
Pré-prìniernps
Dans la rue à peine sèche, les fillettes

sautent à la corde.
Nous n 'aurions pas eu besoin d'autres

si gnes. De tout l'hiver , elles ne se sont ja «
mais souciées de savoir si elles sauraient
encore sauter cent fois sur l:arc mouvant
sans le toucher du pied , ni si elles pour*
raient suivre la cadence qu 'impriment à la
ficelle d'autres fillettes exactes à compter les
défaillances. Dans l'armoire aux jouets , les
deux poignées rouges et bleues n 'évo*
quaient , semblait*il , aucun souvenir.

Et tout à coup, sauter à la corde est de*
venu une frenesie. Elles y pensent en se le»
vant; elles sautent sur le chemin de l'école ,
elles sautent dans les corridors, elles sau»
tent dans la cuisine , elles rèvent la nuit
qu 'elles sautent à la corde. Regardez«les qui
entrent en classe : les unes portent la cor«
delette autour de la taille comme les-moi*
nes font de leur cordon; les autres l'ont
dans la main; d'autres encore l'ont passée
en collier; elles sautent sans corde mème,
prenant le rythme d'une ficelle invisible qui
danserait autour d'elles. Tout est bonds,
tout est jeu de danseuses, mouvements de
ballerines. Le printemps ne peut plus tar*
der.

Il est vrai que la neige remonte vers les
montagnes. Dès la fin de février, le vigne*
ron entre dans sa vigne, le sécateur à la
main . Comme il est heureux de recommen*
cer ! La terre noire et molle a dormi long»
temps; elle s'impatiente. Ils se font fète.
Penché sur elle, l'homme ne . se sent plus
inutile comme en ces journées grises, sans
chemin , sans voix et sans courage. QUe fai-
re quand la mort , partout ,. envejoppe la.
campagne ? Jamais les enfants n 'ont si
faim qu 'en ces mois glaces et les provisions
fondent. Cetté paresse obligée pése plus
lourd que les lourds travaux. Les longues
stations sur le bahut , près du poèle , vous
laissent plus courbattus que la brante des
vendanges. Mais c'en est fini de l'attente.
Le sécateur siffle , les sarments tombent;
dans un coin de la vi gne , les vieilles feuih
les se consument entre deux cailloux , len*
tement , jetant au ciel une jolie.fumèe bleue ,
comme une fumèe de sacrifice-

Déjà , sur les collines , nous allons cueillir
les anémones ; elles ont des tiges velues, ca*
ressantes; elles ressemblent aux poussins
qui , justement , viennent d'éclore. On avait
mis à couver dans le temps de carnaval.
Il ne faut pas plus de trois semaines pour
que l'ceuf devienne bec , ailes et pattes. La
poule chante haut son triomphe. Dans l'è*
table , il y a depuis trois jours un petit a*
gneau blanc et noir qui cherche son Saint
Jean Baptiste.

Pendant que les fillettes sautent à la cor*
de , que le vigneron taille sa vigne et que
les primevères oiivrent leurs yeux jaunes
dans le pré , les garcons se déclarent la guer*
re. Ils portent des fusils . en bandoulière ;
1 epée leur pend au coté. Bande contre ban*
de , ils s'épient , se bousculent, se poursui*
vent , poussent de grands cris de baine ou

L assistance civile des Nations Unies en Corée

Pour écarter les dangers d'epidémies et protéger la population civile
de Corée contre la maladie, la Section d'assistance civile du Com-
mandement des Nations Unies en Corée a organise des unités
sanitaires mobilest qui desservent les villages isolés et leur apportent
des secours médicaux. Ci-dessus, des enfants admirent le drapeau
de l'ONTJ qui orhe un camion automobile de l'assistance civile,
eii opération dans: la province de Chung Chong Nam Do (Taejon).

de victoire et reprennent possession du
monde. Puis , la paix concine, s'acharnent
à frapper la balle , à pousser le « marbré »,
à lancer des cailloux. Oubliée la luge, re*
misés les skis. C'est le printemps.

Au'dessus des vignes , les près reverdis=
sent. Les filles aux foulards blancs tirent
le ràteau. Le gazon est sale, encombré de
feuilles sèches ; le bisse est embarrassé de
bois, de terre , de cailloux. On remplit la
botte , on la vide dans le taillis où déjà les
merles se font des promesses. De lourds
eamions charges de fumier roulent sur les
routes. La grosse terre des jardins fumé.

Tout est léger encore , le ciel , la lumière
et le vent. Le vent róde tout le jour , inem*
ployé. Pas une feuille aux arbres , pas une
tige à renverser dans le talus comme font
des filles les mauvais garcons , rien que des
fumées dont les robes sont des proies trop
faciles. Il róde , capricieux , incertain , et les
femmes disent : « Il fait encore trop frais
pour enlever le caraco ». Les petits vieux
ont retrouvé leur place , contre la muraille:
ils grattent le sol de la pointe de leur canne
et ils regardent pousser les crocus , mais les
crocus , pour eux , évoquent les colchiques
de la Toussaint.

La lumière est si changeante qu 'on n 'a
pas le temps d'en reconnaitre la couleur.
A l'aube , elle coule avec des transparences
de fontaine; puis le ciel , brusquement, se
barbouille et l'éclairage gris attriste la còte;
mais un coin de ciel sourit , le soleil passe
et les véroni ques sont moins bleues que la
frange d'azur qui borde la montagne , blan*
che elle*mème comme elle ne le fut jamais.
L'après*midi hésite entre des roses pàles et
des ors de vieilles soies fanées. Les nuages
se composent des attitudes , comme ils font
dans les tableaux de Ruysdaél et déjà se
défont. Le cure qui lit le bréviaire sous les
fenètres de la cure met, enlève , remet son
chapeau.

Dans ce pays où chaque chose si rude*
ment insiste , cett e avant*saison a des grà*
ces qu 'il faut se dépècher de cueillir. De*
main , le soleil ne sera plus caresse mais
brùlure ; demain , la lumière bianche ébloui*
ra; demain , 'les chemises seront couvertes
de poussière et le printemps éclatera dans
le bruit du fleuve en crue et la fureur d'une
hàte humaine. Aujourd'hui , tout demeure
très doux , dans le charme des hésitations
et des nuances. Les menacés de gel noctur*
ne ne sont pas encore des menacés de ca*
tastrophes.

Les fillettes sautent à la corde. Un , deux ,
trois... Elles comptent jusqu 'à cent , jus *
qu 'à mille peut*ètre. Elles dessinent aussi
sur la route , à grands traits blancs , des
rectangles, des carrés et des losanges où
elles entrent à cloche*pied :

Am, stram, gram...
Les incantations apprivoisent de gros

merles noirs au bec fraichement redoré
tandis que les ombres des chocards tissent
sur le sol de fragiles toiles de rève.

Maurice Zermatten.

Terrible explosion en Italie

On constrult actuellement à Casetta à environ 60 km. de Naples une centrale électrique. 70 ouvriers
étaient occupés a percer une galeric lorsque le dépót de dynamite explosa. 38 ouvrier» ont été tués
sur le coup et 32 autres blessés plus ou moins grièvement. Notre photo montre les policiers ita-

liens dégageant et soriani les corps des victimes.

Pour occuper vos loisirs...

Dressez des poissons
Doinpter les ti grcs ou les lions, les éléphants ou

les puces n'étant pas à la portée de toutes les in-
telligence* ni de tous les courages, des chercheurs
ont tenté de dresser d'autres animaux ; l'un d'eux ,
l 'Américain Jennings, a méme tenté de dre.ser (sous
Je microscope) le stentor, Sfare nnicellaire qui vit
généralement dans l'eau croupie ; il dut déchan-
ter, car ce que le stentor apprenait en 10 minu-
tes, il l' oubliait en 20...

C'est Vers 1910 que l'Allemand Doflels l'occu-
pa ciiergiquement du dressage des crevettes , mais
il y subii quelques mécomptes, et ce n'est que vers
1920 que le Dr Mikhailoff obtint quelques résultats,
tout spécialement sur les Bemard-l 'Hermitc qu'il
réussissait à faire rentrer dans leur coquillage au
simple commandement. Il ouvrait ainsi la route au
Dr Oxner, de l'aquarium de Monaco, qui apprit
aux rascasses chères à Marius à passer à travers
un cerceau rouge, les mettant ainsi en contraven-
lion permanente avec les règlements de la circu-
lation du monde entier.

Apprendre aux rascasses de tels tours est rela-
tìvement facile, et ne demande guère plus de quin-
ze jours à trois semaines d'efforts. Le procède est
des plus simples : chaque jour, lorsqu'on a le
temps, il suffit d'offrir au poisson conserve dans
un aquarium, la nourriture qui lui fait le plus envie
dans Un cylindre colori » , la couleur du cylindre
important d'ailleurs peu, pourvu qu'elle soit vive ,
et que le cylindre contendil i la nourriture soit tou-
jours de la mème couleur.

Bientót le poisson assoderà dans son esprit (car
les poissons ont de l'esprit, et ils le montrent en se

L'EXTREME-ORIENT A BESOIN DE
REMÈDES MERVEILLEUX

Les services de la sante et les médecins de l'Ex-
trème-Orient prennent un intérèt toujours plus vif
a l'action salutaire exercéc par les antibiotiques sur
les maladies contagieuses qui sévisscnt dans les
régions surpeup lées de l'Orient. A leur retour d'u-
ne tournée d'inspection à travers ces pays , Joseph
H. Kane , directeur de la section des recherches
biochimiques de l'usine de produits phàrmaceuti-
ques Chas A. Pfizer &. Cie, et le Dr Charles A.
Warner , directeur de Pfizer Overseas , S.A., décla-
rèrent qu 'en raison du besoin pressant de penicil-
line , de terramycinc , de streptomicine et d'autres
antibiotiques , les usines américaines de produits
pharm.iccutiques ont une tendance toujours plus
marquée à installer elles-mémes des usines produi-
sant ces antibiotiques en Extrème-Oricnt. Les au-
torités locales sont toutes disposées à prèter leurs
concours à ces projets , qui aident à résoudre les
graves problemes hygiéniques et économiques dans
ces réeions ravagécs par Ics maladies.

MÉTHODE BON MARCHE POUR EXTRAIRE
LES SELS DE L'EAU DE MER

La science a enfin imaginé une méthode écono-
mique pour purificr l' eau dc mer , découverte qui
ouvre de vastcs perspectives pour Ics terrains ari-
des et sauvages , non seulement aux Etats-Unis ,
mais aussi cn Àfri que , au Moyen-Orient et en Aus-
tralie. Le nouveau procède permet dc réduirc Ics
frais , qui jusqu 'ici étaient trop élevés pour des
utilisations commerciales , a un tiers environ dc
ceux qu 'entraincnt les méthodes suivies jusqu 'ici.

On estimc qu 'on pourra produire a présent en-
viron 5000 litres d'eau pure , aU prix de 10 à 18
dollarccnts . Ces prix pouvant étre provisoirement
encore trop élevés pour les pays aux moyens finan-
ciers rcstreints , on s'attcnd a cc que le nouveau
procède puisse ètre app lique sans tarder dans les
contrées arides du Texas , de l'Arizona et d'autres
régions occidentales des Etas-Unis , où l'extension
de l'agriculturc-cst entravée par le manque d'eau
fraiche. Avec le mème succès et à peu de frais , un
dixième environ , on pourra aussi purifier l'eau sau

taisant), une couleur à l'idée de nourriture, et les
autres couleurs i l'idée de recherche inutile de la
nourriture. Si donc on lui présente un ou plusieurs
cylindres de couleur « nourriture » dans son bac , il
se precipiterà pour les visiter , mais si on introduit
des cylindres de couleur « sans nourriture », il les
dédaignera avec mépris.

Si dans un méme aquarium le dresseur possedè
par exemple cinq poissons, dont chacun est dressé
pour une couleur, il est possible alors de pratiquer
dans l'aquarium ce que l'on pourrait appeler la
« danse des poissons > ; en introduisant simulta-
nément dans l'aquarium trois ou quatre lots de cinq
cylindres des couleurs aimées par les poissons, on
verrà le poisson No 1 passer successivement du
premier cylindre rouge au second de méme cou-
leur, puis au troisième, pendant que le poisson No
2 passera dans les bleus , le poisson No 3 dans les
verts, et ainsi de suite.

Si les cylindres sont disposés les uns par rap-
port aux autres dans des positions différentes et
intelligemment choisies , et si les poissons sont assez
différents pour qu'ils soient facilement remarqua-
bles, on assisterà à un chassé-croisé du plus gra-
cieux effet, et digne réellement du nom de ballet...

Ces dressages spectaculaires mis de coté, il en
est d'autres plus simples, pratiques quotidiennement
par les gardiens d'aquariums, qui consistent à don-
ner aux poissons l'habitude de venir se faire car-
resser, ainsi qu'un gardien le fait à Los Angeles,
pour d'énormes mérous, mais c'est là un sport à
déconseiller en haute mer, lorsqu'il s'agit de re-
quins, quelle qu'en soit leur espèce.

màtre des nombreuses rivières intérieures , à peu de
sait que ce sont différentes membranes qui, arrS-
ment consistaient à faire évaporer les eaux marines,
ensuite à condenser les vapeurs d'eau pour obtenir
de l'eau pure. La nouvelle méthode, créée par l'A-
méricain Research and Development Corporation
et la Société sceur, Ionics S.A., decompose l'eau
salée en eau pure et en saumure , au moyen de
charges électriques altcrnativemcnt positives et né-
gatives et d'une membrane de goudron minerai
pour l'eau salée. Ensuite la saumure pourra encore
étre traitéc séparément , afin de recueillir des pro-
duits chimiques importants , parmi lesquels le ma-
gnésium. Ce procède récent ne manquera pas d'oc-
cuper une place des plus importantes dans les re-
cherches médicales et biologiques. L'organisme hu-
main contient un grand nombre de membranes dont
les fonctions ne sont pas entièrement connues. On
distance de l'océan. Les procédés suivis antérieure-
tant certains sucs organiques , laissant passer tels
autres , pcrmettent aux reins , aux poumons, et aux
intestins de remplir la tàche qui leur est désignée.

I. 'invcntion des membranes synthétiques aux
charges électriques pourra peut-ètre révéler le
fonctionnement dc certains mécanismes essentiels
dans l'organisme humain , et fait naitre aussi l'es-
poir de pouvoir guérir des anomalies survenues
dans ces mécanismes.

Pot-au-fcu (bouillon) — 2 litres d'eau , 1 livre de
viande avec charge , un petit oignon piqué de deux
clous dc giroflc , 5 grains dc poivre , un quart de
feuille de Iaurier , un morceau ou une feuille de
celeri , un navet , deux carottes , trois poireaux, une
goussc d'ail , une tornate , 10 gr. de sei. Prencz une
marmit e cn fonte émaillée ; mcttez-la sur la pla-
que à .pos. 4, avec l'eau , la viande et le sei ; sitòt
à ébullition , écumez soigneusement avec une écu-
moire en remuant jusqu 'au fond de la marmite
pour bien faire monter l'écumc qui s'y attaché, puis
ajoutez une gouttc d'eau froide. Laissez cuire à
nouveau , écumez encore , ajoutez les légumes indi-
qués ci-dessus et laissez mijoter le pot-au-feu pen-
dant deux heures et demie à la pos. 1, la marmite
recouverte aux trois-quarts ; dégraissez et passez
le bouillon avant de le servir.

de ma f antai»Ìe.~

Contretemps
\ oici que les poètes, qui avaient pris leur

luth et donne un baiser à leur muse, doivent
rentrer leur instrument à cordes et preservar
leur Egèrie d' un refroidissement. Ah ! coquin
de printemps : il mérite son épithète en nous
donnan t avec un mois d'avance une atmos-
phère de saints de giace.

Le temps a laissé son manteau
De vent , de freddure et de pluie...

Merci , Monsieur le poète , nous savons cela
par cerili-. Mais ce n 'est pas vrai. Le temps a
repris son manteau et nous oblig e a conserver
les nòtres.

Plusieurs personne s se sont ctonnées que
cette année , bien que le printemps ait o f f i -
ciellement commence le 20 mars — à cause de
l 'année bissextilc — le 21 ait été un jour mar-
ne . Et depuis lors, il y eut des éclaircies, mais
ce n 'est pa g encore le beau temps printanier
qui nous incile à aller cueillir des violettes, des
primevères ou des hépatiques, tout en human t
la bonne odeur de litière mouiUée et moisie et
de fumier brisé...

Pardonnez-moi si je  ne, suis pas poéti que :
j 'essaie d'ètre vrai...

Mais tout de mème, que le soleil se hàte de
chasser les nuages et de verdir les prés, de
faire èclater les bourgeons des vignes. Dans
quinze jours c'est Paques. Et la résurreetion
de la, nature doit accompagner celle du Ré-
dempteur. Des Paques mouillées, c'est si tris-
te !

Jacques TRIOLET.

Les salaires dn vignoble
La Commission paritaire prème au eontrat

colleetif du vignoble valaisan convoquée à
Sion, hotel de la Pianta, le jeudi 27 mars 1952,
a pris la décision suivante :

Salaires — Pour l'année 1952, les salaires
minima seront les suivants, selon les régions :

Sierre reste du canton
Maitres-vignerons, métraux
et chefs de cultures 2.30 2.20 - 2.30
ouvriers qualifiés 2.— 1.90 - 2.—
effeuilleuse 1.30 1.40 - 1.50

Ces salaires tiennent compte du renchérisse-
ment Constant du coùt de la vie, améliorent les
conditions longtemps inférieures des salariés
agricoles et assurent une rémunération appro-
chant du salaire vital pour des travailleurs ex-
posés aux intempéries, au chómage durant de
longues périodes, et devant tout de mème étre
à disposition du vignoble pendant la bonne
saison.

Congédiement — L'art . 10 est modifié et le
dernier alinea regoit la nouvelle rédaction sui-
vante : « Pour ce qui concerne le métral, sauf
en cas de force majeure, l'engagement dure
jusqu 'après les vendanges ».

Les propriétaires sont invités à faire bon
accueil à ces modifications qui assureront un
peu plus de justice sociale dans notre beau
canton et à les appliquer dès et y compris les
travaux de taille de 1952.

La commission paritaire professionnelle

LES GRENOUILLES ET LA
TEMPERATURE I

On croit , généralement , que les grenouilles, les
rainettes , placées dans un bocal rempli d'eau, ex-
cellent à predire la temperature suivant la position
qu 'elles occupent dans leur prison de verre.

Pour vérifier cette croyancc le savant viennois
Stierbach a pris dix dc ces batracicns, les a places
dans dix bocaux différents et les a soigneusement
observés pendant quarante-huit jours.

Dans chaque bocal la rainette qui l'habitait était
munie d'une échelle graduée permettant de sui-
vre très exaetement le rapport qui existait entre
ses montées et descentes et les variations baromé-
triques. '

Pour la pression atmosphérique les indications
fournies par les grenouilles concordèrcnt 26 fois ,
sur 48, avec celles du baromètre. Elles se trompè-
rent donc 22 fois.

En ce qui concerne l'état hygrométrique les rai-
nettes ne furent d'accord que 22 fois avec les Ins-
truments scientifiques dc contróle.

Au cours de cette période de quarante-huit jours
on enregistra dix-neuf jours dc pluie.

Les indications des grenouilles furent 12 fois au-
dessus de la moyenne et 7 fois au-dessous.

Ceci revient à dire qu 'il ne faut accorder qu'une
confiance très mitigée à la grenouille-baromètre.

On a remarqué toutefois que les courbes fournies
par Ics rainettes avaient toujours une grande con-
cordance avec les heures dc la journée.

Bàtons aux noisettes — Pour trois personnes :
125 gr. de beurre , 250 gr. dc sucre , 250 gr. dc noi-
settes pilées, 300 gr. de farine , 2 ceufs cntiers , 2
jaunes pour dorcr. Coupcz le beurre cn petits
morceaux que vous roulez dans la farine , ajoutez
le sucre et les noisettes et, mélangez bien. Fai-
tes rapidement une p3tc dure cn incorporant les
ceufs. Roulez la pàté de l'épaisscur dc trois quarts
de centimètres. Découpcz cn batonnets que vous
rangerez sur une tóle non beurrée. Dorez au jaune
d'oeuf. Cuisson : 20 minutes sur deuxième cou-
lisse ; chauffez le four 10 min. Sup. 4, Inf. 4, puis
passez à Sup. 2, Inf. 3.



LES SPORT S
Football

Saxon I • Sion 3-4 (2-1)
Ce match avait attiré 1000 spectateurs autour du

terrain du F.C. Saxon. L'arbitre Python appelle les
équipes suivantes à 15 h. 15.
Sion : Panchard; Théoduloz I , Héritier, Wuilloud;
Génévaz, Porro ; Germanier, Allégroz, Mathez,
Barberis , Rossetti.

Saxon : Nicolas ; Briguet , Favre; Sauthier, M. Fel-
ley, Pitteloud; Rémondeulaz II , Rémondeulaz I,
Germanini , Favre, Thomas.

Buts : Sion : Mathez (15) , Pòrro (51) ; Germa-
nier (56 et 90) . Saxon : Thomas (17) , Germanini
(40 et 54) .

Rarement nous avons assistè à une rencontre
aussi indecise, et aussi disputée. Le F. C. Sion qui
n'avait guère fourni d'efforts le dimanche précédent
contre St-Maurice, s'est brillamment racheté, et a
remporte une victoire, certes de justesse , mais une
victoire qui vaut son pesant d'or. Le F. C. Saxon
s'est défendu avec acharnement et correction. Le
match fut très fair-play ; il y eut bien quelques ac-
crochages inévitables mais la partie ne degenera
jamais. Il semble bien que la crise morale qui af-
fectait notre équipe est définitivement du domaine
du passe. A voir avec quel cran notre club a joué ,
ncfus pouvons aujourd'hui avoir pleinement con-
fiance pour l'avenir , et la partie de dimanch e con-
tre Aigle s'annonce sous les meilleurs auspices
pour notre club. En effet Humbert , toujours bles-
sé, Métrailler et Théoduloz II , également blessés,
manquaient à l'appel. Et l'on vit , pour remplacer
ces hommes, apparaìtre sur le terrain l'entrameur
Wuilloud qui tout -le long du match ne cessa de
garder un moral « de tonnerre » pour notre équi-
pe. La rentrée de Rossetti fut très remarquée , alors
qu 'Allégroz qui remplacait Métrailler fut nette-
ment insuffisant et manqua des occasions uniques.
Mais les deux héros du jour furent Génévaz et
Porro qui abattirent un travail de géant. Tout le
reste de l'equipe travailla mangnifiquement et gràce
au cran de chacun , le F. C. Sion a remporte une
victoire tout à fait méritée , qui lui permet de
garder la tète du classement. Mais venons-en aux
faits eux-mémes.

Dès l'engagement Sion se porte à l'attaque et à
la 5me minute déjà Allégroz manque une belle
occasion d'ouvrir le score. Saxon joue la défensive
à outrance et pratique avec un rare bonheur l'é-
chappée gràce à ses trois avants de pointe Ré-
mondeulaz, Germanini (le hockeyeur-tennismann
bien connu) et Thomas. Le match est assez partagé
et l'on n'est guère surpris de voir Thomas ouvrir
la marque à la 17me minute, à la suite d'une belle
attaque. Mais une minute plus tard , à la suite
d'une combinaison du tandem Rossetti-Barberis , à
nouveau très en forme , Mathez marque un but tout
d'astuce et de finesse. Dès cet instant , Sion do-
mine manifestement, mais le marquage de nos hom-
mes par les joueurs de Saxon est impitoyable. Gé-
névaz et Porro inlassablement lancent des balles
en avant, mais rien de réussit , trois shoots s'écra-
sent sur la latte des bois de Nicolas , le gardien
Bas-Valaisan, qui d'ailleurs effectue des arrèts sur-
prenants. Soudain , coup de théàtre 1 Felley lance
Thomas, on crie à l'off-side , l'arbitre ne siffle rien ,
Thomas centre et Germanini marque à bout por-
tant. Après le thè, Sion , à nouveau , domine et
pratique un jeu de belle facture, et sur mèlée Porro
rétablit l'égalité. Il semble que Sion va l'empor-
ter ; c'est mal connaitre Saxon, Thomas s'échappe à
nouveau, centre et Germanini termine victorieuse-
ment l'action. Sion ne se décourage pas et Germa-
nier égalise à bout portant. Le match devient pas-

' sionnant, Sion veut absolument remporter la vic-
toire, et bombarde littéralement les bois de Nicolas.
Nos hommes arriveront à leurs fins 2 secondes avant
le coup de sifflet final gràce à Germanier très op-
portuniste qui bat sans rémission Nicolas.

Si le F. C. Sion continue à jouer avec la mème
conviction , et la mème volonté , nul doute qu 'il
ne réserve encore de belles satisfactions à ses nom-
breux supporters ! P. A.

Chàteauneuf I-Chamoson I 3-4
mi-temps 2-2

Chamoson débute à 10 joueurs et à la dixième
minute a déjà 2 buts à son passif. Sitót leur team
au complet les gars du vignoble attaquent et tan-
dis que leurs adversaires, croyant à une victoire
facile relàchent leur cadence , ils passent franche-
ment à l'offensive et , à la mi-temps ont déjà réta-
bli l'équilibre, ci 2 à 2.

Poursuivant leur avantage les visiteurs marquent
deux fois dans les premières minutes de la repri-
se et malgré un redressement des locaux dans la
dernière demi-heure, ils quittent le terrain tout
joyeux de ramener dans leur village les deux points
precieux.

Un match nul aurait été plus équitable.
Chàteauneuf II- Conthey I 3-5

Ce derby locai fut très dispute. Conthey pos-
sedè une ligne d'attaque plus efficace ce qui lui
a valu la victoire.

Dimanche à Sion
Continuant sur leur lancée , nos jeunes ont écra-

sé les juniors de Gròne par 8-0. Sion II a battu
Salquenen 3-0 forfait. 2 points obtenus sans grands
efforts 1

102 43

73 32
90 33

115 34
89 8

627 40
773 519
83 3

195 71
420 73
678 122
392 130
172 75

83 46
99 79

477 165
85 22
68 24

285 74
150 92
125 54
332 163
178 85
92 30

338 167
29 17

617 119
34 23
84 20

254 127
91 49

126 78

33 35
67 16
99 19
31 22
59 41
21 9

231 78
128 43
189 33
59 30
54 81

103 90
311 276
42 49
53 27
79 195
59 118

106 33
222 60

•.

Cyclisme
Brillante victoire de A. Héritier

Le championnat valaisan de cyclo-cross s'est dis-
pute dimanche à Collombey-Muraz devant plus
de 1000 spectateurs. Notre grand espoir Héritier
a remporte une indiscutable victoire, et le Cyclo-
phile sédunois , confirmant tous les pronostics s'est
brillamment défendu puisqu 'il classe 4 hommes
dans les 5 premiers.

25 coureurs étaient au départ (dont 14 du cy-
do) . Un seul forfait celui du régional Bressoud
non encore remis d'un coup de pied. Le parcours
était de 11 kilomètres, la moitié devait se parcourlr
à pied.

La tàche des coureurs était très difficile , car le
terrain était détrempé par suite des dernières pluies.
Malheureusement cette épreuve, d'ailleurs fort bien
organisée, se termina dans une grande confuslon ,
car les organisateurs furent incapables de classer les
coureurs , exception faite pour les 2 premiers. Les
résultats que nous donnons sont officieux , et ils
nous ont été aimablement communiqués par la
commission techni que du Cyclophile sédunois.

Le film de la course est très simple. Dès le dé-
part Héritier prend la tète du peloton. Seuls Jor-
dan et Barlatey peuvent rester dans sa roue. Pas
pour longtemps toutefois , car dès le 2me tour Héri-
tier s'envole littéralement et il ne sera plus revu
par ses poursuivants. A l'arrière la lutte est pas-
sionnante , Jordan parvient à garder la 2me place ,
alors que le jeune Bridy occupe une brillante 3me
place. Notons encore le retour spcctaculaire de B.
Debons en fin de course , et la belle tenue du tou-
jours jeune Schwéry. Bonne performance des jeu-
nes Rudaz et Rey qui ne tarderont pas à s'affir-
mer.

Résultats (officieux) :
1. Héritier (champion valaisan 1952) ; 2. Jor

dan ; 3. Bridy (ler juniors) ; 4. Debons B.; 5
Schwéry; 6. Barlatey; 7. Rouiller , etc... P. A.

AUTO-ECOLE ffiS I
R, FAVRE Cars I

SION tél. 2 18 04 MARTIGNY tél. 610 98 1

ETATS-UNIS

M. TRUMAN RENONCE A UNE NOUVELLE
CANDIDATURE A LA PRÉSIDENCE DES

le Président Harry Truman . a annonce samedi
soir, dans un discours qu'il ptonóncalt devant les
membres du parti démocrate réunis pour leur dìner
annel, qu 'il ne sera pas candidat aux éleetions pre-
sidenti elles de novembre prpchàiri. H * fait cette
déclaration sous la forme d'une remarque incidente
qui a cause une vive surprise dans tout Taudttoire
et, bientót , dans les Etats-Unis et le monde entier.

Le président avait prépare un discours qui avait
l'apparence d'un manifeste électoral et dont le
texte, remis à l'avance à la presse, avait créé l'im-
pression generale à Washington que le président
ne serait pas hostile à l'idée d'ètre désigné de
nouveau comme candidat officici du parti démo-
crate lors de son congrès quadriennal à Chicago,
en juillet prochain. Le président s'est brusquement
séparé de son texte mais donnant l'impression d'a-
voir murement prépare les quelques paroles lour-
des de sens qu 'il allait prononcer, il a déclaré :

Je ne serai pas candidai aux éleetions de cet
automne. Je n'ai pas le sentiment que ce soit mon
devoir de me présenter de nouveau . J'ai fidèle-
ment servi mon pays pendant toute ma vie et par-
ticulièrement depuis sept ans à la Maison Bianche.

¦HHglSEEaDgUliEliBBBQl
RETRAITE CE SOIR

Le R. P. Seillon a parie, hier soir, de « la
marche à l'unite » en langage fervent , puis-
sant et beau. A partir des larges perspeetives
ainsi ouvertes, les instruetions prochaines é-

Le ualaìs accepie la loi sur l aoricullure
ainsi que la creaiioo deTOPAll, mais refuse

la loi sur le tinnire
Malgré les eraintes de nombreuses person-

nalités on pensait bien que la loi en faveur de
l'agriculture serait acceptée, malgré l'orches-
tration des adversaires, orchestration qui a été
négligée par les intéressés à la loi sur le tim-
ore.

Si le rassemblement des trompettes de la
fanfare des Indépendants et du comité dit
contre la loi sur l'agriculture n 'a pas été d'un
effet fulgurant , il faut dire et reconnaitre que
le peuple ne se laissé pas endormir en musi-
que. Les Helvètes ont les pieds au sol et la téte
sur les épaules.

Ils l'ont prouvé une fois de plus, en accep-
tant la loi. La nécessité de créer un office de

propagande n 'échappait à personne. Le vote
semblait aussi assuré.

Quant à la loi sur le timbre, bon nombre
d'électeurs ignpraient le fond de la question.
11 eut été de bonne politique de mieux en in-
former les citoyens. Dans le doute, abstiens-
toi ! C'est une raison de cet échec.

Voici les résultats de la votation sur le pian
cantonal :

Pour l'agriculture : 25 635 oui contre 4 221
non.

L'OPAV donne 15 373 oui contre 9 185 non.
La Loi sur le timbre est repoussée par

12 338 non contre 11180 oui. Un peu plus de
propagande eùt assuré le succès de cette vota-
tion. _

Résultats par distriets
OPAV AGRICOLTURE TIMBRE

om non

Conches 450 445
Rarogne orient. 266 198
Brigue 521 993
Viège 582 1347
Rarogne occid. 256 574
Loèehe 534 678
Sierre 2 417 821
Hérens 1137 270
Sion 1850 669
Conthey 1857 471
Martigny 2 341 1018
Entremont 1206 417
St-Maurice 917 326
Monthey 1029 929

ou% non oui non

969 74; 244 642
532 34 189 264

1452 588 • 401 1010
1415 770 ' 519 1412
834 176 263 576

1199 251 294 920
3 624 294 1711 1444
1516 103 907 468
2 624 373 1529 910
2 673 112 1271 794
3 872 432 1584 1532
1780 183 754 692
1380 215 704 487
1932 694 799 1106

Résultats par communes
Ausserbinn 4 5
Bellwald . 23 27
Biel 3 16
Binn 25 16
Blitzigen 20 24
Ernen 29 27
Fiesch * 44 32
Fieschertal 14 28
Geschinen 22 6
Glurigen 2 19
Lax 22 15
Muhlebach 17 7
Mtìnster 74 36
Niederwald 16 12
Obergesteln 27 24
Oberwald 19 31
Reckingen 19 74
Ritzingen 14 6
Selkingen 10 9
Steinhaus 6 3
Ulrichen 37 38

Betten 32 49
Bister 10 4
Bitscli 29 34
Filet 15 5
Goppisberg 23 5
Greieh 16 6
Oengiols 65 28
Martisberg 9 8
Mcerel . 45 24
Ried-Mcerel 22 35

Birgiseh 4 31
Brig 146 205
Brigerbad 7 24
Eggerberg 12 39
Glis 43 154
Mund 16 51
Naters 94 296
Ried-Brig 39 71
Simplon 17 77
Thermen 50 28
Zwischbergcn 13 17

Baltschieder 6 30
Eisten 5 46
Embd 3 41
Eyholz 3 28

3 5 2 5
68 2 21 29
22 0 | 4 16
47 0 i 8 30
43 1 14 19
61 1 37 14
81 17 34 46
46 6 9 36
31 1 2 26
27 0 3 19
42 1 21 21
26 0 6 19

119 4 6 102
38 0 3 26
62 3 22 30
39 12 10 36
89 13 21 67
26 0 2 17
24 0 2 17

6 3 5 4
69 5 12 53

94 5 35 51
15 1 5 9
68 7 21 42
20 1 12 '8
31 1 16 9
21 2 ', 11 11

133 7 41 44
16 1 1 16
71 9 ,' 37 27
63 0 10 47

i
16 21 8 28

343 142 - | 133 218
20 10 * 3 27
42 26 4 45

121 23 46 163
73 30 10 59

208 180 92 249
130 26 30 86
85 10 9 85
84 8 57 29
30 12 9 21

18 20 4 32
35 17 5 46
36 7 7 37
13 26 10 26

claireront les problemes personnels qui s'agi-
tent ou dorment àu coeur de chaque homme.
Les foules du temps inoubliable de la Mission
vont reviyre, eroyons-nous, les mèmes heures
de plénìtude en écontanfrun pietre qui estsans
contèste un maitre de la parole en mème temps
qu 'un messager ardent de la parole du Maitre.

Ce sòirr présentation du Christ à la lumière
de 1.'Evangile.- 

L'homme-héllcoptère
è l'aérodrome de Sion

Demakij à 13 h. 30, un avion de nationalité
américaine survulèfa là région et: se poserà à
l'aérodrome de Sion. Il s'agit -d?uh appareil
Douglas C-124 « Globe-Master ». qui emporté
avec lui un hélicoptère -de démonstration et
deux spécialistes du « Hoppicopter », e 'est-à-
dire le petit hélicoptère portatif que la ma-
rine américaine vient d'essayer avec succès.
Encore à l 'état de prototype, le « Hoppicop-
ter » peut emporter sur de courtes distances
le poids d'un soldat avec ses armes.

Quelques démonstrations auront lieu en pre-
sence de délégués %rangers et de personna-
lités du département militaire federai et can-
tonal.

UNE DATE AVANCÉE
Par suite de cisconstances imprévues, la

soirée consacrée au rassemblement des jeunes
n 'aura pas lieu le lundi 7 avril , mais le ven-
dredi 4 avril , dès 20 h. 45. Qu 'on se le disc,

Grachen
Lalden .
Randa
Saas-Almagel
Saas-Balen
Saas-Fée"
Saas-Grund
St. Niklans'. ; '
Stalden
Staldenried
Tasch ' . ': '
Torbel
Visp
Visperterminen
Zenegen
Zermatt

Ausserberg
Blatten
Burchen
Eischoll
Ferden
Hohten
Kippel
Niedergesteln
Raron
Steg
Unterbach
Wyler

Agarn
Albinen
Bratsch
Ergiseli
Erschmatt
Feschel
Gampel
Guttet .
Inden
Leuk
Leukerbad
Oberems
Salgesch
Turtmann
Unterems
Varen

Ayer
Chalais
Chandolin
Chermignon
Chippis
Granges
Grimentz
Gróne
Icogne
Lens
Miège
Mollens
Montana
Randogne
St-Jean
St-Léonard
St-Luc
Sierre
Venthóne
Veyras
Vissoie

Agettes
Ayent
Evolène
Hérémence
Mase
Nax
St-Martin
Vernamiège
Vex
Arbaz
Bramois
Grimisuat
Salins
Savièse
Sion
Veysonnaz
Ardon
Chamoson
Conthey
Nendaz
Vétroz

Bovernier
Charrat
Fully
Isérables
La Bdtiaz
Leytron
Martigny-Bourg
Ma rt i gny-Combe.s
Martigny-Ville
Riddes
Saillon
Saxon
Trient

Bagnos
Bourg-St-Pierre
Liddes
Orsières
Sembrancher
Vollègcs

Collonges
Dorénaz
Evionnaz
Finhaut
Masson gcx
Mex
St-Maurice
Salvan
Vernayaz
Vérossnz

Champéry
Collombey-Mui
Monthey
Port-Valais
St-Gìngolph
Troistorrents
Val d'Illiez
Vionnaz
Vouvry

OPAV
oui non

38 37
9 57
1 53
24 25
85 17
18 .. 1W
5 ... '74

129 132
20 105
33 32
10 : 37
10 51
94 282
75 60
37 5
19 134

10 88
23 47
11 59
25 52
47 35
9 8
22 53
29 22
20 50
28 27
23 27
9 19

24 41
23 21
15 35
16 26
6 34
8 20
45 79
23 17
7 13
91 122
18 44
9 21

126 79
34 97
18 17
71 12

86 19
224 84
29 6
144 113
104 37
124 44
43 1
166 43
33 8
221 58
132 1
31 29
110 52
88 31
50 14
118 23
33 19
503 180
78 32
45 14
55 13

39 8
394 34
104 78
192 65
61 0
17 17

184 21
44 4

AGRICOLTURE
out non
80 11
32 35
31 21
29 22
48 7
82 ~ 48
40 44
210 66
32 35
70 5
47 :13
72 ZS
216 208
173 13
42 .2
62 106

107 13
70 6
59 35
81 13
70 2
17 4
70 9
69 7
102 31
52 30
56 10
81 -16 . 41

40 34 21
63 5 20
40 IO 12
36 10 16
37 6 8
25 4 0
108 29 18
49 .. . 1 5
17 3 5
186 83 73
50 29 15
37 1 8
226 9 17
140 14 35
37 4 14
108 3 27

105 • 0 75
361 12 157
35 1 6
285 13 100
135 29 70
192 6 81
45 0 24
242 2 155
46 4 28
330 16 122
155 0 75
69 4 21
176 18 38
115 25 70
64 0 47
198 8 113
64 3 19
748 147 406
126 2 49
67 1 22
66 3 33

44 7 21
481 1 370
164 45 19
251 25 160
63 0 61
50 4 16
208 8 164
56 2 25
199 11 71

111 32 47
172 3 62
168 14 66
112 6 49
735 10 572

1235 308 653
91 0 80
317 8 161
506 19 314
945 12 403
592 68 296
313 5 97

143 110 67
209 2 72
733 9 281
156 14 _ 53
128 11 48
425 20 178
270 66 110
195 27 88
518 118'"¦*¦¦ 213
295 13 200
187 -- 5 ,. 53
570 31 - 205
43 6 16

827 43 423
57 11 27
160 8 40
397 55 154
119 33 43
220 33 67

64 * 14 33
94 8 43
142 10 57
67 19 30
112 32 48
32 3 20
331 69 207
191 30 94
245 17 129
102 13 43

87 76 34
229 62 91
448 267 275
160 -37 59
72 19 31
304 96 29
105 93 37
156 15 85
331 29 158

55 26

< 21

8 10
7 67
18 32
27 44
22 48
15 38
41 58

20 27
12 36
16 26
8 32
0 28
18 105
5 35
5 15
73 148
15 46
8 22
17 185
35 103
14 16
27 52

75 30
57 149
6 29

153
62
76
17
47
11

136
39
43
110
42
16
30
35

297
59
32
31

23
82
138
81
0
19
38
23
64

46
55
SO
37

113
573

TIMBRE
oui non

50 28
2 53
4 50
17 25
34 17
23 102
5 75

102 146
2 53
30 33
11 41
2 63

103 273
29 114
34 6
16 136

21 83
15 55
19 55
15 60

307

265

235



1
1
2
2

Le peuple suisse
accepte i

là loi sur
l'agriculture

OKI - -. 71011

Zurich ; 6935.-3. X>102906
Berne . * 38926 X 58681
Lucerne 26583 . ' 23659
Uri 3523 : : 2467
Schwyz •• '. 6419 • 6869
ObwabJ .: 2371: ' •' 2087
Xidwald 2075 . 2057
Glaris 3282 ... 4609
Zoug 3124 4737
Fribourg 22379 6366
Soleure, 18424 147S3
Bàie-Ville 10185 18476
Bàie-Campagne 102S7 9672
Schaffhouse 703S 7390
Appenzell Rh.-Ex. 3484 7406
Appenzell Rh.-Int. 1415 10SS
Saint-Gali 27333 36539
(iiisons 19353 6641
Argovie 36357 36012
Thurgovie 19360 15058
Tessin 15593 - 4054
Vaud 38135 19915
Valais 23037 • 4045
Neuchàtel 11849 9085
Genève 10967 9342

Total 4S0S52 413944
Participation au scrutin : 63,5% environ.
Cantons acceptants : 17. -. •
Cantons rejetants : 8. : " r

Madame Barthélémy Pitteloud, aux Agettes ;
Mesdemoiselles Cécile, Mathilde et Emma Pitte-

loud, aux Agettes ;
Monsieur et Madame Cyrille Favre et leurs en-

fants , à Vex ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perle cruelle

qu 'ils viennent de subir en la personne de

Monsieur
Barthélémy PITTELOUD

leur très cher époux, pére, beau-père, grand-pére ,
frère et onde, decèdè aux Agettes dans sa. 79me
année , muni des Sacrements de la Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex le mercredi
2 avrilà 10 heures .

Priez pour lui

t
Madame Veuve Marcel Roten-Héritier , à Saviè-

se ;
Madame et Monsieur Fernand Luyet-Roten et

leurs enfants, à Savièse ;
Mademoiselle Odile Roten, à Savièse ;
Monsieur Georges Roten, à Savièse ;
Madame Veuve Marie Roten-Dumoulin et famil-

le , à Savièse ;
La famille de feu Jerome Reynard-Roten , à Sa-

vièse ;
Monsieur et Madame Jean-Jéróme Roten et leur

fils , à Sion ;
Monsieur et Madame Edouard Roten et leurs en-

fants , à Savièse ;
Monsieur et Madame Louis Roten et leurs en-

fants , à Savièse ;
Monsieur et Madame Norbert Roten et leurs en-

fants , à Sion ;
Monsieur et Madame Jerome Héritier et leurs

enfants , à Savièse ;
Mademoiselle Angele Héritier, à Savièse ;
Madame et Monsieur Adrien Dubuis et leurs

enfants , à Savièse ;
La famille de feu Pierre Luyet, à Savièse ;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste Luyet et leurs

enfants , à Savièse ; -% _
Madame Berthe Roten-Calpini et ses enfants , à

Sion ;
ainsi "que les familles parentesi alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Marcel ROTEN
Prepose à l'Office des Faillites de Sion

leur cher époux, pére, grand-pére, beau-père, frère,
beau-frère , onde, grand'oncle, neveu et parent , de-
cèdè le 29 mars 1 952 dans sa 57me année , après
une maladie chrétiennemen t supportée et muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le mardi
ler avril , à 10 heures.

Priez pour lui.

Un car partirà de l'Avenue du Nord , à Sion ,
à 9 h. :

Cet avis tient lieu de faire-part.

LA FÉDÉRATION DES SYNDICATS
D'ÉLEVAGE DE LA RACE D'HÉRENS

a la profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur Marcel ROTEN
membre dévoué de son comité et du jury canto-
nal des concours de bétail.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse. le mardi
ler avril à 10 heures.

t M. Marcel ROTEN
On apprend avec tristesse le décès de M. Marcel

Roten , prepose a l'Office des faillites à Sion.
Né en 1S95, il fit ses écoles primaires à Savièse,

puis l'Ecole normale, a Sion. Il pratlqùà Ténsci-
gnement au Pont de la Morge, a Murai 'et i Sa-
vièse, '¦ pendant de longues années. • -' • "¦¦

11 .fu t jugCMÓtc la Commune de Savièse pendant
dix ans et vic^tarésident de celle-ci deT924.-à 1936.

Très tòt , il. fut désigné comme ĥ gmbré .de la
comtjùs sion Soiaire, fonction qu'il conserva ', jus-
qu 'àrsa mort. - .VCX-". •?,: T:

M? Marcel Rèten fit son école d-aspirant avec M.
Rubàttel, conseiller federai et obtint le grade de
premier-lieutejafsnt. ... . ', "

Il IfUt organ.fc.te à l'église de Savièse," depuis la
mort de son prédécesseur M. Germain Dubuis, de
DrOne, et fondateur de la fanfare conservatrice
« Rose des Alpes », dont il fut le directeur -pen-
dant de longues années. Il fut . aussi président de
la Société de .chant « La Cecilia * pendant 24 ans.

Nommé substitut à l'Office des poursuites en
1918. il fut appelé comme prepose de l'Office des
faillites le 19 avril 1945.

M. Marcel Roten fut encore président du Syndi-
cal d'élevage de Savièse; expert pour les concours
de bétail pour la race d'Hérens et membre de nom-
breuSes organisations agricoles.

C était le frère de M. Norbert Roten , chancelier
d'Etat et de Me Jean-Jéròme Roten , sous-préfet ,
avocat a Sion. 11 était très connu , aimé et estimé
partout et de tout le monde. La mort de M. Marcel
Roten plonge dans l'affliction son épousé et ses
enfants , se frères et sceurs et toutes les familles
parentes et alliées auxquelles nous présentons nos
profondes et sincères condoléances.

lasudleux

VEL «»t meilleur et plue *- ¦
. avantageux : on peut déjà en obtenir pour Fr. I.*""

Dès MARDI ler avril' à 20 h. 30 au CINEMA LUX g > L

LE PLUS GRAND SUCCÈS COMIQUE DU MOMENT

Ma femme est formidable
Une comédie trepidante et échevclée de ANDRÉ HUNNEBELLE interprete par

FERNAND SOPHIE SIMONE ALFRED et le perroquet
GRAVEY DESMARETS VALERE ADAM TINO

JW- CE FILM FRANCAIS A OBTENU 4 PREMIERS PRIX A VICHY en 1951

La légèreté du film francais (EN-DESSOUS DE 18. ANS PAS ADMIS) 2 heures d'intense rigolade

POUR BaLE
on cherche jeune fille propre et conscicncieuse , pas
au-dessous de 18 ans , pour aider a la cuisine et à
l'appartement:

Faire offres avec prétention de salaire à Ch. Kai-
ser , Restaurant zum Hirzbrunnen , Riehenteichstr. 110
Bàie , tél. (061) 2 44 45.

On demande On cherche un

porteu r
S'adresser à la boulan-

gerie Kuhn , rue du Rhò-
ne , Sion. Tél. 217 54. "

Effeuilieuses
2 bonnes sont demandées.
Faire offres àvec préten-
tions de salaire à Victor
Bron , Chenaux p. Grand-
vaux (Vd) .

A vendre
à 10 minutes de la ville ,
maison familiale avec 400
toises de bon terrain.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 4493 S.

PERDI!
de l'Avenue du Nord-Ca-
thédralc , Pianta , rue du
Scex , un soulier bas jau-
ne. Le rapporter contre ré-
compensc au Poste dc
Police.

On cherche dans jeune
ménage

ieune fille
de 16 à 17 ans pour aider.

Tél. au 2 16 46, Sion , au
plus vite possible.

militali
auprès de 3 enfants , éven-
tuellement à la demi-jour-
née.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5199.

jeune fille
du ler juin au ler sep-
tembre , sachant faire la
cuisine , dans ménage de 2
personnes et fillettes de
2 ans. X;

Faire offres avec préten-
tions de salaire à Mme
Frieda Lomatter , Saas-Fée
(Valais) . Tel. 7 81 52.

ieune fille
pour aider à la cuisine et
au ménage et pour la sai-
son , femme de chambre ,
pouvant servir.

Offres : Pension Riche-
mont, Chàteau d'Oex.

chambre
meublée

indépendante , balcon , so-
leil.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5260.

cnamnre cabrioletA louer

: montilo»» sport , 2 places , 6 CV., en. meupiee parfait état., A vendre
dans . quartier tranquille , évent. échange contre To-

Siadresser chez Mlles polino.
Passerini , Maison Anden- S'adr. à Publicitas, Sion ,
matten, Sous le Scex. sous chiffre P..457Ì* S.

PRECISONS
M- Fritz Horlacher ,. ; employé de la Maison

Pfefferlè fers , a Sion, nous prie d'informer la po-
pulation qu 'il ri'a rien de commun avec la person-
ne du mème nom, qui a- sigrié les annonces de
rAllrance? des. Indèpendants public*», .pstadanì la
campngt«e. qui a precèdei la yotation ftdéràle de
dimanche. ...' . ...-,:,_ , . . ....... '. '. . :
; :.... ; RIMARQUABLEaSUeCÉS:

UNTVERSITAIRES; - ; , :
Madejnois^<rMarie-Pat»le-de-WK5l£f:et M. Jean-.

Jacques Pìttehjud, de .Sion, se scjnt . particulièrement :
distingués aux récènts "ìskàtaèns d'anatomie et de

E
hysiologi.e .ppuT- le?, médecins; de l'Universite de
ausannet en, figurini "en $te di liste de, nombreux :

càhj dldafs,..'-.' Z ',,.?'' -" ,""¦> -C ~V. ""Nos sincères 'ièlicitatlpns, - ; ; ." - -
UNE BELLE EXPOSITION FÉMININE

AU CASINO
Oh peut' Yóìj, pendant "VjngJ quatre heures en-

core, une belle exposition de travaux £éminihs exé-
cutés par de riomBrèuses' "'sédunoises^ 

qui ont suivi
le cours officici de couture , donne par Mme
Cusin. Ce cours , parmi les plus instructifs , qui
permet à la femme de tailler, de coudre , de monter
de toute pièce des habits , ne manque pas de di-
versité puisqu 'on voit toute sorte de vètements ex-
posés, depuis la chemise dc nuit jusqu 'à la robe de
chambre , du sous-vétement au pantalon d'homme
et de garcon , de la jupe à la robe et au manteau.

Le cours de Mme Cusin forme les jeunes mères
de famille dans l'art de la couture.

A voir les si beaux.. reaultats acquis on à l'im-
pression d'avoir été convié à une exposition de

faire la vaisselle à votre meilleur auxiliaire VEL

-j-satóflftSS V\S v!Lv *.-—i,

Vaisselle et services brillent magnif iquement, sans essuyage,
en une fraction du temps qui était nécessaire autrefols.

VEL , gràce à son pouvoir détergent , extraordinalre , élimine

 ̂ . graisse et saleté en un clin d'ceil automatiquement , dans l'eau
IL froide la plus dure. Assiettes, verres , plats , pots , casseroles ^^\ et services brillent du plus bel éclat , sans essuyage. ¦ ~lB|

VEL fait merveille pour la Ungerle Ĵ lf ĝ[\\
la plus delicate également. 

 ̂\ ftttÌN@^
Colgate-Palmolive S.A. Zurich \__ "

mmmi^^^m^-mm-^-Mmm-^-^-m-w&mB^-BSKMBB/KtumW- casi

Jeunes hommes TRìIìMPHTARDIN On cherche jeunes hom- I 11 I U Iti F II
de 2 i 300 toises. mes'de 17 à 22 ans. Fai- « Tiger » mod. 49, impec-

Offres à Publicitas , Sion , re offre ou se présenter cable, bas prix.
sous chiffre P 4490 S. chez Lugon-Favre, Sion. Tél. 2 21 67.
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cadeau de PaquesI pfkmi NFHVF
offrez un magnifique tricot sur mesure du I g %& 11 I & 8 Xi L *BW W In
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Dès maintenant, préparez votre 
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offrez un magnifique tricot sur mesure du I [a m
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BRIN DE LAINE I »^««
Rue du Midi

RÉCURER, forme S, pure ri
zette , coupé 25 mm.

SERPILLERE en coton , bonne qualité,
clair, renforcé, 65 x 45 cm.

FROTTOIR rizette

CIRÉ À PARQUET, bonne qual., à base
de térébenthine, la boite de 500 gr., brut

BAIAI Coco *•
EPOUSSOIR, soie pure O

manche copale "'

BALAI d'appartement, pur crin , C
grandeur courante »'

BALAI de coton gris*bleu , bonne qualité, O
article très avantageux, 27 cm. »'

SAVON COCO « Rifix », première quali*
té , le cube de 300 gr. poids frais "¦

SAVON DE MARSEILLE, bonne qualité, O
cube de 300 gr., poids frais 7 cubes ™»

Les offres que seuls peuvent vous présenter
les Grands Magasins

travaux de femmes expertes sinon professionnelles.
Il faut voir cette exposition au Casino. Ne se-

rait-ce déjà que pour taire plaisir aux jeunes fem-
mes. qui ont réalisé ces travaux avec tant dc con-
viction et de plaisir. Et puis , ca vaut la peine d'erre
vuv Allons, Messieurs, abandonnez votre partie de
cartes, ce soir , -et voyez -au Casino, premier . étage.
'. 'Allei .Voir une partie des occùpations de Ma-
dame pendant que Vous « tapez le carton » avec les
copàins. : :,
'.. Au Casino l'art de la couture est démontré sans J
prétention; -avec tóute Télégahce qui caraetérisè la '.
mode et le travail bien fait. •'" !'. " ..'. '

s£&e*aè&&

aie &. oièsvte '-^on_

A L'ÉCOUTE DE SOT TENS¦i-r-.-^rv -  -^^ . • , • ses musicales suisses; 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
:*:? • ' Mardi ler avril leurs ; 19.25 Instant du monde; 20.00 Questionnez,

on vous répondra ; 20.30 Le mercedi symp'honique;
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !...;; 11.00 22.35 Les auditrices ont choisi...; 23.00 Quelques

Émission commune; 12.30 Le quart d'heure de instants avec Gabriel Fauré
d'accordéon; 13.00 Le bonjour de Jack Rollan ; (Extrait de « Radio-Télévision »)16.30 Émission commune; 17.30 Musiques de tilms; 
18.30 Cinémagazine; 18.55 Le micro dans la vie; ^"̂ — -̂̂ — »»»s
19.25 Le mirolr du temps ; 19.45 Le forum de Ra- UBtìS SIOS SOCÌété S...dio-Lausanne ; 20.10 Cie de sol et café noir...; -—¦̂ ».»
20.30 Le veau gras;-22.35 Odes à la nature; 23.00 ' "
Radio-Lausanne vous dit bonsoir ! C.S.F.A. — Mercredi 2 avril , à 20 h. 30, réunion

du mois à l'Hotel de la Pianta.
Mercredi 2 avril Chceur-Mixte de la Cathédrale. - Lundi 31 mars,

7.00 La lecon de gymnastique; 9.15 Émission ra- à 20 heures , sermon de Carème, ensuite répétition
dioscolaire : Dans un observatoire de haute monta- generale au locai.
gne; 11.00 Émission commune; 12.25 Le rail , la rou- ^^^—_^_—__^_^^^_^_^___^__
te , les ailes; 12.55 Sans annonces; 16.00 L'Univer- _ . _ _ -r> j - -r-.i o on oo»ttv ̂m.
site des ondes; 17.30 La rencontre des siolés; 18.00 ]PF .TAÌO'A T̂™1"». ~~ l , , S SSÉBÉH
Au rendez-vous des benjamins; 1S.30 Les Jeunes- *• *- UCHSL1N — Avenue de la Gare^^^F

Pour vos nettovages
de Paques

•

* i
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Les cafés ^^̂  ̂ Le cacao Le miei **
V A L R H O N E  VALRHONE VALRHONE
d'un aròmedéiicat, sont com- sucre se distingue par son en provenance directe du
posés d'excellents mélange; merveilleux parfu m et sa Guatemala ou dc Californie
en provenance des meilleurs grande saveur. Nourrissant est un produit naturel de
pfantages. Parmi notre gam- et fortifìant, il sera une véri- haute qualité et d'un prix
me très varice, vous trouve- table friandise pour vous et avantageux. C'est l'alimeni
fez aisément celui convenant vos enfants, un excellent pc- nour rissane et fortifìant par
parfaitement à votre goùt. tic déjeuner économique. exceMcnce ainsi que diète*
Valeur des bons, suivant tique.
qualité et quantité. de 2 Valeur des bonSl su,vant Valeur des bons, suivant
points i qua,uitél 2 points et qiunuté, i points et

on o o
\M\J points w points W points

Vous trouverez aussi les bons VALRHONE dans une gamme très variée d'autres
produits, journellement utilisés dans le ménage comme : thè, riz, raisins secs,
etc. Leur valeur en points est très élevée, Aussi , vous arriverez rapidement à
obtenir de très belles primés. Demandez les produits VALRHONE à votre
iburnisseur habituel ainsi que la liste des primés.

L̂L < 5̂  ̂ J&

CARTES DE _ 
g \ M

Gravina & Paul Jean
Taillcurs Dames et Messieurs

Av. Tourbillon S I O N  Tel. 2 27 54

vous présentent leur collection
pour la nouvelle saison
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MICHEL ZÉVACO

LE CAPITAN
— Au Grand*Henri ? fit vivement le due.

C'est là que les gens de Condé se réunis*
saient-

— Oui , monseigneur , c'est justement là.
Ce fut sans la moindre hésitation que le

due répondit :
— Marchons , et hàtons*nous !
« Vive mon petit roitelet ! » rug it en lui*

méme l'aventurier.

Chevalier du roi

Le lecteur n 'a peut *ètre pas oublié qu 'au
temps de sa grande misere , Cogolin avait
élu domicile dans l' auberge abandonnée et
à demi brùlée du Grand*Henri.

— Mais , avait dit le chevalier à Cogolin ,
comment se fait*il que maitre Lureau lais*
se ainsi- à l'abandon son ancienne auber*
gè ?

— Le bail qu 'il a consenti à M. le due
de Rohan n 'est pas exp iré. Or , ce noble
genrilhomme a menace Lureau de l'écorcher
vif s'il s'avisait de reparaìtre au Grand*
Henri , tant que le bail pay é aurait force
de durée. En sorte que j'étais maitre ab*
solu de ce domaine. J'avais là les clefs de
toutes les chambres.

Capestang, jetant un coup d'ceil aux clefs
suspendues en trousseau à un clou , s'était
dit que , le cas échéant , lui , aussi chercherait
Un abri dans les ruines du Grand*Henri.

éva/f a

ouj ours « habillée » dans un décolleté Bally —
lodèle en daim noir avec nceud vernis

seulement 29.80

- ' 
#•

... et si vous désirez vous habiller avec
chic, choisissez ce sling-pumps. Vous
serz étonnée de son confort.
En daim noir au prix avantageux de

Pelles mficaniques ¦ Scrapers
Tflurnapuiis - Tracteurs chenilles

vous sont offerts à des conditions avantageuses , li*
vrables dans un très court délai.

Veuillez demander offres détaillées à
R. MARCHAND & Cie S. A., 11 rue des Pavillons

Genève - Tél. (022) 4 58 28

Capestang, donc , accepta du premier coup
l'idée qui lui fut suggérée par le due de
Guise lui*méme , c'est*à*dire d'aller au
Grand*Henri . Il ouvrit la port e charretière ,
puis celle de la grande salle plongée dans
une obscurité profonde.

— Attendez , monseigneur , dit*il en refer *
mant la port e après avoir fai t entrer le due ,
je vais faire de la lumière , car il nous faul
descendre dans les caves où vos amis...

— Hàtez*vous , grommela le due qui , sans
éprouver de soupeon , commencait pour*
tant à éprouver une vague inquiétude.

Capestang entra dans la cuisine , battit le
bri quet , et alluma un reste de ciré. Il péne*
tra dans la grande salle , posa son flam*
beau sur une vieille table oubliée et se re*
tourna vers le due de Guise :

— Bonsoir , monseigneur , me reconnais*
sez*vous ?

— Le Capitan ! gronda le due stupefai!
mais rassurc encore par la pensée que l'hom*
me venait de le sauver.

— En effet , monseigneur : le Capitan !
Cette voix acerbe , l'éclair ai gu du re*

gard , le geste insolcnt firent comprendre à
Guise que la situation était menacante.

— Allons , dit*il dédai gneusemènt , ac*
complissez la mission dont on vous a char*
gè ! Conduisez*moi à la réunion !

— Monsei gneur , fit Capestang, il n 'y a
pas de réunion ici. C'est moi , moi seul qui
me suis donne à moi*mèmc l'ordre de vous
conduire dans cette salle.

Guise se redressa , frémissant.
— Un guet*apens ! gronda*t*il d'un ton

de suprème hauteur.
— Un guet*.apens ? Non , monseigneur.

Si je vous avais voulu la malemort que sup»

pose un guet*apens , je n 'avais qu 'à laisser
faire les alguazils qui vous ont été dépè*
chés.

— C'est bien , dit de Guise d'un ton ru*
de , vous avez voulu l'honneur d'une au*
dience particulière. En raison de votre cou*
rageuse intervention de tout à l'heure , je
vous pardonne la manière dont vous vous
y ètes pris pour vous procurer cette au*
dience .

Capestang admira la bravade en hom*
me qui s'y connait. Mais il accentua son
attitude de fierté , se campa héroiquement :

— Monseigneur , répondit*il d'une voix
plus rude encore que celle du due , vous
rappelez *vous cette rencontre que nous eù*
mes dans une pauvre auberge perdue sur
la route de l'Orléanais , et où je vous trou*
vai avec M. de Montmorin , que vous 'lais*
sàtes aux prises avec moi ?

— Effacer ? Je ne demande pas mieux.
mais comment ?

— Simplement en me demandant par*
jon v^apesrang ut ueux pas vcis> ic uuv. ci mi

\, . , r^ ¦ ¦ mit la main sur l'épaule.— Vraiment ncana Guise en s assurant ., . X. -, • „... -tJt. ,,_ .,.,, , ,., .. . , . , n, . — Monseigneur, dit*il , je voulais vousd un renard qu ils étaient seul a seul. C est . .. , „ Bui. . . A J o éviter la Bastine,la tout ce que vous demandez ? _ . R .,, , , fi m . ., GuisCi
— Oui , monseigneur , cela. Des excuses ,

et vous ètes libre !
Guise partit d'un terrible éclat de rire.
— Allons dit*il en haussant les épaules ,

je ne m 'étais pas trompé. C'est bien le Ca*
pitan qui est devant moi ! .

— En ce cas , prénez garde au Capitan !
rug it l' aventurier."

— Assez , haleta Guise. Allons , ouvrez*

Guise haussa les épaules. Capestang a*
baissa son épée.

— Je l'ai vaincu ! gronda Guise.
Capestang fit deux pas vers le due et lui

— Non ! fit Guise avec dédain. Je ne
me souviens pas.

Le sang monta au front de l'aventurier.
— Monseigneur , dit*il , à cette rencon *

tre, vous m'avez insulté, moi , Adhémar de
Trémazenc de Capestang !

— Je vous ai insulté ? Eh bien 1 non , je
ne m'en souviens pas.

— Monsei gneur , je me souviens, moi !
gronda l'aventurier.

— Soit ! Que voulez*vous ?
— La question est ; >plaisante 1 Monsei*

gneur , si j 'ai tue deux hommes pour qu'on
ne vous tue pas , vous, c'est qu 'il m'est im*
possible de vivre avec le souvenir d'une in*
sulte non effacée. Effacez l'insulte et, par
mon nom, vous ètes libre 1

Guise eut un ricanement :

FROMAGES
Case postale 266 Bellinzone vous offre :

GORGONZOLA
gras , 2me qualité Q
pièces de 7-8 kg. Fr. »¦" le kg.

FORMAGELLE
gras, très bon , AIO
pièces de 2 kg. Fr. 1 le kg.

FORMAGGIO GIOVANE
tout gras, doux JI70pièces de 9-10 kg. Fr. *• le kg.

SBRINZ STRAVECCHIO E 50gras , lère qualité Fr. 9 le kg.
Envois franco de port contre remboursement

Commandes : Formaggi, Case post. 266
Bellinzone
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On cherche

LOCAUX
meubles ou non , pour bu-
reaux , avec téléphone ou
possibilité d'emploi.

Offres sous chiffre S
4832 à Publicitas , Lugano.

A vendre

mon us
500 cm3, mod. 47 , complè-
tement révisée. Bas prix.
Tél. 2 22 84.

Hi
On en cherche un de 4

pièces avec hall , confort.
S'adresser par écrit, au

bureau du Journal sous
chiffre 5198.

Docteur

EOO. DUCREV
chirurg ien F.M.H »

Avenue du Midi SION

ABSENT
du 29 mars au 14 avril;

reprend ses consultations
le 15 avril , tous les jours
de 9-11 heures et sur ren-
dez-vous.

A vendre , cause doublé
emp loi , une

VOITURE

ieune fina

Standard
5 CV, état de neuf; prix
intéressant. Un vélo de
course Mondia , avec pla-
teau , S vitesses , comme
neuf.

A la méme adresse , on
cherche domestique de
campagne , sachant travail-
ler aussi la vigne. Entrée
à convenir.

Faire offres à Torrent
Lucien, garage, Grane.

On cherche

15-16 ans , libérée des clas- Lucien, garage, Urone.
ses, pour ménage soigné 
dc Zurich. Occasion de On cherche
suivre l'école ménagère ._ »_ ._„ ,__ __,«.-,
|e

at
,u?v™e

dci mre d'aUe
* IPPAIlTFMflWT

man J . ' VowTmon.!.-
' flf f fl j| | fi f|Ijllgne. Entree ler ou 15 mai. "* * «"**»"*«¦*

-Faire offres à Mme J. 2 chambres avec bain.
Roh-Pralong, Beaulieu , Offres à Publicitas ,
Sierre. Sion , sous ch. P 4409 S.

moi cette port e !
Capestang dégaina. Sa rapière eut un

flamboiement rap ide .
— Due de Guise , balbutia *t-il  de cet ac»

cent que la colere fait grelotter , mon épée
s'est croisée ici mème contre celle de M. de
Condé qui vous vaut , dc M. le due de
Rohan qui vaut mieux que vous. Dégainez
donc et défendez *vous !

Guise haussa les épaules et se croisa les
bras.

— Monsei gneur , défendez*vous ! Dans
une minute , il sera trop tard ! Due de Gui*
se, Iaites*vous des excuses ? Dégainez*
vous ?

Guise eut un instant d'hésitation. Il crut
que d'un dernier mot il allait vaincre Ca*
pestane.

— Allons , bravo ! grinca*t*il , tu as prò*
voqué le due de Guise , mais tu ne pourras
pas te servir de l'épée contre lui 1

— Est*ce votre dernier mot ?

(h^anióati <hv

MATERNITÉ
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

Tel. 215 66
Chambres à 1, 2 et 4 lits. — Ouverte à tous les
médecins ; à toutes les sages-femmes. — Excellents

soins, atmosphère familiale

THEATRE DE SION

6ALA CLASSIQUE
Racine - Molière

dans le mème spectacle

« Esther »
Tragèdie en 3 actes

Le médecin malgré lui
Comédie en 3 actes

avec le concours de

Georges Adet
de la Comédie-Francaise

entouré d'une troupe de vedette
de la scène et de l'écran

Prix des places :
Fr. 2.50, 2.75, 3.30, 4.40, 5.50

Réservez s.v.p. chez TRONCHET
Tél. (027) 2 15 50

V J

Voici les beaux jours...

Choisissez maintenant votre

MOTO NORTON
MOTO BMW
MOTO BSA
MOTO ROYAL ENFIELD

« Entière satisfaction »

Demandez démonstrations au

GARAGE PROZ FRÈRES
Pont de la Morge Tél. 4 31 39

DERBY DE THYON
6 avril 1952

Slalom géant avec la participation de nom*
breux sélectionnés olympiques, 6 challenges
individuels et par équipes. Transports par
les auto*cars « Flèches du Val des Dix » jus *
qu 'à 15 min. de l'arrivée du concours.

Du beau sport en perspective

Cordonnerìe G. PAHUD
Avenue Tourbillon Sion

Travail soigné

Et , assommé par ce mot, convaincu qu'il
y avait là une troupe prète à l'arrèter , Guise
balbutia :

— Allons ! Puisque vous tenez absolu*
ment à en découdre...

— Trop tard , monseigneur ! interrom*
pit Capestang glacial. Monsieur le due, au
nom du roi , je vous arrète.

— Vous m'arrètez ; bégaya le due. Qui
ètes*vous donc , vous qui venez au nom du
roi ? Vous ètes le Capitan 1

— Non , monseigneur ! répondit Capes*
tang d'une voix eclatante , je suis le « che*
valier du roi ! »

— Ah ! tu es le chevalier du roi 1 Et tu
m 'arrètes ! Eh bien ! meurs donc !

Guise , dégainant son poignard à l'instant
mème, avait porte un coup terrible à Ca*
pestang. La lame ne rencontra que le vide :
Capestang s'était jeté à plat ventre. L'ins*
tant d'après, Guise le vit debout, à trois
pas de lui , très calme. Le due marcha sur
Capestang qui demeura les bras croisés.

— Monseigneur , dit*il , vous ne m appar*
tenez plus , je n 'ai plus le droit de vous en*
foncer dans la gorge le poignard dont vous
allez me frapper , vous pouvez donc me
tuer ! Mais faites attention que vous tuez
l'envoy é du roi de France !

(A ¦uivre)




