
Où ©st le malaise f
M. Francis Germanier a entrepris récemment

une étude sur la situation de la paysannerie va-
laisanne que notre confrère « Le Confédéré » a
publiée in extenso pour notre plus grand profit.

Il est clair que lorsque nous cherchons des
remèdes au malaise paysan , bien souvent nous
tournons en rond et évitons de mettre le doigt
sur la véritable plaie qu'il s'agit de panser.

M. Germanier dénonce comme l'une des ca-
lamités essentielles le morcellement des terres
qui est le lot de la plupart de nos agriculteurs.
Dans certaines régions, ceux-ci perdent en pro-
menades plus de temps que celui qu'ils consa-
crent au travail proprement dit, ce qui a inévi-
tablement comme conséquence de renchérir
considérablement le prix de revient de ce qui
est produit.

Et pourtant , dès le moment où l'on propose
à ces mêmes paysans des renfaniements par-
cellaires, les voilà souvent qui se méfient et
s'obstinent car le sentiment qui les lie à tout
ce qui touche à fhéritage paternel est plus fort
que la raison qui leur dicte une rationalisation
de leur exploitation agricole.

Et l'on continue ainsi de travailler sur des
mouchoirs de poche qui rendent impossible
toute mécanisation et font du paysan un tra-
vailleur itinérant.

Un autre malheur de notre paysannerie est
de n'avoir pas assez de surface à cultiver et
M. Germanier relève à ce propos que, quels que
soient les prix des produits, une surface en vi-
gnes de 3000 m2 que bien des paysans n'ont
d'ailleurs pas la chance d'avoir ne pourra j amais
entretenir une famille.

Il y a donc trop de paysans, il faut avoir le
courage de se l'avouer, et ceux-ci produisent
à des conditions trop onéreuses. Nous aurons
beau recourir à la protection de Berne en ma-
tière d'importations, cela n'empêchera jamais
celui qui produit peu de vivre misérablement.

On pourrait évidemment objecter à cela que
certains agriculteurs qui ont réalisé les condi-
tions voulues, à savoir qui ont assez de terres
et qui ont groupé celles-ci de manière à ratio-
naliser l'exp loitation ne s'en tirent guère mieux,
eu égard aux prix trop bas ides produits.

Il y a donc bel et bien, à côté des calamités
signalées par M. Germanier, un problème de
prix à la production qui doit pouvoir être ob-
tenu en fonction des frais de culture lorsque
ceux-ci ne sont pas démesurément enflés par
des méthodes de travail surannées.

Sous cette réserve, nous suivons pleinement
M. Germanier qui tire énergiquement les con-
clusions de ses propres constatations et n'hésite
pas à se montrer brutal dans ses considérations.

A son avis, 50,000 Vaiaisans devraient trouver
leurs moyens d'existence hors de l'agriculture,
pour permettre à ceux qui restent d'en vivre.

C'est évidemment le problème de la dépopu-
lation des montagnes qui se pose mais la mon-
tagne se dépeuplera qu'on le veuille ou non car
le développement des moyens de communica-
tion qui intensifie les rapports sociaux et accroît
les contacts entre gens de conditions différentes
a ouvert les yeux des paysans sur leur propre
misère qu'ils n'acceptent plus aujo urd'hui avec
la résignation d'autrefois.

En outre , il faudra s'attaquer très sérieuse-
ment au problème du regroupement des terres

qui doit aboutir a la constitution de domaines
sur lesquels celui qui les travaille doit habiter
et vivre, toujours pour améliorer les conditions
de culture. Ge serait évidemment évincer de la
terre ceux qui en vivent à moitié et complètent
leur revenu sur les chantiers ou à l'usine. Mais
est-il vraiment rationnel de mener une vie dou-
ble et de s'user à la tâche en conduisant les tra-
vaux agricoles de pair avec ceux de l'usine ?

Nous connaissons des ouvriers qui nous ont
déclaré être usés à quarante ans pour s'être sou-
mis à ce régime de forçat. Il présente l'avan-
tage de ne j amais laisser celui qui l'a adopté
complètement dépourvu en cas de chômage,
mais il faut reconnaître qu'il conduit à la ruine
physique et ne permet guère une vie digne de
ce nom.

M. Germanier préconise également la spécia-
lisation dans la culture et considère que le sys-
tème actuel de partager ses risques en s'adon-
nant à une multitude de cultures diverses est
irrationnel. Il est clair que l'on voit souvent en
période de gros travaux une culture négligée
au profit d'une autre qui réclame des soins plus
immédiats et finalement rien n'est fait absolu-
ment comme il faudrait que cela soit. Indépen-
damment de cela, la spécialisation conduit au
perfectionnement de celui qui s'y adonne et qui
devient, dans sa partie, un maître de la situa-
tion. Il reste à savoir si cette spécialisation ne
doit tout de même pas se disperser sur deux ou
trois branches car le facteur des risques à courir
ne doit tout de même pas être négligé.

Quant à l'Etat, son rôle doit être de conseiller
et d'expérimenter et non de se muer en com-
merçant et en producteur.

Enfin, M. Germanier insiste avec raison sur
les mesures à prendre pour éviter la spéculation
sur les terres. Ces mesures existent mais elles ne
sont pas appliquées chez nous comme il se de-
vrait. La surenchère n'a que trop dominé sur le
marché de la terre et a conduit bien de nos
paysans à de grandes difficultés financières qui
ne sont pas une des moindres causes du mécon-
tentement qui sévit actuellement dans nos cam-
pagnes.

Théoriquement, il est juste de reconnaître que
ceux qui se sont laissés aller au surendettement
doivent aujo urd'hui prendre la responsabilité de
leurs actes. Pratiquement, nos paysans ont été
littéralement pris dans un engrenage, entretenus
qu 'ils sont par la psychose de posséder de la
terre, de ne pas la laisser accaparer par d'au-
tres. C'est la contrepartie logique du malaise si-
gnalé par M. Germanier, à savoir qu'il y a trop
de paysans pour les surfaces à cultiver.

Ici encore, la loi de l'offre et de la demande
a j oué, mais à la défaveur de l'agriculteur. Mais
nous sommes d'avis que ies législations les plus
sévères n'empêcheront jamais cela dans un pays
où l'on s'y entend un peu pour détourner le
code et où l'on chérit par-dessus tout la liberté.

Edouard Morand.
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Un peu d'astronomie
Extrait cle « Caravelle », journal pour les jeunes :

ANNEE-LUMIERE
En un quart d'heure de marche, un piéton parcourt

facilement un kilomètre ! C'est tout petit un kilomètre !
On ne peut pas utiliser une si petite mesure pour expri-
mer les distances qui nous séparent des étoiles, sinon il
faudrait des nombres ayant un centaine de chiffres !
Ces distances astronomiques se mesurent en années-
lumière. La lumière parcourt 300,000 km. à la seconde .
L'année-lumière est la distance que parcourt la lumière
en une année. Elle est égale à 9461 milliards de kilo-
mètres. La lumière de la Lune met 1 % sec. pour arri-
ver sur Terre. Celle du Soleil met un peu plus de 8 mi-
nutes. L'étoile la plus proche de nous, Alpha du Cen-
taure, est à 45 années-lumière. D'autres étoiles sont à
200,000 et à 800,000 années-lumière !

INTERSIDERAL OU INTERSTELLAIRE
Se dit de l'espace qui sépare les étoiles ; il est fabu-

leusement grand, et l'on aura une idée de sa solitude si
Ion songe que les astres y sont aussi éloignés les uns
des autres que trois abeilles qui auraient à se partager
tout le ciel d'Europe. Nous irons au delà des étoiles...
en croisière dans les espaces interstellaires. C'est bien
plus loin que le bout du monde. Jugez-en plutôt : de la
Terre au Soleil , il y a 150 millions cle kilomètres, et
l'étoile la plus proche de nous est 275,000 fois plus
lointaine que le Soleil.

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

ECHOS ET ilBUUELLES
La « Chaîne du Bonheur »

sera radiodiffusée aux Etats-Unis
A partir du mois de mars, les émissions de la « Chaî-

ne du Bonheur » vont être radiodiffusées aux Etats-
Unis dans le cadre d'un programme d'échanges insti-
tué par le Conseil consultatif international pour la
radio et la télévision. Des retransmissions à l'intention
des auditeurs américains d'émissions d'une haute portée
culturelle émanant de France et d'Italie sont également

F 
révues. Les auditeurs d'outre-Atlantique auront ainsi
occasion d'entendre entre autres des pièces d'auteurs

classiques français présentées par des membres de la
Comédie française, des œuvres de musique moderne
française exécutées par leurs -auteurs, des opéras mon-
tés par la troupe de la Scala de Milan, et des œuvres
de musique de chambre italiennes. Les programmes,
qui seront enregistrés en Europe sur bande magnéti-
que, seront diffusés aux Etats-Unis par des émetteurs
situés à New-York et dans diverses autres régions du
pays. Il s'agit du plus ambitieux projet d'échanges cul-
turels internationaux qui ait été tenté jusqu ici aux
Etats-Unis dans le cadre rie la radiodiffusion.

42 Suisses ont été victimes
des inondations en Angleterre

Quarante-deux Suisses se trouvent parmi les milliers
de sinistrés de l'est et du sud-est de l'Angleterre. Dix
d'entre eux — trois familles — habitaient 1 île de Can-
vey, plus éprouvée que toutes les autres régions du
pays. Ce sont des paysans, établis là-bas depuis des
dizaines d'années et âgés de plus de cinquante ans
pour la plupart. Certains d'entre eux ont des petits-
enfants.

La Bible, manuel de géologie
Les géologues israéliens considèrent aujourd'hui la

Bible non seulement comme un texte sacré, mais égale-
ment comme un précieux guide pour la «prospection mi-
nière. Ils la relisent avec une extrême attention pour y
trouver des indices' relatifs aux gisements de cuivre, de
fer, di; phosphate, de. manganèse, ebc., que peut receler
le sol palestinien. Grâce aux renseignements contenus
dans la Bible, ils espèrent retrouver notamment les
mines de cuivre du roi Salomon.

En remontant dans (e temps

La fermeture des établissements
congréganistes français

Le ministre Emile Combes qui avait fait des études
au Petit Séminaire et s'était même destiné à la prê-
trise, commença dans le cours de l'été 1902 à mettre
en pratique sa politique anticléricale (27 juin). Un pre-
mier décret ordonne la fermeture de 120 établissements
où l'enseignement est donné par des congréganistes.
Plus tard sont fermées 2500 autres écoles (établisse-
ments congréganistes non autorisés mais existant anté-
rieurement à une loi de 1901).

La résistance s'organise et se propage dans le pays ;
c'est, cependant, dans les premiers mois de 1903, avec
l'expulsion des Chartreux du monastère de l'Isère , que
l'effervescence atteignit son paroxysme.

On lit dans la « Gazette de Lausanne » :

« Un bataillon du 140e de ligne et six sapeurs du
4e génie avaient reçu l'ordre de quitter Grenoble et
s'étaient mis en route pour la Chartreuse en même
temps qu 'un escadron du 4e dragons partait pour la
même destination de Chambéry. Mais les montagnards
font le guet et ne se laisseront point surprendre. Il
n'est pas minuit que déjà la cloche de la petite église
cle Saint-Pierre de Chartreuse sonne l'alarme à toute
volée. Les paysans sont prêts et répondent à l'appel
du tocsin. Une foule armée de gourdins dévale vers la
grande route et se dispose à barrer le chemin aux sol-
dats dont l'arrivée est signalée. Des troncs d'arbres,
des pierres sont entassées et déjà , au delà du pont de
Saint-Bruno, la barricade s'élève au-dessus de laquelle
on voit s'agiter des drapeaux tricolores cravatés cle
deuil. »

Un véritable assaut devra être ordonné par les com-
mandants de troupes. Grâce à la prudence des officiers ,
les chocs dangereux pourront, toutefois, être évités. Le
procureur de la République frappe à la porte du cou-
vent «au  nom de la loi». — «Il n'y a plus de loi »,
rétorque dom Clovis, frère portier. Les soldats brisent
la porte. Dom Michel, prieur, qui a pris place aux stal-
les de la chapelle, le député Pichat à ses côtés, répond
qu 'il n'évacuera le couvent que par la force. Chaque
Père est abordé et emmené alors par les gendarmes.
Les Pères quittent le monastère et passent devant les
troupes qui contiennent la foule silencieuse mais répro-
batrice. Les Chartreux prirent le train pour Pignerol et
quittèrent la France. Le drame ne faisait que com-
mencer.

(Réd.) — Ajoutons à ces faits qu 'on nous a prié de
rappeler que les Chartreux s'installèrent à Saxon pen-
dant un certain temps. On sait qu'ils fabriquaient une
liqueur de grande renommée.

La fermeture des établissements congréganistes de-
vait apporter un milliard à l'Etat. C'étaient des francs-
or à cette époque et non des francs dévalués. Mais le
« milliards des Congrégations», comme on l'appelait
alors, s'évanouit dans les poches des politiciens, gens
de lois , etc., de sorte que l'Etat ne fut pas plus riche
après et avait peut-être fait une mauvaise affaire.

Jeudi 12 :
Grand bal nègre

Concours
avec nombreux prix

En attraction :
Le formidable trio MONNEY-S UDI

Propos de Carnaval
L'ère des réjouissances carnavalesques est là.

Tous ceux et celles qui ne vivent que dans l'at-
tente de ces journées de liesse générale, ne
tenaient plus en place depuis longtemps. Et les
responsables de comités d'organisation ont sans
doute accueilli avec non moins de soulagement
l'ouverture des festivités, puisque depuis des se-
maines ils étaient sur la brèche, plus à la peine
qu'à l'honneur...

Sans nul doute les adeptes des gaudrioles, des
travestissements et des visages camouflés, vont
être bien servis si l'on se réfère aux programmes
élaborés de main de maître par les serviteurs de
S. M. Carnaval , qui à Monthey, Martigny et Bri-
gue, pour rester dans les limites du territoire
valaisan, ont tous donné le meilleur de leurs for-
ces et réussi les plus belles trouvailles d'originalité.

Loin de moi la pensée de critiquer ces festi-
vités, à la condition bien entendu de ne pas
dépasser les limites de la décence et de la saine
gaîté.

Je ne suis pas membre de la confrérie des
« constipés » qui n'ouvrent la bouche que pour
pester contre ces amusements de bon aloi, ne
voyant partout qu'occasions de débauche, de
scandales.

Rien ne sert de vouloir tenir les êtres humains
éloignés des distractions honnêtes. A vouloir être
trop rigoriste , en empêchant les gens de se déten-
dre de temps à autre, on ne réussit qu'à en faire
des névrosés, des êtres amoindris. Le rire' est le
propre de l'homme, dit un proverbe bien connu.
N'allons donc pas à l'encontre de la liberté indi-
viduelle, ne restreignons pas celle-ci, lorsqu'elle
ne menace ni la sécurité sociale, ni la vie écono-
mique des individus.

Tous, sachons nous rejouir sainement. Par notre
présence et notre sympathie effective, disons à
tous ceux qui ont fait preuve de patience et d'in-
géniosité pour la parfaite réussite de nos carna-
vals , notre gratitude.

On ne rit pas tous les jours, ni à n'importe
quel moment de notre existence. Sachons donc
gré à ces humoristes d'avoir si bien aménagé la
scène de carnaval par des souvenirs épiques et
surtout ne piquons pas la mouche, si nous som-
mes peut-être l'objet de quelques compliments
bien tournés... Le plus simple, c'est de se mettre
du côté des rieurs, et de ne pas faire bande à
part , car nous risquerions d'être trop remarqué.

Donc, bonnes journées de carnaval à tous ! Et
beaucoup de plaisir surtout. Le temps du carême
se chargera bien de nous assagir, lui... Pour l'ins-
tant , laissons libre cours à la joie la plus sereine :
c'est un remède contre la grippe et un antidote
contre les saignées fiscales de tous genres dont
nous sommes si peu friands ! al.

Etranger
Un avion s'écrase au sol : 6 morts

Un avion DC-4 de la compagnie « Union aéromari-
time de transport », venant d'Abidjan , s'est écrasé au
sol près de Eysines (Gironde). Il y avait à bord 12
passagers et 7 membres d'équipage. Six cadavres ont
été retirés des débris. Huit personnes souffrent de
brûlures.

Quel effroyable bilan !
Dernièrement, devant une imposante assemblée des

hommes catholiques de Genève , l'archevêque de Cham-
béry donnait cette énumération, qui mérite bien d'être
qualifiée de fantasti que, des ravages de la dernière
guerre.

D'après les statistiques de la « Revue cle droit inter-
national », dit le prélat :

32 millions de jeunes gens sont morts sur les champs
de bataille ; - ,

15 à 20 millions de femmes, dé vieillards et d'enfants
ont péri à la suite des raids aériens ;

26 millions d'êtres humains' ' sont morts ou ont été
assassinés dans les camps de concentration ;

29 millions restent blessés, mutilés, en état d'incapa-
cité de travail ;

45 millions de personnes environ ont été évacuées,
déportées, internées, éloignées de leur pays natal ;

30 millions de logements ont été réduits en poussière ;
15 millions de personnes sont actuellement sans abri ,

en proie à la famine et aux épidémies.
' Et on prétendait qu'on allait vers l'âge d'or. C'est

plutôt l'âge de mort...

La grippe en Allemagne
A Munich seulement, la grippe a causé la mort de

73 personnes. Les autorités sanitaires signalent que
l'épidémie s'étend avec une rapidité extra ordinaire et
que la situation est sérieuse.

— Chante la chanson de celui dont tu dois partager
la vie, si tu ne veux pas que le duo soit raté.
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Communiqué officiel N° 32
A. - COURS DE CADRE CANTONAL IP.

Les olubsi sont informés que le cours de cadre can-
tonal IP est fixé aux 28 et 29 mars prochains à Sion et
à Brigue. Début du cours : le 28 mars 1953 à 8 heures ;
fin du cours : le 29 mars 1953 à 12 heures.

Les moniteurs des sections de juniors doivent pren-
dre leurs dispositions pour suivre le cours en entier .

Un communiqué ultérieur fixera les modalités.

B. - RESULTATS DE L'IP DANS LE CADRE DE
L'ACVF EN 1952.

1. Exigences en points pour réussir les examens, par
classes d'âge :

1933 75 points 1936 60 »
1934 70 » 1937 50 »
19.35 65 »

2. Meilleurs résultats dans le cadre des sections de
juniors. :

Pts
Afdon 1933 Gaillard Raphaël 102

1934 Genolet Michel 94
1935 Vergères Jeannot 80

Chalais 1933 Matthieu René 95
1934 Perruchoud Guy 79
1935 Devantéry Renaud 66
1936 Zufferey Serge 83
1937 Antille Gilbert 72

Chamoson 1933 Delaloye Michel 9C
1934 Carruzo Charly 101
1935 Posse Jacques 93
1936 Crittin Guy 82

Châteauneuf 1935 Werlen Antoine 74
1936 Putallaz Pierre 56
1937 Proz Marius 75

Chippis 1933 Rey Roland 87
1934 Zufferey René 83
1935 Zufferey Jean-Claude 83
1936 Zufferey Armand 77

Evionnaz 1933 Maret André 103
1934 Motte t Albert ' 93
1935 Pochon Raphaël 99

Grône 1933 Bruttin Jean-Claude 91
1934 Allégroz Victor 79
1935 Théoduloz Philippe 84

1 1936 Gillioz Jean 82
1937 Maye Maurice 64

Leytron 1933 Miohelod Alexis 96
'. - i, ... ,- 1934 Baudin Joseph 84

77 ' ¦'"¦' 1935 Michelod Yvon 81
1936 Martinet Charles 92

Martigny 1933 Luy Claude 116
1934 Schmidt Laurent 96

, . -¦¦ 1935 Guex-Joris Robert 100
1936 Nicolet François 90
1936 Melega Bernard 90

Monthey 1933 Michelod Gilbert 97
19.34 Jeri Claude 105
1935 Duohoud Maurice 80
1936 Truchard Jean 80
1937 Gasser Roger 61

Muraz 1933 Turin Gabriel 95
1934 Parvex Michel 101
1935 Turi n Jean 79
1936 Stadelmann François 73

Riddes 1934 Vouillamoz Daniel 84
1935 Guglieknina Charles 94
1936 Détienne Guy 83
1937 Noir Roger , 91

Saxon 1933 Fleisch Richard 89
1934 Rausis Roger 92
1935 Michelet Cyrille 93

Sierre 1933 Rouvinez Willy 92
... 1934 Massy Roger 98

1935 Elsig Maurice-André 77
1936 Valmaggia François 74
1937 Zingg Arno 73

Sion 1933 de Kalbermatten Claude 99
1934 Elsig Edgar 94
1935 de Kalbermatten Jean-Pierre 113
1936 Imboden Hans 80
1937 Imsand Stéphane • •' '.;' 75

St-Maurice 1933 Chafood Pascal 89
1934 Syïnphal Henri 76

St-Léonard 1933 Tissières René 94
1934 Beney Gilbert 92
1935 Bruttin Jean 83
1936 Rey Georges 82

Vétroz 1933 Ducrey Alfred 96
1934 Boulnoix Paul 99
1935 Genoud Michel 78
1936 Germanier Hubert 99
1937 Papilloud Antoine 61

Vernayaz 1934 Décaillet Jacques 93
1935 Revaz Pierre 81
1936 Uldry Michel 102

Viège 1933 Blatter Willy 105
1934 Imstepf Peter 102
1935 Muller Hans 86
1936 Solimid Remarjd 82
1937 Schmid Germann 73

3. Meilleures performances par disciplines:
a) Course de 80 m. :

1. de Kalbermatten Jean-Pierre Sion 9' 8"
Caruzzo Charly Chamoson 9' 8"
de Kalbermatten Claude Sion 9' 8"

b) Saut en longueur :
1. Uljdry Michel Vernayaz 5 m. 70
2. .Michelod. Alexis Leytron 5 m. 50
3. Décaillet Jacques Vernayaz 5 m. 45

c) Lancer de 500 gr. :
1. Imstepf Peter ;; ". ¦ _ - : . Viègê Wl- :.-55_n.
2. Jeri Claude Monthey 53 m.
3. Blatter Willy Viège 52 m. 60

d) Grimper de perche :
1. de Kalbermatten Jean-Pierre Sion 3'

Chabod Pascal St-iMaurice 3'
2. Parvex Michel Muraz 3' 2"

e) Grimper de corde :
1. Germanier Hubert Vétroz 3' 4"
2. Maret André Evionnaz 3' 8"

Guglielmina Charles Riddes 3' 8"
Ducrey Alfred Vétroz 3' S"

f) Jet de boulet de 5 kg. :
1. Luy Claude Martigny .Sp. 14 m.
2. Blatter Willy Viège 11 m. 80
3. Gay-Joris Robert Martigny-Sp. 11m. 60

Gaillard Raphaël Ardon 11m. 60:
4. Meilleurs résultats par classes d'âge :

Pts '

1933 1. Luy Claude Martigny-Sp. 116
2. Blatter Willy Viège 105

1934 1. Jeri Claude Monthey 105
2. Imstepf Peteir Viège ' 102

1935 1. de Kalbermatten J.-P. Sion 113
2. Gay-Joris Robert Martigny-Sp. 100

1936 1. Uldry Michel Vernayaz 102
2. Germanier Hubert Vétroz 99

1937 1. Noir Roger Riddes 91
2. Broz Marius Châteauneuf 75

Imsand Stéphane Sion 75
5. Classement général (en tenant compte du nombre

de points obtenus en plus du maximum exigé pour la
réussite aux examens) :

-Pts
1. de Kalbermatten J.-P. 1935 Sion 48
2. Uldry Michel 1936 Vernayaz 42
3. Noir Roger 1937 Riddes 41

Luy Claude 1933 Martigny-Sp. 41
4. Jeri Claude 1934 Monthey 35
C. - JOUEUR SUSPENDU POUR DIMANCHE LE
15 FEVRIER 1953. - Championnat suisse : Grand
Marcel du F. C. Aigle I.

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

Le "secrétaire : Martial GAILLARD.

Knock-out
Le champion de boxe assista à un grand bal et y

dansa avec une dame de la société dont l'orgueil
n'avait d'égal que la bêtise.

— Oh ! dit la dame, ce soir l'esprit et le sport dan-
sent ensemble.

— Je m'excuse, madame, répondit le boxeur , mais
que prati quez-vous donc comme sport ?
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Liste des records suisses à fin 1952
Discipline Détenteur du record Record Record

mondial
100 m
200 m
400 m
800 m

1000 m
1500 m
2000 m
3000 m
5000 m

10000 m
20000 m
25000 m

Hanni , Bienne 10"4 10"1 ! se sont déroulées dans cl excellentes conditions- et dan
Hanni , Bienne 21"2 20"2 une atmosphère des grands jours . Quarante coureurSteger, Zurich 47 9 45"9 , , . K i j  _ i l  i i
Martin ,-Lausanne 1' 51"8 r 46"6 au départ pour la descente et le slalom.
Volkmer, Bâle 2' 28"8
Thomet , Bienne * 3" 53"2 3' 43" Fond (15 km.)
Sutter, Lausanne 5' 25"8 Seniors : Daye r Marcel , Hérémence, 52' 47" 4 ; Chevey l'vor
Sutter , Lausanne 8' 30"8 T 58"8 Vercorin , 53' 28" 7 ; Monnet Charles, Liddes ; Gillioz Castor
Sutter , Lausanne 14' 43"5 13' 58"2 Nendaz ; Cordonnier Roland , Montana ; Monnet Robert, Fort
Frischknecht, St-Gall 31' 17"2 29' 02"6 . Martin , etc. ; 13 coureurs au départ , 5 abandons.
Frischknecht, St-Gall 87' 23"2
Frischknecht, St-Gall 85' 47"2 Descente (longueur 2 km. 800, dénivellation 500 m.)Frischknecht, St-Gall 17,860 kni . IAnet , Schaffhouse 14"5 13"6 Juniors : Fournier Louis , Nendaz, 2' 24", meilleur temps jour
Bernard , Berne 25" née ; Monnet Georges, Isérables , 2' 48" ; Bonvin Francis , Ayer

, Kellerhals , Bàle 53"5 50"6 3' 02" 2 ; Bonvin Marcel , Ayen , 3' 09" 4 ; Crettenand Guy, Isé
Studer , Bienne 7 m. 48 8 m. 13 râbles, 3' 13" 2 ; suivent : Lang André , Lambiel Donat, Fournie
Wahli', Bienne 1 m. 95 2 m. 11 Laurent , Gillioz Bernard .
Scheurer, Bienne 4 m. 30 4 m. 77 Seniors : Bianchi , Isérables, 2' 24" 1 ; Délèze Henri , Nenda_
Scheurer , Bienne 14 m. 58 16 m. 22 2' 25" 2 ; Tierstein , Isérables , 2' 35" 2 ; Rey Laurent, Montana

Neumann , St-Gall 70 m. 57 78 m. 80 2' 3S" 4 ; Esquis , Liddes , 2' 39" 3 ; suivent : Rausis, Iten, Rap
. Senn , Bâle 15 m. 18 17 m. 82 paz, Vouillamoz Simon , Martinioli , etc.
Haffliger, Zurich 46 m. 42 56 m. 97
Weeser, Bàle 50 m. 90 61 m. 25 Slalom (2 manches, 20 portes)
Anet, Schaffhouse 7078 p. 8450 p. ,.._ :__ . . ,.-..„.•_, t _ .,.-. ... o . r —u_ i r. . r._„ui_ .

1 heure H.
110 m. haies R.
200 m. haies O.
400 m. haies W
Saut en longueur J.
Saut en hauteur H.
Saut à la perche A.
Triple saut A.
Javelot J.
Boulet W
Disque O.
Marteau R.
Décathlon R.

J. Neumann , St-Gall

Les Etats-Unis détiennent à eux seuls 8 des 19 re-
cords mondiaux ici-dessus (Attlesey, 110 m. haies ; Steers,
saut hauteur ; Owens, saut longueur ; Warmerdam, saut
à la perche ; Gordien , disque ; Fuchs, boulet ; Mathias ,
décathlon), Panama 2 (Le Beach, 100 et 200 m.), Alle-
magne 2 .(Harbig, 800 m.. ; Luegg, 1500 m.), Suède 2
Hagg .Strand, 1500 m., même temps que Luegg, G. Hïigg,
500 m.), Tchécoslovaquie 1 (Zatopek, 10000 m.), Belgi-
que 1 (Reiff , 3000 m.), Finlande 1 (,Nikkonen , javelot),
Norvège 1 (Straudï , marteau), Brésil 1 (Da Silva, triple
saut), Jamaïque 1 (Mc Kenley, 400 -m.).

Pour
les sports ij :¦ ¦}. . lift . 1
en URSS
Une vue du vaste stade
dont est dotée la cité de
Leningrad

Les concours du Mont d'Auddes
Voici les principaux résultats de ces courses très bien

organisées par le S. CRosa-Blanche d'Isérables et qui
se sont déroulées dans d'excellentes conditions et dans
une atmosphère des grands jours . Quarante coureurs
au départ pour la descente et le slalom.

Fond (15 km.)
Seniors : Daye r Marcel , Hérémence, 52' 47" 4 ; Chevey Yvon ,

Vercorin , 53' 28" 7 : Monnet Charles, Liddes : Gillioz Gaston ,

Juniors : Fournier Louis , Nendaz, 2 24 , meilleur temps jour-
née ; Monnet Georges, Isérables , 2' 48" ; Bonvin Francis , Ayen ,
3' 02" 2 ; Bonvin Marcel , Ayen, 3' 09" 4 ; Crettenand Guy, Isé-
rables, 3' 13" 2 ; suivent ; Lang André , Lambiel Donat, Fournier
Laurent , Gillioz Bernard .

Seniors : Bianchi , Isérables, 2' 24" 1 ; Délèze Henri , Nendaz ,
2* 25" 2 : Tierstein , Isérables , 2' 35" 2 ; Rey Laurent, Montana ,

Slalom (2 manches, 20 portes)
Juniors : Fournier Louis, 72' 2 ; Lambiel Donnât , Isérables

83* 1 (écolier de 13 ans !) ; ^Gillioz Bernard , Nendaz , 85' 4
Monnet Georges , 87' Bonvin Francis , Ayent, 92* 4.

Seniors : Bianchi , 65' 2, meilleur temps ; Rey Laurent , 67'
Stierstein , 78' 3 ; Martinioli , 79' ^ Vouillamoz Simon , 79* 1
suivent : Exquis , Délèze Henri, Rausis, Bruttin Francis, Gillioz
etc.

Combiné deux
Juniors : Fournier Louis, Nendaz . Seniors : Bianchi , Isérables

Combiné trois
Seniors : Dayer Marcel , Hérémence.

Combiné deux
Interclubs : Rosa-Blanche , Isérables. F.
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pour monter
et glisser -
magnifique?

Skigliss et Toko de Tobler + Co. Altstatten

Nouvel exploit du H. C. Viège
Démentissant tous les pronostics, Viège a réussi la

magnifique performance de battre, samedi soir, Ambri-
Piotta , par 1 à 0. Près de 3000 spectateurs ont assisté
à cette rencontre sensationnelle qui vit une lutte achar-
née et indécise de la première à la dernière minute de
jeu. Une fois de plus, la défense des Vaiaisans s'est
montrée intraitable avec un Benelli plus brillant que
jamais aux buts et un Blackmann quasi infranchissable.

Viège jouera ses derniers matches de finale diman-
che prochain à Ambri et le lundi soir suivant à St-
Moritz.

Voici le classement actuel de cette finale de Ligue
nationale B :

J. G. N. P. Points
Viège 2 

¦. _ • — " — - (4-0) 4
Ambri 2 1 - 1 (7-4) 2
St-Moritz 2 - - 2 (3-10) 0

Viège-Ambri, 1-0
(0-0, 0-0, 1-0)

Une foule record entourait le stade. Des trains spé-
ciaux de la Cie Viège-Zermatt et de Brigue ont amené
des centaines de spectateurs.

Patinoire en bon état lorsque les arbitres Nanzer et
Crosset donnent le coup d'envoi.

Tout de suite la supériorité technique des Tessinois
se manifeste. Le jeu est très vite et les joueurs sont un
peu nerveux, vu l'enjeu de la partie. Les Vaiaisans
jouent une prudente défensive tandis que les visiteurs
lancent attaque sur attaque pour arriver d'emblée à
un résultat. Dès la reprise, Viège attaque fort et des
situations critiques se produisent devant les buts de
Croce. Mais rien ne réussit, tant d'un côté que de l'au-
tre.

Au troisième tiers la nervosité règne. Les joueurs et
les spectateurs savent très bien que le premier but sera
décisif. Viège attaque de nouveau par la gauche. Le
jeune A. Truffer, qui commencera cette semaine son
école de recrues, file le long de la bande, centre, et
son frère, qui a très bien suivi, marque sous un ton-
nerre d'applaudissements le premier et seul but de cette
partie acharnée mais jouée très correctement.

Les Tessinois cherchent à tout prix l'égalisation
mais n'arrivent pas à prendre en défaut la défense
locale où brillent Blackmann et Hans Benelli, les héros
du match et les artisans de la victoire. Nous n'avons
jamais vu jouer Benelli comme samedi soir, quoiqu'il
soit toujours excellent. II fut imbattable.

Nos félicitations aux Viégeois pour ce nouveau suc-
cès où chaque joueur mérite une mention spéciale.

VIEGE : Hs. Benelli ; Blackmann, R. Meier ; Pagin,
Br. Benelli, Truffer H, Truffer I, Lareida ; Zenklusen,
Germanini, P. Gsponer.

AMBRI : Croce ; Ruedi, T. Celio ; Zamberlini, Gu-
scetti ; B. Celio, Matous, G. Jury ; N. Celio, St. Jury,
R. Celio.

Berne S. C.-Viège, 6-5
! Match amical joué dimanche soir à Viège entre
équipes de ligues nationales A et B. Viège, qui débuta

André Filippini
médaille de bronze à Oslo

S il est un sport dangereux et passionnant , c esl
bien le bob. Le Valais, surtout grâce à Montana ,
peut se féliciter d'avoir eu plusieurs champions
renommés ; aujourd 'hui encore , grâce à A. Filip-
pini , notre canton possède un champion de grande
classe. Contrairement à ce que l'on peut supposer ,
les coureurs de bob ne sont pas ce qu 'on appelle
communément « des têtes brûlées », mais des
hommes posés, réfléchis, qui ont généralement
passé 30 ans.

André Filippini, né en 1924 à Sion , est l'excep-
tion qui confirme la règle, mais il avoue , fort
modestement, que ce n'est que dans 3 ou 4 ans
qu'il possédera la toute grande classe. Il débuta ,
à courir sur bob, en 1944 à la suite d'un pari
d'étudiants , et partici pa aux champ ionnats suisses
à Montana . Comme ce sport lui plaisait , il conti-
nua à s'entraîner et partici pa à de multi ples con-
cours où il se classa toujours brillamment. Le
manque de pistes glacées en Valais ne lui permit
cependant pas cle jouer un rôle très en vue sur le
plan national. II est cependant sélectionné en
1950 pour les champ ionnats du monde de bob à
Cortina d'Ampezzo. Faisant partie cle l'équi pe
Guénat de Montana , il partici pe aux champion-
nats d'Italie où nos Vaiaisans se classent honora-
blement.

Le beau comportement de Filippini à Cortina
lui vaut d'être sélectionné en 1952 pour les Jeux
olympiques d'hiver à Oslo. Il fait partie de la
célèbre équipe conduite par le champion du mon-
de Feierabend qui se classe brillamment 31' clans
l'épreuve olympique cle bob à 4. La médaille de
bronze vient recompenser nos champions de leurs
efforts et nous consoler des échecs de nos skieurs
et hockeyeurs.

Encouragé par ce succès, Fili ppini se lance cet-
te année dans le bob à 2 avec Feierabend et se
classe brillamment deuxième à St-Moritz aux
championnats suisses derrière les extraordinaires
Endrick-Stôckli , champions du monde. L'équi pe
Feierabend-Filippini est alors sélectionnée pour
participer aux championnats du monde à Gar-
misch. Là , après une lutte terrible , ils parviennent
à décrocher une splendide 4° place. Feierabend-
Filippini ne peuvent malheureusement participer
aux championnats du monde de bob à 4, car ils
sont amateurs 100 % et ne peuvent consacrer leur
activité uniquement au sport.

Notre champion continuera cependant à s'en-
traîner et espère bien pouvoir partici per aux cham-
pionnats du monde de 1954 à Cortina et aux Jeux
olympiques de 1956 qui se dérouleront également
dans la belle sta tion italienne.

Espérons que notre sympathique champ ion
obtienne encore de nombreux succès et qu 'il ramè-
ne en Valais une médaille d'or. Cela contribuerait
peut-être à développer chez nous un sport qui
mérite d'être encouragé et qui devrait avoir sa
place dans toutes nos grandes stations alpestres.

P. A.
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LES SPORTS en quelques lignes
-Jj. Les Suisses se sont particulièrement distingues a

la course de descente internationale de Sestrières. Ber-
nard Perren (Zermatt) en est sorti vainqueur devant
Hans Forrer (Suisse). Fredi Rubi s'est classé 4«, André
Bonvin 7L', René Rey 141-- à 6 secondes 8 de Perren.

¦#¦ L'excellent escrimeur sédunois Evéquoz a rem-
porté dimanche, à Lausanne, une brillante 3'' place , au
championnat suisse de fleuret , se classant derrière le
Lausannois Mene.galli et le Zurichois Amez-Droz, mais
devant le fameux O. Zapelli, médaille olympique.

-fc Pour le championnat suisse de Première Ligue,
Central-Fribourg vient de causer une surprise en bat-
tant International par 4 à 2 dimanche à Genève.

¦& L'équipe à quatre du Bob-Club de Montana , con-
duite par Raymond Ma udry, s'est classée 3° aux cham-
pionnats romands à La Chaux-ide-Fonds.

¦#¦ Aux épreuves internationales de Sestrières, Ber-
nard Perren , de Zermatt , notre meilleur représentant ,
a pris la 2e place du combiné 3 (slalom géant , descente
el slalom spécial) derrière l'Autrichien Molterer.

le match avec son gardien remplaçant , et fatigu é dc
sa dure partie contre Ambri la veille , se fit battre au
premiers tiers par 3 à 0. Benelli reprend ensuite sa
place. Les Vaiaisans ne peuvent toutefois "empêche-
les Bernois , meilleurs patineurs , de marquer encore S
buts. Sur un magnifique dribling de Blackmann , Viège
marque le premier but , ce qui stimule les Vaiaisans.
Au dernier tiers, ils lancent attaque sur attaque et mar-
quent 4 jolis buts, ce qui porte le score à 6-5. Les der-
nières minutes voient les Bernois serrés devant leur
cage mais réussissent à empêcher les nôtres d'égaliser.
Sauf Streun , l'équipe bernoise était complète. B,.



13e Coupe de Saxon
Par des conditions de neige exceptionnellement favo-

rables , cette compétition a obtenu un magnifi que suc-
cès. Elle a débuté samedi par la course de fond. Le
parcours, d'une longueur de 18 km. pour les seniors, a
vu la victoire de Darbellay, du S. C. Champex-Ferret,
nui a dominé toute la course. Cependant Mathey chas-
sait fort car il était détenteur du challenge en 1952.

o o o

Dimanche matin, le S. C. S. inaugurait sa nouvelle
«Piste des As».  En effe t , dans les anciens concours à
La Luy, un coureur moyen pouvait , avec un peu de
chance, parvenir aux places d'honneur , ensuite des
nombreux « contours » obligatoires. Mais cette année,
la nouvelle piste part du Col du Lein pour tomber
directement sur le pré Bladorne. Elle offre donc une
ligne droite qui par sa rapidité a vraiment classé les
champions.

En remarquant I _s résultats , il apparaît clairement
que Fellay et Bestenheider se sont imposés avec faci-
lité. Après ces deux coureurs , les « viennent ensuite »,
quoique n'étant pa _ tombés, sont à 16, 17 et 21 secon-
des !

Chez les jun iors, en descente, nous trouvons 3 cou-
reurs cle Verbier , mais entre le premier et le troisième
il y a 14". Ceci nous montre bien que nous avons en
Milo Fellay un futur champion.

Chez les dames, belle course de Mlle Pilloud qui a
serré de près notre championne valaisanne, Mlle
Trachsel.

Dimanche après midi, slalom difficile piqueté par
Julien Mayoraz. Couru en une seule manche, il a vu
la victoire , en juniors, de Jacquier, régulier, devant Milo
Fellay qui a chuté.

Chez les seniors, nous retrouvons les mêmes Fellay
et Bestenheider , avec immédiatement derrière eux deux
coureurs de Verbier. A noter que Mathey, champion
combiné 3, s'est très bien défendu dans toutes les dis-
ciplines.

Les chronométra ges ont été effectués avec succès par
la Maison H. Langel, Saxon.

Voici d'ailleurs les résultats de cette manifestation
dont la direction technique était assurée par M. Mar-
cel Pédroni :

Fond
Seniors : 1. Darbellay Oscar, Champex-Ferret, 1 h. 8' 16" ;

2. Rausis Roland , Chamoex-Ferret, 1 h. 10' ; 3. Matthey Nor-
bert , Salvan ; 4. Giroud Pierre , Saxon ; 5. Tornay Adolphe,
Champex-Ferret.

Juniors : 1. Roduit Jean-Claude, Shillon, 30' ; 2. Gillioz Fran-
cis, Ardon , 36' 59".

Descente
Dames : 1. Trachsel Rose-Marie, Crans, 3' 26" ; 2. Pilloud

Maguy, Châtel-St-Denis, 3' 29" ; 3. Darbellay Claudine, Verbier.
Vélérans : 1. Dressel Charles, Morges, 3' 09" ; 2. Joris René,

Chamoson , 5' 23".
Juniors : 1. Fellay Milo , Verbier , 2' 16" 4 ; 2. Carron Michel,

Verbier , 2' 34" 2 ; 3. Dubulluit Gaston , Verbier, 2" 40" ; 4. Jac-
quier Arthur , Salvan ; 5. Mayoraz Roger , Hérémence.

Seniors : 1. Fellay Raymond , Verbier, 2' 13" 1 (meilleur
temps) ; 2. Bestenheider Jacques, Montana , 2' 16" 1 ; 3. Giroud
Ami , Verbier, 2' 29" 4 ; 4. Gailland Louis. Verbier, 2' 30" 2 ;
5. Matthey Norbert, Salvan , 2' 34'' 3 ; 6., Glassey Jules, Nen-
daz ; 7. Tornay Alphonse, Ghampëx-Fërrèt ; 8. Crettaz Roger,
Ardon ; 9. Forré Raymond, Saxon.

Slalom
Dames : 1. Trachsel Rose-Marie , Cans, 67" 2 ; 2. Pilloud Ma-

guy, Châtel , 74" 4 ; 3. Darbellay Claudine , Verbier, 78".
Vétérans : 1. Dressel Charles , Morges, 65" ; 2. Joris René,

Chamoson , 92".
Juniors : 1. Jacquier Arthur , Salvan , 59" 8 ; 2. Terrettaz Ro-

land , Levron , 63" 6 ; 3. Fellay Milo, Verbier, 66" 4 ; 4. Mayo-
raz Roger, Hérémence, 67" 2 ; 5. Remondeulaz Jean , Chamo-
son , 70" 2 ; 6. Carron Michel , Verbier , 72" ; 7. Hmchez Roger,
Saxon , 81" 4 ; 8. Thomas Femand, Saxon , 82" 6 ; 9. Dubulluit
Gaston , Verbier , 82" 8 ; 10. Pellaud Raphy, Levron, 83" 6.

Seniors : 1. Fellay Raymond , Verbier, 57" 2 ; 2. Bestenhei-
der Jacques , Montana , 57" 4 ; 3. Giroud Ami, Verbier, 59" 6 ;
4. Gailland Louis, Verbier, 61" 6 ; 5. Matthey Norbert, Salvan,
65" 6 ; 6. Tornay Alphonse, Champex, 67" 4 ; 7. Darbellay
Oscar, Champex, 68" 8 : 8. Gay Othmar, Saxon, 71" 4 ; Glas-
sey Jules, Nendaz , 73" 2 ; 10. Rausis Roland , Champex, 74" 6.

Combiné deux
Dames : 1. Trachsel Rose-Marie, Crans, 0 ; Pilloud Maguy

Châtel; 8.15 ; 3. Darbellay Claudine, Verbier, 34.04.
Vétérans : 1. Dressel Charles, Morges , 0 (Challenge Orsat

Vins, Martigny) ; 2. Joris René, Chamoson, 93.96.
Juniors : 1. Fellay Milo, 6.60 (Challenge Alfred Morard) :

2. Jacquier Arthur , Salvan , 20.78 ; 3. Carron Michel, 24.48 ;
4. Terrettaz Roland , 31.56 ; 5. Mayoraz Roger, 32.95.

Seniors : 1. Fellay Raymond, Verbier, 0 (gagne la Coupe dc
La Luy) ; 2. Bestenheider Jacques, Montana , 2.38 ; 3. Giroud
Ami , Verbier , 14.32 ; 4. Gailland Louis , Verbier ; 5. Matthey
Norbert , Salvan ; 6. Tornay Alphonse, Champex ; 7. Glassey
Jules , Nendaz ; 8. Crettaz Roger, Ardon ; 9. Darbellay Oscar,
Champex ; 10. Forré Raymond, Saxon.

Juniors du club : 1. Thomas Femand , Saxon.
Seniors du club : 1. Forré Raymond, Saxon, gagne définiti-

vement le challenge Alfred Veuthey.

Combiné trois
Juniors : 1. Roduit Jean-Claude, 70.34 (Challenge Genoud) ;

2. Gillioz Francis, Ardon , 209.12.
Seniors : 1. Matthev Norbert , Salvan , 32.64 (Challenge Ch.

Genetti-Fils Maye) ; 2. Darbellay Oscar, Champex, 57.74 ; 3.
Rausis Roland , Champex, 73.72 ; 4. Tornay Alphonse, Champex,
79.62 ; 5. Giroud Pierre, Saxon , 145.79.

Club : 1. Giroud Pierre, Saxon (Challenge . Buchard et Mabil-
lard).

Interclubs : 1. Verbier I gagne définitivement le Challenge,
Buffet de la Gare ; 2. Verbier II ; 3. Champex-Ferret ; 4. Saxon ;
5. Ardon.

Un bel
envol

Le Norvégien Falkan-
ger a triomphé au con-
cours de saut de Saint-
Moritz. Le' 'Voici' fà_ï_l
un bond de 68 mètres.

Concours interclubs du Ski-club «Muveran »,
Leytron

Cette importante compétition se déroulera les 14 et
15 février prochain à Ovronnaz. La course de fond cle
samedi sera une lutte assez serrée entre les gars de
Daviaz, Champex-Ferret et Hérémence. La descente,
longue mais pas rapide, se disputera entre ceux de
Nendaz et Hérémence, à moins qu'on n'assiste à une
surprise ?

Programme
Dimanche 15 : 8 h., messe pour les coureurs à Ovron-

naz ; 9 h. 30, messe à Dugny ; 11 h., premier départ
descente ; 13 h. 30, distribution des prix ; dès 19 h.,
bal au Café des Caves coopératives à Produit.

Onze challenges en compétition, ainsi que de nom-
breux et beaux prix.

Dernier délai pour les inscriptions : jeudi soir 12
février à 22 heures (tél. 4 73 22). Le comité.

Les XI™ Courses du Terret
La neige abondante et le beau temps aidant, les or-

ganisateurs peuvent inscrire ces belles courses sous le
signe de la réussite , car les résultats furen t excellents et
un nombreux public assista aux différentes épreuves. Il
faut donc féliciter le iS.C. de Vérossaz pour son beau
travail ct tous ceux qui ont collaboré à la mise sur pied
cle cette belle manifestation, particulièrement les « an-
ciens », Aymon Morisod et Chabloz, toujours un peu
la et granjds animateurs du ski dans la région.

BESULTATS
Fond

Seniors-Elite : 1. Jordan Raymond, 1 h. 02' 59" ; 2. Biollay
Gaston , Daviaz, 1 b. 05' 31" ; 3. Jordan Gaston, Daviaz, 1 h.
05' 33; 4. Voeffray Marc, Daviaz,' 1 h. 06' 04" ; 5. Dubois Al-
phonse, Vérossaz, 1 h. 07' 09".

Junios : Jordan Alexis , 36' 12" ; Daves Femand, 38' 14" ;
Clare t Adrien , Morgins , 38' 39" ; Biollay Marcel , Daviaz,
•10'51" ; Barman Willy, Daviaz, 51' 08", etc.

Descente
Juniors. : 1. Avanthay René, Champéry, 2' 55" ; 2. Biollay

Marcel , Daviaz, 3' 13" ; 3. Perrin Georges, llliez, 3' 19" ; 4.
Donnet Michel , Daviaz ; 5. Jordan Alexis, Daviaz ; 6. Daves
Marcel , Vérossaz ; 7. Chablais Gilbert , St-Maurice ; 8. Taug-
walder Sylvestre , St-Maurice ; 9. Mettiez Charly, Daviaz ; 10.
Chablais Michel , St-Maurice, etc. ; 27 classés.

Seniors II : Bovay Marius, llliez, 3' 17" 4.
Seniors I : 1. Solioz Roger , Troistorrents , 2' 37" 3 ; 2. Perrin

Gilbert , llliez , 2' 46" 3. Solioz René, Morgins, 2' 48" 2-; 4.
Cherix Martial , llliez ; 5. Duchoud Arthur, Monthey-; 6. Es-
horra t Edmond, llliez.

Slalom
1. Solioz Roger , 90" 4 ; 2. Perrin Gilbert , 91" 4 ; 3. Esborrat

Edmond , 96" 3-; 4. Duchoud Arthur, 98" 3 5. Bochatay Mi-
chel ; 6. Solioz René-; 7. Fernand Jordan ; 8. Perrin Georges ;
9. Fournier ; 10. Jordan Raymond.

Combiné alpin
1. Solioz Roger , 0 ; 2. Perrin Gilbert-; 3. Duchoud Arthur-;

4. Esborrat Edmond ; 5. Solioz René.

Combiné trois
1. Jordan Raymond , 27 ; 2. Biollay Gaston , 43 ; 3. Cherix Fer-

nand ; 4. Jordan Gaston ; 5. Fournier.

Fond-descente
Juniors : 1. Jordan Alexis ; 2. Biollay Marcel.

Revue suisse
Deux hommes emportés
par une avalanche

Lundi matin , deux hommes qui préparaient du bois
au-dessus de Daerstetten (Berne) ont été ensevelis par
une avalanche. Ils ont été secourus aussitôt , mais tous
les efforts faits par un médecin pour les ranimer ont
ete vains. Les victimes sont MM. Fritz Abbuehl , agri-
culteur , né en 1920, père de deux enfants , et Fritz
Pfund , agriculteur et bûcheron , né en 1907, père de
trois enfants. Tous deux habitaient Daerstetten.

le Théâtre de Bâle
devra-t-il fermer ses portes ?

A la suite du rejet par le peuple des subventions de
l Etat i\\\ théâtre de la ville , l'administration se voit
dans l'obligation de dénoncer les contrats avec tout le
personnel. Le Grand Conseil et les électeurs seront
appelés à décider si le théâtre de la Ville sera fermé
ou si une subvention réduite permettra au théâtre de
maintenir son activité pendant neuf mois ou si une
réorganisation complète avec une aide correspondante
de 1 Etat permettront de reprendre unc activité com-
plète.

Gros sinistre dans le canton de Soleure
Dans la nuit cle vendredi à samedi, un terribl e incen-

die a complètement détruit la fabrique d'appareils
électriques « Jura », à Niederbuchsiten (Soleure), à en-
viron 15 km. d'Olten. Les dégâts atteignent la somme
de 3 millions dc francs .

Drame du milieu à Zurich
On a trouvé lundi matin, dans son appartement à

la Dufourstmsse 80 à Zurich, le corps d'une jeune fem-
me, Liliane Rod , Vaudoise, âgée de 20 ans. Il s'agit
¦ipparemment d'un meurtre crapuleux et d'un drame
du- milieu. La malheureuse avait été étranglée avec un
toulard . La police a ouvert une vaste enquête.

Etranger
Une bombe éclate dans la légation russe

à Tel Aviv
Une bombe a fait explosion hier soir à la Légation

d'UBSS à Tel-Aviv, blessant grièvement quatre fonc-
tionnaires ains i que Mme Yershor , épouse du ministre
soviétique.

Moyens de transport modernes
Les travaux de construction d'un « pipe line » du

Havre à Paris sont terminés. Ils auront dure un peu plus
de deux ans. Ce pipe line , qui a 240 km. de longueur,
se trouve à 80 cm. sous terre. En plusieurs endroits , il
passe sous le lit cle la Seine. Sa capacité de transport est
d'environ 1,5 millions de tonnes par année ; la vitesse
atteint 4 à 5 km. par heure. Mais la capacité du pipe
line pourra s'accroître si l'on augmente la puissance de
pompage.

Le nouveau pipe line est destiné à ravitailler Paris et
ses environs en essence, tandis que les transports de
mazout continueront à s'effectuer par la voie fluviale.
Les frais de transport par le pipe line ne dépasseront pas
la moitié du coût du transport au moyen de chalands,
compte tenu d'un amortissement étendu sur vingt ans.
Néanmoins, le transport par pipe-litté _ie sera utilisé que
comme appoint , afin de ne pas réduire au chômage les
transports sur la Seine. Mais l'augmentation de la con-
sommation d'essence de la région parisienne est telle
que la capacité du pipe line sera néanmoins utilisée en
plein.

Mort de la maréchale Lyautey
Mme la maréchale Lyautey est décédée hier matin

à Rabat à l'âge de 92 ans. Elle était née à Paris et était
au service de la Croix __ouge depuis plus de 50 ans.

Ayant épousé Lyautey en 1912, la maréchale rega-
gna le Maroc et seconda son mari en créant de nom-
breuses œuvres sociales, notamment une maison de re-
pas pour les vieux légionnaires et des « gouttes de lait _>
et des maternités dans les principales villes 'du Maroc.
En 1922, elle a inauguré le premier dispensaire anti-
tuberculeux marocain à Fez.
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Les candidats au Grand Conseil
Parti conservateur du district de Monthey

Pour l'élection au Grand Conseil, la majorité des
délégués réunis samedi à Monthey s'est ralliée à une
liste de sept candidats dont voici la composition :

Députés : MM. Alexandre Chanton , député, Port-
Valais ; Paul de Courten, député, Monthey ; Adolphe
Defago, député, Val d'Illiez ; Céleste Launaz, député,
Vionnaz ; Isaac Marclay, député, Troistorrents ; Hya-
cinthe Parchet , buraliste postal, Vouvry ; Pierre Turin,
agriculteur, Collombey-Muraz.

Suppléants : MM. André Chaperon , député, St-Gin-
golph ; Fridolin Berrut, suppléant, Troistorrents ; Emile
Marclay, suppléant , Champéry ; Paul Marclay, sup-
pléant, Monthey ; Léon Trombert, suppléant , Val d'Ù-
liez ; Michel Cornut , chef de gare, Vouvry .

Dans le district de Martigny
On nous communique
Pour les élections des députés du district de Marti-

gny, le parti socialiste et le parti ouvrier et paysan se
sont entendus pour faire l'unité d'action. Les deux par-
tis souhaitent que cette unité se renouvelle en d'autres
circonstances.

Il a été déposé une liste s'intitulant « socialisée ou-
vrière et paysanne » avec les camarades suivants :

Députés : Solioz Victor, député, Riddes ; Duchoud
René, vice-président, La Bâtiaz ; Rebord Raymond,
suppléant-député, Bovernier ; Bourgeois Henri, P.T.T.,
Martigny-Ville ; Paccolat Jean-Charles, Martigny-Bourg.

Suppléants : Saudan Marius, vigneron, Martigny-
Combe ; Cretton Charles, maçon, La Bâtiaz.

Les candidats conservateurs
du district de Martigny

Députés : MM. Alfred Vouilloz, Martigny-Bourg
Henri Chappaz, Martigny-Ville ; Luc Produit , Ley
tron ; Albano Crettenand, Isérables ; Louis Lonfat
Charra t ; Robert Taramarcaz, Fully.

Députés-suppléants : MM. Luc Bertholet, Saillon
Louis Rézert, Riddes ; André Michaud, Bovernier ; Gil
bert Gay-Crosier, Trient ; Angelin Giroud, La Bâtiaz

et au Conseil d'Etat
' L'assemblée des délégués du parti conservateur du
district de Monthey a décidé de déposer la candidature
de M. Bernard de Lavallaz aux prochaines élections
du Conseil d'Etat. Cette candidature sera proposée à
l'assemblée des délégués du Bas-Valais.
Il — Les délégués du parti conservateur du district de
Martigny se sont réunis samedi à Charrat sous la pré-
sidence de M. Alfred Vouilloz, député, avocat à Marti-
gny-Bourg. A l'unanimité, ils ont décidé de présenter
à l'assemblée des délégués du parti du Bas-Valais la
candidature de M. Luc Produit, de Leytron, député,
président de l'Union valaisanne des vignerons, pour le
Conseil d'Etat.

Les autorités de Loèche opposées
au tunnel des Wildstrubel

Les autorités communales de Loèohe-les-Bains et de
Loèch e se sont opposées au projet de construction d'un
tunnel à travers -les Wildstrubel. Après l'avoir examiné,
elles sont arrivées aux conclusions suivantes: :

Le tunnel passerait sous le Daubensee et sous le bar-
rage artificiel projeté du Laemmern , de sorte qu'il est
à craindre que ces eaux ne (débordent pour inonder le
village de Loèche-les-Bains. La correction des cours
d'eau et les cultures de la vallée du Rhône seraient mi-
ses en- danger. Après la catastrophe, le magnifique Dau-
bensee du plateau de la Gemmi ne serait plus qu'un
cratère béant. Le projet a également de nombreux désa-
vantages qu'il est impossible d'énumérer.

Les autorités communales de 'Loèche -Jes-Bains s'ap-
posent catégoriquement au projet de construction du
tunnel des Wildstrubel. Elles considèrent en revanche
que la construction d'une route automobile est la seule
solution a;dai_issible et se prononcent en faveur de l'amé-
nagement de la Gemani.

Petites nouvelles de chez nous
Skiant dans la région de Zermatt, M. Roger Crescen-

tino, de Sion, a fait une violente chute et s'est cassé
une jambe à trois endroits. j

— Les 4 et 5 février, la commission des Chambres
fédérales chargée d'examiner le projet complétant la
loi sur la police des eaux a siégé à Crans sur Sierre
sous la présidence de M. Schmidlin, et en présence de
M. Etter , président de la Confédération.

— Dans la nuit de samedi à dimanche, une grange
et une écurie situées à la Wissigen, appartenant à M.
Mudry, ont été la proie des flammes. Provisions et four-
rages furent détruits.

— La police cantonale a appréhendé en gare de
Monthey un certain M. C, d'origine française, repris ,
de justice, expulsé de Suisse entre autres , pour délits i
de mœurs.

— L'an dernier, les |CFF ont transporté au total près
de 20,000 -tonnes cle fruits et de légumes du Valais, dont
3664 tonnes de fraises, 2043 tonnes d'abricots, 5074 ton-
nes de poires, 3756 tonnes de pommes et 2379 tonnes
de tomates.

— M. le Conseiller fédéral Escher et M. Anthamat-
ten, Conseiller d'Etat , représentant le gouvernement va-
laisan , ont assisté samedi à l'inauguration du tunnel du
Rio-Rido près de Domodossola, qui fut l'occasion d'une
belle manifestation d'amitié italo-suisse..

— La petite Lydia Briguet, de Flanthey, qui se ren-
dait à la gare de Granges pour prendre le train, glissa
sur une plaque de verglas et tomba si malencontreuse-
ment qu elle se cassa une jambe.

Au procès d'Oradour
Au terme de son réquisitoire dans le procès des SS

d'Oradour devant -le tribunal militaire de Bordeaux, le
lieutenant-colonel Gardon a demandé la peine de mort
contre Boos, le seul volontaire parmi les accusés alsa-
ciens.

Pour les treize autres accusés alsaciens, il demande
au tribunal de les déclarer coupables et de prononcer
contre eux une peine de travaux forcés ou de réclusion ,
en laissant au tribunal le soin d'en fixer la durée.

— N'arrivez jamais en retard . Celui qui attend n'a
pas d'autre occupa tion que de songer à vos défauts.

Pour les victimes des inondations
L Etat du Valais a remis à la Croix-Rouge pour les

victimes des récentes inondations la somme de 5000
francs. La Banque cantonale valaisanne a versé de son
côté la somme de 1000 francs.

Un garde-chasse blessé par son arme
M. Isidore Gilabert , garde-chasse à Val d'Illiez ,

effectuait une tournée d'inspection. En cours cle route,
il aperçut un oiseau nuisible et fit feu. Pour une raison
que l'on ignore, l'arme lui éclata entre les mains.
M. Gilabert fut-sérieusement blessé par les éclats.

Leytron
UN SOIR AVEC L'« UNION INSTRUMENTALE ».

—_ Une foule nombreuse a assisté dimanche, dans la
grande salle du Café de l'Union , au concert annuel de
cette société. Les auditeurs n'auront , certes, pas été
déçus, car le programme musica^ riche et varié a per-
mis à chacun de se rendre compte du travail sérieux
de cette belle phalange. Nos amis de Leytron ont le
goût de la belle musique et surtout de la discipline ;
les membres ne se sont-ils pas plies à faire une répéti-
tion un samedi matin à 10 lieures ? Avec un tel esprit,
une société peut voir l'avenir avec confiance.

Revenons au programme. Loin de moi d'analyser en
détail les œuvres qui ont été exécutées, mais on ne
peut rester indifférent en écoutant ce petit chef-d'œu-
vre d'Andrieu, « Plaisir d'Eté », que l'Instrum... a ren-
du avec beaucoup de finesse et de sensibilité, de même
que l'« Arlésienne » de Bizet, quoique plus connue
mais qu'on aime toujours à entendre. Avec sa rapsodie
« Zingaresca », Steinbeck a doté nos bonnes fanfares
d'une œuvre puissante et richement harmonisée ; là
aussi les musiciens ont confirmé leur qualité de virtuo-
ses, surtout dans les passages chromatiques.

M. le professeur N. Don peut être fier de sa société,
comme la société peut être fière d'avoir à sa tête un
chef aussi dévoué et talentueux.

Chacun a attendu ayec impatience les deux pièces
pour trombone accompagnées par la fanfare. Cela a
été une parfaite réussite et à aucun moment la fanfare
couvrait le soliste. Pour M. Hugo Luini, son instrument
n'a plus de secret. Quelle aisance, quelle sonorité et
quelle virtuosité nous à révélées M. Luini dans la célè-
bre polka bavaroise ! Du reste, le public ne lui a pas
ménagé ses applaudissements en réclamant un bis.

La seconde partie du programme a été agrémentée
par Mlles Anne-Marie et Renée Wicky et du comique
vaudois Maurice Barbey, de: Radio-Lausanne, dont les
productions ont recelé le charme exquis de la finesse,
de, 'la variété et d'un bon goût irréprochable.

Au début du concert , le dévoué et sympathique pré-
sident, M. Joseph Gaudard, a exprimé sa reconnaissan-
ce envers tous ceux qui appuient l'« Union Instrumen-
tale » et salué les invités et délégués ; il a remercié les
membres du gros effort fourni et a eu des paroles de
gratitude pour M. N. Don , dont les talents de directeur
ont conduit la société au succèŝ

; Merci encore au président pour sa si gentille récep-
tion et félicitations pour,: le bel 'esprit qu il inculque à
ses: membres. M.

Riddes
DECES. — (Corr.) — ¦ Dimanche dernier, une nom-

breuse foule de parents et d'amis accompagnait à sa
dernière demeure M. Alphonse Vouillamoz. Cet hom-
me laisse le souvenir d'un excellent père et d'un bon
citoyen. Il éleva une nombreuse famille et travailla
durant 22 ans à l'usine qu'il quitta ensuite pour se
consacrer entièrement aux travaux de la campagne.
Excellent vigneron et homme de cœur, il se faisait
toujours un plaisir de nous inviter à sa cave où nous
aimions à bavarder avec lui . C'est au moment où il
était arrivé à l'âge de laisser parachever à d'autres
l'œuvre qu'il avait commencée que, miné par une ma-
ladie qui ne pardonne pas, il.nous quitte, hélas !

Que sa famille veuille trouver ici l'expression de
nos sincères condoléances. K.

Caisse d'Epargne du Valais
Le conseil d'administration de la Caisse d épargne

du Valais a, dans sa séance, pris connaissance avec
satisfaction de l'excellent résultat financier de l'exer-
cice 1952.

Il a décidé cle convoquer l'assemblée générale ordi-
naire des sociétaires pour le samedi 21 mars 1953, à
14 h. 30, à Sion.

Poignée de nouvelles
Eisenhower place sa fortune (400,000 dollars)

en dépôt
Le capitaine Butcher, qui fut aide de camp du géné-

ral Eisenhower pendant la deuxième guerre mondiale,
a déclaré que le nouveau président des Etats-Unis a
placé en dépôt sa fortune personnelle cle 400,000 dol-
lars afin qu'on ne puisse pas l'accuser de tenir compte
de ses intérêts personnels quand il devra prendre des
décisions politiques.

La pénurie de logements en France
On évalue à 2 millions les Français qui cherchent

un appartement. Pour des milliers de familles la situa-
tion est dramatique. Elles vivent dans des conditions
affreuses, entassées dans des logis minuscules et incon-
fortables. Il faudrait construire 240,000 logements an-
nuellement pendant 30 ans, a déclaré M. Petit, ancien
ministre de la Reconstruction, pour combler le retard
dans ce domaine. Or on eh construit 80,000 seulement...

Il n'est jamais trop tard...
Le célèbre compositeur britannique Ralph Vaughan

Williams, qui a fêté son 80e anniversaire en octobre
dernier, s'est remarié samedi. Sa première femme est
décédée il y a deux ans, à l'âge de 80 ans.

Neuf personnes carbonisées
Près de Tyler (Texas), neuf personnes ont été brûlées

vives dans un incendie. L'immeuble comportant trois
chambres a été entièrement détruit. Les victimes sont
des noirs, dont sept petits enfants.

Le II c 52...
.... est le numéro du compte de chèques par
lequel on peut payer l'abonnement 1953 au
journal « Le Rhône »..,On s'évitera ainsi d'inu-
tiles frais de remboursement.
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Appel du Cartel suisse
des Associations de jeunesse

Un grand malheur â frappé la Hollande, l'Angleterre
et la Belgique. Des milliers de nos semblables sont
sans abri ; le flot les a arrachés à leur foyer. Ils ne
savent ce que demain leur réservera .

Faites tout votre possible pour adoucir tant de souf-
frances. Vous prouverez ainsi que vous avez en vous,
bien vivant , le sentiment de la communauté, et qu'il
ne s'arrête pas aux frontières de notre pays.

Rassemblez des vêtements, des chaussures, de la
literie, des couvertures. Tout cela doit être en bon état
naturellement, car on ne peut actuellement songer en
Hollande à raccommoder et à laver nos envois. Cen-
tres de ramassage : sections locales de la Croix-Rouge ,
ou par poste au dépôt central de la « Croix-Rouge Suis-
se », Werkstr. 20, Wabern "près Berne (franchise de
port jusqu'à 15 kg.). Ne pas omettre d'inscrire la men-
tion : « dons pour la Hollande et l'Angleterre».

Organisez des collectes en faveur des jeunes victimes
de la catastrophe. La Fondation mondiale Pestalozzi
transmettra ces dons, sans déduction aucune, aux œu-
vres de secours des régions dévastées. Fondation mon-
diale Pestalozzi , Zurich , Compte de chèques postaux
VIII 906, « Campagne Blizzard ».

Cours de perfectionnement
aux examens de comptable diplômé
Le Département de l'instruction publique a orga-

nisé un cours de préparation aux examens de compta-
ble diplômé, qui s'étendra sur 3 années, à raison d'un
cours de 3 heures par semaine,' donné le soir après 19
heures. Les personnes qui n'en auraient pas été infor-
mées, et qui désireraient être encore admises à ce
cours, sont priées de s'annoncer au plus tôt auprès du
Service de la formation professionnelle, à Sion, qui
fournira tous renseignements.

Passé le 20 février, aucune nouvelle inscription ne
pourra être reçue.

Une resolution
des agriculteurs de Val-d'Illiez

Les citoyens de la commune de Val-d'Illiez (Mon-
they), réunis, ont examiné la situation critique des pay-
sans de la montagne et ont voté une résolution qui sera
adressée aux autorités cantonales. La résolution deman-
de l'approvisionnement en fourra ge pour conjurer la
disette dé plus en plus dense, l'assujettissement plus
équitable de cotisations de l'AVS qui grèvent de façon
exagérée les paysans de la montagne, spécialement _es
propriétaires d'alpage, et le subventionnement du bétail
bovin qui doit être livré à vil prix par suite de la crise
de mévente.
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Oh ! ces sanglots ! Il avait entendu des femmes pleu-
rer, le rude homme qui était là, pleurer sur elles ou

pleurer sur leurs morts... Il se souvint qu'une fois il
s'était efforcé de réconforter une pauvre femme dont
le mari était mort sur la piste et que lui , Dysort, rame-
nai t sur son traîneau... Il se souvenait d'autres déses-
poirs, de scènes tragiques et douloureuses dont il avait
été témoin, là-bas, dans les îles tièdes des mers du
Sud... .Une autre fois, c'était sous le cercle arctique,
une affreuse scène de désespoir : une Indienne déchi-
rait l'air cle ses cris perçants parce que son compagnon
était mort... Mais jamais il n'avait éprouvé d'émotion
aussi poignante que celle que lui apportait le hoquet
douloureux de la femme qui mourait sous cette tente,
et les sanglots où s'exprimait tout le désespoir de mou-
rir en pleine jeunesse, en pleine force , en pleins re-
mords peut-être:

Cependant, même à cet instant, le souvenir de Nancy
ne le quittait pas et une tentation s'installait en lui,
celle de voler au secours de la jeune fille.

Rester ? Il entendait la loi du « Wild » qui lui
criait : non ! Sur la steppe cruelle, lorsqu'un loup tom-
be blessé, les autres loups de la horde se précipitent
sur lui et le dévorent . ¦ Venu le temps de la famine,
les Indiens laissent périr les vieillards. Une loi, une
seule loi dans ces régions de mort : celle du plus fort.
Seuls, survivent les forts et les énergiques. Malheur aux

L'avion léger auxiliaire idéal
Le capitaine Hermann Geiger, directeur de l'aéro-

drome de Sion , est bien le pionnier qui se dsitingue le
plus par ses exercices en montagne : atterrissage par-
tout, sauvetages, largages de matériel, etc.

L'avion léger, consommant peu de carburant , s'éle-
vant assez haut , et pouvant réduire sa vitesse à 50 km.
à l'heure, convient seul aux prouesses de M. Geiger .

Son « Piper supercub » a une puissance de 125 che-
vaux. Cet avion léger peut monter jusqu'à 8000 m.,
avec une charge de 200 kilos. Son train d'atterrissage
peut être muni de skis ou de roues à chenilles.

L'« heure d'avion » revient à 75 fr. seulement, con-
tre 500 fr. pour l'hélicoptère. Des caisses de... bouteil-
les de vin ont été lancées sur un glacier , d'une hauteur
de... 2 mètres, avec un succès complet , ce qui veut dire
qu'aucune bouteille ne fut cassée f Des pièces lourdes,
pour la construction de la cabane Rossier, ont été jetées
d'une hauteur de 4 m. Au total , 18,000 kilos ont été
largués au pied de la Dent Blanche l'été dernier. Le
prix de transport aérien n'atteignit pas 50 % du tarif
terrestre, par camions et mulets.

La vie militaire a St-Maurice-Savatan
Le vendredi 6 février , 45 jeunes soldats de la Briga-

de de montagne 10 qui venaient de terminer leur école
de cadres à Lausanne se trouvaient réunis à la nou-
velle caserne de Savatan.

En présence de M. A. Gross, préfe t du district de
St-Maurice, délégué du Conseil d Etat valaisan, et de
M. le colonel F. Meytain, représentant le Commandant
de la Br. mont. 10, le Lt-colonel Rigonalli , comman-
dant de l'Ecole, entouré de ses officiers, procéda à la
remise des brevets de sous-officiers.

Le représentant des autorités civiles et le comman-
dant d'école adressèrent quelques brèves et viriles paro-
les aux nouveaux sous-officiers en relevant les devoirs,
les responsabilités et l'importance du grade qui venait
de leur être conféré. Les capitaines Vermeil et Bre-
gnard, aumôniers de la place d'armes de St-Maurice,
terminèrent cette simple mais digne cérémonie qui
marquera pour les caporaux de cette promotion une
étape de leur vie militaire et civile.

Lundi 9 février, les recrues de l'Ecole d'infanterie
de montagne 10 sont entrées en service à St-Maurice.
L'Ecole, stationnée à Savatan, compte environ 500
recrues venant des cantons de Vaud et du Valais. Elle
comprend 4 compagnies commandées par les lers-lieu-
tenants Bonnard , Chabloz, Perréaz et Carbonnier. Le
Lt-colonel Rigonalli, qui commande l'Ecole, est assisté
des majors Monod, Jeanmaire et du capitaine Senn,
instructeurs. Bon service à nos futurs soldats.

Autour de la pomme
Sous ce titre, le nouveau Manuel suisse de pomo-

logie expose d'une manière claire et simple, tant par
le texte que par l'image, le long et, dans sa diversité,
merveilleux chemin parcouru par la pomme, depuis le
pépin jusqu'à la jeune pousse, passant par la pépinière
pour arriver au verger. Nous apprenons à connaître,
avec les peines et les soucis du paysan, les soins et
l'entretien qu'exige la culture des arbres fruitiers aussi
bien que les différentes manières d'utiliser les fruits
eux-mêmes. En outre, ce petit livre donne un aperçu
de l'importance économique et hygiénique que les
fruits représentent dans notre pays. On y trouve encore
d'intéressants renseignements sur la pomme dans la
mythologie, le rôle qu'elle a joué chez d'autres peuples
ainsi que des indications étymologiques et historiques.
Tant et si bien que , tout en se divertissant, le lecteur
acquiert une meilleure connaissance de la pomme.

L'idée est heureuse d'organiser dans les écoles de
notre pays un concours de composition sur un sujet
concernant le rôle considérable que jouent les fruits
dans notre économie nationale, leur incontestable im-
portance et la variété que nous offrent les nombreuses
possibilités de leur utilisation. Pour donner quelques
indications au corps enseignant de nos écoles, qui trai-
tera de ce sujet dans ses leçons, l'Office de propagan-
de pour ' les produits de l'agriculture suisse, à Zurich,
à la demande de la Régie fédérale des alcools, a fait
éditer le « Manuel suisse de la pomologie » intitulé
« Autour de la pomme ». Ce manuel, richement illus-
tré et bien adapté à l'enseignement scolaire, a été en-
voyé aux écoles avec le consentement des directions
cantonales de l'instruction publique, mais se trouve
aussi en librairie. S'il contribue à faire apprécier davan-
tage encore, des grands comme des petits, nos magni-
fiques fruits , il aura atteint son but.

faibles, malheur aux malades... Qui veut vivre doit res-
ter sourd à la voix de la pitié !

Ainsi parlait à l'esprit de Jack la voix de la steppe.
Cette femme allait mourir , dans quelques j ours, dans
quelques heures peut-être ! Alors à quoi bon demeurer
là, tandis qu'ailleurs il serait d'une telle utilité ? Ah I
la tentation était forte.

Mais il sentait en même temps qu'il ne pourrait pas
partir.

Car une autre voix parlait en lui , la voix de la pitié
et de la tendresse humaine.

La laisser là, malade et seule, en proie au chagrin
et à la souffrance : mais il se ravalerait au rang des
bandits qui avaient abandonné Marie là-bas, sur la
rivière, et qu'il avait flagellés de son mépris.

Et cependant Marie pouvait vivre plusieurs jours ;
qui sait, peut-être une semaine, peut-être deux ? Et
chaque heure qui s'écoulait rapprochait Nancy Carlo-
we du danger qui la menaçait. Cette pensée lui deve-
nait intolérable et le bouleversait. Incapable de tenir
en place, il sortit de la tente et se remit à marcher de
long en large.

Toujours le même silence comme peuplé de fantô-
mes et que , seuls, interrompaient le pétillement inter-
mittent des branches du foyer , le crissement de ses
pas sur la neige et aussi ce halètement faible , plaintif ,
de la femme malade qui reposait sous la tente.

Au-dessus de lui le ciel commença à s'éclairer. En
quelques instants se dessinait comme un arc géant de
lumière laiteuse. Puis les deux extrémités de l'arc
furent comme brassées par quel que main invisible et
se déroulèrent toutes droites en une spirale lumineuse.
Puis l'arc sembla descendre du ciel et se rapprocher
de la terre ; ses lueurs les plus proches se déchirèrent
aux grands arbres de la forêt. Tout à coup, ce fut une
splendeur. De la masse blafarde fusèrent de toutes
parts de larges rubans de lumière opalescente , comme
des flèches lumineuses lancées par quelque main invi-
sible. Puis ces rubans changèrent de couleur, passant
successivement du vert au mauve et au rose, et pen-

dant tout le temps que se déroulait cette féerie céleste,
Jack crut entendre comme une sorte de craquement
assez semblable à celui que fait entendre un pavillon
de soie flottant au vent.

Quelle pouvait bien être la cause cle ce phénomène
splendide ? Pourquoi seul le Nord glacé ?... A ce mo-
ment cle ses réflexions , Dysort se rendit compte qu'on
remuait clans la tente derrière lui. Et puis ce fut un
bruit de toux , mais d'une toux si faible, si épuisée
qu 'elle ressemblait plutôt à un halètement.

— Monsieur... Jack...
A cet appel, il se précipita dans la tente. Marie

s'était à demi dressée sur sa couche ; aux coins de ses
lèvres, un filet de sang coulait ! Il la souleva, l'accota
de son mieux , désespéré cle ne pouvoir rien de plus. Un
moment , les beaux yeux noirs s'arrêtèrent sur lui , tout
remplis d'une émotion reconnaissante.

Et puis la toux reprit , et puis, dans la gorge, une sorte
de glouglou... Un grand frisson parcourut le corps rava-
gé, les membres se raidirent... Alors Jack connut que
la mort venait de passer.

Doucement, doucement, il laissa retomber le corps
inerte, essuya la légère écume des lèvres et tomba à
genoux près du cadavre. Il resta là quelque temps silen-
cieux , puis, se relevant enfin , il recouvrit du pan de sa
parka le visage de la morte et sortit.

Ainsi sa tâche auprès de la femme mourante était
finie. Mais , avant qu'il se hâtât au secours de la femme
vivante dont le souvenir n'avait cessé de l'obséder, il
voulut rendre encore les derniers devoirs à Marie Jer-
vaux.

Le sol , sous la neige, était gelé, et si dur qu'il ne fal-
lait pas songer à y creuser une tombe. Il ne lui restait
qu 'à suivre, pour la sépulture, l'usage des tribus du
Nord. Il chercha donc, à la lisière du bois, deux jeunes
arbres assez rapprochés, aux troncs assez forts, mais sou-
ples. A l'aide d'une lanière de peau de morse, il les cour-
ba vers le sol et les fixa dans la position voulue.

Ceci fait , il retourna vers la tente. Il étira le sac de
couchage où reposait le cadavre, jusqu'à ce que le visage

fût caché, et serra le lacet. Puis, prenant la couverture
de peau de lapin, il l'enroula autour de ce linceul impro-
visé, formant ainsi un étrange et lugubre paquet. Enfin ,
soulevant le cadavre ainsi enseveli , il le porta vers les
deux arbres recourbés et , soigneusement , le fixa entre
eux par des courroies.

Les feux de l'aurore boréale n'étaient pas encore
éteints ; il avait pu ainsi poursuivre facilement son lugu-
bre travail. Celui-ci terminé, il se recueillit un instant,
avant d'abandonner à la solititude la pauvre morte.

Tout à coup, les aboiements j oyeux cle plusieurs chiens
interrompirent sa méditation. Un attelage arrivait sui
la piste. Et en effet , à peine avait-il tourné la tète qu 'il
aperçut un traîneau accompagné par un homme ; l'atte-
lage venait de la rivière et se dirigeait vers le camp.

Il demeura où il était , en alerte. Mais , en quatre mi-
nutes, les chiens, sentant la fin de leur course arrivée,
avaient parcouru l'espace qui le séparait de la rivière,
et aussitôt le nouveau venu s'avança à sa rencontre.

— Bonjour !
Mais, comme il prononçait ce premier mot de bien-

venue, l'arrivant aperçut en même temps le paquet atta-
ché aux deux sapins recourbés. Alors il se signa.

— Mon ami , dit-il , je vous vois en train d'ensevelir la
dépouille mortelle de quel que malheureux.

A ce moment, à la lueur de la lumière de l'aurore qui
continuait touj ours à éclairer le ciel , Dysort aperçut sur
la poitrine de l'étranger une petite croix d'argent. L'hom-
me était un prêtre des missions de la frontière.

— Oui, mon père , répondit-il tranquillement. Cette
femme vient de mourir.

— Elle appartenait à la religion ?
— Oui.
— Alors , si vous le permettez, je vais vous remplacer

clans votre office, mon fils.
Sans ajouter un mot , le prêtre courba le front et se

mit à réciter l'office des morts. Jack Dysort, auprès de
lui , se tenait immobile et écoutait. L'oraison terminée,
il dénoua la courroie qui tenait les têtes des deux sapins

Les renoncements de M. Troillet
Sous ce titre, M. B. Olsommer a écrit à la « Tribune

de Genève :
Nous vous le demandons, chers amis confédérés : le

nom de M. Maurice Troillet n 'est-il pas à tel point hé
à l'histoire économique du Valais contemporain qu 'on
l'associe quasi instinctivement à toutes les grandes réa-
lisations dont peut s'enorgueillir notre pays agricole, à
toutes les étapes de son développement pendant la pre-
mière partie du siècle ?

A l'origine de certaines œuvres, il figure de façon
authentique, indéniable, puisqu'on l'y trouve dans les
procès-verbaux. Ainsi cette Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes dont nous allons parler.
Ainsi ces fédérations de producteurs, qu'il s'agisse de
la grande affaire « Provins », de la fédération valaisan-
ne de producteurs de lait, ou des producteurs de fruits
et légumes. Mais il y a aussi la foule des autres initia-
tives auxquelles M. Troillet a participé, de près ou de
loin, ou qu'il a seulement inspirées. Est-ce bien vrai
qu'on lui doit ce défrichement, cet assèchement, cette
mise en valeur de la plaine du Rhône, entreprise admi-
rable qui a fait surgir à la place des marécages, le plus
beau verger de Suisse ? Certains prétendent que oui,
d'autres affirment que non. Vaine querelle à notre
sens. La vie du magistrat sera-t-elle une comptabilité
dans laquelle on additionne, on retranche, on calcule
jusqu'à dresser le bilan... Seule nous importe la ligne
générale. Elle fait de M. Maurice Troillet un grand
homme.

Mais quarante années de pouvoir fa tiguent le plus
endurant. Quarante années de luttes continuelles, de
haute et de basse stratégie, d'actes d'autorité — nous
sommes dans un pays où il faut souvent pourvoir au
bonheur des gens malgré eux — comment le plus fort
tempérament pourrait-il résister ?

Si M. Troillet a aborde de pied ferme ce second
demi-siècle, ce cap franchi l'a laissé rêveur, et la
récente bataille électorale qui avait pour enjeu l'un des
deux sièges au Conseil des Etats semble avoir consom-
mé sa désillusion.

L'opposition, la scission est venue précisément de
ces milieux de producteurs dont il s'est fait le cham-
pion pendant tant d'années, de ces milieux qu'il a
groupés, organisés, fédérés pour leur donner du poids,
du prestige, de l'efficience. Sur sa route s'est dressé,
comme un blâme, un porte-parole des paysans. Le Dr
Broccard, président de l'U. P. V., cette organisation
dont on a suspecté les origines mais qui est bel et bien
l'expression dun fougueux mouvement de nos campa-
gnes, s'est taillé une telle part dans les suffrages que,

ans vraiment mettre en danger la position de M. Troil-
let , il l'a ébranlée.

Dès lors notre vétéran , qui achève au Conseil d'Etat
une huitième présidence désabusée, lâche du lest. Et
voilà l'un des principaux sujets des préoccupations
valaisannes au début de cette nouvelle année. M.
Troillet commence à se retirer des grandes organisa-
tions qu'il a fondées.

Pour commencer, la fédération valaisanne des pro-
ducteurs de fruits et légumes. Puis l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes...

Echafaudages curieux que ces organismes où la cho-
se privée côtoie la chose publique , où des associations
à caractère plutôt civil sont créées par un acte légis-
latif , où les assemblées générales statutaires sont prési-
dées par le chef du département cle l'intérieur. Seid
notre canton doit en donner un exemp le aussi fréquent.
Il y a de quoi se faire de la bile quand on a le mal-
heur d'être juriste. Mais il faut reconnaître que ces
institutions paradoxales que M. Troillet a su mettre
sur pied au bon moment sont bien ce qui convenait , et
mieux valait sans doute en expédier les formes que
d'éterniser la discussion , à laquelle nous ne sommes
que trop portés , et qui nous égare souvent au delà cle
1 essentiel. M. Troillet a fait œuvre non de juriste , mais
de réaliste.

Peut-être envahi par sa tache énorme a-t-il non pas
trop expédié, mais pas assez suivi : les institutions sont
à 1 image des hommes, elles ne survivent que grâce à
leurs fonctions adaptives.

A l'époque de la fondation de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes, créée par un
décret du Grand Conseil le 28 février 1938, la produc-
tion annuelle des cultures fruitières et maraîchères du
Valais était de l'ordre de S millions de kilos ; elle
atteint aujourd'hui 25 et 30 millions cle kilos , et cette
branche intéresse 7 à 8000 producteurs. Sans doute , et
ce n'est là qu 'un exemple, l'assemblée générale de
l'Union restreinte à un petit collège de 13 délégués,
parait-elle insuffisante à la masse des producteurs et
aux organisations nouvelles qui voudraient y faire en-
tendre leur voix. Il faudra en faire éclater le cadre,
élargir le forum.

Voilà l'œuvre qui attend le successeur de M. Troil-
let.

Ce n'est pas sans mélancolie qu'on voit M. Troillet
passer la main. Cet homme auquel ses pires ennemis
se sont toujours accordés à reconnaître de la valeur,
après avoir su organiser, édifier en choisissant son heu-
re, s'en va , centriste, au mauvais moment. B. O.

Position «les arts ct métiers envers la réforme des finances
Réuni sous la présidence de M. U. Meyer-Boller, le

comité de l'Union suisse des arts et métiers a consacré
une séance spéciale à l'examen des propositions du
Conseil fédéral touchant la réforme des finances fédé-
rales.

Il est d'avis que cette réforme ne saurait se borner
à maintenir les impôts actuels, mais qu'elle doit en
premier lieu amorcer une nouvelle politique de la Con-
fédération en matière de dépenses, en vue de réaliser
de substantielles économies. Or, au lieu d'établir un
programme général d'économies, le message se con-
tente essentiellement de justifier les dépenses exagé-
rées. Le comité de l'Union suisse des arts et métiers est
d'avis qu'il importe d'élucider ce point avant de déter-
miner les sources de recettes.

Quant à la liste des impôts, le comité est extrême-
ment surpris que le projet ne retienne ni l'impôt com-
pensatoire, ni l'impôt sur les ristournes des coopérati-
ves et s'abstienne de motiver ces suppressions. Les

entreprises du commerce de détail exploitées en la for-
me de sociétés coopératives sont de ce fait favorisées
à un double point de vue et le faix des impôts est
déplacé unilatéralement dans une plus forte mesure
encore aux dépens de l'économie privée.

Les arts et métiers ne se sont pas accommodés du
maintien définitif de l'impôt fédéral direct. Ils estiment
au contraire qu'il existe actuellement d'autres moyens
de couvrir l'excédent des dépenses qui subsistera après
que les économies nécessaires auront été opérées.

Le comité repousse en particulier l'extension consi-
dérable envisagée pour la progression de l'impôt de
défense nationale. Un pareil nivellement des revenus
affaiblit l'entreprise privée, fait baisser la demande dc
marchandises de qualité dont l'artisanat et le commer-
ce de détail ont besoin pour vivre, et grève exagéré-
ment une faible minorité. Semblable politique fiscale
empêche la constitution de réserves et encourage la
production d'articles de série ct la vente de masse,
phénomène qui à la longue sapera les arts et métiers
et les fera disparaître.

Alors que pour l'impôt sur le chiffre d'affaires pro-
prement dit , le Conseil fédéral propose d'en limiter le
taux à 4 %, le projet ne renferme aucune garantie
quelconque en ce qui concerne les impôts sur le luxe
et sur les boissons. Des impôts spéciaux de cette nature
perçus sur certains produits donnés revêtent aujour-
d'hui déjà et révéleront bien davantage encore , en
période de marasme, un caractère de taxe sur les arts
et métiers. C'est pourquoi il faut absolument préciser
la rédaction de l'article relatif à l'imp ôt sur le chiffre
d'affaires , afi n que compte soit tenu des intérêts des
corps de métiers en cause.

L'Union suisse des arts et métiers adressera encore
un mémoire aux membres de la commission du Conseil
national pour leur exposer sa manière dc voir. Toute-
fois, le comité constate d'ores et déjà qu'en la forme
actuelle, le projet est absolument inacceptable pour
les arts et métiers.



Hollywood prépare un film
sur Guillaume Tell

L acteur américain Errol Flynn se rendra en Suisse,
au printemps , pour tourner un film en couleurs sur
Guillaume Tell. Les premiers tours de manivelle sont
prévus pour avril , dans la région du lac des Quatre-
Cantons. Le sujet du film est actuellement rédigé par
l'écrivain holl ywoodien Louis Stevens, qui a conféré,
la semaine passée, avec Errol Flynn , à St-Moritz, où
l'acteur se remet d'une jaunisse.

June Haver va entrer au couvent
La jeune actrice américaine June Haver a fait part

de son intention d'entrer au couvent.
Dans une déclaration adressée à tous ses amis, miss

Haver annonce qu'elle est résolue à devenir une sœur
de charité par la grâce de Dieu et avec l'approbation
de son église et de consacrer sa vie au service de Dieu,
de ses malades et de ses enfants».

Trop attachée aux biens de ce monde
A Athènes , l'abbesse Mariam Soulakiotis, 65 ans,

surnommée « la Raspoutine », a été condamnée à dix
ans de prison , pour s'être approprié la fortune de non-
nes qu 'elle retenait prisonnières dans le couvent.

L'abbesse était accusée d'avoir édifié une colossale
fortune en faisant entrer des femmes au couvent calen-
dariste de Keratea , pour leur extorquer leurs terres et
leur argent.

Le procureur déclara que l'abbesse affimait à ses
nonnes âgées qu'elles n'iraient au Ciel que si elles lui
léguaient tous leurs biens par testament. Ce document
signé, elle hâtait leur mort en leur imposant des jeûnes
et des pénitences moyenâgeuses. L'abbesse possédait
finalement des fermes dans toute la Grèce, 300 che-
vaux et des bijoux qui représentaient une grosse for-
tune.
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Une fois j anvier p assé, c'est un bon pas de

fait  vers le p rintemp s. Voilà ce que très souvent
l'on entend dire et le cœur lourd encore des
longues journées d'hiver se sent tout à coup sou-
lage. Il semble que les soucis de chauffag e vont
diminuant. Qu'impo rte si dans la cave ou le
grenier les provisions de feu s'amoindrissent, il
y en.aura bien assez jusqu'au doux soleil. Le
p rintemp s est bientôt là.

Et janvier, pour se rire de nous, nous a dit
adieu clans une temp ête de neige.

Tout est blanc ! Les arbres sont p arés d'une
floraison étrange, qui tantôt forme des boules
blanches, tantôt des guirlandes fra g iles. Les
toits ont de nouveau leur bonnet et les chemi-
nées un regain de travail. Ils flottent dans l'air,
les p anaches de tous les gris, douces fumées qui
p arlent de vie intime et que les rafales inclinent
dans tous les sens pour les laisser ensuite ondu-
ler mollement lorsque les flocons se font p lus
rares, comme lassés d'avoir tant p récip ité leur
chute.

C'est de nouveau Fhiver !
Dep uis deux j ours, je n ai p lus vu ceux qu on

avait abandonnés sur les balcons dans le gel
cruel de j anvier. Les fêtes finies , les ménag ères,
lassées cle recueillir sur le p lancher ou sur le
tap is les aiguilles que la douce chaleur de l'in-
térieur avait fanées , ont brusquement banni de
leur log is l'enfant chéri du Noël p assé. Adieu
guirlandes, adieu clochettes, adieu étoiles d'or
et lumières p alp itantes, le sapin de Noël a fini
son règne. Et durant des jours et des jours, tris-
tement, ils ont regardé couler le temps du
balcon des grandes maisons, des terrasses où ils
gisaient solitaires, des jardins où ils voisinaient
avec les légumes raccornis p ar la neige et le gel.

Février les a veng és de leur abandon !
Subitement, on s'est ap erçu qu'il n'y avait

p lus cle bois menu p our allumer la joyeuse flam-
bée et l'on s'est souvenu du petit sapin aban-
donné. Vite, vite, on en a cassé quelques bran-

L'elegante d'Italie présente

Capucci propose cet élégant deux-pièces
dc soie grise soulignée d'une ligne verte .

ches et les aiguilles sèches sont tombées en
p luie, mais loin de maudire, on s'est emp ressé
¦de recueillir toute la p etite masse de pointes
vert fané et de la j eter sur le feu et c'est en feu
d'artifice p arfumé que s'en sont allées les brin-
dilles, chaque branche menue, et le tronc léger
que la hache imp itoyab le a réduit en tronçons
est devenu la flambée réj ouissante qui réchauffe
et éclaire le groupe fa milial qui s'est réuni de-
vant la cheminée ou autour du p etit fourneau
ronflant.

On po uvait songer à un sacrifice, mais est-il
une f in  p lus heureuse p our un abandonné ?
Sentir tout à coup que l'on p eut encore servir
à quelque chose, qu'on a encore le bonheur
d'être p armi les autres une chose nécessaire qid
p ermet de vivre ne serait-ce qu'un instant, mais
un instant de lumière qui réchauffe un cœur so-
litaire.

Ici, il n'est question que de sap ins de Noël,
mais il p eut servir de sy mbole.

Combien y en a-t-il qu'on laisse solitaires ou
qu'on oublie tout simp lement, de ceux qui dans
leur vie active ont déversé autour d'eux joie et
bonheur et dont on se souvient un jour parce
qu'ils nous seraient précieux !

On se souvient souvent trop tard et c'est du
bonheur p erdu car ni l'un ni l'autre n'ont p u
donner un p eu de ce qui réchauffait leur cœur.

Anilec.

Termes culinaires
Braiser = faire cuire au four dans une terrine couverte

(viande, volaille, légumes, etc.).
Chapelure = Croûtes de pain rassis, séchées au four ,

pilées et passées au tamis.
Chaud-froid = Terme employé pour les mets préparés

chauds mais servis froids à la gelée.
Gratiner = Finir un mets au four pour que la surface

prenne une couleur dorée.
Julienne (en) = Coupés en petits bâtonnets (légumes).

Robe de bal en organdi blanc garni de
roses, une très belle création d'Antonelli
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La jeune et charmante Anglaise Dawn
Ad dams, une nouvelle découverte de la
Métro-Goldwyn, que nous verrons dans
le film « La Treizième Heure » — qui
est son premier rôle — en compagnie de

Peter Lawford

Moins effrontée et provocante que ci-dessous mais tout aussi belle, la talentueuse Ava
Gardner joue aux côté de Clark Gable le principal rôle féminin dans le nouveau drame
d'aventures « L'Etoile du Destin », dans lequel le détenteur de l'« Oscar », Broderick

Crawford, tient également un rôle très important

Cyd Charisse, connue par scs nombreuses
et incomparables performances comme
ballerine du fameux « Ballet russe » et,
en Suisse, par les films « La Danse ina-
chevée » et « Senorita Toréador », a des
rôles tout à fait dramatiques dans deux
nouveaux films : « Tension » et * Ville

haute. Ville basse »

Ava Gardner est, sans conteste, la reine
du sex-appeal de la Métro-Goldwyn, et
ses grandes capacités artistiques ne sont
certes pas à dédaigner. Elle nous en a
donné unc fois dc plus la preuve dans
l'impressionnant film « Ville haute, Ville
basse » où elle a comme partenaires les

excellents B. Stanwyck et J. Mason

Devant mem fourneau i
Quatre manières d'apprêter une omelette

Au fromage : Incorporez aux œufs battus une poi-
gnée de fromage râpé ; ajoutez une tombée de lait ;
assaisonnez largement. Cette omelette ne doit pas être
trop cuite.

Chasseur : Faites sauter au beurre quelques champi-
gnons émincés et un ou deux foies de volaille si possi-
ble. Salez et poivrez ; liez avec un peu de jus de vian-
de et une pincée de farine. Fourrez l'omelette au der-
nier moment.

Aux rognons : Prenez des rognons de veau, de préfé-
rence ; parez-les et coupez-les en petits morceaux que
vous ferez sauter au beurre ; saupoudrez légèrement de
farine et mouillez avec une tombée de madère ou de vin
blanc. Les rognons doivent être juste nappés par cette
courte sauce. Faites l'omelette et glissez les rognons au
milieu avant de la plier sur le plat.

Au jambon : Détaillez en petits morceaux carrés une
ou deux tranches épaisses de jambon cuit. Incorporez
l'omelette comme à l'ordinaire ; saupoudrez-la de persil
finement haché.

Dessertes de veau
Coupez vos restants de veau en petits dés. Faites

ensuite une purée cle pommes de terre, puis confec-
tionnez une sauce blanche à laquelle vous ajoutez, soit
du gruyère râpé, soit du jus de citron. Prenez un plat
allant au four, beurrez-le, puis déposez au fond la
purée, en couche régulière. Placez au centre de celle-ci
les dés de veavi et recouvrez avec la sauce. Faites alors
réchauffer la préparation au four et au bain-marie.
Pour augmenter le plat , ajoutez un ou deux œufs durs.

Bouilli en persillade
Après avoir fait le bouillon, voici une excellente

façon d'utiliser la viande. Mettez au fond d'un plat
allant au four de la graisse de rôti ou du beurre. Faites
un lit de persil et de champignons hachés finement.
Couvrez ce lit de chapelure et posez par-dessus vos
tranches de bouilli, les unes à côté des autres. Conti-
nuez ainsi jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus de vian-
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L'art de recevoir
«J'aimerais tant revoir les de H... soupire Mme

Durand, mais je ne sais pas si j'ose les inviter ; je ne
pourrai jamais leur offrir un repas comme celui que
nous avons pris chez eux... »

« Voilà les Durand qui nous invitent, déclare Mme
de H... J'ai tant de plaisir à les voir, mais j'en aurais
bien plus s'ils ne se croyaient pas obligés de faire tant
de complications... »

O simplicité d'esprit, que de miracles tu pourrais
accomplir, là comme ailleurs !

L'art de recevoir ?
Somme toute, c'est l'art de donner. Un art bien fémi-

nin. Pourquoi le compromettons-nous si souvent, en
l'encombrant d'un amas de conventions, de préjugés et
de complexes ?

Ce n est pas tant ce qu 'on donne qui importe, mais
la manière dont on l'offre : le goût et l'imagination
qu'on a mis à préparer un repas ou une modeste récep-
tion ; une certaine touche personnelle de fantaisie ; sur-
tout, l'atmosphère qu'on sait créer pour l'ami ou pour
le « passant... ».

Pourquoi se priver de contacts bienfaisants, enrichis-
sants, sous prétexte « qu'on n'a pas les moyens » de
faire les choses en grand ? Pourquoi ne pas faire con-
fiance à ceux qu 'on voudrait recevoir, et penser qu'ils
sont plus sensibles à un accueil chaleureux, préparé
avec amour, avec les moyens dont on dispose plutôt
qu 'à un menu somptueux ?

Dans une ville lointaine, je me suis vue un jour
appelée à inviter un jeune attaché d'ambassade, com-
patriote habitué aux repas sensationnels du meilleur
club de l'endroit. Que lui offrir ? Dans ma perplexité,
j'ai fini , tout simplement , par lui poser la question :
« Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? — Ah ! si seulement
vous vouliez me faire du rosti et du café au lait ! »

D. B.

de. Mouillez avec du bouillon et faites bouillir douce-
ment pendant trois quarts d'heure. Dégraissez le plat,
puis servez avec une garniture de pommes de terre
sautées au beurre.



Après les inondations
en Angleterre et en Hollande

Sept jours après 1 inondation de 1 île de Canvey, qui
a été la localité la plus éprouvée par le raz-de-marée
(on a retrouvé 55 cadavres), on est encore sans nouvel-
les de 900 personnes disparues.

Un appel a été lancé pour demander à tous ceux
qui ont quitté l'île et ont pu se mettre en lieu sûr, par
leurs propres moyens, de faire connaître leur nom,
leur adresse actuelle et leur adresse dans l'île, au cen-
tre d'information pour le comté de l'Essex.

Le village des morts
Lorsqu'on parle en Hollande du « village des morts »,

tout le monde sait qu'il s'agit de la petite localité de
Oude-Tonge, dans l'île de Overflakkee, en Sud-Hol-
lande. A 1 heure actuelle, à un kilomètre environ avant
d'arriver dans le village des morts, un barrage protège
une sorte de marécage où sont encore mélangés pêle-
mêle des cadavres d'hommes, de femmes et d'enfants,
et d'animaux recouverts de paille. Des meubles, des lits
éventrés créent un décor tragique et lamentable. Des
cercueils en simple bois blanc sont apportés sur des
embarcations en même temps que de 1 approvisionne-
ment et des médicaments. Un enterrement collectif a
eu lieu samedi matin. Trente-sept cercueils sont prêts
à être enterrés au bord des fosses béantes. Les survi-
vants entourent le bourgmestre et le pasteur qui lit
les dernières prières. La mer gronde tout près. Elle est
grise et terne. Le cimetière a disparu sous les eaux.
Aussi, les inhumations n'ont-elles qu'un caractère pro-
visoire. Une sépulture définitive sera donnée aux morts
lorsque les eaux se seront retirées.

Les prières funèbres d'un pasteur sont quelquefois
troublées par le cri d'une mouette ou encore par des
coups de feu. Ces derniers proviennent des coups de
fusils qui abattent les chiens et les chats rencontrés.
Ordre a été donné de les tuer, car on craint qu'une
épidémie de rage ne sévisse parmi ces animaux qui ne
trouvent plus de nourriture et qu'ils s'attaquent aux
cadavres du « village des morts ».

Journée de deuil en Hollande
Dimanche était jour de deuil national aux Pays-Bas.

Toutes les églises étaient pleines et les drapeaux
étaient partout en berne. Les cafés et les cinémas
étaient fermés. Dans les régions sinistrées, de brèves
cérémonies commémoratives ont eu lieu, tandis que les
Hollandais travaillaient avec le concours apprécié de
soldats américains, belges et français à réparer les
digues enfoncées.

Les secours de 21 Croix-Rouges
envoyés aux Pays-Bas

Les secours de la Croix-Rouge envoyés de tous les
coins du monde, dans la majorité des cas- par avion,
en faveur des victimes jde la catastrophe aux Pays-
Bas, est évaluée par la Ligue des sociétés de la Croix-
Rouge à un million et demi de dollars. La 21e société
qui a offert son assistance est la Croix-Rouge helvé-
tique.

Les dirigeants de la Ligue ont précisé que l'appel
lancé vendredi pour obtenir des couvertures, draps,
matelas, oreillers et taies d'oreiller, soit vingt mille
lits complets demandés d'ungenee par la Croix-Rouge
néerlandaise, a déjà atteint et même dépassé son but .

.'La Croix-Rouge allemande a envoyé de Bonn 12,000
paires de bottes de caoutchouc dont la valeur appro-
ximative s'élève à 35,000 dollars.

La Croix-Rouge italienne a offert à la Croix-Rouge
néerlandaise 20 pompes hydrauliques avec les équipes
de techniciens et de mécaniciens nécessaire à leur fonc-
tionnement.

La Croix-Rouge luxembourgeoise annonce à la Ligue
qu'elle a envoyé 160 couvertures et qu'elle a l'inten-
tion d'expédier encore 500 draps.

La Croix-Rouge suédoise rapporte que l'assistance
qu'elle a fournie aux Pays-Bas comprend une somme
de 100,000 couronnes (environ 25,000 dollars) et 6000
couvertures évaluées à environ 18,000 dollars.

Deux avions canadiens sont partis samedi pour Rot-
terdam. Leur chargement comprenait 6000 draps, 5000
taies d'oreiller , 3000 couvertures, 1000 matelas, 3000
bouteilles thermos et 50 réchauds à pétrole offerts par
la Croix-Rouge canadienne. Cette société vient égale-
ment d'annoncer l'envoi par bateau de 50 canots à mo-
teur.

* * *
La Croix-Rouge suisse communique :
La Croix-Rouge hollandaise a besoin de quantités

toujours plus grandes de literie pour accueillir les di-
zaines de milliers de sa__ abris. Aussi la Croix-Rouge
suisse a-t-elle décidé d'envoyer immédiatement et régu-

lièrement par-les avions de ligne 300 matelas, 2000 nou-
velles couvertures de laine et 2000 draps ainsi que 1000
taies d'oreilles- et 500 oreillers, en Hollande. Les cen-
tres de ramassage de la Croix-Rouge suisse continuent
à recueillir avec reconnaissance toute la literie possible.

Pour répondre à un appel de la Croix-Rouge néer-
landaise, 550 paires de bottes en caoutchouc et 800 piè-
ces de vêtements imperméables ont été expédiées en
Hollande par la Swissair et la colonne de camions du
Comité international de la Croix-Rouge.

Pour le moment, la Hollande ne désire pas envoyer
des enfants en Suisse ; dans ces jours difficiles, les fa-
milles hollandaises ne désirent pas se séparer. Les fa-
milles suisses qui ont exprimé le vœu d'accueillir chez
elles des enfants hollandais peuvent en ce moment ap-
porter leur aide la plus précieuse en contribuant à la
collecte . Les dons en argent peuvent toujours être adres-
sés à la Croix-Rouge suisse à Berne, compte de chè-
ques postaux III 4200, Secours pour la Hollande, l'An-
gleterre et la Belgique.

La Croix-Rouge remercie à nouveau les nombreux
donateurs.

En Hollande, 1395 morts, 50,000 évacués
D'après un bilan provisoire publié lundi à La Haye,

les inondations ont causé la mort de 1395 personnes.
Plus de 50,000 habitants des régions les plus menacées
du sud-ouest ont été évacuées jusqu 'à présent.

Le cheptel durement touché
On estime, à l'heure actuelle, que 40,000 têtes de

bétail du cheptel néerlandais ont péri lors de l'ouragan
suivi d'inondations du 31 janvier .

fixées au sol, et les deux jeunes arbres se redressèrent,
emportant avec eux le corps de la morte.

Le nouveau venu toucha à ce moment le bras de
Dysort.

— Qui était cette femme, mon fils r
— Elle s'appelait Marie Jervaux.
— Jervaux ! Marie Jervaux ?
U y avait , dans la voix du prêtre, comme une hési-

tation et une stupeur. Il s'approcha du feu. La lumière
éclairant sa figure montra qu'il était en proie à un
trouble réel.

Et il se mit à raconter comment le frère de la fem-
me morte l'avait mandé d'urgence pour le marier avec
une jeune fille , Nancy Carlowe.

Jack Dysort, à ce récit , se précipita vers son traî-
neau et commença à faire hâtivement son paquetage.

Le prêtre le regardait faire avec une inquiétude non
dissimulée. Le paquetage terminé, le jeune homme se
mit en devoir de faire sortir les chiens des trous qu'ils
s'étaient creusés dans la neige pour dormir. Le prêtre
posa alors cette question, de son ton le plus calme :

— Où allez-vous, mon fils ?
Dysort répondit en ricanant farouchement :
— Sur la rivière, en aval.
— Au poste de la Rivière Noire?
— Oui, s'ils y sont .
— Mais pourquoi y allez-vous, mon fils ?
— Je vais tuer Gaston Jervaux.
Ces mots furent dits d'un ton exempt de toute van-

tardise, mais si net , si ferme, que le prêtre en frémit
et comprit que l'homme qui parlait ainsi ferait, en
effet , exactement ce qu 'il disait.

— Mon fils , je vais aussi à la Rivière Noire.
— Si vous pensez que vous pouvez sauver Gaston

Jervaux...
— Ce n'est pas à lui que je songe , dit le prêtre tran-

quillement. C'est à cette pauvre j eune fille, et à vous...
Et lorsque Jack Dysort, au claquement de son fouet ,

lança ses chiens sur la piste, il n'hésita pas à prendre
la file, malgré la fatigue de son attelage.

Regards  ̂fe monde
Opération policière
en Allemagne occidentale

Une action de police a été entreprise dimanche ma-
tin sur tout le territoire de la République fédérale con-
tre l'« Action socialiste », organisation communiste
camouflée.

Des perquisitions ont été faites dans de nombreux
laender, parmi lesquels ceux de Hesse, de Basse-Saxe,
de Rhénanie-Westphalie et dans le Slevig-Horlstein.
Une perquisition a été effectuée au domicile du chef
de l'Action socialiste, Auguste Kuper.

Chacun son tour...
La nouvelle de la disgrâce du ministre hongrois de

la justice, dont le bruit courait à Vienne depuis quel-
ques jours, est officiellement confirmée dimanche de
source hongroise.

Les journaux parus dimanche à Budapest annoncent
la nouvelle que M. Gyula Decsi a été relevé de ses
fonctions de ministre de la justice et remplacé par M.
Bêla Kovacs, âgé de 36 ans.

M. Decsi n'avait pas de fonction importante dans le
fj arti communiste. Ancien avocat , il avait occupé après
a guerre de hautes fonctions dans la police secrète

hongroise. Ministre adjoint cle la justice, il était deve-
nu titulaire du portefeuille le 15 novembre 1952.

M. Decsi est Israélite, et son limogeage aurait eu lieu
il y a plusieurs semaines dans le cadre d'une épuration
générale de la police, où il avait le grade de colonel.
Il avait pris une part très active à l'instruction du pro-
cès Mindszenty.

Les travaillistes anglais
critiquent la politique d'Eisenhower

Dans une lettre ouverte adressée au président Eisen-
hower et publiée dans l'organe travailliste du dimanche
à gros tirage « Sunday Pictoral », l'éditorialiste écrit :

« Lorsque vous avez pris vos fonctions, il y a dix-
neuf jours, vous pouviez compter sur le bon vouloir du
peuple britannique. Nous pensions à vous comme à un
vieil ami. Nous aimions « Ike». Aujourd 'hui encore,
en amis, il est de notre devoir de vous dire : vos pre-
miers dix-neuf jours ont été désastreux. Ils ont provo-
qué une crise entre les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne. Ils ont attisé le danger d'une troisième guerre
mondiale. Ils ont fait perdre aux démocraties occiden-
tales la sympathie de millions de personnes en Asie. »

Expliquant pourquoi il écrit ce qui précède, l'édito-
rialiste avance notamment les arguments suivants :

CHAPITRE XIV

L'abominable plan

Trois heures s'étaient écoulées depuis que Pierre
Georges avait quitté le poste. Ladrone, occupé pendant
tout ce temps, ne se préoccupa pas tout d'abord de
cette longue absence ; mais, comme elle se prolongeait ,
il commença à se demander quelles raisons graves
avaient pu retenir si longtemps, dehors, son compa-
triote.

Sortant de l'enclos, il eut vite fait de retrouver sa
piste fraîche et constata qu 'elle conduisait vers le camp
indien. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier ? Il
décida de la suivre et rentra dans le poste pour aviser
Nancy de son absence.

— Je crois préférable, lui dit-il , de savoir c'que ce
Georges a dans le ventre et c'qu'y veut faire... avant
qu 'il le fasse. Alors, j'm'en vas descendre la rivière.
J'serai pas longtemps parti .; mais, pendant c'temps-là,
faut tenir bien fermées les deux portes, celle de l'en-
clos et celle du logement , et puis, surtout, n'pas ouvrir
à personne, jusqu'à c'que j 'vous appelle. Compris ?

— Vous croyez donc qu'il y a du danger/?
— J'en sais rien, mais j'ai pas confiance dans c'Pierre

Georges. Vlà pourquoi j 'vous r'commande tant d'faire
attention.

Ouvrant alors sa veste, il plongea la main dans une
poche intérieure et en retira le petit carnet du police-
man mort , ajoutant :

— T nez, j vous laisse ça, parce que j sais bien qu si
je revenais pas, vous sauriez l'mettre en sûreté. Enten-
du , n'est-ce pas ? Vous f'rez ça pour m'sieu Carlowe.

— Soyez-en convaincu, Jean , dit* chaleureusement la
jeune fille, en prenant le carnet qu'elle plaça dans ime
poche intérieure de son vêtement.

— Maintenant , j'm'en vas ; et vous, mademoiselle,
bouclez les portes derrière moi .

Ayant pris son fusil , Jean se dirigea vers la sortie ,
accompagné par Nancy . Arrivé à l'extérieur, il chaussa
ses raquettes et pri t la piste en faisant à Nancy un
signe d'adieu de ses mains gantées.

— Au r'voir , mademoiselle, lui cria-t-il d'un ton fort
délibéré.

— Au revoir , Jean, répliqua-t-elle gravement.
Puis, comme il l'avait ordonné, elle ferma soigneu-

sement la porte de l'enclos.
Jean suivit quel que temps la rive et pri t la piste

d'aval, en gardant le contact avec les traces cle Pierre
Georges. Le jour bref touchait à sa fin. Sous les arbres,
l'obscurité régnait déjà et , entre les rives escarpées, la
lueur grise du j our s'assombrissait d'étrange façon.

Mais Jean Ladrone était trop familier avec le Nord
pour s'attarder à s'étonner de ces phénomènes arcti-
ques. La piste filait droit devant lui et il était capable
de la suivre sans s'en écarter , même dans l'obscurité.

Depuis deux heures il progressait ainsi , lorsque tout
à coup il s'arrêta. Car, dans le lointain, des clameurs
et des hurlements venaient de rompre le lourd silence.

— Que qu'ça peut bien être, se demanda-t-il. Ça
vient , sûr, du camp du vieux Mikaket.

Des cris éclatèrent à nouveau, traversés tout à coup
par le claquement sec d'un coup de fusil. Une stupeur
se peignait sur sa figure . ' • . •

— Bon Dieu ! dit-il , on- à tiré !
Les clameurs continuaient. Deux nouveaux coups de

feu éclatèrent. Jean demeurait sur place, se demandant
ce qu 'il allait faire.

— Y a sûrement du grabuge au camp de Mikaket , et
ça s'rait ce Pierre que ça n'm'étonnerait pas.

Il n avait pas fait un demi-mille qu a nouveau les
hurlements éclatèrent. Puis, tout à coup, l'obscurité fut
déchirée par l'éclair d'un coup de feu, tiré tout près.

— Bon Dieu , dit-il , y sont pas loin.
Il s'arrêta . Devant lui , il put voir une ombre rapide

qui ?. enfuyait du côté de l'autre rive, s'efforçant évi-
demment d'y trouver un abri. Tout le corps en alerte,
il attendit encore. Derrière l'ombre en fuite , d'autres
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Le concert de ( Harmonie municipale

Le concert de l'Harmonie municipale a paru souffrir
cette année de l'épidémie de grippe et peut-être de la
lassitude que le public de Monthey semble éprouver
tant deviennent plus nombreuses les manifestations et
soirées qui sollicitent son attention.

Est-ce à dire que ce public devient blasé ? Nous ne
serons pas si affirmatif car l'Harmonie a vu samedi soir
un bel auditoire prendre place à l'Hôtel de la Gare
pour y apprécier la qualité d'une offrande musicale.

Si paradoxal que cela puisse être pour une Harmonie
considérablement rajeunie, M. Labié, directeur , semble
avoir voulu sacrifier le trop facile, le plaisant effet des
accords pleins à la recherche cle la difficulté.

En effet, après l'exécution d'une marche, l'Harmonie
s'attaqua au morceau de résistance que représentaient
pour les musiciens et les mélomanes « Tannhàuser », ou-
verture de Wagner , « Danses norvégiennes N"" 1 et 2 »
de Grieg, « Rapsodie slave » de Friedmann et « Cavalle-
ria Rusticana » cle Mascagni.

Nous ne sommes pas resté insensible à l'audition d'un
tel programme. L'exécution des œuvres choisies nous
révélait la qualité d'un travail préparatoire, d'un entraî-
nement intensif de la part des musiciens.

Et si nous sommes trop profane pour nous arrêter à
une vraie analyse, nous disons simplement notre joie
d'entendre par exemple les « Danses norvégiennes »,
« Cavalleria Rusticana » que la radio a popularisées sur
les ondes, sans pour autant vouloir taire le saisissant
effet des autres œuvres interprétées.

A 1 entracte , M. Roger Coppex, président, se fit un
plaisi r de saluer son auditoire et de décerner deux di-
plômes de membre d'honneur à M. Paul Franc, muni-
cipal , tromboniste pendant 35 ans, à M. Jean Marchetti ,
ancien baryton et actuel porte-drapeau.

Invités et délégués se retrouvèrent au salon de l'hô-
tel pour y. trinquer le verre de l'amitié. Nous y avons
remarqué la présence de nombreuses délégations, no-
tamment celles des Harmonies de Martigny et de Sion.
Et M. Coppex eut également le plaisir de saluer la pré-
sence de MM. Gérard Donzé, Cha_y Martin et Jo-
seph Giovanola, président d'honneur de l'Harmonie.

C'est à M. Oswald Borgeaud, nouveau conseiller, que
revenait l'honneur d'apporter le salut de la municipalité.
M. Edouard Morand, président de l'Harmonie de Mar-
tigny, parla de la belle et saine émulation qui règne
entre les quatre Harmonies valaisannes, alors que M.
de Torrenté, président de l'Harmonie sédunoise, dit son
émotion et ses regrets à l'annonce du départ prochain
de M. Donzé.

En sa qualité de président d'une chorale centenaire,
M. André Girod fit l'éloge d'une collaboration qui , ces
dernières années, a .parfaitement joué notamment lors
des représentations du Pèlerin du Désert.

M. Roger Coppex eut la sagesse de ne pas lancer ses
hôtes dans un marathon de discours et... <la danse reprit
ses droits pour clore au matin cette soirée annuelle de
l'Harmonie municipale.

Carnaval à Monthey
Un vent de folie soufflera sur Monthey du 15 au

17 février. Le traditionnel cortège humoristique par-
courra les rues de la cité le dimanche et le mardi. Il
Sera composé de plus de trente chars et groupes qui
rivaliseront d'originalité, de dix corps de musique tra-
vestis dont la Merula de Lausanne, la célèbre Pernette
et l'Ech o du Bled de Genève.

Une avalanche de confetti transformera Monthey en
un champ de bataille. L'exécution spectaculaire du
Bonhomme Hiver le mardi et les articles pétillants du
journal satirique dérideront les plus moroses. Toute la
ville d'ansera dans les établissements publics qui con-
naîtront la mystérieuse ambiance, des bals masqués.
I

Les décès de la semaine
On a enseveli vendredi Mlle Rosalie zum Ofen qui

s'est éteinte à l'âge de 87 ans. Dimanche, on enseve-
lissait Mme Marie Bellin, décédée à l'âge de 85 ans, et
hier lundi a été enseveli M. Conrad Diilli , contremaître
retraité de la Ciba , décédé à l'âge de 72 ans.

Nous présentons nos condoléances aux familles de ces
défunts. Bertal.

« La nouvelle politique des Etats-Unis envers Tchang
Kai Chek aura comme résultat : au mieux, une faillite
militaire ; au pire : l'extension de la guerre de Corée.
Un blocus des côtes de la Chine (mesure que selon les
nouvelles de Washington vous envisageriez sérieuse-
ment) amènerait l'Amérique à deux doigts d'une véri-
table guerre avec la Chine. »

Un baiser, c'est un accent circonflexe sur l'î du verbe
aîmer !

§fÉ|$|  ̂ Sion
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Le choix des candidats-députés
Lors de leur assemblée de jeudi dernier , les citoyens

radicaux ont choisi leurs mandataires au Grand Con-
seil : MM. Max Crittin et Joseph Spalir, anciens, Ma-
rius Coudray, nouveau.

A leur tour , les membres du parti conservateur ont
entériné la décision dc leur comité avant porté ses
vues sur MM. Joseph Andenmatten, maître ferblantier ,
Georges Maret , président cle la ville , André Perraudin ,
architecte , Jacques de Riedmatten , avocat, et Joseph
Varone.

L'état civil en janvier 1953
31 naissances, 3 mariages et 15 décès ont été enre-

gistrés au cours du mois de janvier 1953 par l'officier
d'état civil sédunois.

La soirée du Mânnerchor
Comme cle coutume, la soirée du Chœur d'Hommes

de langue allemande, dirigé par le très compétent M.
Amacker , a connu un succès bien mérité. Cette soirée
a eu lieu samedi à l'Hôtel de la Planta. Elle fut re-
haussée par l'exécution de divers chants populaires , de
productions bien rendues du club des accordéonistes ,
et un ventriloque amusa les auditeurs par ses reparties.
Un bal fort animé termina clignement cette rencontre
annuelle des chanteurs et des amis du Mânnerchor.

Théâtre de la J. O. C.
Il convient de féliciter chaleureusement les membres

de la J.O.C. sédunoise pour leurs représentations don-
nées dimanche à 15 h. et à 20 h. 30 au Théâtre et
comprenant un grand drame cn trois actes de C. Val :
« L'Expiation », et un vaudeville : « Ordonnance par
amour », enlevé avec beaucoup de succès. Puisse celui-
ci engager nos jeunes à répéter chaque année ce geste
qui les incitera à devenir par lc fait même de bons
acteurs.

Les décès sont nombreux
Fait rare à signaler : il y avait dimanche 5 décès à

Sion. Il s'agit de :
Mme Monique Ribordy-de Kalbermatten, épouse de

M. Benjamin Ribordy, ingénieur, honorablement connu
en ville et dans le canton. Mme Ribordy avait 47 ans
seulement ;

Mme E. Boli, mère de M. Emile Boli , fonctionnaire
P.T.T. et grand-mère de M. René Boli , conseiller mu-
nicipal ;

Mme Vve Marie Meister , décédée à l'âge de 82 ans ;
Rde Sœur Candide Bonvin, du Pensionnat des Fran-

ciscaines de Sainte-Marie des Anges, 89 ans ;
et enfin, le petit Gaspoz, fils de M. Paul Gaspoz

horloger , ravi à l'affection des siens après une brève
maladie, à l'âge de 13 ans.

Nos sincères condoléances aux familles affligées.

Audition des élèves du Conservatoire
Mardi et mercredi derniers, les élèves du Conserva-

toire cantonal de musique ont donné à l'Hôtel de la
Paix deux auditions fort bien accueillies par les parents
des élèves, heureux de constater les progrès réjouissants
de leurs enfants, lesquels, à part de rares exceptions, se
sont fort bien tirés d'affaire . Qu'ils persévèrent afin de
devenir d'excellents musiciens.

jygF Martigm $
Nécrologie

On a enseveli aujourd'hui , à Lausanne, M. Jean
Mivelaz, décédé à l'âge de 62 ans. Le défunt était le
père de M. le Dr Pierre Mivelaz, ingénieur à la Société
des Produits chimiques de Martigny, à qui nous pré-
sentons, ainsi qu'à sa parenté, nos vives condoléances.

La répression des cas d'ivresse au volant
Le procureur général du canton de Neuchâtel , qui

s'est déjà signalé à l'attention par plusieurs mesures
sévères destinées à réprimer plus rigoureusement les
cas d'ivresse au volant , vient de déposer plusieurs
recours contre des jugements intervenus dans le can-
ton et condamnant trop légèrement — selon lui — des
automobilistes surpris en état d'ivresse.

La cour de cassation pénale neuchâteloise lui a don-
né raison et a cassé coup sur coup quatre jugements
condamnant à des peines avec sursis des automobilistes
ivres. On estimait avec raison le sursis injustifié.

ombres suivaient, pressées, évidemment acharnées à la
poursuite, car l'homme qui avait gagné l'ombre de la
rive, leur envoya un coup de fusil.

Il attendit encore que le fugitif se fut approché et
cria alors :

— Pierre !
— Qui est là ? répondit la dure voix de Georges.

— Jean Ladrone .
— Ben alors , si t 'as ton fusil , tire pour tenir ces

diables.
Georges, donnant l'exemple, envoya deux balles dans

la direction des ombres les plus proches et Jean La-
drone , de son côté , fit feu deux fois. A ce moment, les
poursuivants avaient quitté la piste blanche et gagné ,
eux aussi , l'ombre de la rive. Pierre Georges et Ladro-
ne se rej oignirent.

Le grand Canadien haletait , semblait épuisé et , à la
vague lumière qui subsistait encore , Jean put voir que
la figure de l'homme ruisselait de sang.

— En avant, grommela Georges d'un ton farouche ,
si tu veux sauver ta peau. . ¦

— Qu'est-ce qu 'il y a donc ? Qu 'est-ce qui s'est
passé ? demanda Jean , tout en courant à côté de son
compagnon.

(A suivre.)

GGMUAL DE IÏIOUÏHEV
15-17 février

Réservez ces dates . Ambiance unique
Bals masqués. Cortège humoristique
Batailles de confetti ..
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| Fiancées ! (
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1 Nous accordons durant la VENTE DE BLANC jus qu'au {§
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CHEMISES « Le Tigre » , très chaudes, poids
JEUDI Bal masqué avec le environ 500 gr., avec 2 poches et épaulettes,

qualité formidable, disponibles en gris-vert et
New Orléans Rascals k»ki> * 1S fr' 80 pce' PAfNTAL?NS , ht?" S« Le ligre » en velours, fines cotes a 39 tr. oU
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Madame Camille BOVIER et ses enfants, à Martigny-

Bourg et en France ;
Madame et Monsieur Charles PETROD, à Culoz

(France) ; ¦ '
Monsieur et Madame François BOSSON, à Corbonod

(France) ;
Madame et Monsieur François BERNARD et leur fils,

à Corbonod (France) ; -
ainsi que les familles parentes et alliées en France

et à Chamoson,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Camille BOVIER
leur très cher époux, père, oncle, parent et ami, enlevé
à leur affection à l'âge de 58 ans après une longue
maladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le mercredi
11 février 1953, à 10 h. Départ du domicile mortuaire
à Martigny-Bourg à 9 h. }_ .

Priez pour lui
¦IMi __IH.Ii _ llll "IHIIIII ___ m'lllll ' _IHillHlllllllllMlll l 'Illll ' IIIM .HII II

-g^^Hte^  ̂ Relâche Carnaval

/i £__. Tous les soirs :
A ̂ m m û J I 8 J L Danse-mascarades au Café-Bar

¦_H _&Hf_HB Jeudi

W?j$ f̂lW |_e traditionnel
f̂cjB Ësr bal nègre

^^^^^^ avec concours (nombreux prix)

®

""̂  Vendredi 13, samedi 14 :

Pierre Brasseur dans un film
profondément humain

Maître après Dieu
une histoire bouleversante

d'une poignante vérité

if. %,. carnaval Mil! *» A*****

BOUDINS A LA CRÈME

Rendons d'abord grâce à notre office météorolo-
gique pour ses prévisions optimistes et exactes de
samedi : bourrasques au nord des Alpes, temps en-
soleillé en Valais ! Le rédacteur de ce bulletin ne
saura peut-être j amais de quel poids ses bons au-
gures allégèrent les épaules des organisateurs du
Carnaval de Martigny, alors que j ustement une bise

glaciale , chassant des tourbillons de neige, soufflait
sur la cité... Ne craignait-on pas que les intemp é-
ries viennent compromettre, le lendemain , l'ouver-
ture des festivités ?

Heureusement, il n'en fut rien. Comme l'avait
prévu l'Observatoire, c'est par un soleil radieux que
s'est déroulée la première j ournée du Carnaval mar-
tignerain. Depuis tôt de matin , sinon depuis samedi
soir déjà , la ville fut  plongée dans une efferves-

cence j oyeuse, sympathique , tandis que partout
clans les hangars et garages on mettait fébrilement
la dernière main aux chars, groupes et autres réali-
sations qui allaient défiler bientôt à travers les rues
d'Octodure.

Les fifres et tambours cle Bâle, venus la veille
déjà pour conduire, avec la célèbre « Foudroyan-
te » , S. M. le Prince Carnaval XIII de Martigny-
Gare à Martigny-Bourg, créaient l'atmosphère en
se produisant ci et là pour le plus grand plaisir
d'une population prête à entrer dans le tourbillon
de la danse et du rire.

Mais le véritable coup d'envoi des Tëitîvîfes fut
donné naturellement l'après-midi, à 14 h. 30 pré-
cises, lorsque S. M. Carnaval XIII et sa suite bril-
lante s'ébranlèrent de la place cle la gare pour le
traditionnel cortège.

Précédé d'une « Brigade légère montée » de fière
allure, du « Chambellan et de ses ministres » en
fracs et hauts de forme, ainsi que des « Fifres et
Tambours cle Bâle » très bien grimés, Sa Maj esté
fit une entrée tapageuse et remarquée en sa bonne
ville d'Octodure, trônant sur une tortue gigan-
tesque.

Derrière elle venaient immédiatement une di-
zaine de « Tyroliens en liberté » et certainement
en goguette (création du Chœur d'hommes), puis
un char made in Malaga-Goretto-Uliwood évoquant
particulièrement bien un récent séj our cle Charlie
Chap lin dans notre pays. Se succédèrent en un long
ntban loufoque , spirituel et même artistique, « Le
Cirque » représenté par l'Harmonie municipale de
Sierre La Gérondine, « Sans dessous dessus » des
Mam'zelles du Bourg, « Nos plus beaux fruits » et
Ciu (officiel), « La Fine Goutte » , très belle réali-
sation des cafetiers , « Les Singeries » (officiel ,
Bourg), « L'Etoile d'Or » , clique de tambours et
clairons de Lausanne en seyants uniformes, « Gons
est en bombes » (Gonset S. A.), « Le Retour de la
Cigogne » , magnifique réalisation des gyms dames,
« Les pistards » du Vélo-Club Excelsior, « Ma petite
folie » (l'éléphant à l'hélicoptère !), « L'élection en
1960 de Miss Europe » figurée par une maj estueuse
Miss Abricot de 120 kg. (Club des 100 kg.).

Jack Rollan et son Bon Soir (vus par Orsat S. A.)
étaient également du défilé, comme nos sympathi-
ques municipaux dont on pouvait pour une fois se
payer leur tète... « Week-end de la famille Mar-
tin » (Fanfare Edelweiss, Bourg) et « L'Eternelle

Fusion » déchaînèrent aussi des tempêtes cle rires.
« Sur la Grande Bleue » (Martigny-Sports et Dis-
tillerie Morand) donnait assez bien l'idée de ce que
sera le voyage du club local en Amérique pour
fêter sa prochaine ascension...

Le Moto-Club , avec un tank , canon et pétarades,
figura magistralement les progrès effectués derniè-
rement pour lutter contre le bruit. L'art de troubler
les vins du pays n'est pas une spécialité essentiel-
lement rolloise à voir les Bordillons « Schencani-
ser » à la nôtre en buvant de l'autre !

Jolis et bien inspirés , « Les Rolls en Haarlem » ,
lire le Robinson du Hockey-Club, troquant ses gants
de boxe contre gibus et trompette.

Fameuse aussi la « Guimbarde » imageant le pro-
totype d'automobiles en l'an 2000 (garage Métrail-

ler). Il faut encore énumérer «Harmonie en cou-
leurs » (Harmonie de Martigny en gibus et uni-
formes chamarrés), « Délégation de Monthey » ,
140° Carnaval (Gymnastique Aurore, Bourg), « Ga-
vill est pris (Gym d'Hommes, Bourg), « La Cadillac
de Genève » , « La Poutratze » , touj ours plus célè-
bre, et, bouquet final, « Le Coin qui chante » , tout
un quartier de la vieille cité de Martigny magnifi-
quement reproduit et où il fait bon danser...

En tout , 36 groupes qui défilèrent en ville entre
deux haies de spectateurs charmés et j oyeux. Com-
me chaque année, le cortège fit ensuite halte sur
la place centrale ou se déroula, pendaftt une heure,
une bataille rangée et passionnante de confetti, aux
sons d'une musique entraînante et sous la conduite
de l'h abile speaker Crettex.

Les cafés et restaurants, tous décorés avec goût
ou transformés en boîtes de nuit, tavernes, iglous,
etc. furent pris d'assaut par une foule cédant avec
plaisir aux réj ouissances carnavalesques. L'entrain
se prolongea d'ailleurs tard dans la nuit dans tous
les établissements, en Ville comme au Bourg, où
de nombreux bals masqués avaient lieu.

Que dire pour terminer ces lignes , sinon que cette
première j ournée du Carnaval martignerain 1953
connut un beau succès, plein de promesses pour
la « générale » de dimanche prochain et pour Mar-
di-gras ?

Tant mieux pour les dévoues organisateurs : pour
M. Pierre Crettex, conseiller municipal et cheville
ouvrière cle la fête, MM. Paul-Louis Rouiller et Ja-
cob Kunz , architectes, Raphy Levet, Guy Moret,
G. Henchoz, W. Stalder et tous ceux qui se sont
dépensés un mois durant pour la réussite cle cette
manifestation dont le bénéfice, on ne saurait trop
le répéter , va chaque année aux colonies de va-
cances du grand Martigny.

Un merci spécial à M. Denis Puippe, conseiller,
plein de prévenances pour les représentants de
la presse et compliments à M' Victor Dupuis, ré-
dacteur du j oumal satirique « La Bise » , plus pétil-
lant d'esprit que j amais.

F. Dt.

Tous les mercredis.

Boucherie Claivaz, Martigny Téléphone 61437

pS St-Maurice
Les indépendants

se mettent sur les rangs
(Corr.) — Après le succès qu'ils avaient remporté au

chef-lieu, lors des récentes élections communales, on
pouvait supposer que les indépendants tenteraient en-
core leur chance lors des prochaines élections au Grand
Conseil. Bien que ce mouvement parti de St-Maurice
ne se soit jus qu'ici que peu manifesté dans les autres
communes environnantes, une assemblée du district
s'est tenue samedi dernier à Vernayaz. Elle a examiné
la situation politique actuelle et a décidé de se mettre
sur les rangs en vue des élections des 28 février et
1er mars prochains. Une liste a donc été déposée hier
dans la matinée. Elle portera deux noms comme can-
didats députés, ceux de MM. Oscar Bey-Bellet, géomè-
tre à St-Maurice, et Jean Richard, à Evionnaz. Comme
candidat député-suppléant , a été désigné M. Jean-Bap-
tiste Morisod, à Vérossaz.

Aux C. F. F.
Parmi les récentes promotions publiées par la direc-

tion du 1" arrondissement des C. F. F., nous relevons
celle de M. Roger Gex, de St-Maurice, au grade de
commis de gare de 1" classe à Bex. D'autre part, M.
André Grand, anciennement à St-Maurice, est élevé à
la même fonction en gare de Martigny.

Nos compliments.
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TT JEUDI-GRAS au CORSO TT

Un magnifique spectacle pour enfants et fa-
milles, à 20 h. 30. Attention ! Matinée pour
enfants retardée à 17 h. (en raison du cortège
de Martigny-Bourg).
Le plus palpitant des films d'aventures

Le Livre de le J nie
en couleurs, d après le roman

de R. Kipling, avec SABUm
LE CAFE CABARET
INTERNATIONAL
DU BOURG

lete _ son Carnaval traditionnel

AU mOULBH
ROUGE

Fidèles clients et amis, dans un élan
spontané, dirigez-vous dans la banlieue
marbigneraine
où vous trouverez de quoi vous distraire
et vous désaltérer
Son fameux Coqnempfy Spécialités de Fully et leytron
De gracieuses et _unènes serveuses vous
v attendent

Vve Edm. Giovanola, Martigny-Bourg

Costumes fie Carnaval
chez Mme Odette Giroud, couture, La Bâtiaz
tél. 6 19 71.

occasions
Superbe chambre à cou-
cher moderne, complète,
crin animal, 2 places ;
quantité d'autres meubles
en tous genres .
G. Michellod, meubles,
Leytron, tél. 027/4 71 51.

machine Agria
avec remorque et deux
fraises en bon état.
S'adr. à Michellod Martin
de Joseph, Leytron (Vs).

apprenti
camionnettes MENUISIER

Ford 11 CV, une Fiat Ar-
dita 10 CV, ainsi qu 'un
char à bras, de montagne,
bas prix ; parfait état de
marche. — C. Michellod.
meubles, Leytron, télépho-
ne 027/4  71 51.

S adresser a E. Schurch et
Fils, Vernayaz.

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Relâche : Grands bals de Carnaval.
Jeudi 12 : LE TRADITIONNEL BAL NEGRE, avec
grand concours. A l'occasion du bal nègre, l'Etoile
a le plaisir de vous annoncer une attraction tout à fait
spéciale : le Trio noir Monney's 'Udi. Ce fameux trio
est formé d'une femme et de deux hommes. Originaires
du Nigeria britannique, ils exécuteront des danses
folklori ques de leur pays comme vous n'en avez 'vu
qu'au cinéma. Des danses sur les rythmes de l'Améri-
que latine vous prouveront que les Noirs ont le sens
du rythme quel que soit le milieu où ils sont trans-
plantés.

Personne ne voudra manquer de venir applaudir
jeudi au Casino Etoile une troupe aussi exceptionnelle
et la danse du feu vous fera frémir tout particulière-
ment — les acteurs mangeant littéralement du feu et
se faisant brûler, ceci sans aucun artifice.

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. En cas -de mauvais temps,
une séance aura lieu à 17 h.

Jeudi-Gras : matinée pour enfants retardée à 17 h.
(en raison du cortège de Martigny-Bourg).

SAXON — Cinéma REX
Vendredi et samedi : 2 dernières séances avec le

magnifique film français MAITRE APRES DIEU.

Le 600* anniversaire de l'entrée de Berne
dans la Confédération

C'est à la date historique du 6 mars que les autori-
tés bernoises se proposent de fêter solennellement l'an-
niversaire du pacte d'alliance conclu, voici six cents
ans, entre Berne et la Confédération des Waldstaetten.
Cette manifestation, qui ouvrira les festivités du jubilé,
et dont le programme est d'ores et déjà fixé, consistera
en une séance solennelle du Grand Conseil au Rat-
haus, suivie d'une cérémonie religieuse à la cathédrale
et d'un déjeuner au Casino. La cérémonie, qui débu-
tera à 9 h., prévoit plusieurs discours encadrés par des

F 
réductions musicales, ainsi que l'acte de fondation de
Oeuvre bernoise de secours, créée en souvenir de cet

anniversaire. Puis, avec l'assistance des représentants
de toutes les communes, des autorités judiciaires, des
corporations, des préfets, etc., un cortège se formera
pour se rendre au son des cloches à la cathédrale où
la cérémonie religieuse, intentionnellement neutre, com-
prendra un sermon du prof. Guggisberg et une cantate
de Willy Burckhard.

2?

Ouvert toute sa nuit des jeudi 5 février
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Ce nouveau biscuit Oulevay se caractérise par son goût
exquis, sa finesse et sa légèreté. Le contrôle permanent
de notre laboratoire est un sûr garant de la qualité im-
peccable des matières premières qui le composent. En
vente dans plus de 18000 magasins.

en paquet cellophane

1

COMMUNICATION
A tous les

conseilla, des bouillons en cubes
Pour éviter des risques de confusion, la Fabrique des Produits

alimentaires Maggi croit de son devoir, dans l'intérêt des consomma-

teurs, de porter à leur connaissance les faits suivants :

1. D'après la législation suisse sur les denrées alimentaires, il ne peut

y avoir de bouillon sans viande ou extrait de viande. Seuls

sont autorisés à porter la dénomination « BOUILLON » les pro-

duits contenant un certain pourcentage d'extrait de viande (arti-

cles 122 et 126 cle l'Ordonnance sur les denrées alimentaires).

2. Le Bouillon Magg i en cubes est un vrai bouillon au sens de
l'ordonnance suisse, mais tous les cubes ne sont pas des bouil-
lons. En conséquence, les consommateurs qui désirent acheter
des cubes de bouillon doivent exiger que la dénomination
« bouillon » figure sur l'emballage.

3. Les prix de l'extrait de viande ont presque doublé entre janvier

1952 et janvier 1953, à la suite de la pénurie de ce produit actuel-

lement presque introuvable sur le marché international. Dans ces
conditions, il peut être tentant , pour certains fabricants, de rem-

placer le bouillon en cubes par des produits qui ne sont pas des
bouillons, parce qu'ils ne contiennent pas d'extrait de viande.

I 

FABRIQUE DES PRODUITS
ALIMENTAIRES MAGGI

KEMPTTAL

Hôtel de montagne (60 lits)
engagerait pour la saison
d'été :

1 femme de
chambre

1 apprentie fille
de salle

1 fille ou garçon
d'office

1 fille de
cuisine

1 casserolier
1 lessiveuse
Adresser offres et référen-
ces par écrit sous chiffre
R 451 au bureau du iour-
nal.

On cherche un bon

DOMESTIQUE
de campagne sachant bien
traire. — iS'adresser à Ro-
bert Roduit-Roserens, Ful-
ly, tél. 6 31 60.

On demande un

Arboriculteur
place à l'année, nourri et
logé, entrée 15 février.
S'adresser au iournal par
écrit sous R 315.

LOCATION DE BEAUX

COSTUMES
DE CARNAVAL

à partir de Fr. 4.—. Tous
articles, maquillages.
Sur demande, présentation
à domicile.
GREMAUD, coiffeur, Mar-
tigny, tél. 6 15 25.

Tout pour carnaval
j A f̂W Grand choix de costumes à louer

°̂ FF Notre série-réclame à Fr. 5.—
¦J j ^ '_^m. Masques lumineux phosphorescents,
% ĴHfi  ̂ nouveauté , Fr. 2.50

\m\ Confetti, le grand paquet, Fr. 0.40
i\^L__^* Expéditions rapides partout

André PICT, coiffeur — Monthey
Tél. 025/4 25 70

JEUNE RLLE
de 16 à 17 ans pour aider
au ménage et petits tra-
vaux de campagne.
S'ajdresser chez Chappot
Isaac, Martigny-Ville, tél.
026/6 10 78^

Jeune fille de 24 ans, bon-
ne présentation et ayant
de bons certificats, cherche
place comme

sommelière
barmaid

dans bon café de la plaine
ou montagne. Libre de
suite.
S'adresser Bureau de pla-
cement « Rhodania », rue
Dent-Blanche 5, Sion, ou
téléphoner au 2 28 20.

A vendre du bon

FOIN ei PAILLE
bottelée, ainsi que du

FUMIER
rendu sur place.
S'adresser au bureau du
journal sous R 452..

On cherche à Martigny un
petit

APPARTEMENT
de 2 chambres et cuisine.
Entrée date à convenir.
S'adresser au journal sous
R 453.

Viande bâchée
Envoi 10 kg. MA

franco Fr. VWi-~
Boucherie ^~BEEI_ I F̂ »\VEVEY, tél. f \  \\
021/5 19 82 l _4*«_tr_r

_ » _ _ _ > . . _% _ . _ _7_ _T_ _ _̂ _ _̂*_ _ f_ _, _, _! _l _IO_ _ .  !*_ _!_.  ̂ a ,

lii i LE 7 MAIS mm¦
- - -::- _::.......... *:.*:..... :ra'̂ ^̂ mm^̂ ^̂ m̂m^
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On cherche pour tout de
suite

apprenti
boulanger pâtissier
Boulangerie Clivaz, Riddes

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

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7.20 Premiers propos et concert matinal. 9.15 et 10.10 Emission
radioscolaire. 9.45 Symphonie fantastique, de Berlioz. 10.-10 Qua-
tuor à cordes, de Haydn. 11.00 Emission d'ensemble. 11.35 Feuil-
les d'album , de Max Reger. 11.45 Refrains et chansons modernes.
12.15 Musique légère . 12.25 Le rail , la route, les ailes. 12.45 In-
formations. 12.55 Non Stop ! 14.00 Cours d'éducation civique. 16
h. 30 Emission d'ensemble. 17.30 La rencontre des isolés. 18.00 Le
rendez-vous des benjamins. 18.30 Les Jeunesses musicales suisses.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Point
de vue de la Suisse. 19.35 Rendez-vous. 19.55 Questionnez , on
vous répondra ! 20.15 Le catalogue dvs nouveautés. 20.30 Concert
symphonique. 22.30 Informations . 22.35 Pénombre .

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... Culture phy-
sique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du sportif.
12.35 Musique légère. 12.45 Informations. 12.55 L'écran sonore.
13.30 Pages pianistiques. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30 Réci-
tal de piano. 17.50 Trois chansons de Bilitis , de Debussy. 18.00 Le
[ilat du jour. 18.10 Trois pages de Bizet. 18.30 Portraits sans visa-
ges. 18.40 L'orchestre Max Skalka. 18.55 Le micro dans la vie. 19
h. 15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 La Chaîne du
Bonheur. 20.00 Visage, feuilleton. 20.25 Les quat 'jeudis. 21.20
Flâneries au Brésil. 21.30 Concert par l'orches t re de chambre. 22
h. 30 Informations . 22.35 Du journal au micro .

VENDREDI : 6.45 Voulez-vous apprendre l'anglais ? 7.00 La
leçon de gymnastique. 7.15 Informations. 7.20 Propos du matin.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 Le
courrier du skieur. 12.30 Musique légère. 12.45 Informations. 12
h. 55 Au music-hall. 13.20 Le Barbier de Séville , opéra de Rossini.
13.45 La femme chez elle. 16.00 L'Université des ondes. 16.30
Emission d'ensemble. 17.30 La rencontre des Isolés. 18.05 L'agen-
da de l'entraide et des institutions humanitaires . 18.15 Et chan-
tons en chœur ! 18.25 La bibliothèque d'un jeune d'aujourd'hui.
18.40 Les cinq minutes du tourisme. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 La situation internationale. 19.40
De tout et de rien. 20.05 Geneviève de Brabant , ouverture d'Of-
fenbach. 20.10 Miracle^ de l'enregistrement. 20.30 Vincent Gail-
lard , père des diligences. 21.35 Sonate pour piano, de Franz Liszt.
22.10 Poèmes du soir. 22.30 Informations. 22.35 Ceux qui travail-
lent pour la paix. 22.50 Musique légère.

Prends l'étoffe d'après la lisière et choisis la fille
d'après la mère.

— Ceux qui n'ont rien à se reprocher ont la cons-
cience bien malade.

— L'homme a cinq sens, mais il lui manque parfois
le bon sens.

// est un certain nombre de qualités majeu-
res qui sont indispensables pour que la vie
d'un homme soit utile à la communauté , pour
qu elle puisse atteindre son p lein rendement.
Elles sont l 'intelligence sans laquelle rien ne
peut se créer ; la fermeté du caractère qui
permet les longues entreprises, les seules d i f -
f ici les ; la droiture du jugement sans quoi
l 'intelligence est une aveug le qui n'atteint la
vérité qu'une fo i s , par hasard ; le courage,
l'ardeur au travail , l'autorité dont nul ne peut
dire de quoi elle est fa i te , la courtoisie, la
force  p hysi que. Ces qualités majeures sont
rarement réunies. Mais lorsque nous les trou-
vons conjuguées, nous comprenons que nous
sommes devant un homme.




