rangs des différentes épreuves.

Sans aucun doute, les meilleures patrouilles qui se-
ront sélectionnées à la suite de ces concours pour les
championnats de 1953 feront honneur à la réputation
de la brigade. ' R.

CATEGORIE LOURDE Bon.
1. sgtm. Jordan Fernand, cp. fus. mont. 11/1, 1 h. 23' 48" (15')

(sgtm . Jordan Fernand , Daviaz ; fus.
Woeffray Marc , Daviaz ; fus . Jordan
Raymond , Daviaz ; fus. Biollay Gas-
ton, Daviaz)

2. lt. Zufferey Jules, ce fus . mont. 1/12, 1 h. 25' 33" (13')
3. fus. Henchoz Albert", cp. fus. mont. III/8, 1 h. 33' 58" (14')
4. app. Morier Marcel , cn. ld. fus. mont. IV/2, 1 h. 36' 23" (15')
5. sgt. Fellay Joseph, cp. fus. mont. 11/12, 1 h. 42' 17" (14')
6. plt. Henchoz Samuel , es. fus . mont. II/2, 1 h. 47' 04" - . ...
7. his. Maffliin Marcel , cp. 'fus . mont. 11/12, 2 h. 01' 08" (13')'
8. mitr. Maret Robert , cp. ld. fus. mont. IV/12, 2 h. 01' 28" (12')
9. app. Fournier Georges, cp. fus . mont. 11/11, 2 h. 02' 36" (12')

10. fus . Vuardoux Jean , cp. fus . mont. 1/12, 2 h. 05' 53" (3')1
11. plt. Roduit Antoine, cp. ld. fus,mont. IV/11, 2 h. 24'07" (7'):

ijr Trente et une inscriptions sont déjà parvenues
aux orga nisateurs du Rallye des Neiges 1953, Château-
d'Oex-Cenève, les 6 et 7 mars. Parmi celles-ci on trou-
ve l'équi pe Forstel-Bovay (Martigny-Genève), habituée
aux grands rallyes internationaux.

Invités
1. app. Girard Jean , garde-fr. V« ar., 1 h. 17' 56" (15')

(app. Sierro Maxime , Ulrichen ; gde
Rausis Luc, Ulrichen ; gde Max Jean ,
Ulrichen)

2. gend. Hugon Camille, gend. valaisanne, 1 h. 28' 23" (13')
(gdm. Hugon Camille , gdm. Crettex
Georges , gdm. Rossier Denis , gdm.
Vouardoux Aurèle)

3. gend. Pemet André , gend, vaudoise, 1 h. 37' 18" (14')
4. app. Sollioz René , cp. GF 10, 1 h. 38' 48" (7')

(app. Sollioz René, app. Fournier Can-
dide , sdt. Fournier Simon , sdt. Dubois
Alphonse)

Attribution des challenges
a) La patr. du sgtm . Jordan gagne le challenge de la Loterie ro-

mande.
b) La patr. du fus . Henchoz gagne le challenge du Conseil d'Etat

vaudois.
e) La patr. du lt. Zufferey gagne le challenge du Conseil d'Etat

valaisan. i
d) La patr. de l'apn . Morier gagne le challenge Nestlé.
e) La patr. de l'app. Girard gagne le challenge du Conseil d'Etat

genevois.
f) La patr. du sgtm . Jordan gagne le challenge de tir du col. bri-

gadier Gross.
Distinction

La patr. du lt. Zufferey reçoit le titre de « Champion des pa-
trouilles à ski de la br. mont. 10-1953 » .

CATEGORIE
éliminatoire pour les patrouilles de la classe internationale

Bon.
1. Plt. Clivîiz Jean-Pierre , 1 h. 19' 49" (9' 20")

(cpl. Nicollier J.-Jacques , fus. Gan-
der Emile, fus. Morerocl Ernest)

2. plt. May Gilbert 1 h. 20* 17" (9')
(sgt. Coquoz Robert , app. Gander
Samuel, app. Roch Alfred)

3. plt. Heimann Yvan , 1 h. 26' 20" (6')

CATEGORIE LEGERE
Bon.

1. sgt. Rosset Emile, cp. ld. fus. mont. IV/7, 1 h. 22' 12" (14')
2. sgt. Crettenand Jules , cp. sao. 11/10, 1 h. 27' 08" (7')
3. plt. Aeschbach Adolnhe, bttr. EM ob. 26, 1 h. 34' 44" (7')
4. sgt. Reichenbach Jean , cp. DCA 6, 1 h. 40' 54" (7')

Invités .
1. app. Fontaine Jean , cp. fort. 4, 1 h. 01' 37" (14*)
2. gend. Fellay René, gend. valaisanne, 1 h. 10' 25" (15')
3. cp. GF 10, ann. Rapin André, 1 h. 30* 57" (7')

Attribution du challenge
La patrouille du sgt. Rosset Emile gagne le challenge de l'EM

br. mont. 10 attribué à la meilleure patrouille de la catégorie
légère.

TOURISME
Bon.

1. cpl. Emery Marius, cp. fus. mont. II/9, 1 h. 41' 06" (15')
(fus. Bonvin Louis, Icogne ; fus. Nan-
chen Marius, Lens ; fus. Rey Serge,
Montana)

2. sgt. Bonzon André, cp. ld. fus. mont. IV/2, 1 h. 44' 30"
(20' 30")

3. cap. Pillet Georges, bttr. can. ld. 11/51, 1 h. 44' 37" (21')
4. ,1t. Charbon Daniel, cp. fus. mont. III/8, 1 h. 46' 34" (18')
5. app. Métraiiier Cléin., cp. fus . mont. 11/11, 1 h. 50' 32" (10')
6. lt. Massy Claude, cp. fus . mont. 1/8, 1 h. 51' 54" (18')
7. cpl. Dougoud, cp. fus. -mont. H/2 , 1 h. 56' 22" (18')
8. cpl. Henriod André , cp. ld. fus. mont. IV/8, 1 h. 57' 19" (18')
9. cpl. Fellay Guy, cp. fus. mont. 11/12, 1 h. 58' 27" (15')

10. lt. Wacker Jean , bat. fus. mont. 8, 1 h. 59' 07" (20')

,. . .,. . ...j _<; t ;;,.ufuj,.i.'Attribution des challenges ;
a) La patr. du cpl. Emery Marius, cp. fus . mont. H/9, gagne le

challenge du rgt. inf. mont. 6.
b) La patr. du sgt. Bonzon André , cp. ld. fus. mont. IV/2 , gagne le

challenge du rgt. inf. mont. 5.
c) La patr. du cap. Pillet , bttr. can. ld. H/51, gagne le challenge
du rgt. art. 10.

SLALOM ENCORDE
1. sgt. Fellay Joseph, icp. fus. mont. H/12, 1*, 49
2. app. Sollioz René, cp. GF. 10, 1' 51
3. app. Darbellay Oscar, cp. fus. mont. 11/12, 2' 02
4. lt. Zufferey Jules, cp. fus. mont. 1/12, 2' 07
5. plt. Roduit Antoine, cp. ld. fus. mont. IV/11, 2' 09
6. sgtm . Jordan' Fernand, cp. fus. mont. 11/1, - , 2' 26

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion . Avenue de Tourbillon - Chèques postaux lie 782

Aaresses officielles : Correspondance : Comité central de l'A. V. F..
pour adresse René Favre, Avenue de Tourbillon , Sion.

Télégrammes : Ass. Val. de Football . Sion.
7él. : Président , Sion (027) 216 42 ; Secrétaire, Sion (027) 2 25 77

Communiqué officiel N° 31
1. RESULTAT DU DIMANCHE LE 1" FEVRIER

1953.
CHAMPIONNAT SUISSE

2° ligue : Aigle I-tSt-Léonand I, 1-1.
2. COUPE VALAISANNE. - Vu que les marches

du 6e dimanche fixés au dimanche le 1er février n'ont
pu se disputer par suite du mauvais état des terrains, le
Comité central de 1ACVF décide de suspendre mo-
mentanément les matches de lia Coupe valaisanne. Ceux-
ci seront fixés ultérieurement.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Echecs valaisans
aux finales romandes

de Séries A et B
Ces finales se sont déroulées respectivement à Fri-

bourg et à Lausanne. Montana et Sierre avaient le pé-
rilleux honneur, en tant que champions valaisans, de
défendre nos couleurs dans ces deux tournois. Malheu-
reusement, et sans avoir démérité, nos équipes n'ont
remporté aucun titre.

A Fribourg, Montana faisait pourtant figure de vain-
queur après son beau succès (4 à 2) sur Corgémont qui
lui-même venait de battre le favori, Gottéron, par 5 à 3.
Excès de confiance ou fatigue ? Toujours est-il que
Montana succomba ensuite nettement contre l'équipe
fribourgeoise, laquelle gagna par 4 à 0 Le goal avérage
décidant en cas d'égalité de points, Gottéron sortit vain-
queur du tournoi...

A Lausanne, c'est entre les H. C. Sierre, Fleurier et
Lausanne HI b que se disputait la palme en série B.
Là, ce sont nos représentants qui partaient favoris. Hé-
las ! Ils se firent battre de justesse par Fleurier (2-3)
après avoir éliminé Lausanne par 3 à 1. Mais les Ju-
rassiens s'assuraient, eux, le titre en prenant aussi le
meilleur sur les locaux, 6 à I. L'affaire était classée...

Malgré cet échec, les Sierrois restent sur des positions
intactes pour atteindre l'objectif qu'ils se sont fixé : la
promotion en série A. On le sait, ce sera contre Cham-
péry, lanterne de cette catégorie, mais redoutable adver-
saire, que les joueurs de la cité du Soleil auront à dé-
fendre leurs ultimes chances. Tit.

Viège - St-Moritz, 3-0
(0-0, 2-0, 1-0)

Plus de 2000 spectateurs ont assisté à ce match joué
hier soir à Viège et comptant pour la finale de la ligué
nationale B.

Au premier tiers-temps, les attaques très rapidement
menées des deux côtés "ne donnent rien. Les joueurs
sont un peu nerveux vu l'enjeu de la partie. Dans ce
premier tiers, Viège manque deux occasions uniques
de marquer.

Sur une feinte habile de Blackmann, ce dernier est
fauché devant les buts. St-Moritz combine mieux, mais,
a peu d'occasions pour marquer. Ce que la défense
yiégeoise laisse passer est bien arrêté par Hans Benneli
dans une forme splendide.

Au deuxième tiers, les Valaisans combinent mieux et
Germanini s'échappe et marque le premier but sous un
tonnerre d'applaudissements.St-Moritz réagit, mais rien
ne lui réussit. C'est de nouveau Viège qui attaque et
marque un deuxième but par Lareida sur une faute
du gardien des Grisons. Au dernier tiers, Viège tient à
défendre son avance et St-Moritz est presque continuel-
lement à l'attaque. Sauf un shoot sur le montant du
but, les visiteurs n'arrivent pas à placer des tirs dange-
reux. Quelques minutes avant la fin du match, Bruno
Benelii marque encore une fois et le match se termine
devant les buts de Viège.

Viège a mérité de gagner ce match parce qu'il se créa
plus d'occasions de marquer que son valeureux adver-
saire qui nous présenta un jeu d'une meilleure tech-
nique.

Un résultat de 3 à 1 correspondait mieux au jeu
fourni par les deux équipes qui sont à féliciter pour
leur sportivité et leur jeu correct.

Samedi soir se jouera à Viège la seconde finale contre
Ambri. Ce match sera radiodiffusé par Monte-Ceneri .

Patinoire de Martigny
Jeudi soir à 20 h. 30, à Martigny, dernier match de

la saison. Le public de Martigny est cordialement invité
à venir marquer sa sympathie au club local ainsi qu'à
son entraîneur Griffiths avant son départ.

B. Juillard gagne le 15e Slalom géant
de Planachaux

Il a fortement neigé dans la nuit de samedi à diman-
che et dimanche matin la neige tombait à nouveau.
Aussi l'on décida de raccourcir le parcours. On le
réduisit à 3 km. 500 avec 700 m. de dénivellation.

Elite : 1. Bernard Juillard (Champéry), 2' 52", meil-
leur temps de la journée ; 2. Eric Tandberg (Genève),
3' 04"2 ; 3. Daniel Girardet (Lausanne), 3' 06"3 ; 4.
Georges Piguet (Lausanne), 3' 19"3.

Seniors I:  1. J.-M. Trombert (llliez), 2' 58"4, 2<=
meilleurs temps ; 2. Raymond Mathey (Salvan), 3' 13" ;
3. Claude Bûcher (Lausanne), 3' 14"4.

Seniors II: 1. Emile Pralong (gardes-front. V? arr.),
3' 40" ; 2. Marius Bovay (llliez), 4' 18"2.

AUTO-ECOLE Camions S
R. FAVRE ST* |

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

Juniors : 1. Michel Rey (Genève), 3' 08 2 ; 2. Jean
Mounier (Genève), 3' 15' ; 3. Bernard Mach (Genève),
3*" 23".

Dames : 1. Liliane Rambosson (Genève), 4' 41"1 ;
2. Liliane Scherrer (Genève), 7' 48"!.

Classement interclubs : 1. Champ éry I, 9' 33"2 ; 2.
S.A.S. Lausanne I, 9' 41" ; 3. Val d'Illiez, 9' 55"2 ; 4.
Genève, 10' 11"3.

Belle tenue de Raymond Fellay à Gstaad
La course de descente ayant dû être renvoyée en-j

suite des tempêtes de neige, seul le slalom a pu se
dérouler dans le cadre du « Derby du Wasserngrat » j
La victoire est revenue à Fernand Grosjean , de Genè-
ve, qui a inscrit ce beau succès à son actif devant des
concurrents redoutables, notamment plusieurs cracks
suédois. A la 4° place, nous trouvons avec plaisir Ray-
mond Fellay, de Verbier, notre nouveau champion va;
laisan du combiné alpin. Raymond a réussi l'exploit de
battre des spécialistes du slalom tels Anderson (Suède),
Georges Schneider, etc. Bravo !

Concours à Isérabies
Le SkiJClub Rosa-Blanche d'Isérables organise, sa-

medi et dimanche prochains, ses traditionnelles courses
du Mont d'Auddes, comprenant fond, descente et sla-
lom. Huit challenges seront mis en compétition. Los
concurrents peuvent s'inscrire à l'Auberge du Mont-
Ge'lé jusqu'à samedi soir 7 février.. Nous reviendrons
vendredi sur cette manifestation.

13e COUR u MM
7 et 8 février

F O N D
D E S C E N T E

S L A L O M

Inscriptions : Tél. 6 23 48
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Deux Valaisans champions romands
de lutte libre

Alors que l'an dernier seul Maurice Rossier était par-
venu à décrocher un titre lors des finales romandes de
lutte libre, à Montreux, ce sont deux victoires qu'ont
remportées dimanche sur la Riviera nos représentants.
Bien emmenés par M. Albert Crittin, de Leytron, tous
firent d'ailleurs honneur à notre canton et nous avons
tout lieu de nous montrer satisfaits.

Un titre était en jeu dans chacune des huit caté-
gories de poids. Neuchâtelois et Fribourgeois s'en oc-
troyèrent chacun un (moyen et plumes), alors que Ge-
nève (coqs et welters), Vaud (légers et mi-lourds) et
Valais (mouches et lourds) en obtinrent chacun deux.
Grâce à l'instituteur contheysan Bernard Dessimoz et
au petit Locher, de Gampel, qui n'a que 19 ans, le
Vieux-Pays a ainsi été doublement à l'honneur, il y a
deux jours.

Coïncidence bizarre, tous deux n'eurent qu'une par-
tie à disputer, soit par suite de blessures ou d'aban-
dons de leurs concurrents. Mais quelles parties ! Des-
simoz eut affaire au fameux Neuchâtelois Hofstetter et,
grâce à une volonté de tous les instants, il arracha sa
victoire dans les dix dernières secondes. Quant à Lo-
cher, il livra un magnifique combat au champion bien
connu Désiré Gauthey. Vivement encouragé par le pu-
blic qui l'adopta d'emblée, le Valaisan gagna magni-
fiquement aux points et fut chaleureusement ovationné.

Pour ce qui est des autres Valaisans, signalons que
Fauchères ne faisant pas1 le poids dut concourir dans
deux catégories plus élevées, ce qui ne l'empêchn pas
de tomber le Genevois Peney en 1 minute. Il fut  à
son tour tombé par le Vaudois Gallay en 4 minutes 45,
mais vainquit le Fribourgeois Riedo aux points pour la
seconde place des légers. On doit relever à cette occa-
sion l'attitude assez trouble du juré fribourgeois qui
s'obstina — comme en bien d'autres occasions — à ne
pas reconnaître la défaite de son compatriote, que ses
collègues et tous les spectateurs avaient vu battu bien
avant la limite des quinze minutes.

Chez les plumes, Rossier, peu en forme, perdi t
d'abord aux points contre le Fribourgeois Moser , cham-
pion romand , puis battit le Vaudois Corset par tombé
en 5 minutes, pour perdre ensuite contre le Neuchâte-
lois Saas, par tombé en 5 minutes 45. D n'en obtint pas
moins la troisième place de sa catégorie, tout comme
Joseph Knoerringer et Albini Tornay, chez les welters
et les moyens. Le premier perdit aux points contre le
nouveau champion romand Niederhauser , de Genève,
et contre le Neuchâtelois Grossenbacher par tombé cn
6 minutes 53. Il triompha cependant du Fribourgeois

.Savoy en lui faisant goûter la douceur du tapis après
1 minute 17. Tornay, enfin , fut battu par tombé en
4 minutes 50 par le Genevois Fritschi et par le Vaudois
Bubeloz en 3 minutes 30.

Félicitations à .nos courageux lutteurs. Vd.

Vers le 4e Circuit national
des 13 Etoiles

Le Moto-Club de Martigny et environs a tenu son
assemblée générale ile 31 janvier éooulé sous la prési-
dence compétente de M. Maurice Pellouchoud.

Il ressort des différents rapports que l'activité du
Club en 1952 fut des plus réjouissantes.

On releva la bonne volonté , l'esprit sportif ct le dé-
sir de bien faire qui anime chaque membre du club.

Aussi l'asseimblée unanime a-t-elle pris la décision
d'organiser à nouveau et pour la quatrièm e fois le Cir-
cuit national des 13 Etoiles. Les résultats obtenus lors
du dernier ont été un précieux encouragement pour lc
club. *A côté de cette grande, manifestation, différentes
sorties et autres manifestations locales furent décidées
et se feront au cours de l'année 1953.

Le comité composé des membres, suivants fut  con-
firmé dans ses fonctions pour une nouveUe année :

Précèdent : Maurice Pellouchoud ; vice-président :
Charl y Kunz ; secrétaire : Lucien Gross ; caissier : Léon-
ce Fracheboud ; >membres adjoints : Georges Saudan ,
Robert Mettan et Eugène Debétaz.

Et maintenant , chers motards, en avant et tâchons
de grouper à nouveau nos efforts en 1953. L. G.

La vie sportive à Saxon
Ski-club

Le magnifique téléski de La Luy a vu le jour grâce
aux efforts conjugués ,desi S. C. Charrat, Fully, Ardon ,
Saillon et Saxon.

Aussi fut-elle louable, l'idée de faire disputer une
course à ces clubs amis.

Dimanche 1" février , adversaires pour un jour , ils
se sont mis en compétition pour l'attribution d'un Chal-
lenge interclubs: offert par M. Jacq ues Volluz.

Ce slalom a donné les résultats suivants :
Slalom en deux manches. — 1. Crettaz Roger , Ardon,

3' 42" ; 2. Tissière Fernand, Fully, 3' 50" ; 3. Forré
Raymond Saxon, 3' 52" ; 4. Roduit Léonce, FuUy,
4' 09" ; 5. Roduit Jean-Claude, Saillon, 4' 13" ; 6. Veu-
they Raymond Saxon, 4' 20" ; 7. Moret Gérard, Char-
rat , 4' 37" ; 8. Gay Othmar, SaiUon, 4' 54" ; 9. PUlel
Isidore, Ardon, 5' 08" ; 10. Roduit Marcelin , Fully,
5' 09" ; 11. Crettenand André, Saxon, S'il" ; .12.
Mayencourt Jacques, Saillon, 5' 21" ; 13. Gilloz Fran-
cis, Ardon , 5' 23" ; 14. Delalove Serge, Ardon,' 5' 28" ;
15. Bender Gaston, Fully, 5' 30" ; 16. Delaloye Gervais,
Ardon , 5' 43" ; 17. Roduit Marcel Fully, 5' 49" ; 18,
Coppe t Jacques Ardon, 6' 19" ; 19. Veuthey Bernard ,
Saxon , 6' 39".

Résultats par équipes. — . L. Fully gagne la.cbal}e.nge
interclubs offert par M. Jacques Volluz ; 2. Saxon ;
3. Ardon ; 4. Saillon ; 5. Charrat.

Hockey-club
Le temps peu élément a fait qu 'un public assez res-

treint est venu dimanche assister au tournoi du H. C.
Saxon qui pendant toute la saison a eu l'habitude de

jouer contre Charrat iH et Martigny II s'est trouvé
quelque peu désemparé devant ces mêmes équipes...
mais singulièrement renforcées pour la circonstance !

Aussi les résultats suivants furent-ils sévères pour les
locaux : Charrat-Saxon , 8-3 ; Martigny-Charrat, 4-2 ;
Martigny-Saxon, 4-2. Ainsi Martigny est premier devant
Chnrrat et Saxon.

Chacun fit de son mieux, mais il est juste de relever
un sens très développé de la position chez Martigny
et un bon patinage de Charra t, ce qui manque encore
à Saxon malgré son excellente cohésion.

Les coupes étaient offertes par MM. Raboud (Res-
taurant du Casino), F. Sbara gli et H. Langel.

Coupe de Saxon
Les 7 et 8 février , les pistes de La Luy verront se

dérouler une grande mani festation sportive.
En effet la Coupe de Saxon , treizième du nom, se

disputera clans quelques jours. Cette course a pris rang
parmi les concours valaisans et déjà des inscriptions de
choix sont faites pour cette belle compétition.

Réservez donc ces dates pour Saxon. Vous y verrez
du beau ski et vous passerez une agréable journée.

Nous reviendrons dans1 notre numéro de vendredi
sur les détails de cette manifestation.

F. de La Luy.

Le sport suisse en deuil
Un terrible accident s'est produit à Garmisch-Par-

tenkirchen où devait se dérouler la première partie du
championnat du monde des bobsleight à quatre. Le
fameux pilote suisse Félix Endrich descendait la piste
olympique dans une course d'essai , soit avant les man-
ches de la compétition propre. Le bob avait pris, sur
la piste glacée, une vitesse folle et au virage dit
« Baycrnkurve », le pilote ayant pris lc virage trop
haut , la machine , qui marchait probablement à ce mo-
ment-là à une allure de 100 kilomètres à l'heure , est
sortie de la piste et après un « vol » de 12 mètres , est
venue s'écraser dans la forêt. On s'est préci pité au
secours des quatre coureurs suisses. Ils ont été immé-
diatement transportés à l'hô pital , Endrich avec une
fracture du crâne , Gartmann avec un bra s cassé , Ilei-
Iand avec une jambe brisée , et Stockli , qui n 'était que
légèrement blessé. Peu après son admission à l'hô pital ,
Endrich, âgé de 31 ,ans, marié depuis un mois, est dé-
cédé des suites de sa fracture du crâne.
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la combinaison

pour la descente
Skigliss et Toko de Tobler + Co. Altstâtten



Le tirage de la Loterie romande
114" tranche, tirage du 31 janvier 1953, à Fribourg
S° ou termin. Lot gagné N° ou terrain. Lot gagné

690 30.- 955 36.-
7540 150- 6055 156 -

216750 900.- 214465 906.-
247330 600.- 219625 606-
251060 1500.- 231835 906.-
253330 600 - 346735 906.-

1

256480 600.- „7ft ™
329740 600.- J™ ^;_

. 851 30.- 7496 300.-
991 ,30- 7696 300.-

2301 150 - 205566 12000.-
2651 150 - 234776 30000.-
5891 300.- 272546 900.-

201671 1500.- 306276 600.-
249761 600.- 307896 600.-
249771 750.- 324016 600.-
287181 900.- 326866 600.-
293341 900.- 337146 600.-
321251 900.- 97 15 _
347551 600.- 7m 150.-

78„ «» _ 200337 900.-

06» 800- g6937 600.-

SS SX:: fs z~222762 600.- ggg 900.-
249772 120000.- ™"" °""'
266252 600.- 1̂8737 600.-

318632 900.- 3339117 24000.-
1443 150.- 342827 1500-

202073 600.- 098 30-
2.31673 900.- 278 45.-
249773 750.- 908 30.-
282713 600- 998 30.-
286353 1500.- 2488 150.-
318023 900.- 207178 900.-

231448 600.-
14 12.- 257298 600.-

203414 612.- 261368 900.-
228474 600.- 286778 900.-
232184 1500.- 299958 900.-
236744 900.- 315828 900.-
238884 600.- 334193 900.-
283284 600.-
312854 600.- 241919 1500.-
326564 900.- 247459 900,-
333774 900.- 254369 600,-
338194 600.- 275949 1500.-

295829 600.-
5 6.- 296249 900-

905 51.- 298359 900.-
945 36.- 314829 900.-

Les sommes a partir de Fr. 50.— sont soumises à l'impôt anticipé
Prescription (dernier délai d'encaissement) : 3 août 1953

Courtes nouvelles
— Une maison zurichoise vient de mettre au point

une méthode nouvelle et très rapide pour la stérilisa-
tion de l'eau. Ce procédé repose sur 1 effet nocif pour
les bactéries des ions d'argent. L'appareil construit à
cet usage permet de stériliser l'eau sur place.

— Les dispositifs Longines pour la mesure du temps
dans les concours sportifs, connus dans le monde en-
tier pour leur précision et leur sûreté, ont été employés,
dans le seul mois de janvier, dans dix manifestations
internationales, suisses ou régionales.

— Avec ses 392 élèves à la fin de l'année, l'Ecole
suisse de Milan a enregistré la plus forte fréquentation
depuis sa fondation. 60 % des élèves sont suisses, 40 %
sont italiens ou étrangers. Ces derniers désirent profi-
ter des excellentes méthodes suisses d'enseignement et
d'éducation.

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.

'

© Carnaval
Location de costumes à partir de 4 fr. Mexi-
cains, espagnols, arabes, etc.
MELEGA ADRIEN, Café-Restaurant du Mont-
Blanc, Martigny-Bourg, tél. 6 12 44.
"

A VENDRE BOIS DE CHAUFFAGE
BOIS DUR FEUILLU

couenneaux sciés courts mi-secs à Fr. 35.— le st., beaux
rondins et quartiers secs en longueur de 1 m. à Fr. 45.—
le st. ou sciés courts t\ Fr. 48.— le st., franco Martigny,
ou Fr. 2.— le st. de moins, pris sur place, ou sur wagon
ou camion.

S'adresser : Bompard & Cie, Industrie du bois à Mar-
tigny-ViUe, tél. 6 10 14.
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La bénédiction abbatiale
de Mgr Lovey

Reverendissime Prevot du Grand-St-Bernard

Dimanche 1er février, Mgr Lovey, Rrae Prévôt du
Grand-St-Bernard, a reçu la bénédiction abbatiale au
cours d'une émouvante cérémonie, qui s'est déroulée au
milieu d'une assistance nombreuse et recueillie de cler-
gé et de fidèles dans l'église paroissiale de Martigny.
S. Exe. Mgr Adam, évêque de Sion, a présidé la jour-
née, qui fut empreinte d une atmosphère de ferveur et
de solennité ; il était assisté de S. Exe. Mgr Haller,
Abbé de St-Maurice et évêque titulaire de Bethléem,
ainsi que de S. Exe. Mgr Charrière, évêque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg.

La messe fut célébrée pontificalement par S. Exe.
Mgr Adam, tandis que les chants liturgiques étaient
exécutés avec art et piété par la Chorale paroissiale
de Martigny et que se déroulaient les impressionnantes
cérémonies de la très ancienne liturgie de la bénédic-
tion abbatiale. C'est par le « Te Deum » que se ter-
mina cette émouvante messe pontificale, tandis que les
chanoines du St-Bernard venaient faire acte d'obédien-
ce devant leur nouveau prévôt.

A l'issue de la Bénédiction abbatiale, une imposante
procession parcourut les rues de Martigny-Ville. La
marche en était scandée par l'Harmonie municipale.
Le clergé, les autorités civiles précédées de leur huis-
sier et une foule nombreuse y participèrent. La pro-
cession aboutit devant la Maison prévôtale, où Mgr
Lovey, en crosse et en mitre, donna la bénédiction pon-
tificale. L'assistance chanta pour finir la prière patrio-
tique : « Seigneur accorde ton secours».

S. R. Mgr Lovey prendra possession de sa charge
de Supérieur de sa Congrégation au cours de la céré-
monie d'intronisation, qui aura lieu à l'hospice même
du Grand-St-Bernard, jeudi 5 février, sous la présiden-
ce de S. Exe. Mgr Adam. Selon un antique cérémonial,
Mgr Lovey sera reçu par M. le chanoine Quaglia, Vi-
caire capitulaire, qui lui présentera les clefs de la mai-
son mère de la Congrégation ; après lecture des Bulles
pontificales, le nouveau Prévôt prêtera serment, puis
recevra l'obédience de ses religieux.

Valaisans aux Courses nationales
•#¦ L'Association valaisanne de clubs de ski déléguera

aux championnats suisses, à Andermatt, 25 concurrents
alpins et une dizaine pour les disciplines nordiques.
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Calicot uni, larg. 80 cm., tous coloris, le m. fciOU

Satinette unie, larg. 80 cm., t. teintes, le m. fciSfU

Taffetas uni, larg. 90 cm., tous coloris, le m. WiOU

Satin fulgurant uni, 1. 90 cm., t. teintes, le m. Iiull j

Taffetas fantaisie, larg. 90 cm. . . le m. liOU

Satin ful gurant fantaisie, larg. 90 cm., le m. OifcU j

Tarlatane pour colerette, 4 coloris, le m. Iiwll

Au sous-sol de nos magasins :
Grand choix de visagères, masques en caoutchouc, coif- \

I f  tires, guirlandes, serpentins, accessoires de tous genres. \ |

COHDmOHS^PÉCIA^

la ««fi M f̂e^BM3><8tfE ŵSi 'i£~
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MARTIGNY

Accsdent mortel a Econe
On avait chargé, samedi, en fin d'après-midi, à Ecô-

ne au-dessus de Riddes, un moteur endommagé sur un
chariot qui devait descendre la machine en plaine. Un
ouvrier, M. Mabillard, domiciUé à Grimisuat, âgé de
55 ans, célibataire, avait pris place sur le vagonnet.
A un moment donné et pour une cause indéterminée,
le câble auquel était amarré le chariot céda et le véhi-
cule dévala la pente. Quant à M. Mabillard , il fut pro-
jeté dans le vide et tué. Il présentait un enfoncement
de la cage thoracique et une fracture du crâne.

Nouveau médecin
Le Conseil d Etat, au vu des titres et diplômes pré-

sentés par M. Roland Coquoz, de St-Maurice, a auto-
risé ce dernier à pra tiquer la profession médicale dans
le canton. Le nouveau médecin est le fils de feu le
conseiller d'Etat Jean Coquoz.

Tous au Carnaval de Martigny
Le Carnaval de Martigny devient une tradition bien

étabUe en Suisse romande.
Cette année les préparatifs dépassent les organisa-

tions antérieures par leur originalité, leur humour de
bon aloi et leur intarissable bonne humeur.

Le Prince Carnaval XIII défilera dans les rues de
Martigny pour la première fois le dimanche 8 février ,
récidivera le dimanche 15 février et enfin le j our du
Mardi gras le 17 février. Dix corps de musique et fan-
fares rythmeront la marche joyeuse du Prince qui aime
tant sa belle cité. Plus de 40 chars et groupes lui feront
une escorte d'honneur dans une ambiance de tous les
tonnerres 1

Et le soir, dans les bals masqués, les coquettes mar-
quises, délicieusement mystérieuses, créeront des intri-
gues éphémères et amusantes, tandis que les batailles
de confetti dérideront les plus moroses.

Dans quelques instants, Martigny demeurera, pour
une dizaine de jours, la capitale romande du rire et de
l'enthousiasme !

Qui refuserait une invitation aussi pressante ?
Allons, bonnes gens, tous au Carnaval de Martigny

pour y faire votre cure annuelle de bonne humeur !

Nouvel officier d'état civil
Par suite du décès de M. Camille Giroud, officier

d'éta t civil de l'arrondissement de Chamoson, le Con-
seil d'Etat a élevé le substitut, M. Antoine Carruzzo,
au rang de principal, et à ' nommé substitut M. Fer-
nand Posse.

Riddes
MAYENS DE RIDDES. - M. Praz, le tenancier de

la Pension Edelweiss, devait inaugurer dimanche 1er fé-
vrier le téléski qu'il vient de faire installer sur les pen-
tes de la Tzoumaz. Or le temps inclément — il y avait
tempête de neige aux Mayens de Riddes — n'a pas per-
mis de le faire. La bénédiction et l'inauguration du
téléski ainsi que le slalom sont remis à une date ulté-
rieure.

PUPILLETTES
qui a eu lieu dimanche après midi on ne comptait pas
moins de... 51 fillettes. Un bon début... et que l'on ne
vienne plus nous dire que les gamines de Riddes n'ai-
ment pas la gymnastique. Maure.

Lors de la première répétition

Banque Cantonale du Valais
Le conseil d administration de la Banque cantonale

du Valais a adopté les comptes de l'exercice 1952.
Le bilan s'élève à Fr. 265,360,617.75 (1951 =

Fr. 243,497,712.46). Le bénéfice net disponible est de
Fr. 1,5120,387.71 (1951 : Fr. 1,420,844.63).

La répartition proposée prévoit un versement de
Fr. 930,000.- à l'Etat du Valais et de Fr. 430,000.- à
la réserve de la banque. Le solde est utilisé pour les
amortissements d'usage et reporté à nouveau.

salk*
et gale, c'est très bien mais cela pose

des problèmes économiques considé-

rables. Pour les familles nombreuses

Thomy a créé la boîte de 500 gr. qui

contient la même moutarde délicieuse

que les fameux tubes. C'est une boîtee
qui s'ouvre et se referme parfaitement

et facilement et qui exclut toute perte.

500 gr. Fr. 1.60
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Dramatique excursion en hiver
au Cervin

Un jeune homme de 20 ans, M. Horst Semper , et
MUe Maria Mârke, âgée d'environ 40 ans, ont fui au
début de l'année dernière d'Allemagne orientale où ils
étaient domiciliés pour se réfugier en Suisse. M. Sem-
per travailla durant tout l'été dernier comme monteur
de téléphones pour une entreprise de la région de Zer-
matt , alors que Mlle Mârke était engagée comme infir-
mière à Viège. Cette dernière, fervente alpiniste, mem-
bre du C. A. S., section de Brigue, et le jeune homme,
également bon montagnard, formèrent le projet de gra-
vir le Cervin en hiver. Cette folle entreprise s'est-elle
terminée par la mort des deux alpinistes ? C'est ce
qui apparaît le plus vraisemblable aux guides de Zer-
matt car, depuis samedi 24 janvier, Mlle Mârke et M.
Semper ont disparu quelque part au Cervin. ¦

Des recherches ont été entreprises par deux guides
et par la voie des airs grâce à M. Geiger qui survola
la région avec son « Piper ». Il a été toutefois impos-
sible de découvrir le moindre indice qui permette de
connaître la fin des alpinistes. La dernière fois qu'on
les vit , ils se trouvaient dans la région de l'Epaule.
Deux hypothèses sont émises : les jeunes gens ont
atteint le refuge Solvay et y sont morts de froid , ou ils
ont été emportés par une coulée de neige.

Aucun espoir ne subsiste de les retrouver en vie.

Cours populaires d'arboriculture
Ils sont, comme par le passé, organisés par le Dépar-

tement de l'intérieur. Leur but est de donner, à tous
ceux qui n'ont pas eu la possibilité de fréquenter l'Ecole
d'agriculture ou de faire un apprentissage, l'occasion
d'acquérir les notions élémentaires de création et de
conduite des arbres de verger.

Ces cours sont donc accessibles à toute personne
âgée de plus de 20 ans inscrite dans le délai fixé, c'est-
à-dire jusqu'au 15 février 1953.

Ils sont organisés en deux tranches de 10 jours cha-
cune, la première vers fin février ou début de mars, et
la deuxième en novembre-décembre.

La finance de participation est fixée à Fr. 10.—,
payables au moyen d'un bulletin de versement qui sera
adressé à chaque personne inscrite.

Ces cours sont surtout pratiques et ont Heu dans la
règle à Châteauneuf.

Dernier délai d'inscription : 15 février 1953.
Station cantonale d'arboriculture :

C. Michelet

Soirée annuelle de la Section
valaisanne du Touring-club suisse
Rompant avec la tradition, le comité de la Section

valaisanne du Touring-club suisse a organisé sa soirée
annuelle indépendamment de l'assemblée générale, la-
quelle aura lieu prochainement.

Cette décision a eu l'agrément des técéistes. Elle
permet d'éviter- des bousculades préUminaires, le temps
favorisant les préparatifs.

Brillante comme les précédentes, cette soirée a con-
nu, une fois de plus, un très gros succès.

Il n'y a pas Beaucoup d'hôtels dans le canton du
Valais, qui puissent recevoir les nombreux participants
à ce bal précédé d'un grand dîner. Il a donc fallu l'or-
ganiser à Sion, dans les salons de l'Hôtel de la Paix, où
M. et Mme Rémy Quennoz ont fait de leur mieux pour
satisfaire aux exigences gastronomiques de leurs hôtes.

M. Alexis de Courten, président de la Section valai-
sanne du TCS, a salué les nombreux et distingués invi-
tés. Il n'y a pas eu d'autres discours.

Cette soirée s'est épanouie dans la danse aux sons
de l'orchestre Bianchini et de deux autres formations
de jazz et de musette.

CORTEGES : dimanche 8,
éventuellem. dimanche 15
et jeudi 12 février 1953



POUR YOFS
Qu'est-ce qu'un baiser ?

En 1789, on demanda un jour au célèbre écrivain
français Maurice de Vandal , de définir le baiser : « Un
baiser est une affaire d'ordre intime, d'ordre privé qui
ne concerne que deux personnes, celle qui donne le
baiser et celle qui le reçoit.

Un baiser c'est un arrêt de respiration entre deux
courtes secondes pendant lesquelles on se sent plus
fort, on comprend plus vite et on oublie aussitôt.

Un baiser, c'est le lien rose entre le quotidien et
l'éternité, une flamme allumée aux feux qui flambent
au paradis.

Récupération
Aux USA, 125 millions de sacs de coton servant à

l'emballage de farine ont été utiUsés en 1951 par
d'adroites couturières qui en font des vêtements pour
elles-mêmes ou leurs enfants.

Des sacs de 12 kg. peuvent se transformer en tabliers
de cuisine. Aucune couture n'est nécessaire. Il suffit
d'ouvrir le sac et de découdre. Le cordon de couver-
ture sert à attacher le tablier autour de la taille.

Des sacs de 50 kg. se transforment en nappes et
tapis de table.

On comprend que la fabrication de sacs en coton se
place au troisième rang de l'industrie cotonnière amé-
ricaine.

Un vaccin contre la poliomyélite ?
Les résultats d'expériences qui ont eu lieu récem-

ment aux Etats-Unis permettent d'espérer que l'on an-
noncera prochainement la découverte d'un vaccin effi-
cace contre la paralysie infantile. Le Dr Harry Weaver ,
directeur des services de recherches de la Fondation
nationale pour la lutte contre la paralysie infantile, a
exprimé l'espoir que des essais pourraient être tentés
déjà sur une grande échelle avec un nouveau vaccin
qui a donné en laboratoire des résultats extrêmement
encourageants. Il s'agit d'une préparation confection-
née avec des bacilles de poliomyélite, lesquels ont été
préalablement tués en les traitant avec de la formaline.
Bien qu'ayant été rendus stériles, ces bacilles sont en-
core capables de provoquer la production d'anticorps
dans le sang des personnes vaccinées. .

La lutte contre la carie dentaire
aux Etais-Unis

La ville de Marshall , au Texas, a remporté un succès
remarquable dans la lutte qu'elle a engagé contre la
crie dentaire. En 1946, la municipalité avait pris l'ini-
tiative de faire ajouter , à titre permanent, du fluor à
l'eau de la ville. Or, une enquête effectuée dernière-
ment a permis de constater que parmi les enfants de
six ans domiciliés à Marshall depuis un certain temps,
les cas de carie dentaire sont de 57 % moins fréquents
que parmi un groupe d'enfants d'âge semblable, habi-
tant une ville voisine dont l'eau n'a pas été traitée
avec du fluor. L'association des dentistes américains
rapporte qu 'à l'heure actuelle 460 villes américaines
ajoutent du fluor à leur eau potable, et que bon nom-
bre d'autres se préparent à le faire.

Taches
vives
sur la neige
blanche
Tenue de ski originale
avec blouse en deux
tons coupée de biais
avec fermeture éclair et

pantalons à revers.

Devant mm f ©urneay
Pommes au four

Peler de belles pommes, de préférence des Reinettes
du Canada. Les couper en deux et enlever le zeste.
Ranger ces moitiés dans un plat à cuire beurré. Mettre
dans chaque fruit une noisette de beurre, une cuillerée
à café de sucre, cannelle à volonté. Asperger d'une ou
deux cuillerées de vin blanc et mettre cuire à four
chaud 10-12 minutes.

Rôti de porc
Prendre de préférence un morceau dans le cou, le

faire rôtir doucement dans un peu de lard demi-heure
environ. Ajouter à côté : 1 carotte, 1 oignon, 1 branche
de sauge, % feuille de laurier, 1 gousse d'ail. Saler,
poivrer et momller avec 1 à 2 verres de vin blanc.
Couvrir la marmite et laisser cuire 2 heures très douce-
ment. Retourner le rôti une ou deux fois au cours de
la cuisson et au besoin ajouter 1 ou 2 cuillerées d'eau.
D'autre part, peler et couper un chou-rave bien tendre
en morceaux de la grosseur d'un pouce. Le mettre dans
une casserole et le couvrir d'eau froide. Porter à ébul-
lition et retirer en jetant l'eau. Egoutter dans une pas-
soire. Trois quarts d'heure avant la fin de la cuisson de
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La | ragédie
| sur la Piste

Les sanglots l'interrompirent et Jean Ladrone se ren-
dit compte tout à coup qu'il s'était passé à ce petit
poste perdu d'étranges choses qu'il ignorait.

— Mon Dieu, murmura-t-il à mi-voix, en la regar-
dant d'un air ahuri . Et m'sieu Dysort ?...

— Où est-il , Jean ? demanda Nancy d'une voix bri-
sée. Je le croyais avec vous.

Jean raconta l'entrevue de Dysort et de Trévor et ,
d'après celui-ci, la scène qui avait abouti au meurtre
de Trévor.

C'était bien Jervaux qui avait tiré ; Carlowe n'avait
fait que lâcher son coup de revolver accidentellement,
sous le coup de la surprise.

Il s'interrompit brusquement , se retourna et braqua
le canon de son revolver sur Pierre Georges qui se
préparait à sauter sur lui.

— Non, Pierre, pas de ça. Si tu veux jouer à ce p'tit
jeu -là, je t'abats comme un chien et ceux de la Police
montée m'blâmeront point. J'suis des leurs.

« Et pis aussi, tu f'ras pas mal de te tenir tranquille,
parce que m'sieu Dysort va s'amener par ici et tu
regretterais d'avoir fait la mariolle.

Georges Le Noir laissa échapper un ju ron.
— Bon Dieu, murmura-t-il en regardant Jean d'un

air plutôt effaré. Tu m'dis qu' m'sieu Dysort va v'nir ?
— Pour sûr, et bientôt encore.
— Sacrebleu !

ADAME
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la viande, mettre autour le chou-rave ainsi prépare, en
remuant doucement à la spatule. Saler légèrement le
légume et couvrir. Au moment de servir, découper la
viande en tranches, l'arranger dans un plat long et l'en-
tourer du chou-rave.

Recettes pour la cuisine à l'électricité
par M. W. Hayward, professeur de cuisine

Roastbeef
Pour trois personnes : 450 gr. de faux-filet rassis, sel,

poivre, une noix de beurre. Chauffer le four au préa-
lable pendant 15 minutes Sup. 4, Inf. 4. Temps de cuis-
son : 30 minutes pour roastbeef saignant.
. Introduisez la viande enduite d huile dans le four
chaud, sur la grille de la lèchefrite.

Faites bien rôtir les deux côtés, assaisonnez de sel
et de poivre et arrosez de temps en temps avec le jus
de la lèchefrite.

Au moment de servir, posez la viande- sur le plat ,
enlevez de la lèchefrite une partie de la graisse que
vous remplacerez par un peu d'eau bouillante, appuyez
sur le fond pour détacher-'le jus cristallisé, ajoutez le
beurre , un peu de sel, et passez le jus sur la viande.
Servez.

O&SDES ROMANDES
^ma0tr (Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7.20 Premiers propos et concert matinal. 9.15 et 10.10 Emission
radioscolaire. 9.45 Suite Scythe, Prokofiev. 10.40 Le Festin de
l'Araignée. 11.00 Emission d'ensemble : œuvres de Carl-Maria
vin Weber ; œuvres pour piano. 11.55 Refrains et chansons rrio-
demes. 12.25, Le rail , la route, les ailes. 12.45 Informations.
12.55 Non stop, musique variée. 16.30 Emission d'ensemble. 17/30
La rencontre des isolés. 18.00 Le rendez-vous des benjamins.
18.30 La femme dans la vie. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 Point de vue de la Suisse. 19.35 Ren-
dez-vous. 19.55 Questionnez, on vous répondra. 20.15 Le cata-
logue des nouveautés. 20.30 Le mercredi symphonique. 22.30 Nou-
velles du monde des lettres. 22.30 Informations. 22.35 Instan-
tané d'un match de hockey sur glace.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I... 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 Art Tatum au piano. 12.45 Informations. 13.00 Chantez en
voyagean t !... 13.15 Un quart d'heure avec Franz Lehar. 13.20
Œuvres de compositeurs tchèques. 16.30 Emission d'ensemble.
17.30 Récital de piano par Francis Lambriser. 18.20 La quinzaine
littéraire . 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Le miroir du temps.
19.40 L'horoscope des ondes. 20.00 Le feuilleton : Les hommes
en blanc. 20.30 Paris-Lausanne 1 21.30 Concert par l'orchestre
de chambre du studio. 22.30 Informations. 22.35 Du journal au
micro (V).

VENDREDI : 6.45 Voulez-vous apprendre l'anglais ? 7.00 La
leçon de gymnastique. 7.15 Informations. 7.20 Propos du matin.
Impromptu matinal. 9.15 et 10.10 Emission radioscolaire. 9.45 Un
enregistrement nouveau de la mer, Claude Debussy. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 Le courrier du
skieur. 12.45 Informations. 12.54 La minute des A. R.-G. 12.55
Au music-hall. 13.20 Le Barbier de Séville, opéra, Rossini. 13.45
La femme chez elle. 16.00 L'université des ondes. 16.30 Emis-
sion d'ensemble. 17.30 La rencontre des isolés. 18.15 La vie uni-
versitaire. 18.40 Les cinq minutes du tourisme. 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 La situation internatio-
nale, par René Payot. 19.35 A vos ordres... si possible ! 19.40 De
tout et de rien 20.05 La Belle Hélène, opéra-bouffe, Jacques Of-
fenbach. 20.55 Le miroir à quatre faces. 21.45 Sonate de Chopin
pour violoncelle et piano. 22.10 La vérité sur... Jules Supervielle.
22.30 Informations. 22.35 Le cas Bruckner.

Georges pivota sur les talons et sortit en claquant
la porte.

Ladrone se mit à rire ; puis il se tourna vers Nancy
Carlowe.

La j eune fille agenouillée au chevet de son père,
ne semblait même pas s'être aperçue du départ de
Georges Le Noir.

CHAPITRE XIII
Suprêmes aveux

— Ainsi, vous n'allez pas m'abandonner, m'sieu
Dysort ?

Un faible sourire errait sur les lèvres de Marie
Jervaux alors qu'elle prononçait ces mots. Dysort n'y
répondit que par un seul mot :

— Non !
— Et , dites-moi, vous n'avez pas peur pour miss

Carlowe ?
— Je connais votre frère, Marie si j 'ai très peur...
— Mon Dieu, murmura faiblement la pauvre malade,

vous avez peur et vous restez. Oh ! j 'ai honte de vous
avoir tant fait de mal, et pendant un si long temps...
Mais il y avait Gaston, et je ne pouvais pas...

Elle s'arrêta brusquement. A ce moment, Dysort
fut terriblement tenté de lui demander d'éclaircir le
mystère de l'ancienne aventure, cette fuite restée mys-
térieuse de Gaston Jervaux. Mais il se retint , car il
avait le sentiment que bientôt , et d'elle-même la femme
parlerait.

Et, en effe t, une minute à peine s'était écoulée que
la mourante se prit à dire :

— Monsieur Dysort, écoutez-moi, je vous dirai tout.
C'est très simple... Quand vous avez arrêté mon frère
qui venait de blesser grièvement le chef du comptoir
de Fort-du-Lac, j'en ai été informée tout de suite...
Alors , je me suis lancée sur vos traces... Deux semaines
je vous ai suivi, espérant pouvoir l'aider à s'évader...
Mais ce fut impossible, vous faisiez trop bonne garde.

« Alors , vous êtes arrivé à cette auberge de la piste,

Vingt ans après
Le 30 janvier 1933, une sombre date dans l'histoire

Certains événements de ces derniers temps font abandonné par Hindenbourg. Le 30 janvier 1933, peu
apparaître le 20= anniversaire de la prise du pouvoir avant midi, Adolf Hitler est nommé chancelier du
par Adolf Hitler sous un jour assez inquiétant. D'au- Reich. Une nouvelle ère s'ouvre dans l'histoire alle-
cuns, enclins au pessimisme, croient pouvoir prédire
que 1953 verra la répétition de 1933. Il est natureUe-
ment difficile de trouver le juste milieu entre la baga-
tellisation et l'alarmante exagération de la renaissance
du nazisme.

Rappelons-nous que le succès du national-socialisme
a été dû à deux causes : d'une part les conditions par-
ticuhères des années 1930 à 1933 et, d'autre part , la
défaite de 1918, suivie du renversement du régime
monarchique, du désastre économique, et des erreurs
du traité de Versailles. La RépubUque de Weimar, qui ,
avec la « Grundlichkeit » allemande, poussa le régime
démocratique à l'extrême, ne trouva jamais un écho
profond dans le peuple qui voyait en elle l'artisan de
la défaite et de ses suites. La guerre et l'inflation
avaient ruiné les classes moyennes allemandes qui jus-
qu'alors avaient été le meilleur soutien de l'Etat. Les
aînés se résignèrent, les jeunes devinrent des nationa-
Ustes extrêmes. La crise économique mondiale aug-
menta encore la tension sociale en Allemagne. Ainsi, Ta
situation de l'Allemagne entre 1918 et 1933 fut cons-
tamment influencée par le facteur social et le facteur
national. Et c'est grâce à ces facteurs que le parti na-
tional-socialiste finit par sortir vainqueur de la lutte
politique.

Pour résoudre la crise dans laquelle se débattait le
pays il eût fallu des mesures radicales. Et chaque fois
que le Reichstag se refusait à les approuver, on procé-
dait à sa dissolution. De septembre 1930 à novembre
1932, le Parlement fut renouvelé à trois reprises. A fin
mars 1932 le chancelier Bruning, cathoUque, succède
au socialiste Muller. Impuissant a réunir une majorité
parlementaire, il cherche à se rendre maître de la crise
par des mesures d'exception. Mais le chômage ne cesse
de croître. A fin 1931 le nombre des sans-travail était
déjà de 5,6 millions. L'opposition de la droite à l'égard
de Bruning s'accentue, alors que la gauche, par peur
du communisme dont l'influence augmente, n ose sou-
tenir l'homme du centre. Bruning sonde Paris et Lon-
dres au sujet d'un rétablissement de la monarchie. On
lui répond que cela signifierait la guerre. Le 30 mai
1932, le cabinet démissionne.

Dès ce moment le national-sociaUsme entre en lutte
pour s'emparer du pouvoir. Hindenbourg qui , le 10
avril , avait été réélu président du Reich , au deuxième
tour, par 19,35 millions de voix contre 13,41 millions
allant à Adolf Hitler , charge von Papen de reconstituer
le gouvernement. Celui-ci ordonne le renouvellement
du Reichstag. Sur 608 mandats, les nazis en obtiennent
230. Von Papen offre la vice-présidence du gouverne-
ment à Hitler qui refuse. Le 12 septembre le Reichstag
est une fois de plus dissous. Aux élections de novembre
les nazis perdent 34 sièges.

On apprend en même temps que le parti a des dif-
ficultés financières. Von Papen demande une seconde
fois à Hitler de collaborer avec lui. Hitler refuse dere-
chef ; il ne se contente pas d'une place de second.
M. von Papen démissionne. Hindenbourg fait appel au
général Schleicher, mais entre temps von Papen s'en-
tend avec Hitler pour former un cabinet nationaliste
ayant à sa tête le Fûhrer du parti nazi. Schleicher est

- Le linge roussi par le repassage
Si vous avez roussi , ou même simplement jauni votre

linge en le repassant, réparez ce malheur en faisant
dissoudre une pincée de borax dans un verre d'eau :
lavez la partie tachée avec cette solution et rincez
ensuite à l'eau claire.

Reich. Une nouvelle ère s ouvre dans l'histoire alle-
mande. Elle devait durer mille ans. On connaît la suite.

C'est à dessein que nous nous sommes bornés à ne
relater que les faits qui précédèrent immédiatement
l'arrivée au pouvoir de Hitler. On ne peut pour l'instant
préjuger l'évolution qui se dessine actuellement en
Allemagne, où d'aucuns se croient revenus au point de
départ. Pourtant et à bien des égards, les conditions
sont aujourd 'hui différentes de celles qui existaient en
Allemagne entre 1918 et 1933, ce qui , on en convien-
dra , ne faciUterait pas la répétition pure et simple de
l'expérience hitlérienne. Tout d'abord l'Allemagne se
trouve coupée en deux tronçons, dont un est sous la
coupe communiste.

On sait ce que cela veut dire. En Allemagne occi-
dentale, seule région exposée pour l'instant au danger
naziste, la fièvre politique créée par Hitler n'est plus
qu'un mauvais souvenir. A cela s ajoute que la situa-
tion économique est sensiblement meilleure qu 'alors.
Quant à la Wehrmacht livrée à la politique, elle a
également disparu. Comme on le voit , un certain nom-
bre de facteurs qui ont permis au nazisme d'arriver au
pouvoir ont disparu aujourd'hui. Ce que l'on considère
maintenant comme néonazime n'est guère que du natio-
nalisme, un nationalisme qui n 'abdique nulle part.
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^
 ̂j*

VIM absent : VIM présent,
Mécontentement ! Tout est reluisant !

là où vous deviez attendre vos camarades qui devaient
prendre charge de mon frère et le conduire à la pri-
son d'Edmonton... Je m'arrêtai aussi à l'auberge...

—«Vos camarades n'étaient toujours pas arrivés. Alors ,
je vous suppliai de laisser Gaston s'en aller... Mais vous
avez ri de mes prières... Et pourtant je vous promet-
tais... je vous promettais tout !... Vous restiez impas-
sible... Mais vous ne saviez pas que le tenancier de
l'auberge était un ami de Gaston...

— Le gros Obsen, le Suédois ! II était dans la com-
binaison ! s'écria Dysort d'une voix qui manifestait une
vraie stupeur.

— Vous ne saviez pas cela, monsieur ?
« Depuis deux ans, il travaillait avec Gaston.. Quand

vous vous êtes arrêté chez lui et que j 'ai constaté que
vos camarades n'étaient pas encore arrivés, j 'ai eu le
sentiment que l'heure était venue de courir ma chance...

— Et dites-moi, il est toujours à son auberge, je
offert... Il y avait là, vous vous en souvenez, des
chercheurs d'or : ils m'ont entendue... Le gros Obsen
le Suédois était, comme je vous l'ai dit, dans la com-
binaison... Alors, deux ou trois heures avant que vos
camarades n'arrivent, il vous a versé une liqueur qui
vous a assommé... Vous vous êtes endormi... Alors Gas-
ton a pris la fuite... Mais le gros Obsen a craint que
l'affaire ne parût suspecte à vos camarades... alors on
a imaginé ensemble une petite comédie... Quand les
autres Montés sont arrivés, ils nous ont trouvé tous
deux ensemble... Et vous sentiez terriblement le whis-
ky ; en sorte ils ont pensé que vous étiez ivre et que
vous aviez laissé Gaston s'enfuir à cause... à cause de
moi... sa sœur... Comprenez-vous ?

— Oui, dit l'homme d'une voix sombre. C'est par-
faitement clair. Puis il se prit à rire d'un rire dur et
sarcastique : « Alors, ajouta-t-il , c'est le gros Obsen
qui m'a versé le narcotique ? »

— Oui , monsieur, dans votre café ?
C'est alors que je vous ai supplié... et que je vous ai
pense.

— Oui, monsieur.

Regards mh, fo monde
La Tchécoslovaquie quitte ('Unesco

L'ambassade de Tchécoslovaquie à Paris a informé
le directeur général de l'Unesco que ce pays se reti-
rait de cet organisme.

Cette nouveUe a été annoncée par Radio-Prague, qui
a donné comme motifs de ce départ le fait que l'Unes-
co refuse de collaborer avec les grandes organisations
mondiales et est devenue « un instrument des imp éria-
lismes anglo-saxons s> , ainsi que l'admission de l'Espa-
gne.

Les Russes disposent de bombes
atomiques

M. Gordon Dean, président de la commission amé-
ricaine de l'énergie atomique, a déclaré vendredi qu 'il
n'était pas douteux que les Russes ne disposent d'un
stock d armes atomiques. « Voici , a-t-il ajouté, ce que
le gouvernement américain sait : 1. L'URSS a produit
des matières fissibles en quantité ; 2. Si l'on possède
des matières fissibles, il n est pas difficile, technique-
ment , de fabriquer des bombes atomiques utilisables ;
3. L'URSS a fait exploser trois bombes atomiques, une
à la fin de l'été de 1949 et deux pendant l'automne de
1951 ; 4. Etant donné ce qui précède et d'autres indi-
cations techniques et scientifiques, il est certain que
l'URSS dispose d'un stock de bombes atomiques. »

Six millions d'Indiens souffrent
de la faim

Plus de 6 millions d habitants des campagnes de
l'Etat de Bombay souffrent de la famine, soit un quart
de la population totale. La sécheresse est la cause de
ce fléau qui a fra ppé deux récoltes. Des millions d'hom-
mes, de femmes et d'enfants quittent les régions attein-
tes. Le gouvernement de Bombay a voté pour 35 mil-
lions de roupies de secours. Une commission du gou-
vernement de l'Inde s'occupe de la situation.

M. Dulles recommande
les Etats-Unis d'Europe

« Il n'y a pas, à l'époque actuelle, de tâche plus
noble, ni plus essentielle que celle qui consiste à réali-
ser l'unité européenne », a déclaré M. Foster Dulles,
secrétaire d'Etat américain, devant les membres du
groupe de travail de la commission constitutionnelle
de 1 assemblée « ad hoc » de Strasbourg, que M. de
Gasperi lui a présentés au Palais du Viminal, à Rome.

L homme d'Etat américain , après avoir affirmé que
le pool européen du charbon et de l'acier était un
« début magnifique » et que la communauté de défen-
se aurait une fonction fondamentale, une fois qu'elle
sera entrée en vigueur, a ajouté ;

« Mais je crois que ces organismes spécialisés ne
pourront s'acquitter entièrement de leur tâche s'ils ne
sont pas réunis en une institution politique. Je suis cer-
tain que les Etats europ éens, avec les énormes énergies
dont ils disposent en puissance, pourront faire ce que
nous-mêmes avons fait il y a 160 ans. »

Il y eut quelques instants de silence, puis Dysort
parla de nouveau.

— Marie, je vais écrire tout ce que vous venez de
me dire ; et je vous demanderai d'en certifier l'exac-
titude par votre signature. Le voudrez-vous ?

— Ecrivez, monsieur, je signerai.
Dysort prit dans sa poche son carnet et commença

à écrire. U couvrit plusieurs pages de sa ferme écriture
en reprenant l'histoire à son début , ainsi qu 'avait fait
la femme. Puis, quant il eut terminé, il en donna lec-
ture à la malade.

— C'est très bien, dit-elle. Passez-moi votre crayon ,
je vais signer.

Il lui passa le crayon et le carnet. Elle signa, de sa
main tremblante, son nom, puis, ayant hésité un court
instant , ajouta quelque chose. Lorsqu'elle lui eut remis
le carnet, Jack regarda la signature et lut ces simples
mots : « Je vais mourir. Devant le Dieu tout puissant,
et pour qu'il me fasse merci, je jure que tout ceci est
vrai. — M. J. »

— Est-ce que cela pourra vous servir ? demanda-t-
elle.

— Oui, la loi attache une présomption de vérité à
certaines déclarations ; en tout cas, ces affirmations
auront plus de poids, en raison des circonstances extra -
ordinaires dans lesquelles elles auront été faites.

— Alors, c'est bien I Cela pourra vous servir... Vous
avez été bon pour moi... Ce sera votre récompense.

La voix de la malade allait s'affaiblissant . Dysort la
regardait, il vit que ses lèvres remuaient. Elle priait.
Puis elle sembla s'assoupir.

Alors Dysort sortit de la tente. Un grand silence
était sur la terre, un silence qui semblait écraser l'im-
mense et noire forêt qui s'épandait sur la plaine nei-
geuse, aussi loin qu 'on la pouvait voir dans la grisaille
de la lumière arctique... Et puis, tout à coup, un faible
bruit vint troubler ce grand calme ; il venait de la
tente. Dysort prêta l'oreille et comprit ; la femme pleu-
rait , à petits sanglots haletants , et sa faible plainte tra-
versait la paroi fragile qui la protégeait.
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Poisson frais -ié s*-M«»«ce
tOUS les jours à votre disposition Les représentations du Collège

Une salle comble a applaudi dimanche après midi, à
COLIN TRUITE EN VIVIER 'a Halle de gymnastique de St-Maurice, le « Bourgeois
CABILLAUD FILETS DE SOLES gentilhomme », ce chef-d'œuvre comique du grand

Molière.
FILETS PERCHES FILETS D'AIGLEFINS Une nouve0e preuve  ̂faite que le théâtre ckss;.

que ne perd pas ses droits, et les jeunes acteurs du
Alimentation générale Collège de St-Maurice ont placé dans le mille en choi-

sissant cette pièce. Les scénarios de Molière, datant
POPPI " FAVRE " MARTIGNY pourtant de presque trois cents ans, ont le mérite de
Expédition partout - Tél. 0 13 07 - Service à domicile ?ous rappeler que les caractères et les travers des

hommes sont immuables. Ne voyons-nous pas, de nos
jours encore, d'innombrables parvenus imiter M. Jour-

On cherche jeune homme comme dain ? Que désirer d'autre, lorsqu'on a suffisamment
d'argent, que les honneurs, les flatteries, quitte à laisser

tf'f6Mil^ï£&V£Élfe]]^I /&ÏÏBff c'es P
mmes 

aux 
mains 

des 
courtisans ?

^*VI Mi £M *>«5B1F 1 \l «r-*mIHil_, Nos étudiants s'en sont très bien tirés ; il étaient au
surplus admirablement épaulés par des actrices mon-

¦¦̂ "̂̂ ¦¦̂ ^̂ ¦¦¦•¦̂ ^ ¦¦"¦"¦¦¦¦̂ ^̂^̂^̂ "̂ ¦̂  ̂ theysannes qui ont vraiment du métier, surtout Mme
C i  n u> u ; i  E Q  Wirz (l'épouse de M. Jourdain), et par un ancien du

A n N A V H L  Ou Collège, le héros de la pièce, M. Pierre Raboud, phar-
Bal nègre - Bal existentialiste macien, qui joua à la perfection le rôle du bourgeois

° . en mal de gloire.

Grand choix de UISAGÈR ES SPÉCIALES j _ Décors et costumes étaient superbes et l'orchestre du
Collège, renforce de quelques musiciens de ÎO.S.V.,

et originales contribua largement à la réussite du spectacle.

J

i Et maintenant, il ne nous reste plus' qu'à remercier
MODES l'« Agaunia » et à recommander les représentations des

M A R T I G N Y  samedi 7 et 8 février. Si vous voulez passer des ins-
Taléphone 6 10 23 ' tants inoubliables, ne manquez pas d'y assister. Vous

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmâmMMMMMMMMMm ~^mmmmmmMm ne Ie regretterez sûrement pas. L.
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! as Grande mascarade a Ambiance nordiiionne
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l Tsuvcrn© /S v» Mont-Blanc des Chevaliers Chez Farquet
i 1 °" fohes )
J ¦ (Gafe de la Grenette) I)
, H Tout est beau et agrandi Dans un décor féodal. , Ses vins et sa restauration l
y m  On boit , On chante, On rit, L' accordéoniste .1. Rossi . . .. , 7
19 T.U», ,,f I,-K. K,'» ».™;, «u Maillot Jaune de la Chanson s enfilent comme une lettre )
7 f i  l'aies Lt HtS 111( 11 garnis. an imera uno Croisade de la Gaîté .\ i a « postc ;> S
[ n  Orchestre Jeudi soir 5 février : i
S H Concours d'amateurs l

1 o.» ¦* i ' i- _ . - .. ... Le Carnaval au \Chez Delegl.se Chez A. Vou.lloz Re|ajs des Dranses ,
j qu'on se le dise : Coi f feur  
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Visagères - Dominos - Maquillages RELAIS de la g.aîté ||L
Tt»r«  Devis pour sociétés oi groupes RELAIS de l'ambiance Si

S RELAIS de la l ionne musique H /

J Chez Olive £AÎnt-Mirhf» l 0n est dédhaîné IS
(Café Bar de la Gloriette) 5>a"" m,Cne' Au Café de la Place §

' T. , . , , Chez Maurice , , S ;1 l ous le.s soirs, orchestre 
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Orchestre musette tous les soirs S
? Vendredi 6 février , concours : , ~ , Ambiance de tonnerre ! J/ 1. du plus vilain masque \

2. du couple le pms mal .«sorti Bon  ̂
de récW ... Adylc VOUS accueille 7

\ Le patron so masque tous les soirs avec son sourire habituel /

J : j g
\ I- "'- - t -t. ;'1 Chez Denise Hôtel des j', « Campsone » Trois-Couronnes z
S chez, s Le Bleu - i i - . j  • i ali ... la bringue est admise ! « \ ] Ermitage » ji*
/ Orchestre n u M .. , U S
' i i i ii ¦ Cntc National , , , Si
\ La vraie ambiance bordillonne! Ses vins de grande classe ! H ;

| te Bourg vous invite & Tous les estes décorés lt
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SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

MAITRE APRES DIEU, un grand film français dra-
matique !

Ils étaient faibles, ils étaient seuls, mais Pierre Bras-
seur, capitaine au long cours, intervint : le cœur fruste
du capitaine sans foi ni loi a été touché par la misère
de ses. passagers. Il est descendu à terre pour acheter
des joujoux pour les malheureux enfants qu'il trans-
porte.

Pierre Brasseur (Kuipper) a sauvé son âme en per-
dant son bateau ! ¦• . -. -

Fernandel dans « Coiffeur pour Dames » !
A la demande de nombreuses personnes qui n'ont

pu trouver de place, le Corso prolonge lundi et mardi
le nouveau succès de Fernandel : « Coiffeur pour Da-
mes ». Interdit sous 18 ans.

Les fêtes de Carnaval et le cinéma Corso
A l'occasion des fêtes du Carnaval, le Corso présen-

te, pour la première fois à Martigny, un film riche en
aventures romanesques, chansons, musique et danses :
LA FILLE DES BOUCANIERS. Un magnifique tech-
nicolor, avec la fougueuse Yvonne de Carlo. Une fille
plus dangereuse que le tranchant d'un sabre !

Du jeudi au dimanche. Attention, dimanche de Car-
naval , matinée supprimée.

SAXON — Cinéma REX
Vendredi et samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30

(enfants admis) : PRELUDE A LA GLOIRE.
Le plus, grandiose des spectacles de famille qui a

obtenu partout un triomphe retentissant et mérité avec
Foberto Benzi, le jeune chef d'orchestre de 12 ans, mon-
dialement connu. Un chef-d'œuvre de sentiment d'une
'beauté rarement égalée au cinéma.

Dimanche à 20 h. 30 : MAITRE APRES DIEU, avec
Pierre Brasseur (voir communiqué sous Cinéma Etoile).

La permanente à 5 fr. !!!
ce soir mardi, au Corso, dernière séance du

grand succès de

F E R N A N D E L  .:,.,„
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I FOUR DANSES
J||ï|_ Monthet§

Carnaval 1953
Un comité ad hoc travaiUe depuis deux mois sous

l'experte direction de son nouveau chef Roger Qppex
pour mettre sur pied le Carnaval montheysan 1953.
Huit chques, fanfares et harmonies, dont une de Lau-
sanne, deux de Genève et une du Valais central (Cha-
moson) ont été engagées pour agrémenter le cortège
humoristique qui traversera les rues de la cité le di-
manche 16 et le mardi 17 février.

Des, quintaux de confettis dépoussiérés sont arrivés
et les chars inédits qui déchaîneront les rires sont en
construction dans des endroits tenus secrets jusqu'à
l'heure H.

Les Montheysans ne reculent devant aucun sacrifice
pour faire de leur Carnaval une manifestation monstre,
manifestation de rire et de bonne humeur, de quoi se
payer un verre de bon sang et d'enterrer ses soucis
pendant trois jours.

Nécrologie
Dimanche a été enseveli M. Benjamin 'Jardinier, re-

traité de la Ciba , né en 1876.
Hier , on a enseveli Mme Marie Petten-Saillen, née

en 1869.
Nous présentons nos condoléances aux familles de

ces deux défunts . Bertal.

Statistique paroissiale
Baptêmes : Widmer Eric, d'Henri ; Charles Noél-Ca-

mille-Marius , de Robert ; Défago Christiane-Marie-
Noèlle, d'André ; Berra Elisabeth-Marie, de Raymond ;
Moret Olivier-Jean-Philippe, de René ; Imsand Jean-
Jacques, de Michel ; Zenklusen Pierre-André, d'André.

Décès : Meynet Hervé, 43 joins ; Ramoni Joseph, 61
ans ; Delherse Maurice , 56 ans. .

Mariage : Borloz Pierre-Marie et Solioz Olga.

Concert de l'Harmonie
Sous lia direction de M. C. Labié, l'Harmonie muni-

cipale donnera son concert annuel samedi 7 février à
la grande saUe de l'Hôtel de la Gare.

Le programme comprendra les œuvres suivantes :
« QuaUty-Plus », marche, de Jcrvell ; « Tannhàuser »,
ouverture , de Wagner ; « Danses norvégiennes N" 1
et 2 » dc Grieg ; « Rapsodie slave » de M,ascagni ; « Ca-
valleria Rusticana » de Friedmann et « The Middy »,
marche. d'Alford.

^̂ ¦1̂  ̂ Cotte
^fi ^^k Un grand film français dramatique :

M m. [4] I B  ̂
Piorro Brasseur capitaine au long cours

M J JL .J I J |B dans
¦KWHQBS Maître après Dieu
^Zm Lm\—tij tm!i *__4 J une hi -stoir *-- profondément humaine

^Gtffjj SEjj^Kr Dimanche 8 :
^^^rn^m*^̂  Premiers grands bals de Carnaval

Vendredi 6, samedi 7,

©

Dimanche 8 à 14 h. 30 (enfants admis)
Le jeune chef d'orchestre de 12 ans
mondialement connu Roberto Benzi dans

Prélude à là gloire
Dimanche 8 à 20 h. 30,
vendredi 13, samedi 14 :

_ _̂ Maître après Dieu

LE CAFÉ CABARET *g
INTERNATIONAL _\
DU BOURG |̂ 1&^fêtera son Carnaval traditionnel * lUft ^m moulin 4v
ROUGE *2L

 ̂ Fidèles clients et amis, dans un élan
•fji spontané, dirigez-vous dans la bardieue__\̂mf martigneraine

J Ŝy  ̂ ou vous trouverez de quoi vous distraire
1̂ /BSL. et vous désaltérer
jpMk Son fameux Coquempey Spécialités de Fully

/ Àf ^L 
De gracieuses et amènes serveuses vous

Éf  ^^. y attendent
™ 

t Vve Edm. Giovanola, Martigny-Bourg

Ouvert toute la nuit dès jeudi 5 février

GRAND CHOIX de "";¦ .

COSTUMES DE CARNAIIAL
chez M m " EBENER, coiffeuse , Martigny -Ville
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Le concert de la Chorale sédunoise
Ce concert est: attendu, chaque année avec un vif

plaisir par tous les. vétérans, membres passifs et invi-
tés de ce sympathique groupement choral dirigé avec
maestria par M. Charly ' Martin.
y- Samedi soir, à l'Hôtel' 1 de la Paix, une ambiance de
bon aloi et une foule d'amis avaient répondu à l'aima-
ble invitation qui leur fut adressée. Les mélomanes
ouïrent un concert enlevé avec souplesse et sûreté. Au
programme figuraient entre autres :

* Homo quidam » de Haller, « Hymne à la Terre »
de Pantillon, « Le Montagnard » de Broquet, « Noc-
turne », « Mon Pen Bas », «Chanson à boire », « Quand
j'étais chez mon père », « Marie ta fille », ces cinq
morceaux du directeur de la Chorale. M. Santandréa,
directeur de l'Harmonie municipale, exécuta deux solos
de clarinette, « Le Pré aux Clercs » de Wettge, et
« Divertissements » d'Avon, accompagné au piano pour
le deuxième morceau par Mme Moreillon.

Toutes ces productions furent accueillies chaleureu-
sement, mais « Brillant soleil » de Rameau et « Les
Enfants de Bohème » de Schumann obtinrent la palme
et soulevèrent des ovations interminables.

Au cours de' cette belle soirée, deux diplômes de
vétérans furent remis à MM. Roten, chancelier d'Etat,
et Freddy de Courten, fondé de pouvoirs à la Banque
populaire valaisanne, alors que des bouquets d'œillets
vinrent fleurir Mme Moreillon, MM. Martin et San-
tandréa.¦ .M. André Wirthner, président de la Chorale, salua
les invités et les délégués des sociétés, et vin aimable
échange de toasts permit à Mme la présidente du
Chœur de Dames de Martigny, MM. Roten chancelier,
Exquis vétéran, Ispérian professeur de musique, San-
tandréa directeur de l'Harmonie, Biderbost président
du Mânnerchor, de louer le travail accompli et de féli-
citer M. Martin et ses chanteurs pour le brillant suc-
cès de cette soirée.

La soirée des Hérensards
Malgré de nombreuses défections de dernière heure,

pour cause de grippe, cette soirée fut une réussite de
plus à inscrire dans les annales de ce sympathique
groupement que préside avec distinction M. l'institu-
teur Gaspoz. Un excellent souper servi à l'Hôtel de la
Planta contenta les amateurs de bonne chère, et une
tombola bien achalandée récompensa les plus heureux.
Une revue due à la plume malicieuse de M. J.-Louis
Pitteloud mit la salle en gaîté. L'année 1952 a été pro-
pice aux événements épiques et la troupe comique de
René Bonvin a donné à cette spirituelle revue le relief
approprié. L'orchestre « The Seduny's » mena le bal
jusqu'aux premières heures du dimanche matin...

La fête de St-Jean Bosco
Faute de place, nous devons renvoyer à vendredi

la relation de cette fête.

f Pour mieux l'apprécier 
^

I u n  
j oyau de la décoration, avant la foule des i

grands jours \

V. Café des Alpes f
M A R T I G N Y



VALAIS
Liaison routière

Salvan-Trétien-Finhaut-Châtelard
Les conseils municipaux de Finhaut et Salvan, réunis

le 31 janvier 1953 en une séance commune sous la
présidence de M. Alphonse Gross, préfet du district de
St-Maurice, ont pris à l'unariimité de leurs membres
la décision de faire étudier immédiatement un trait
d'union entre le tronçon de route automobile Salvan-
Le Trétien, qui est fixé et définitivement établi, et le
tronçon de route Finhaut-Le Châtelard dont le proje t
est déjà à l'étude. Les deux communes, dans un esprit
de compréhension mutuelle complète, ont constaté
pour leur essor économique l'urgence de ce trait
d'union entre Le Trétien et Finhaut et décidé de met-
tre tout en œuvre pour assurer son aboutissement sans
retard, chaque commune s'engageant à respecter tota-
lement les besoins et nécessites internes de l'autre.

Les foires a Sierre
Pendant le premier semestre 1953 les foires suivantes

auront lieu à Sierre : les lundis 23 février, 16 mars, 13
avril, 25 mai et 1er juin. Les marchés des mardis et
vendredis continueront comme par le passé.

Les « Amis du vin » à Neuchâtel
L'Association nationale suisse des « Amis du vin »

s'est réunie samedi en assemblée générale dans la salle
du Grand Conseil neuchâtelois, sous la présidence de
M. Marc Droz.

Après avoir souligné les efforts déjà entrepris pour
créer en Suisse un « climat » favorable à une meilleure
compréhension des intérêts de la viniculture, le prési-
dent a souligné les heureux résultats obtenus. A ce
jour, l'Association compte 1336 sociétaires parmi les-
quels figurent plusieurs associations qui représentent
environ 30,000 affiliés. Un groupement des médecins
« Amis du vin » est en formation.

Au nombre des projets qui sont à l'étude, il faut
souligner :

1. La création d'une Chambre de propagande pour
l'extension de la consommation du vin ;

2. L'encouragement à la production de qualité ;
3. La prise en considération par les autorités, du vin

comme denrée alimentaire de première nécessité, avec
suppression de l'impôt sur le chiffre d'affaires, auquel
il est soumis ;

4. la distribution de vin à l'armée, pendant le service
militaire et les mobilisations.

Saxon
ASSEMBLEE DE DELEGUES. - On nous écrit :
Dimanche, plus de 200 délégués de toutes les com-

munes du district ont tenu leur première assemblée en
vue des élections cantonales en mars prochain.

M. Joseph Felley, président de la commune et pré-
sident de l'Union paysanne de Saxon, présidait cette
assemblée à laquelle assistaient également MM. le Dr
Broccard de Sierre, Henri Claret et Etienne Perrier ,
conseillers.

Le président est heureux de saluer une telle parti-
cipation et invite l'assemblée pour qu'un esprit objectif
règne durant les débats de cette journée.

M. Perrier apporte le salut de bienvenue au nom de
l'Union paysanne de Saxon. Il invite l'assemblée à la
lutte pour une meilleure défense du labeur du paysan
par une représentation authentique de celui-ci au sein
de notre parlement et notre gouvernement. Il salue
encore avec satisfaction les représentants des organi-
sations ouvrières de Martigny et environs, fortement
représentées.

M. Pierre Puippe, de Martigny, viendra apporter le
salut de la classe ouvrière et fut vivement applaudi
pour ses paroles énergiques et courageuses.

M. le Dr Broccard a ensuite la parole.
Il déclare d'emblée qu'en matière politique, il a sa

totale liberté d'action et que ce n'est qu'en vertu de
nos droits démocratiaues essentiels que nous avons
l'obligation d'agir et de participer d'une manière active
et intelligente aux futures élections cantonales.

Il ne faut pas craindre de se débarrasser des œillères
et devenir maître absolu, poursuit M. Broccard, des
libertés individuelles et d'appliquer ses droits de ci-
toyens en toute liberté et surtout là où la conscience
nous le dicte.

A vendre 50

COSTUMES
DE CARNAVAL

S'adresser à Angelin Veu-
they, à Dorénaz, téléphone
026 / 6 58 63.

L'ÉCLAT
DU NEUF...

pour votre service de
table : chez

B. J\NUSEL
Atelier de chromage,
nickelage, argenture,
dorure, etc. à

Martigny - Bourg

Boulangerie
Pâtisserie
Tea-room

Bas-Valais1 : jeune couple
trouverait situation avanta-
geuse, reprise de commer-
ce. Bonnes conditions. Tout
de suite ou à convenir. —
Petite reprise de matériel
seulement. Offres sous chif-
fres P 2037 S Publicitas, à
Sion.

CHAM0ISAGE
Lapins, 1.90. Chats, 2.50.
Renards 6.—. Chiens, selon
grandeur, etc. Peaux fraî-
ches ou sèches. Empaillage
d'oiseaux animaux. Tein-
ture.
Chamoiserie Centrale, rue
Centrale 10, Lausanne.

A louer à La Bâtiaz (mai- A louer à Martigny-Bourg
son Café de la Tour), I petit

APPARTEMENT APPARTEMENT
remis, à neuf, 2 pièces et de 2 pièces et cuisine, avec
cuisine (force Lonza). Con- bûcher, cave et galetas. -
viendrait pour petit mena- Prix très intéressant,
ge. Libre pour le 1er mai. Vve Ed. Giovanola, Café
Faire offres au journal sous International, à Martigny-
R 316. ¦ Bourg.

Location de beaux
COSTUMES DE CARNAVAL

à partir de Fr. 4.—. Tous articles, maquillages.
Sur demande, présentation à domicile.

Gremaud, coiffeur, Martigny, tél. 6 15 25.

iVt JV R TIC5 IV Y
Le concert de l'Harmonie

Sous la direction de M. Gérard Donzé, professeur,
l'Harmonie municipale a donné, samedi soir au Casino
Etoile, son traditionnel concert annuel.

Cette soirée, à laquelle se font toujours un plaisir
d'assister non seulement les fervents d'Euterpe de
notre ville et de la région, mais encore tous les amis
de belle musique, a connu un très vif succès. Une salle
comble, composée d'auditeurs attentifs et tôt placés
sous le charme, a fêté comme il le méritait notre Har-
monie qui, samedi soir , se surpassa.

N'avait-elle pas inscrit à son programme des œuvres
extrêmement difficiles, signées Weber , Massenet , Bee-
thoven et Wagner ? Il fallait un beau courage à M.
Donzé et à ses chers musiciens pour oser s engage:
dans les dédales tracées par ces grands maîtres.

Dans les choses grandes et belles,
Il suffit d'avoir entrepris.

disait Molière.
Quelle doit être alors la satisfaction des membres de

l'Harmonie et de leur excellent chef d'avoir réussi 1 II
faudrait une plume plus autorisée que la nôtre pour
écrire tout le bien qu'on pense de leur magnifique
concert, de chacune de leurs productions remarquable-
ment exécutées, avec une maîtrise qui ne doit pas se
rencontrer souvent chez des amateurs.

Cependant on nous permettra bien de dire les mer-
veilleux enchantements que nous avons éprouvés, quoi-
que profane, à leur écoute. Les deux mouvements
exécutés du « Concerto pour clarinette » de Weber
avec, comme soliste, M. Donzé, nous ont littéralement
transporté dans un monde inconnu, irréel , harmonieux
et poétique. Avec une sensibilité exquise , le directeur
de l'Harmonie, qui avait cédé la baguette à M. Bocha-
tay, sous-directeur, rendit sublimes les pages romanti-
ques du célèbre auteur.

« La Feria », suite espagnole de Lacome, nous em-
mena faire un beau voyage rythmé au pays des casta-
gnettes, puis ce fut , en première audition, la « Polo-
naise de concert » écrite par Alph. Roy, ex-flûtiste de
l'Orchestre de la Suisse romande.

Après l'entracte, l'Harmonie se fit encore entendre
dans la « Marche athénienne » de l'opéra « Phèdre »
(J. Massenet), dans la célèbre « 5e Symphonie en ut
mineur » de van Beethoven, transcrite pour harmonies
par M. Donzé ; « Les Maîtres Chanteurs », ouverture
de R. Wagner, avec une marche hors programme, ter-
minaient le concert.

Faut-il dire quelles énormes difficultés les musiciens
martignerains ont dû surmonter pour arriver à inter-
prêter d'aussi remarquable façon les pensées d'un Bee-
thoven rêveur ou enthousiaste, d'un Wagner fougueux
mais généreux ? Nous croyons sans peine, comme l'a
si bien dit leur président, M. Edouard Morand, à
quelle « gymnastique » ils durent s'astreindre pour arri-

M. Broccard expose ensuite très clairement des ques-
tions de politique fédérale et cantonale et fait ressortir
tout particulièrement l'urgente nécessité d'un regroupe-
ment des forces de défense des travailleurs.

M. Alexis Carron, de Fully, tint à féliciter l'U. P. de
Saxon pour son réjouissant résultat aux dernières élec-
tions communales et fit cette pertinente remarque :
« qu'il était triste de constater que l'on est obligé de
former dans ce Valais agricole, à côté des partis exis-
tants , un mouvement pour une meilleure défense de
l'agriculture ».

Le président soumet ensuite au vote la constitution
d'une liste « indépendante sociale paysanne » pour le
district de Martigny. A l'unanimité des délégués pré-
sents, celle-ci est décidée.

Interviennent encore dans le plus bel esprit civique
MM. Arlettaz et Ducrey, de Fully, Chappot et Chau-
flon , de Martigny, et Vouilloz et Sauthier, de Saxon.

Les délégués de chaque commune du district sont
ensuite désignés pour une assemblée qui aura lieu jeudi
5 courant à 14 h. 30 à l'Hôtel Suisse à Saxon, sur pro-
position de M. A. Arlettaz, de Fully.

Une résolution pour un gouvernement . nouveau au
canton du Valais est également votée avec une spon-
tanéité qui en dit long sur le cœur meurtri des hon-
nêtes travailleurs valaisans.

C'est dans le calme et la confiance que prend fin
cette mémorable assemblée, heureux présages des
temps nouveaux.

ver à ce beau résultat. C'est pourquoi nous les unis-
sons tous avec leur chef dans un même compliment
pour la belle soirée qu'ils nous ont fait passer en leur
compagnie et pour la contribution magnifique qu 'ils
apportent à l'art musical.

o e o
Au début de la soirée, M. Edouard Morand , prési-

dent de l'Harmonie , salua les nombreux auditeurs et
après avoir souligné les difficultés que rencontre le
recrutement des jeunes musiciens et lancé un appel aux
parents afin qu'ils encouragent leurs enfants à venir
grandir les rangs de la « garde montante », rendit pu-
bliquement hommage à l'activité de deux membres en
décernant la médaille d'or (20 ans)"à M. Marcel Giroud ,
et la médaille d'argent (10 ans) à M. Pierre Luisier.

o o o

Nombreuses furent les personnalités saluées par M.
Morand au cours de l'aimable réception au Foyer, après
le concert. Citons MM. Alphonse Orsat , président
d'honneur , Denis Puippe, représentant de la Municipa-
lité, Pierre Crettex et Maurice Pillet , conseillers, les
représentants des sociétés amies (l'Harmonie de Mon-
they, l'« Edelweiss » de Martigny-Bourg, la « Persévé-
rance » de Leytron, l'« Indépendante » de Charra t,
l'« Avenir » de Fully, la « Stéphania » de Sembrancher)
ainsi que des sociétés locales de gymnastique, football ,
le Chœur d'Hommes, le Chœur de Dames, sans oublier
le Billard-club.

Des oaroles élogieuses et sincères furent adressées
à l'Harmonie, à son président et à son directeur qui ,
malheureusement, quittera Marti gny dans le courant
de l'année pour reprendre le commerce de son père,
aux Breuleux. Inutile de dire que M. Donzé laissera
dans notre ville le souvenir d'un chef aimé, conscien-
cieux et à qui notre corps de musique doit ce qu'il est :
vigoureux et agissant .

Des messages de sympathie furent lus, émanant de
M. Marc Morand, président de la Municipalité, retenu
par un deuil récent, de M. Henri Chappaz, conseiller,
de l'Harmonie de Sion, etc.

Un bal très animé termina cette soirée en tous points
réussie. F. Dt.

Nécrologie
On a enseveli ce matin, mardi, Mme Sarah Giroud,

née Aubert, âgée de 88 ans, décédée après quelques
jours de maladie seulement.

Mme Giroud était la veuve de Pierre Giroud, agent
de police, décédé il y a vingt-six ans. Elle avait élevé
plusieurs enfants et avait fonctionné longtemps com-
me concierge de l'Hôtel de ville.

Nous présentons aux siens nos bien sincères condo
léances.

La conférence Everest
Placée sous le patronage de l'Union des Patrouilleurs

alpins de la Br. mont. 10, cette conférence donnée
dimanche soir, à l'Hôtel de ville, fit salle comble.

Chacun tenait à dire son admiration à celui qui
tenta par deux fois en 1952 de vaincre la plus haute
montagne du globe, Raymond Lambert, et à son com-
pagnon, notre Valaisan Gustave Gross du Trétien , jeu-
ne guide intrépide et sûr.

il fallait la rude constitution de Lambert pour entre-
prendre la même année, à deux reprises, une expédi-
tion de cette envergure. Et il fallait, à notre avis, une
force de caractère peu commune pour renoncer , à
moins de deux cents mètres du sommet, à la gloire
d'être le premier homme à fouler l'Everest.

• C'est cette première expédition, au printemps de
l'année dernière, que nous raconta Lambert en nous
présentant de magnifiques photos en couleurs de ce
pays si grand, si primitif et si attrayant . Son camarade
de la deuxième expédition, Gustave Gross, à son tour ,
dit quelques mots et fut vivement applaudi.

Raymond Lambert croit qu'une expédition bien pré-
parée et acclimatée peut vaincre l'Everest si les condi-
tions atmosphériques sont favorables. Pour sa part, ce
gros garçon costaud et sympathique est prêt à repartir
à la conquête de ce sommet si convoité.

Merci aux organisateurs d'avoir donné cette con-
férence. P.

L'assemblée du parti radical
Réunis hier soir lundi à l'Hôtel de ville, les membres

du parti radical-démocratique ont désigné MM. Edouard
Morand et Pierre Corthey comme candidats à la dépu-
tation du Grand Conseil et M. Georges Claivaz comme
candidat député-suppléant.

% Froids ?
prenez du

CIRCULAI!
contre les

troubles de la
CIRCULATION

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

On demande une

JEUNE FILLE
pour tenir le ménage de 4
personnes et aider au ma-
gasin. Vie de famille. En-
trée tout de suite. Gages à
convenir. — S'adresser au
journal sous R 366.

SOMMELIERE
au courant du service cher-
che place à Martigny, pen-
dant Carnaval.
S'adresser au journal sous
R 367.

ANGLETERRE

famille cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, vie
de famille.
S'adresser à Burniston, Hô-
tel IJoli-Mont, Les Maré-
cottes.

Café-restaurant bien situé
cherche

SOMMELIÈRE
de préférence débutante,
belle prestance. Entrée im-
médiate. — Faire offres
avec iphoto à Zamberlam
Nello, Ristorante, Stazione
Ambri (Tessin).

Jeune fille cherche place
comme

sommelière
à Martigny, Sion ou Sierre.
S'adresser au journal sous
R 313.

On demande de suite

domestique
de campagne

sachant bien traire. Place à
l'année. — S'adresser au
bureau du journal .Couple du métier

libre, de toute confiance et millItlFIlde moralité , cherche occu- UUVKItK
parions pendant les fêtes
du Carnaval comme CUI- de 40 ans, sérieux et cons-
SINIER ,1a daine SERVI- cienedeux, cherche emploi
CE DE TABLE, DAME comme m a n œ u v r e  dans
DE BUFFET ou tout autre atelier, dépôt. Libre tout
emploi. — S'adresser au de suite. — S'adresser au
journal sous R 370. journal sous R 369.

A vendre ou à louer à
Van-d'en-Haut sur Salvan

Café-
restaurant

sur la route du Barrage de
Salanfe. — S'adr. à Mme
Clémence Revaz, Salvan.

On achèterait

motoculteur
Simar de 3 à 6 CV.
Faire offres à Emile Meil-
land, Fully.

Les

pe t i t e s
annonces obtiennent an

g r a n d
sircé ;

On serait acheteur d'une

Chaudière
à lait, contenant env. 250
litres, ainsi qu'un PESE-
LAIT occasion, en bon
état. — Faire offres à An-
çay Adolphe, à Euloz sur
Fully, tél. (après 18 heures)
026 / 6 30 52.

«urnes
Carnaval

Veuve Mathilde Saudan
Place Centrale, Martigny
Ville, tél. 6 16 03.
Expéditions partout.

Viande hachée
Envoi 10 kg. n_
franco Fr. wOi-

Boucherie frw
BEEKE ĝffi>
VEVEY, tél. /\ t V021/5 19 82 L t̂^r—

On cherche à louer, éven-
tuellement à acheter, à
Martigny, petite

MAISON
d'habitation

S'adresser par écrit au jour-
nal sous R 368.

On placerait mule sage en

Hivernage
dans région de Martigny,
pour 2 mois environ. S'adr.
au journal sous R 365. A vendre une grande quan

rite de
A vendre

voiture
à cheval, essieux patent . -
S'adresser à Abel Planet, à
Charrat, tél. 6 31 70.

FUMIER BOVIN
a enlever tout de suite.
S'adresser à André Clé
ment, Corserey, route can
tonale, Fribourg - Romont

Au parti conservateur
L'assemblée de vendredi dernier a désigné M. Henri

Chappaz comme candidat député au Grand Conseil.

Communiqué du Comité de Carnaval
Tous les enfants de 10 à 15 ans, possédant un cos-

tume de paysan ou paysanne et désirant participer au
cortège de Carnaval sont priés de s'inscrire au plus vite
chez M. Favre, Café du Valais , Martigny-Ville.

Etat civil
Baptêmes : Pitteloud Jean-Joseph-Emile, de Marius ,

Bourg ; Pillet Jean-Marc, de Georges, Ville ; Chambo-
vey Renée-Cécile, de Fernand, Bourg ; Chambovey Mi-
reille-Doris, de Fernand, Bourg ; Cappellin Gilberte , de
Noé, Riddes ; Menabreaz Pierre-Alain, de Ruth , Ver-
nayaz ; Jacquérioz Monique-Charlotte , de Paul , Bourg ;
Jacquemoud Bernard-Marc, de Joseph, Bourg ; Vallot-
ton Marc-Antoine, de Georges, Bourg ; Pillet' Michel ,
de Pierre, Ville.

Mariages : Brandalise Angelo (Italie) et Brandalise
Diomira (Italie), Vernayaz ; Hiirle Jean, Bourg, et
Aeschlimann Ruth , Ville ; Pierroz Alfred , Le Borgeaud,
et Pierroz Julia , Le Borgeaud ; Magnin René, Cnarrat ,
et Faye Renée, Nohanent (France).

Décès : Pont Robert , Le Fays, 1887 ; Métrai Fran-
çoise-Virginie, 1896, Ville ; Morand Adolphe, 1890,
Bex, Ville ; Vouilloz Sylviane, 1951, Bourg ; Remondn
Albano, 1902, Ville ; Payot Maurice, 1883, Bourg ;
Guex Aristide. 1862. Ville.

C. S. F. A.
Dimanche 8 février , cours de ski à La Luy sur Sa-

pinhaut. Réunion des participantes vendredi 6, à
20 h. 30, au Cendrillon.

D'autre part, voici le programme de courses qui a
été établi pour l'année 1953 lors de la dernière assem-
blée générale :

Février : Cours de ski à La Luy (subsidié). Chef de
Course : M.-Th. Couchepin.

Mars : Mont-Fort (ski) (Georgette Délèze).
Avril : Bovinette-Le Bonhomme (ski) (Thérèse Ber-

claz).
Mai : Torgon (Mme Diserens).
Juin : Course des sections, valaisannes, région Sierre

(subs.) (Mme Grandmousin).
Juillet : Cabane Tracuit-Biesshorn (subs.) (Mme Hatz).
Août : Cabane Rambert (Odile Saudan).
Septembre : Bisse de Saxon (Thérèse Duay).
Octobre : Follaterre-Allesse (Mme Chappot).
Novembre : Brisolée à Ravoire (Thérèse Wyder).

MARTIGNY-BOURG
Parti radical-démocratique

Les membres et sympathisants du parti radical-dé-
mocra tique de Martigny-Bourg sont convoqués en
assemblée générale pour le mercredi 4 février, à 20 h.
30, à la grande salle communale.

Ordre du jour : 1. Elections cantonales, rapport ; 2.
Désignation du candiat à la députation ; 3. Renouvel-
lement du comité ; 4. Divers.

Les membres auront à cœur d'assister à cette assem-
blée. Ils manifesteront, par leur présence, leur intérêt
à la chose publique .

(R. 364) Le comité.

Assemblée du parti conservateur
Les membres du parti conservateur sont convoqués

en assemblée générale pour le vendredi 6 février à
20 h. 30 à la salle communale.

Ordre, du jour : 1. Elections cantonales ; 2. Nomina-
tions complémentaires au comité ; 3. Divers.

Vu l'importance de cette assemblée, les membres sont
priés de réserver cette soirée et d'y amener leurs amis.

Le comité.
Carnaval à Martigny-Bourg

Le Bourg... donne
Dès le jeudi 5 février, prélude de Carnaval à Marti-

gny-Bourg. Grande mascarade. Ambiance bordillonne
dans tous les cafés. A la « Taverne des Chevaliers »
(Café de la Grenette), l'accordéoniste J. Rossi du
Maillot Jaune de la Chanson animera une Croisade de
la Gaîté débutant jeudi soir par un grand concours
d'amateurs.

Samedi soir, 7 février, réception de S. M. le Prince
Carnaval.

On cherche à acheter du

FOIN
et à louer un PRE de 10
à 12 mesures entre Charrat
et Martigny.
S'adr. chez Pierre Monnet ,
Saxon.

On offre à vendre un

V E A U
femelle, bonne race d'Hé-
rens à deux mains, issu de
la reine de la montagne de
Fully « Marmotte»*.
S'adresser à Marc Granges,
Fully.

Je suis acheteur de 20 m3

FUMIER
de cheval, frais. Du 15 à
fin février. — Faire offres
à M. Faiss, horticulteur,
Fully, tél. 026/6 23 16.

A vendre quelque 1000 kg.
de

FOIN
et 1500 kg. de CAROTTES
POTAGERES.

Domaine des Chantons,
Martigny, tél. 6 17 56.

Commerçants !-" -̂
sociétés !

Pour lous vos
imprimés et annonces

illustrés...
consulte? sans engagement .
a l'imprimerie du journal

. i notre magnifique collection

Y ce 5 4 0 0  CLICH ÉS publi-
citaires

Vous y découvrirez certainement
l'illustration qu'il vous taut.

J. Pillet. Martigny

pre
de 10 à 15 mesures, région
de Martigny (éventuellem.
au Guercet). - S'adresser à
Gabriel Luisier, Fully.

On demande à louer

PRÉ
de 20 à 30 mesures, région
de Martigny. S'adresser à
Roger Roduit , Fully.

Fumier-Tourbe
A vendre deux

Nous livrons, par toutes
ffllIPOilllY quantités, fumier et tourbe
ICIUECC1UA <],, borme qualité aux meil-

d»TT . A . j  -, 0 leures conditions.Hérens, âges de 13 "-"*"' *•"""*""»«.
mois , primés 81 et 83 pts, FELLEY FRERES S. A.,
avec marque laitière. SAXON
S'adresser à Clément Gay, Fruits en gros
Charrat. Téléphone 026 / 6 23 27




