
Réllexioiis qui n'en sont point
à propos d'un cinquantenaire

Les principales localités de la p laine con-
naissent la Société suisse des commerçants
dont le nom, il faut  l'avouer , est fort mal
choisi. On pourrait  croire, et effet , qu 'il s'agit
d'un groupement de commerçants , c'est-à-dire
de patrons.

Or, tel n'est pas le cas : cette société qui
compte aujourd'hui p lus de 50,000 membres
en Suisse, ne comprend que des employ és de
commerce, de banque, d'assurances, de trans-
ports , etc.

Comme toute association , elle défend évi-
demment les intérêts de ses membres. Mais à
cela ne se borne pas son activité. Son action
bienfaisante s'étend sur le pays tout entier
puisque la S. S. des C. coop ère activement, non
seulement à la formation des sociétaires par
des cours spéciaux, mais à l'instruction de la
population en général par des cours de lan-
gues ouverts à tout le monde , chaque année,
dans les principales localités du canton.

Mais il est une prérogative plus belle en-
core que les autorités reconnaissent à la S. S.
des C. et cela montre bien en quelle estime
on la tient. Elle est chargée, en effet , de la
formation professionnelle des apprentis de
commerce.

C'est donc elle qui , d'entente avec l'Office
fédéral des arts et métiers, détermine le pro-
gramme d'apprentissage, organise les cours
pour apprentis, fixe les épreuves d'examens,
accorde le certificat de capacité aux candidats.

N'est-ce pas la seule profession habilitée à
remp lir une tâche aussi lourde de conséquen-
ces ? Car qu'y a-t-il de plus important, en
effet , que la formation des futurs artisans et
commerçants ?

La cause de cette faveur ?
La S. S. des C, consciente de sa responsa-

bilité , avait organisé ces cours et ces examens
avant l'élaboration de dispositions légales sur
la matière. Les autorités se sont ainsi trouvées
devant un fait accompli et n'ont pu que con-
sacrer officiellement la belle initiative de la
S. S. des C. et lui rendre un hommage public.

Jusqu'en 1923, les rares apprentis du Valais
subissaient leurs examens à Lausanne. A cette
date fut  créé le cercle d'examen de Sion.

Depuis dix ans, la S. S. des C. organise éga-
lement les cours et les examens de vendeurs
et de vendeuses. Il y a lieu de noter que
le Valais a été le premier canton de Suisse
romande à confier l'organisation cle ces exa-
mens à la S. S. des C.

Aujourd'hui le nombre des apprentis de
commerce qui chaque année subissent les
épreuves finales dépasse 70.

Ce sont les sections de Sion , de Sierre et de
Marti gny qui donnent à cette jeunesse la for-

mation lui permet tant  d'accomp lir sa tâche
avec intelligence et conscience.

Le choix des maîtres n'est pas livré au ha-
sard. Des personnalités de premier plan n'ont
pas dédai gné en effet , au début cle leur car-
rière, d'enseigner dans ces cours profession-
nels. Nommons en particulier : MM. les con-
seillers d'Etat Pitteloud , Gard , de Chastonay ;
MM. Jean Graven et C.-P. Terrier professeur
à l'Université de Genève ; M. Maurice Zermat-
ten, écrivain , etc.

De l'avis de chacun, la S. S. des C. a fait  du
bon travail clans le domaine de la formation
professionnelle. Mais, comme le dit un des
rapporteurs dans la plaquette éditée à l'occa-
sion du cinquantenaire cle la section de Sion ,
« clans le domaine cle l'enseignement, il n'est
pas donné à l'homme de faire œuvre défini-
tive : temps nouveaux, nouveaux faits ; nou-
veaux faits , nouvelles tâches. »

C'est dire que les dirigeants cle la S. S. des
C. savent qu'ils n'ont pas le droit cle s'endor-
mir sur les lauriers cueillis.

Ils rechercheront avec soin , nous le savons,
les améliorations à apporter dans le recrute-
ment des apprentis : cours d'orientation pro-
fessionnelle et éventuellement cours sp éciaux
à suivre avant l'apprentissage, comme pour
les métiers ; examen éliminatoire après trois
mois d'essai, surveillance sérieuse de l'appren-
tissage, réorganisation éventuelle des cours
afin d'obtenir une formation réellement adé-
quate à la profession. .

Il est inconcevable en particulier que l'on
accepte comme apprentis de bureau, des jeu-
nes gens cjui ne savent pas écrire deux mots
clans leur langue maternelle et qui seraient
invités à suivre l'école spéciale créée cette
année à Marti gny s'ils voulaient apprendre un
métier manuel.

On ne devrait jamais non plus entendre des
paroles comme celles-ci que nous a adressées,
voici dix ans, un candidat que nous venions
de féliciter pour son succès :

« Ah ! bien oui, vous pouvez me féliciter !
C'est le plus mauvais jour cle ma vie et je le
dois à ma mère. Je voulais devenir mécani-
cien ; mais elle n'a pas pu se faire à l'idée de
me voir revenir à la maison en salopettes et
les habits tachés d'huile. Elle a voulu que je
fasse un apprentissage cle banque. Me voilà
maintenant rond-de-cuir ; mais je hais ma pro-
fession. Aussi, je prati querai les sports à ou-
trance, et tant mieux si un beau jour je me
casse la tête. »

Arrêtons là ces quelques réminiscences ou
réflexions suggérées par le cinquantenaire de
la section de Sion , cpie l'on vient cle fêter de
façon charmante ces jours derniers.

CL...n.

CHRONIQUE INTERNATIONALE
LES NEGOCIATIONS ANGLO-EGYPTIENNE S

Dans un discours prononcé à la radio, le premier
ministre égyptien Ali Maher Pacha a déclaré que son
gouvernement tend à ouvrir des pourparlers avec la
Grande-Bretagne afin de conclure un accord sur l'éva-
cuation des troupes britanniques de la zone du canal
de Suez. Il demanderait également la réunion de l'Egypte
ct du Soudan sous l'égide de la couronne égyptienne.

SABOTAGE EN ALLEMAGNE ORIENTALE
M. W. Ulbricht , secrétaire du parti socialo-commu-

niste, a, clans un exposé au comité central de ce parti ,
relevé la nécessité de prendre de sévères mesures pour
réprimer les actes de sabotage dans l'industrie et l'agri-
culture.

« Des groupes de saboteurs allument des incendies
pour semer le trouble dans les villages, a-t-il déclaré.
On a découvert des groupes de saboteurs munis d'ex-
plosifs . Dans des usines, des pièces importantes de nou-
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velles machines ont été systématiquement endomma-
gées. Ces sabotages se produisent particulièrement là
où le parti et les organisations de masse ne se livrent
à aucune propagande sérieuse parmi les ouvriers, là où
on laisse diffuser impunément des appels au sabotage. »

LES RUSSES EXPLOITENT L'ECONOMIE
AUTRICHIENNE

Un article paru clans le « New-York Herald Tribu-
ne » et dû à la plume du correspondant viennois de
ce quotidien , permet de se faire une idée de l'éten-
due des mesures prises par les autorités d'occupation
en zone soviétique d'Autriche afin de permettre à la
Russie de tirer profit de l'économie autrichienne. C'est
ainsi que depuis la fin de la guerre, le gouvernement
soviétique a réquisitionné 471 entreprises privées dont
351 commerciales ou industrielles. Ges entreprises qui
représentent plus de la moitié de toutes les raisons
sociales sises en zone soviétique sont gérées par un
monopole soviétique pour le compte de l'URSS qui en
retire un gros bénéfice. Le cas de l'industrie pétro-
lière autrichienne constitue un autre exemple flagrant
de la mainmise soviétique sur l'économie du pays.

D'autre part, le correspondant déclare que les auto-
rités soviétiques ont l'habitude de ne pas dédomma-
ger les chemins de fer autrichiens pour le fre t dû sur
les marchandises transportées par ceux-ci à destina-
tion de l'URSS. Des factures impayées d'un montant
équivalent à quel que 4 millions de dollars se seraient
déjà accumulées à ce seul titre . Enfi n, au début de
l'occupation , les autorités soviétiques avaient ordonné
le démontage d'usines entières , dont le matériel fut
acheminé vers l'Est. Mais la plupar t des machines ré-
quisitionnées ne seraient même pas arrivées à desti-
nation et seraient en train de rouiller sur des voies
de garage quel que part en Hongrie.

C'est le désir de poursuivre aussi longtemps que
possible cette exploitation caractérisée qui serait à la
base de l'attitude négative manifestée par l'URSS à
l'égard cle la conclusion du traité d'Etat autrichien.
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ECHOS ET NOUVELLES
Une expérience ratée

La presse a parlé dernièrement de l'échec d'une
expérience sociale tentée par une entreprise zurichoise,
la « Color-Melall ». Pour intéresser davantage les ou-
vriers à la marche de l'entreprise , celle-ci leur a remis
des actions à titre gracieux. Mais cette tentative n'a pas
eu le résultat que l'on attendait. Les ouvriers ont été
déçus, notamment parce qu'aucun dividende n'a été
réparti à la suite de plusieurs exercices , et finalement
le conseil d'administration et les représentants du per-
sonnel sont arrivés à la conclusion qu'il valait mieux
mettre un terme à l'expérience.

L'intérêt de cette histoire, c'est de montrer que l'on
fait fausse route à vouloir faire jouer aux ouvriers d'une
entreprise le rôle des capitalistes bailleurs de fonds. Les
bailleurs de fonds courent des risques que les ouvriers
ne se soucient nullement de partager , et qu 'il n'est d'ail-
leurs pas dans leur rôle normal de supporter. Ce qui
intéresse les ouvriers, ce n'est ni la participation aux
bénéfices , ni la « cogestion » de l'entreprise, ce sont les
conditions dans lesquelles ils travaillent. Améliorer ces
conditions , rendre le travail plus vivant et plus person-
nel, c'est là-dessus avant tout que doit porter l'effort
des chefs d'entreprises soucieux de progrès social.

(« La Nation. ») P. B.

Nouveau remède
Les journaux américains , sous des titres énormes, se

font l'écho d'une nouvelle sensationnelle selon laquelle
les biochimistes des U. S. A. auraient mis au point un
produit d'une efficacité exceptionnelle contre la tuber-
culose et qui s'administre par voie buccale sous forme
de pilules. Ce nouveau produit , qui utilise des dérivés
de la niacine, serait plusieurs centaines de foi s plus
puissant que la streptomycine ou le P.A.S. (amide para-
amino-salicylique) pour combattre le bacille de Koch.
Des crues concluantes auraient été réalisées.

Aveugle de 14 à 61 ans
Isabelle Gilmorè est allée au cinéma pour la premiè-

re fois de sa vie. Elle a 61 ans et vient de recouvrer la
vue après avoir vécu 47 ans dans le noir. Elle devint
aveugle à 14 ans, à la suite d'un accident. Elle vient
çle subir avec , succès une greffe de la cornée et elle a
vu à nouveau la lumière du jour.

Une ville allemande menace
de s'effondrer

La petite cite de Spa, en Saxe, célèbre pour ses sour-
ces radioactives , est menacée par l'exploitation sans
égards par les Soviets des mines d'uranium, écrit le
« Social Tclegraf » de Berlin-Ouest.

Plus de 3000 habitants de la ville ont reçu l'ordre
d'évacuer leurs demeures, qui risquent d'être englouties
dans le sol, du fait des galeries de mines construites
directement sous elles.

Contrairement à ce qui se fait dans les mines de
charbon de la Ruhr , les Allemands de l'Est ne remplis-
sent pas les galeries de mine avec de la terre, après en
avoir extrait l'uranium.

De vastes régions des montagnes de Saxe ont été
creusées comme des ruches, déclare le « Telegraf».

Sous l'avalanche

Une vue de l'avalanche de Sulsana, dans l'Engadinc, qui coûta
la mort du garde-chasse Luzi et du petit Lutscher (7 ans) pris
sous l'énorme masse de neige. Des unités de la Br. mont. 12 la

sondent pour tâcher de retrouver les corps des disparus

Les vignerons neuchâtelois protestent : leur
vin dans les cafés est vendu trop cher.

L'Association cantonale des producteurs , vendeurs
viticulteurs neuchâtelois , réunie en assemblée générale ,
vient de protester avec énergi e « ... contre la cherté
actuelle des vins neuchâtelois alors que les membres
ont dû accepter de leur côté une forte baisse du pri x
de la gerbe de la récolte de 1951. Ils feront des démar-
ches auprès des pouvoirs publics pour obtenir le relè-
vement des sommes reconnues par le fisc comme frais
de culture ».

On connaît un autre canton où les producteurs au-
raient les mêmes raisons de protester.

Eloge du rire
Il paraît qu'il vient de se fonder à Paris une

« Société pour la propagation du rire». Elle est
formée, à ce qu'on nous assure, de graves univer-
sitaires.

Que voilà un exemple à suivre chez nous ! Car,
hormis le temps du Carnaval, on ne sait plus
guère rire.

Beaucoup de gens ont une mine de constipés,
d'autres ont des traits de « coupe-la-bise » et
« fends-le-vent », tant ils sont continuellement
pressés.

Qu'on vienne dire après cela que « le rire est
le propre de l'homme » ! Ah ! ben oui, vous nous
la baillez belle ! Dites plutôt que nous sommes en
plein règne du morose et que si cela continue
nous allons nous trouver tantôt complètement
brouillés avec la gaîté."

Les fameuses « pintes de bon sang » devien-
dront aussi rares que les merles blancs et les com-
munes qui ne paient pas d'impôts.

Et ça fait réfléchir, mes frères...
Parce que nous, qui aimerions tous devenir des

saints, nous ne savons plus cultiver la joie qui
transparaît , à ce que l'on assure, sur le visage des
prédestinés. Et que nous donnons irrésistiblement
dans ce travers de mélancolie qui fait des meil-
leurs de « tristes saints».

* * *
Cependant, il ne faut pas abuser du rire. Non

point parce qu'on prétend : « Qui rit vendredi,
dimanche pleurera». Ça, c'est de la bêtise.

Mais parce qu'il y a tant d'hilarités bêtes.
Cette mémère qui jase au bord du chemin avec

une commère du même acabit , s'esclaffe au pas-
sage d'une autre femme, histoire de l'ennuyer,
qu'est-ce autre chose qu'une bête méchanceté ?

Il y a aussi ces rires dont parlait un de ces jours
passés Jean Peytrequin, et qui sont « niais », che-
vrotants et bêlants, émis par cette sorte de cré-
tins sûrs d'eux-mêmes et d'autant plus insuppor-
tables ! »

Mais il existe encore une autre catégorie de ces
crétins-là. C'est celle de ces spectateurs — théâtre
ou cinéma — qui sont doué à ce point qu'ils trou-
vent moyen d'éclater de rire au moment le plus
pathétique de telle scène.

Rien ne m'horripile davantage et je me deman-
de ce que viennent faire ces personnes-là au spec-
tacle.

* * *
Ah ! parlez-moi de ces bons gros rires qui son-

nent franc comme l'or, de ces rires cristallins qui
sont l'écho d'un cœur sincère et bon !

Et de ces magnifiques rires d'enfants qui tom-
bent en cascade à l'ouïe d'une belle histoire ou à
la vue d'un spectacle amusant.

Ça c'est du vrai rire, une détente qui fait du
bien à tout l'être et sème la joie alentour.

Heureux qui a su conserver son bon rire d'en-
fant ! Il dénote une âme jeune et un esprit serein.

Freddy.

La protection du tourisme suisse

Pourquoi est-il indispensable de voter
OUI les 1er et 2 mars ?

Parce que nous ne pouvons pas nous payer le luxe,
en Suisse, de connaître une surproduction de lits d'hô-
tels, alors que la moyenne d occupation des lits ne
dépasse pas le 25 % ! Construire sans nécessité de nou-
veaux hôtels nous conduirait en droite ligne à des fail-
lites retentissantes , à des charges publiques nouvelles,
à de nouveaux impôts !

Parce que la limitation — et non l'interdiction ! — de
nouvelles constructions hôtelières est une mesure d'as-
sainissement obligatoire.

Parce que la rentabilité des entreprises hôtelières
devient toujours plus difficile. En créer de nouvelles,
sans raison économique motivée, serait évidemment
augmenter la crise présente, et frapper directement
l'économie des régions alpestres, de l'agriculture, du
commerce, qui vivent en large partie d'une hôtellerie
saine.

Parce que le contribuable suisse veut un tourisme
prospère, et non pas une hôtellerie en faillite. Le tou-
risme suisse est notre matière première No 1. Il fait
vivre tout le pays. Sans un tourisme sain, l'économie
suisse est livrée à une balance commerciale totalement
déséquilibrée.

Parce que le contribuable suisse est déjà assez chargé
d'impôts, sans qu'il soit nécessaire de lui demander de
payer encore les faillites dues aux spéculateurs I

Citoyens, votez OUI les 1 er et 2 mars !
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Les championnats d'hiver d'armée
à Andermatt

Cette importante manifestation a commencé hier jeudi
par la course de fond individuelle avec tir, dont nous
donnons plus loin les résultats;.'

Samedi ce sera la grande nouveauté de ces champion-
nats : la course de descente individuelle qui se courra le
matin , l'après-midi étant réservé au rassemblement de
tous les concurrents (au nombre de plusieurs centaines)
qui prendront le départ pour les courses de patrouilles,
dimanche matin dès 7 heures.

La Br. Mont. 10 est représentée par 8 patrouilles. Elle
a un sérieux prestige à défendre et chacun se souvient cle
sa splendide tenue aux derniers championnats. Les au-
tres unités d'armée veulent prendre leur revanche et la
lutte sera difficile et serrée. La victoire n'en sera que
plus belle et quelle satisfaction pour les premiers d'être
sacrés « champions d'armée». Grâce à une préparation
intense et méthodique, au soutien de leurs chefs, les pa-
trouilleurs de la Br. mont. 10 peuvent partir confiants.
Les équipes suivantes, formées essentiellement de cou-
reurs valaisans, sont toutes de taille à se distinguer :

Patrouilles d'unité d'élite
Cp. Fus. Mont. 1/12 : Lt. Zufferey Jules, Grimentz

(1930) ; Fus. Genoud Armand, Mission (1931) ; Fus. Epi-
ney Michel , Grimentz (1931) ; Fus. Abbet Rémy, Pinsec
(1931). (Admirez la jeunesse !)

Cp. Fus. Mont. H/ 1 : Sgtm. Jordan Fernand, Daviaz ;
Fus. Jordan Raymond, Daviaz (1929) ; Fus. Crépin Ray-
mond, Troistorrents ; Fus. Vceffray Marc, Vérossaz (1929).

Cp. Fus. Mont. 11/12 : App. Theytaz Camille, Praz-de-
Fort ; App. Darbellay Oscar, Liddes ; Fus. Gabioud
Georges, Orsières ; (un quatrième homme à désigner).

Patrouilles d unité cl armée
Br. mont. 10 : Plt. Clivaz Jean-Pierre, Montana ; Cpl.

Nicollier Jacques, Les Diablerets ; App. Morerod Ernest ,
Les Diablerets ; F. M. Gander Emile, Château-d'Oex.

Gr. Fr. Ve Arr. (champions valaisans) : Cp. Bourban
Louis ; G. F. Sierro Maxime ; G. F. Rausis Luc ; G. F.
Max Jean, tous d'Ulrichen. ,

G. Fr. Vo Arr. (poste de Zermatt) : Cpl. Mayoraz Jules ;
G. F. Girard Jean ; G. F. Fellay Louis ; G. F. Pannatier
David.

En catégorie légère, la Police d'armée alignera une
patrouille qui sera commandée par le Cap. Luchsinger
et qui comprendra entre autres notre inusable Georges
Crettex.

Participation également de la patr. de la Cp. Fus. 111/
122 conduite par le brave et sympathique Sgt. Francis
Veuthey, bien connu des sportifs valaisans.

Pour le concours international de patrouilles (Suisse :
Plt. Hischier, Plt. May), l'Angleterre , l'Espagne , la Nor-
vège, la France, la Grèce, la Suède, la Turquie et la You-
goslavie seront représentées.

Victoire suédoise à la course de fond
Voici les résultats de cette première épreuve des

championnats, l'armée :
1. Tech. Wiklund Adolf (Suède), temps absolu 1 h.

24' 47" ; 6 pts ; temps total 1 h. 18' 47" ; 2. Sdt Ris-
berg Melkes (Suède), temps total 1 h. 19' 19" ; 3. Sgt
Walther Lœtscher (Suisse), temps absolu 1 h. 21' 02' ;
6 pts ; temps total 1 h. 21' 02" ; 4. Appté Alfred Roch
(Suisse), temps absolu 1 h. 29' 38" ; 6 pts ; temps total
1 h. 23' 38" ; 5. Sdt Jansson K. (Suède), temps total
1 h. 24' 08"'; 6. Mitr. Alfred Kronig (Suisse), temps
absolu 1 h. 29' 25" ; 2 pts ; temps total 1 h. 24' 25 ;
12. Plt Hischier (Suisse) temps absolu 1 h. 34' 20",
temps total 1 h. 28' 20" ; etc.

Victoire de B. Perren à Klosters
Le slalom géant du Drostobel (2 km. 700 de lon-

gueur, 800 m. de dénivellation et 38 portes), disputé
hier jeudi , a vu la belle victoire de Bernard Perren, de
Zermatt, en 3' 11,9", devant l'Autrichien Walter Schu-
ster (3' 14") et Martin Julen , de Zermatt encore (3' 18").
Au 5e rang, André Bonvin, de Crans, en 3' 19,7".

Madeleine Berthod et Fernand Grosjean
à Saxon

Les courageux efforts des clubs de ski de Saxon ,
Charrat, Fully, Ardon et Saillon trouveront le sommet
de leur récompense dimanche prochain, puisqu'il sera
procédé à* l'inauguration officielle du Téléski de la Luy.

La cérémonie d'inauguration est prévue pour 11 n,
30, puis, après le dîner , le départ sera donné à 14 h. 30
do la Crête du Lens pour un slalom géant, piqueté par
notre champion suisse Alfred Rombaldi. La présence de
nos « olympiques » Fernand Grosjean et Madeleine
Berthod , auxquels viendront se joindre nos cracks valai-
sans, assurera à cette journée une réussite complète.

Concours de saut à Champéry
C'est samedi et dimanche que se déroulera à Cham-

péry un grand concours de saut organisé par le S. C.
« Dents-du-Midi ». Des inscriptions reçues, on peut déjà
retenir celles de Louis-Charles Golay, champion suisse
junior, de Francis Duvoisin, Alfred Midinger de l'élite ,
de Roland Addor , André Raymond, Armand Tauxe, Ro-
ger Byrde, Conrad Rochat, Wehren pour ne citer que
les principaux. La station de Champéry a tout mis en
œuvre pour offrir à ses nombreux hôtes un spectacle
de choix qui attirera une foule nombreuse dans le cadre
idyllique du Grand Paradis où le concours débutera
dimanche dès 14 h. A cette occasion, le chemin de fer
A.O.M.C. organise un train spécial qui partira de Mon-
they à 12 h. 15. Des billets réduits seront délivrés au
départ de toutes les gares de la compagnie. Tout a été
prévu pour que ces journées remportent un beau succès.

Le programme du 2 mars
Ligue nationale A

Zurich-Servette ; Grasshoppers-Young Boys ; Berne
Bienne ; Chaux-de-Fonds-Young Fellows ; Lausanne
Bâle ; Locarno-Chiasso ; Lugano-Bellinzone.

Ligue nationale B
Aarau-Winterthour ; Granges-Winterthour ; Mendri

sio-Fribourg ; Nordstern-Lucerne ; St-Gall-Cantonal
Urania^Etoile ; Zoug-Malley.

Première ligue
Central-Vevey ; International-U. S. Lausanne ; Mon-

treux-Forward ; Stade Lausanne-Thoune ; Yverdon-La
Tour-de-Peilz.

Martigny et Sierre seront retenus par leurs matches
de Coupe valaisanne renvoyés déjà à deux reprises.
L'état de nos terrains ne s'étant guère amélioré cette
semaine, il est probable que l'un ou l'autre sera ren-
voyé. Rappelons quel en était l'ordre : Sierre-St-Léo-
nard , Sion I-Sion II, Châteauneuf-Monthey et Martigny-
St-Maurice.

Les autres équipes romandes de lre ligue entameront
dimanche le deuxième tour du championnat , lequel pro-
met d'être aussi captivant que celui d'automne. De nom-
breux clubs ont mis à profit la pause hivernale pour mo-
difier sensiblement leurs formations de combat. Ainsi,
Vevey se présentera à nouveau avec les frères Cerutti
(revenus du Lausanne-S.), l'Union lausannoise fera jouer
l'ex-Biennois Amey, le Stade alignera une équipe rajeu-
nie où l'on verra probablement évoluer le Martignerain
Gaston Abbet, etc., etc. Quelle sera la force de... péné-
tration de ces « onze » quelque peu chambardés r Les
résultats de dimanche nous en donneront une prenùère
indication. En attendant, prévoyons les succès de Vevey,
International (!) et Thoune. Matches nuls à Montreux et
Yverdon ?

Balma de retour au Martigny-Sports
La nouvelle nous a été communiquée hier. Après

un stage d'une année aux Grasshoppers , le jeune ailier
gauche Charly Balma a signé son transfert au F. C.
Martigny-Sports, son ancien club. Ce joueur , qualifié
sans délai d'attente , pourra disputer tous les matches
du second tour avec les « Grenat ». Voilà un précieux
renfort pour le club martignerain.

Hm m Garente
Un repas économique et sain : Filet de poisson Frionor
les 500 gr. Fr. 1.80. Recettes avec l'envoi.

RENE GAY-CARRON - FULLY
_

r '
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GRAUD CONCOURS DE SHUT
avec la partici pation des meilleurs sauteurs du
Brassus, de Ste-Croix, de Lcysin, du Valais, etc.

Tarifs et trains spéciaux (se renseigner dans les gares) : Aiglc-Champéry et retour Fr. 4.95
Monthey-Champéry et retour Fr. 3.05

Le « Giro » passera-t-il en Valais ?
Le « Rhône », comme toute la presse sportive, a

reproduit la bonne nouvelle annonçant le passage du
Tour d'Italie 1952 en Valais lors de l'étape St-Vincent-
d'Aoste—Pallanza du 7 juin. Les coureurs doivent péné-
trer sur le territoire valaisan par le col du Grand-St-
Bernard, parcourir toute la plaine du Rhône jusqu'à
Brigue et quitter notre canton par le Simplon. ,8

Ce projet est magnifique, mais est-il réalisable ? Les
organisateurs italiens ont-ils prévu les difficultés énor-
mes qu'ils vont rencontrer sur leur chemin, plutôf sur
la route du Grand-St-Bernard qui est, à cette époque
de l'année, encore recouverte de plusieurs mètres de
neige, du moins au col situé à 2473 m. d'altitude ?

Rappelons simplement que la circulation par le
Grand-St-Bernard fut ouverte, l'an dernier, au début
de juillet et après que de gros travaux de déblaiement
eussent été effectués soit sur le versant suisse, soit sur
le versant italien.

Fera-t-on mieux cette année ? Qu'on nous permette
d'en douter, tout en souhaitant vivement nous tromper.
Au dernier moment, l'étape St-Vincent-d'Aoste—Pallanza
pourrait bien passer par Novare au lieu du Valais !

Dt.

Pas de chance !
Tel est le bilan de la participation des équipes suisses

aux Jeux olympiques d'hiver à Oslo. On aurait dit que
la guigne s'acharnait sur elles. Il faut dire aussi qu'elles
n'égalaient pas en force et en adresse celles des pays
Scandinaves, notamment. Les résultats font ressortir
qu'on aurait tort chez nous de se reposer sur les lau-
riers. Des lauriers il n'y en a pas eu à Oslo. Les meil-
leures distinctions obtenues ne dépassent pas deux mé-
dailles de bronze.

On aurait cru, étant donné la vogue pour les sports
d'hiver qui règne en Suisse, que nos « as » pouvaient
prétendre à tous les succès, en raison de leur entraîne- VAf*UI>
ment, mais la multitude des « skilifts » des télésièges, wHUIaC
des téléfériques qui permettent de remonter les pentes rtante début avril
confortablement assis , ne nuisent-ils pas a cet entraîne- s>adresser à Léonce Délez
ment, tout au moins en comparaison de celui des cham- j  T Bâtiaz
pions Scandinaves qui , eux , ignorent ces commodités ? .--1-...',.,.', m „ .„„. -
D'aucuns se posent cette question. («Le Jura».)

A vendre belle

magasins JianMUiek a vernayaz
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Avenue de lu Gnre
Demandez les Pralinés maison, une de nos spécialités

Nouvelles de l'étranger
Une femme a découpé son mari

en 67 morceaux
Devant la cour d'assises de Versailles s'est ouvert

jeudi le procès d'Amélie Rabilloud qui , le 13 décembre
1949, tua son mari , un ancien sous-officier, ct découpa
le cadavre en quelque 67 morceaux.

L'accusée a eu une enfance malheureuse et son équi-
libre psychique semble loin d'être parfait. Somnambule
dès son jeune âge, Amélie Rabilloud a eu des crises
d'amnésie. Au président lui demandant pourquoi elle a
tué son mari , elle affirme qu'il la rendait malheureuse,
la battait ct l'avait même menacée de mort.

Amélie ne pensa au dépeçage qu'après le meurtre.
Elle indique qu'elle mettait les morceaux dans son sac
à provision. « Et du pont du chemin de fer, enchaîne
le président , vous en jetiez dans les trains de marchan-
dises. » L'accusée affirme d'autre part qu 'elle n 'a pas
eu de complice. Le procès se terminera vraisemblable-
ment aujourd 'hui vendredi.

Un avion s'écrase au sol
Un avion de la ligne Rio de Janeiro-Golania s'est

écrasé jeudi , en décollant de l'aérodrome d;Uberlandia ,
dans l'État de Minasgurais. Huit cadavres ont déjà été
retirés des débris de l'appareil à bord duquel se trou-
vaient 32 personnes.

Explosion dans une fabrique de dynamite
Une grave explosion s'est produite jeudi dans une

fabri que de dynamite à Stadl-Paura (Haute-Autriche).
Trois ouvriers ont été tués et un certain nombre de per-
sonnes blessées. La plus grande partie de l'usine est
détruite.

Nœud de vipères
Près de Trente, Antonio Bollini , bûcheron, se glissait

entre les draps de son lit , dans la petite hutte dont il
se servait à l'occasion, lorsque soudain il bondit sur le
sol, en hurlant. Ses pieds s'étaient posés sur une famille
de dix vipères, qui étaient venues se nicher entre ses
draps.

M A R C H E
Championnat romand pédestre 1952

Cette très importante manifestation aura lieu le 16
mars prochain à Sierre et sera organisée avec toute la
compétence que nous lui connaissons par le Club athlé-
tique local. Cinq catégories différentes ont été prévues
à cette occasion et le parcours définitif vient d'être
arrêté par les responsables. Il se déroulera entièrement
dans le centre de la ville et comprendra comme princi-
pale difficulté le fameux « bois du Bellevue». Nous
reviendrons d'ailleurs en détail sur ces championnats
en temps opportun, mais nous ne saurions assez recom-
mander aux nombreux clubs valaisans de faire parve-
nir leurs inscriptions au club organisateur avant le 6
mars, dernier délai . Inter.

, TÉLÉSIÈGE DE CHAMPEX
(ait. 1500-2200 m.) fonctionne les week-ends
LA SENSATIONNELLE PISTE DE LA BREYA réjouira les bons skieurs
LA PISTE D'ARPETTE est à la portée de tous

Samedi et dimanche 1 et 2 mars : JOURNÉES POPULAIRES
LA MONTÉE A LA BREYA FR. 1.50

Prix spéciaux sur le Martigny-Orsières et les cars La route est ouverte
Martigny-Orsières et retour Fr. 2.55 Départ des cars d'Orsières : 1er mars 0925 - 1420 - 1705
Orsières-Champex et retour Fr. 2.90 2 mais 0745 - 0925 -
Orsières-Champex simple course Fr. 1.80 L'Hôtel Bellevue et l'Hôtel du Grand Combin sont ouverts

On cherche pour la saison
d'été un

JEIM HOiiE
de 20 à 25 ans comme por-
tier et garçon de maison.
S'adresser au journal sous
R 595.

Je cherche

personne
pour tenir un ménage soi-
gné. - Entrée à partir du
mois de mars . Téléphoner
au 026 / 6 10 75.

Café de Martigny cherche
une

aide au ménage
sachant cuire. - S'adresser
au Café des Touristes, à
Martigny.

JEOIE FILLE
comme sommelière, débu-
tante acceptée. Entrée au
début mars ou date à con-
venir. S'adresser au Café
du Chamois, Vouvry.

I 5 lots de

TIRAGE 8 MARS
Sion, Place du Midi - Chèques postaux II c 1800

PU&Sud&llu
Helvetia , en bon état, 90
francs. S'adres. au bureau
du journal sous R 594.

On cherche à acheter une

VIGNE
dans vignoble de Martigny.
Ecrire au journal sous R
597.

A louer à Martigny-Ville,
clans villa ,

âPP&ItTEMENT
de 4 pièces, confort. S'adr.
par écrit , sous R 596, au
journal.

«SL^ îk C*
f^MS^v Ston

Le cinquantenaire de la Société suisse
des Commerçants de Sion

Dans notre numéro de mardi , nous avons relaté les
événements du vendredi et samedi. Il y a lieu de com-
pléter ce compte rendu par la journée de dimanche.
Un succulent banquet servi à l'Hôtel de la Paix a mis
le point final à ces manifestations. Parmi les officiels
invités, citons MM. Cyrille Pitteloud , conseiller d'Etat ,
Dr Edouard Schiess, inspecteur fédéral de l'enseigne-
ment commercial, Strickler, président central , Bâcher
président de la ville, Emile Losey, secrétaire romand ,
etc. Des cadeaux furent remis à la section jubilaire par
le comité central, la section genevoise, etc.

Et en avant pour le centenaire !

— Le juge d'instruction de Metz a rendu sa décision
concernant les responsabilités du tamponnement de
l'express Francfort-Paris par l'express Bâle-Calais, le 24
août 1951, qui a fait 22 morts et 35 blessés. Sur dix
personnes mises en cause, cinq ont été inculpées d'ho-
micide et blessures involontaires.

mm
S'iiftFi

U. S. Army, neufs, gris-
vert, doublure laine déta-
chable, superbe qualité à
13S fr. pièce. Windj acks
Lutteurs - Neoprène, pour
messieurs, à 55 fr. pièce.
Paletots en velours côtelé
Lutteurs, pour messieurs,
à 69 f r. 50 pièce. Panta-
lons velours Lafont, quai,
extra solide, à 47 fr. pièce-
Chemises kaki extra, à 17
fr. 80.

Choix sur demande.

[ Tracteurs mono-axe Bûcher
} Hache-paiile - Coupe-racines
( Couteaux de coupe-racines, pompes, moteurs
( Echanges - Réparations

( Char9o« M£rnr Téléphone 6 is 79\ Vndnea IVICrU^ Machines agricoles
V RAsirii&nv-X/illA Représentant des Ateliers

 ̂
maragny-viiie de c^tr. Bu<aiér-Guy<«



Fort accroissement de la consommation d'énergie

Des impôts trop lourds étranglent
l'économie

D'après les données officielles, la consommation
d'énergie à l'intérieur du pays, qui fut de 10,429 mil-
lions de kWh. en 1950-51, a dépassé de 16 % la con-
sommation durant l'exercice précédent et franchi , pour
la première fois , la limite des 10 milliards de kWh.

C'est naturellement l'industrie qui se classe au pre-
mier rang dans cet accroissement de consommation, qui
pour elle seule atteignit 849 millions de kWh. par rap-
port à l'année précédente. Mais il a fallu aussi 370 mil-
lions de kWh. de courant de plus pour les ménages, les
entreprises artisanales et l'agriculture. Dans l'ensemble,
l'augmentation de la consommation dans le pays a
atteint 1456 millions de kWh. en 1950-51.

Cette consommation énorme d'énergie ne put être
couverte que grâce à des conditions hydrographiques
particulièrement favorables , supérieures à la moyenne,
qui permirent de satisfaire en totalité à un accroisse-
ment des besoins comme il ne s'en était encore j amais
vu. Comme il n'est pas possible de compter chaque
année sur de telles conditions, notre approvisionne-
ment en énergie pose pour l'avenir de graves problè-
mes. Jusqu'à 1 hiver 1954-55, nos besoins en électricité
ne pourront pas être entièrement couverts par nos pro-
pres usines en temps de pénurie d'eau, bien que de
nouvelles entreprises importantes doivent être mises en
exploitation dans les années à venir. Jusqu 'en 1955, no-
tre plein approvisionnement sera assuré durant le semes-
tre d'hiver par de notables excédents d'importation.
C'est pourquoi le parachèvement de notre équipement
électrique demeure urgent.

o o o

Au 1er octobre 1951, les usines électriques suivantes,
d'une capacité de production annuelle supérieure à 10
millions de kWh., étaient en construction ou en voie
d'achèvement : Birsfelden, Châtelot, Dixence (amenée

d'eau et barrage, l r " étape) et usines de Fionnay, Gon-
do, Grimsel avec le barrage de l'Oberaar, Innertkirchen
(5 groupes de machines), Letten, Mauvoisin avec bar-
rage et usines dé Fionnay et Riddes (1"- étape), Mié-
ville avec barrage de Salanfe, Tinzen avec barra ge de
Marmorera , Forces motrices de la Maggia avec les cen-
trales de Verbano, Cavergno, Peccia avec barrage de
Sambuco, Verbois (4 groupes de machines), Wildegg-
Brougg, Zervreila-Rabiusa (amenée d'eau du Peiler-
bach et du Rhin de Vais).

Avec ces usines et de plus petites, la capacité moyen-
ne de production d'énergie sera élevée jusqu'au semes-
tre d'hiver 1957-58 de plus de 6 milliards de kWh.,
dont 33 % d'énergie d accumulation. Jusqu 'alors, la
capacité moyenne de production en été sera de près de
7 milliards de kWh.

L'année dernière, en Suède, la majorité socialiste du
Parlement introduisait un impôt de luxe sur le chocolat
s'élevant à 80 % du prix de fabrique. L'industrie du
chocolat en fut gravement lésée, car l'élévation du prix
de vente, consécutif à ces charges fiscales massives, fit
reculer la consommation de plus de la moitié. Les fabri-
ques ne pouvant conserver tout leur personnel durent
opérer un très grand nombre de congédiements.

D'après les informations parues dans les journaux,
la fabrique de chocolats Ljungs S. A. à Malmô se vit
obligée de réduire son personnel de 200 à 60 unités.
Peu après, comme la consommation avait encore baissé
entre temps, la firme dut fermer complètement ses usi-
nes et congédier le personnel dans son entier.

Arrêté fédéral restreignant rouverture
et l'agrandissement d'hôtels
Contre l'effritement de l 'hôtellerie, la disparition de nos bons
hôtels, la disp ersion de nos moyens de propagande
Contre les ruineuses spécidations
Contre de nouveaux recours aux subventions

— Pour l'essor du tourisme valaisan
— Pour nos populations de montagne
— Pour une hôtellerie saine et prospère

supportant ses responsabilités

VOTONS V iJ 1 lcs lcr et 2 mars 1952

J. Escher, conseiller fédéral
H. Amacker, prés, de l'Union cantonale valaisanne des arts et métiers
W. Amez-Droz, président de l'Union valaisanne du tourisme
Dr A. Clausen, conseiller aux Etats
O. de Chastonay, directeur de la Banque cantonale
Dr A. Comtesse, président de la Chambre valaisanne du commerce
C. Crittin, conseiller national
A. Delaloye, président de la Banque cantonale
Dr A. Favre, conseiller national
M. Gard, conseiller d'Etat
Dr H. Seiler, ancien conseiller d'Etat
M. Troillet, conseiller d'Etat
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Motocyclistes !
Il est p rudent de retenir tout de suite

les

500 JAVA
2 cy lindres, - Arbre à cames 4 temps

La première est arrivée. Vous pouvez
venir Tadmirer chez

R. GOUCET - VERNAYAZ
Téléphone 6 59 62

AGENCE
ROYAL ENFIELD - JAWA
LAMBRETTA - CZ - DKW

A louer à Martigny-Ville
avenue de la Gare,

CHAMBRE
chauffée, avec petit hall
pouvant servir éventuelle-
ment de bureau. Libre !"
mars. S'adresser par télé-
phone au 026 / 6 13 05.

Récemment, la Svenska Suchard S. A., a Alingsas, a
également dû fermer ses usines, ce qui fit que 400
ouvriers et employés furent réduits au chômage. Les
bâtiments et les machines sont à vendre. L'entreprise
dut se résoudre à prendre des mesures radicales oien
que le gouvernement ait réduit l'impôt de 80 à 60 %
peu de temps avant Noël.

L'exemple de la disparition du chocolat du marché
suédois démontre que les impôts sur le chiffre d'affai-
res sont les plus inoffensifs lorsque, avec des taux rela-
tivement modestes, ils sont répartis le plus possible sur
l'ensemble des marchandises. C'est le seul moyen d'évi-
ter que ne soit porté injustement un préjudice à une
catégorie de produits au bénéfice des autres.

Les conséquences de la politique fiscale suédoise sont
évidentes. La population doit se passer de chocolat , les
ouvriers des fabriques sont dans la rue et l'Etat perd
aussi bien le 80 % d'impôt sur le chiffre d'affaires que
les impôts sur le revj snu payés auparavant par les entre-
prises et par les employés. Que voilà de la belle poli-
tique !

A V E N D R E
A Martigny -Ville : GRAND VERGER , plein

rapport, avec remise et outillage. Surface :
15,000 m2 (pommiers, abricotiers, fraisière).

A La Bâtiaz : VERGER 5,000 m2 (200 abrico-
tiers), défoncement pelle mécanique.

Pour traiter, s'adresser à Me Edouard Morand,
notaire, à Martigny-Ville.
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ROUES DE
BROUETTES

toutes hauteurs et largeurs
de moyeu

Roues à charrettes
mitrailleurs

avec essieux acier, s'adap-
tant aux charrettes à bras,
à lait, chariots d'hydrants
et de chantiers, également
pour petits chars jusqu'à 1
tonne. Roues de brouettes
et de chariots mitr., avec
cercle en fer, caoutchouc

plein ou pneu.
Roues mobiles avec moyeu
et jantes d'acier et pneus
pour essieux ordinaires ou

patentés.
Prix très avantageux
et excellente qualité.
Fritz Bogli-von Aesch

Langenthal - 45

FUMIER BOVIN
a prix avantageux par ca
mion remorque.
W. Ramseyer, Palézieux
Gare. tél. 021 / 9 36 81.

SIMGA 8
à vendre, parfait état de
marche, 4 pneus neufs, à
prix avantageux. S'adresser
sous chiffres 591 au jour-
nal.

REGAIN
ou du très bon FOIN a
échanger contre du fumier.
S'adresser au journal sous
R 592.

CHAMBRE
meublée

à l'av. de la Gare, Marti-
gny. S'adresser au journal
sous R 590.

A vendre 9 m3 de

FUMIER
bovin. S'adresser au jour-
nal sous R 593.

A travers la Suisse
Tragiques destins d'enfants

Un garçon de 14 ans, Bruno Burgener, qui patinait
avec des camarades sur le lac de Hallwil partiellement
gelé, est tombé à l'eau et s'est noyé, la glace ayant cédé
sous son poids.

— Une enfant d'une année et demie, fille de M. Max
Lanz, d'Oftringen, s'est noyée dans un canal , à quel-
ques pas de la maison de ses parents.

— La petite Verena Camenzind, prit la fuite à Reuss-
btihl, près de Lucerne, devant une bande de personna-
ges masqués. Elle s'élança sur la chaussée où elle fut
projetée à terre par une voiture. L'enfant a été tuée
sur le coup.

Un juge d'instruction porte plainte contre lui-même !
Le ministère public de Bâle-Ville communique :
Le 23 février, le juge d'instruction bâlois E. S. s'est

présenté au procureur et a déposé plainte contre lui-
même. Il a déclaré avoir abusé d'une femme qui était
venue le trouver en sa qualité de conseiller bourgeoi-
sial. Comme rien ne pouvait justifier une arrestation.
M. E. S. a été laissé en liberté. L'ouverture d'une pour-
suite pénale permettra d'établir s'il y a eu délit ou non.
M. E. S. a, en outre, démissionné comme juge d'instruc-
tion et s'est démis de toutes ses fonctions publiques.

Gravement malade, l'Aga Khan a quitté jeudi soir
la Nouvelle Delhi par avion à destination de Nice. Il
était si faible qu'il a dû être porté sur une civière,
L'aga Khan s'était rendu aux Indes pour prendre des
contacts en vue de son jubilé de platine qui doit être
célébré en 1954.



Noire santé
Affections des voies urinaires

L inflammation de la muqueuse de la vessie, ou cys-
tite, ou du bassinet, sorte de poche, d'où part l'uretère
qui conduit l'urine du rein à la vessie, est une affection
très fréquente, surtout chez les .femmes. Les causes pré-
disposantes sont la rétention d'urine — même dans une
faible mesure — le refroidissement... et l'agent pa tho-
gène. En temps normal , les bactéries qui pénètrent dans
la vessie sont immédiatement « neutralisées ». Mais si
l'urine stagne assez longtemps dans la vessie, elle en-
dommage la muqueuse de cet organe et la vessie perd
cle sa résistance naturelle aux infections. Les microbes
se mettent alors à pulluler, la muqueuse s'enflamme et
c'est le catarrhe de vessie avec ses symptômes bien con-
nus : envies fréquentes d'uriner, douleur cuisante à la
miction urine trouble et contenant du pus. Il arrive
fréquemment que les agents pathogènes remontent en-
suite les voies urinaires jusqu'au bassinet, et y provo-
quent une grave inflammation caractérisée tout d abord
par une fièvre violente précédée parfois d'un frisson ,
des douleurs violentes dans le dos et une très forte sen-
sibilité à la pression dans la région des reins. Les micro-
be peuvent d'ailleurs passer directement de" l'intestin
dans le bassinet, ce qui se produit surtout dans les cas
de constipation très forte et opiniâtre.

Cette pyélite présente de sérieux dangers. II arrive
parfois que les microbes, au lieu de rester localisés dans
le bassinet, dans les voies urinaires, passent dans les
reins. Nous avons alors la redoutable néphrite, à la
suite de laquelle le rein se rétracte fréquemment et ne
peut plus remplir sa fonction d'importance vitale. D'au-
tre part , les particules de pus qui restent dans le bassi-
net peuvent former le noyau de petites pierres, de cal-
culs, qui atteignent parfois une grosseur respectable et
peuvent obstruer la sortie du bassinet. L'urine qui s'ac-
cumule alors dans les reins provoque une tension et des
douleurs intolérables ; si l'on veut sauver le rein, il faut
intervenir immédiatement.

A l'heure actuelle, on possède de nombreux médica-
ments pour lutter contre l'infection des voies urinaires
et pour la faire disparaître. Mais il ne faut pas oublier
que la pyélite est une des affections où les rechutes
sont les plus fréquentes. Si l'on a souffert de cette ma-
ladie, on veillera à éviter tout ce qui peut amoindrir la
force de résistance de l'organisme, à commencer par les
refroidissements. Il ne suffit pas de s'emmitoufler dans
un manteau de fourrure si l'on sort, même par la pluie
ou la neige, avec des bas en toile d'araignée et des
chausures ultra-légères et ultra-minces. Mettez de soli-
des chaussures, Mesdames : si l'élégance y perd un peu
— et encore n'est-ce pas certain ! — votre santé aura
tout à y gagner.
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Devant mm fourneau
Pommes à la confiture

Pelez de belles leinettes et enlevez le cœur. Faites-
les cuire dans un sirop avec du sucre et le jus d'un
citron ou de la vanille (125 gr. de sucre pour 8 pom-
mes). Dès qu'elles sont tendres, retirez-les et laissez-les
refroidir dans un compotier. Faites réduire le sirop,
versez-le sur les pommes. Garnissez l'intérieur de cha-
que fruit avec de la gelée de coings ou de groseilles.

Histoire d'un roi
George VI est mort. Quelles peuvent être les
pensées de son frère , qui lui  aussi fût  Roi , devant
la nouvelle Reine d'Angleterre , sa nièce ? Lisez
dans Sélection de Mars le récit intime du Duc de
Windsor sur le drame d'amour qui lui coûta son
royaume. Achetez dès aujourd'hui votre Sélection
de Mars.
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Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, pal-
pitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines,
bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique, fati-
gue, pâleur, nervosité, hémorroïdes, varices, jambes
enflées, mains, bras, pieds et jambes engourdis ou

Feuilleton du journal « Le Rhône » 1
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LA FEMME
aux yeux changeants

M par Jules MARY =

nirâiinumiiiiiiJuiiHniitiNitnitiniiiinnimiiiiiifiiniiiiiiuiiiiitiiiniuiiimfmuummiJiiiiiftifuniiinTn
i

Le baron Manuel de Latour d'Halbret , un des beaux
noms de France, avait sa garçonnière au coin de la rue
de Berry et des Champs-Elysées.

Très riche, depuis la mort de sa mère, et fils unique
d'un des plus riches propriétaires de forges des envi-
rons de Nevers, il menait à Paris la vie fiévreuse du
plaisir et du luxe, sans compter et sans calculer, sachant
qu 'après sa fortune présente, il lui resterait quelques
beaux millions, et , après ceux-là, quel ques millions en-
core, se multipliant et s'allongeant comme à plaisir , au
laminoir des forges paternelles.

Le baron Manuel , j oli garçon de vingt-deux ans, élé-
gant et fin , doux et distingué, avait dépensé royale-
ment, en deux ou trois ans, les sept ou huit cent mille
francs qui lui revenaient de la dot de sa mère.

Si quelques bribes de cette fortune étaient restées
accrochées aux mains de boulevardières de la haute
noce ; si Manuel, pour obéir à la mode, avait lancé
quelques horizontales, en leur donnant , comme entrée
de jeu, tout l'argent qu 'elles pouvaient désirer, en plus
de l'hôtel , des diamants , des chevaux et des voitures ;
s'il était au mieux avec le bataillon de Cythère ; s'il
avait sacrifié un peu follement — un j our — au besoin
de la réclame bruyante en voulant être le parrain d'un
bébé que le hasard avait envoyé à une j olie rousse, fort
connue du Paris qui aime , — et son nom avait été, à
ce propos, imprimé tout vif dans les j ournaux ; — s'il
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Vendez par correspondance, c'est si facile 5
par Max RITTENBERG. - La vente par correspon-
dance comprend la vente par lettres et circulaires et la
publicité par annonces destinées à obtenir des réponses
directes. Ges deux branches sont étudiées par l'auteur,
spécialiste anglais de réputation mondiale, qui met en
évidence qu'un avantage essentiel de la vente par cor-
respondance réside dans la possibilité de déterminer
rapidement le coût d'une commande et ainsi de con-
centrer ses efforts sur les secteurs de vente et les
moyens les plus profitables.

La vente par correspondance convient aussi fort bien
au lancement d'une affaire indépendante. Après avoir
exposé les conditions essentielles du succès dans la vente
par correspondance, Max Rittenberg analyse minutieu-
sement toute la technique de la V. C. et ; à l'aide de
nombreux exemples chiffrés, montre le rendement qu'on
peut en attendre.

(Aux Editions de l'Efficience, 37, avenue de la Sal-
laz, Lausanne, 2 francs. — C. G. P. Lausanne 11-7819).
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Mf~ f̂MZ.—-Ŝ lii ;:l\ WM Sous toutes les latitudes . Par les chaleurs les plus torrides , par les plus
TÉ âpres froids, la VW , insensible, est toujours dans son élément. Rien à re-
J4| douter : son moteur, refroidi par air, ronronne, sans relâche , de conten-
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tement. Chemins mouillés, verglacés , enneigés; routes accidentées, cols
escarpés et tortueux, rien ne rebute la VW. Et puis, intérieur spacieux et
confortable avec chauffage et climatisation; suspension idéale ; stabilité
extraordinaire ; parfaite étanchéité ; économie proverbiale à l'achat, à la
consommation , à l'entretien ; conduite sûre , aisée même pour les dames
et... mais venez donc l'essayer aujourd'hui-même !

Vous verrez comme la VW procure à tous égards, en toutes circons-
tances, joie et satisfaction entières.
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@ par tous les temps, sur tous les chemins

était un des assidus parieurs du tir aux pigeons et l'un
des premiers fusils des « Water Bail » ; s'il ne perdait
ni une fête ni une occasion de tapage ; s'il dépensait
sa j eunesse comme sa fortune ; s'il n'était si heureux
que lorsqu'on remarquait ses chevaux , dans l'allée des
Poteaux, son mail aux courses, sa maîtresse aux Varié-
tés ; s'il se glorifiait de ses « culottes » au baccara , et
si , pendant un certain temps, il avait répété avec trop
d'insistance, les mots que le boulevard met à la mode,
il n'en était pour cela ni sot, ni sceptique , ni méchant,
ni vidé.

Il j etait sa gourme , ainsi que disaient nos pères, et
parmi ses folies dépensières, d'autres folies indiquaient
qu'il y avait chez Manuel un caractère supérieur à
celui des gommeux dont il faisait sa société habituelle.

C'est ainsi qu'avec un goût artistique très sûr, il fré-
quentait les ventes célèbres et s'était fait une collection
de tableaux, de vases, de bibelots et d'obj ets d'art dont
plusieurs avaient été disputés par lui avec acharnement,
à des collectionneurs millionnaires.

Il avait réuni deux Boucher, un Greuse, un Rem-
brandt, un Watteau , un portrait de Clouet au dos du-
quel Ronsard lui-même avait écrit :

Ha ! je la voy, elle est presque portraite ,
Encore un trait , encore un , elle est faite !
Lève des mains, lia ! mon Dieu , je la voy !
Bien peu s'en faut qu 'elle ne parle a moy !

Et des tableaux des meilleurs maîtres contemporains ,
qu'il connaissait presque tous et qu 'il aimait à fré-
quenter.

Ce n'était donc point une nature vulgaire que celle
du baron de Latour d'Halbret. Généreux et franc, avec
cela brave comme une épée, il avait , dans le cœur, une
bonté douce et compatissante pour tout ce qui souffre.
Il était de l'école de ceux qui préfèrent donner à l'aveu-
glette au risque de se tromper.

Il avait été élevé par une mère tendre et aimante
qui lui avait laissé un peu de son caractère.

Elle était morte alors qu 'il n'avait pas vingt ans.
C'avait été un grand vide dans sa vie.

Il n'avait j amais eu pour son père la même affection ,
bien qu'il l'aimât cependant et professât pour lui le
plus grand respect.

Il est rare que l'amour filial ne se partage pas iné-
galement ; le baron de Latour d'Halbre t, dont le père,
ruiné par la Révolution, n'avait pas dédaigné plus tard
de s'enrichir par l'industrie, était sinon avare, du moins
très parcimonieux.

C'était la mère qui avait obéi aux fantaisies de son
fils, — le bonhomme, revêche et mal portant, refusant
touj ours.

Tant que la baronne avait vécu , Manuel qui , après
de brillantes études, était revenu au château de Maison-
Fort , à Guérigny-en-Morva n, s'était laissé doucement
bercer par la vie de fa mille que sa mère lui faisait si
bonne et si calme, sans songer avec trop d'impatience
à tous les enchantements de la grande ville, entrevus
en ses jours de sortie du lycée.

Quand il se trouva seul avec son père, la province
lui retomba sur le dos, de toute sa lourdeur et de toute
sa monotome.

Il supporta vaillamment cette épreuve , dans les pre-
miers temps, à cause du baron , très affecté par la mort
de sa femme.

Pendant six mois, il fut perplexe.
Puis un j our, il eut avec son père un entretien par-

ticulier.
Il prit , au sortir du déj euner qui avait été silencieux,

le bras du bonhomme et l'entraîna dans le j ardin.
— Vous voulez me parler ? dit le baron.
— Oui , mon père.
— Vous avez une mine d'enterrement . De quoi

s'agit-il ?
— De choses peu sérieuses, en somme, vous allez

voir... Je voudrais retourner à Paris...
— Ah ! bah 1 et pourquoi cela , s'il vous plaît ?
Le baron de Latour d'Halbre t avait à cette époque-là

cinquant à cinquante-cinq ans , mais il avait été toute
sa vie d'une santé très faible et paraissait beaucoup
plus vieux que son âge... Courbé ct cassé, son visage

— Taratata , taratata , qu'est-ce que cette chanson ?...
Qui vous a donné ces idées baroques dans la cervelle !

— Mon père...
— Pourquoi n'avez-vous pas conçu ce proj et du vivant

de votre mère ?
— J'aurais pu le concevoir et l'exécuter même ; mais

ce n'est point à elle que je me serais confié... il est des
choses que les hommes seuls comprennent et que les
mères ignoreront touj ours.

— En un mot , ce que vous me demandez, c'est la
permission d'aller faire la noce à Paris ?

— Permettez-moi de vous faire observer, mon père,
que l'expression dont vous vous servez est brutale et
inexacte... Paris n'est pas seulement une ville de plai-
sirs, mais encore plus le centre de l'intelligence , quel-
que part qu'elle se produise. Il manquerait touj ours à
un homme de ma condition de n'avoir point vécu à
Paris. J'ai trop de fierté et je porte trop haut le nom
que vous m'avez donné , pour qu 'il entre dans votre
esprit la crainte de me voir vous forcer à rougir.

— Phrases que tout cela ! N'avez-vous pas ici ce qu'il
vous faut pour mener la vie grandement et croyez-vous

Poignée de nouvelles
Le couronnement de la reine Elisabeth en 1953. —

On apprend, de source autorisée , que le couronnement
de la reine Elisabeth n'aura pas lieu avant 1953. La
date exacte n'a pas.encore été fixée , car la reine doit
consulter les divers ministres du Commonwealth. On
pense toutefois que ce sera en mai 1953.

Von Manstein obtient un congé. — L'ancien feld-
maréchal allemand Eric von Manstein , condamné le 19
décembre 1949 à 18 ans de prison, par un tribunal an-
glais , pour tortures à l'égard de prisonniers de guerre ,
a obtenu du pénitencier de Werl un congé sur parole
de 7 jours. Cet officier se propose d'aller en Foret-
Noire trouver sa femme tombée malade.

Manœuvres navales en Méditerranée. — Les plus
grandes manœuvres navales organisées jusqu'ici en Mé-
diterranée ont commencé mardi sous le commandement
de l'amiral américain Robert Carney. Des centaines de
navires de guerre et d'avions américains, britanniques,
français et italiens y prennent part. Ces manœuvres
dureront 9 jours.

Une famille asp hyxiée. — Un mineur italien , M. An-
tonio Idri , âgé de 28 ans, et sa fillette, un bébé de neuf
mois, ont succombé à une asp hyxie à l'oxyde de carbo-
ne. Sa femme ct sa belle-mère, âgées respectivement
de 24 et 55 ans , ont été trouvées inanimées dans la
même chambre , mais elles ont pu être ranimées.

Il y a 150 ans naissait Victor Hugo. — La première
des manifestations qui , durant toute l'année 1952, mar-
queront le 150e anniversaire de la naissance de Victor
Hugo, a eu lieu à Paris mardi après midi à l'Hôtel de
Massa, siège de la Société des Gens de lettres. De nom-
breux représentants du corps diplomati que assistèrent à
la manifestation au cours de laquelle fut évoquée l'œu-
vre, gigantesque du poète et prosateur français.

Les frais des obsèques de George VI ont coûté 58,000
livres sterling. — Ces frais se répartissent comme suit :
8000 livres pour les frais de séjour des familles royales
étrangère, les dépenses pour les funérailles à propre-
ment parler et les transports ; 35,900 livres pour le per-
sonnel ayant participé aux cérémonies ; 9850 livres pour
les dépenses du ministère des travaux à Westminster
Hall , où le corps du roi était exposé, et le long de la
route suivie par le cortège funèbre, et 4250 livres pour
« frais divers ».
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Chez votre pharmacien et droguiste.

osseux était plisse de rides et ses cheveux étaient rares
et blancs.

Quand il entendit la réponse de son fils, il planta ses
deux poings sur ses hanches.

Sa physionomie exprimait la plus complète stupéfac-
tion ; sa bouche, distendue, laissait voir le vide de ses
gencives... et il y avait dans ses petits yeux gris , encore
assez vifs, — de paysan astucieux —, comme un sourire
goguenard.

Manuel n'avait pas l'intention d'en imposer à son
père.

Il déclara donc franchement :
— Pourquoi ?... Mon Dieu, cher père, parce qu'avant

d'arriver à l'âge où je songerai à me marier, je voudrais
vivre un peu par moi-même, connaître le monde, acqué-
rir l'expérience qui me manque... enfin, me faire quel-
ques amis parmi les gens de mon rang, de ma situation
et de ma fortune...



Tirs obligatoires
Le Département militaire du canton du Valais infor-

me les intéressés que, conformément aux dispositions de
l'art. 124 O. M. du 12. 4. 1907, sont astreints aux exer-
cices obligatoires du tir en 1952 :
a) les soldats , appointés et sous-officiers de l'élite et de

la landwehr jusqu 'à l'âge de 40 ans (soit jusques et y
compris la classe 1912) armés du mousqueton ou du
fusil ;

b) les officiers subalternes et les adjudants sous-officiers
chefs de section des troupes de l'élite et de la land-
wehr jusqu 'à l'âge de 40 ans (soit jusques et y com-
pris la classe 1912), armées du mousqueton ou du
fusil.
Les hommes astreints au tir qui ne font pas les exer-

cices obligatoires dans une société, ou qui , sans motif
sérieux, ne terminent pas les exercices commencés, sont
appelés à un cours spécial de 3 jours, sans solde.

(Pour détails complémentaires, voir les affiches.)

Saxon
FETE VALAISANNE DES ABRICOTS. - Dans le

but de bien renseigner la population sur l'organisation
de la Fête valaisanne des abricots qui aura lieu en juil-
let prochain , il sera donné une séance d'information,
samedi , le 1er mars, à 20 h., à la Salle de gymnastique
de Saxon.

Cette séance sera suivie d'une causerie donnée par
M. Goy, président de la Société cantonale d'horticul-
ture, et M. Fillettaz, chef-jardinier de la ville de Mon-
treux, sur les mille et une manières de décorer les habi-
tations et de créer un jardin d'agrément. Cette très inté-
ressante causerie sera agrémentée par des projections
lumineuses. Tous ceux que ces questions intéressent
sont cordialement invités, en particulier les dames se-
ront les bienvenues. Le comité d'organisation.

Georges Adet nous revient
Nous apprenons que M. Adet , de la Comédie-Fran-

çaise, qui a fait avec sa troupe de théâtre une tournée
triomphale chez nous, a la nostalgie du Valais où il a
été si bien reçu.

Il nous a promis qu'il profiterait d'une semaine de
libre pour visiter à nouveau notre pays et, par la même
occasion , nous faire goûter du beau théâtre français.

Aux dernières nouvelles, il est probable que le grand
comédien Adet ait l'occasion de revenir vers le milieu
du mois de mars. Nous n'avons pas de confirmation de
cette heureuse nouvelle, mais nous pensons renseigner
prochainement nos lecteurs à ce sujet.

Le prix du pain
Les boulangers-pâtissiers des districts de Martigny,

St-Maurice et Entremont ont tenu leur assemblée géné-
rale à Martigny.

A cette occasion, d'importantes décisions ont été
prises :

D'entente avec la Société coopérative de consomma-
tion, n'ayant pas encore usé de l'autorisation fédérale
d'augmenter le prix du pain, les boulangers-pâtissiers
ont fixé les prix suivants valables à partir du 1er mars
1952 :
Pain mi-blanc, le kg. : long — .78 le 'A kg. long — .40

carré —.78 » carré —.40
rond —.78 » rond — .40

la flûte -.45
D'autre part, vu principalement la chèreté des matiè-

res premières, les pièces, actuellement au prix de 25 et.,
seront portées à 30 ct. dès le 1er mars 1952.

L'assemblée a également exprimé le vœu que le con-
sommateur se munisse de cabas ou autre emballage
pour faire ses amplettes. En effet , la pénurie de papier
de soie se fait sentir très fortement et pose un grave
problème aux boulangers-pâtissiers qui, sans mesure
d'économie, se verraient dans l'obligation de restreindre
l'emballage de certains produits, spécialement le pain.

EC|r St-Maurice
Un éboulement

Sous l'action du dégel, une masse rocheuse s'est déta-
chée de la paroi de Notre Dame du Scex et s'est abat-
tue sur des propriétés ainsi que sur le dépôt de matériel
appartenant à M. Paul Peney, entrepreneur.

Assemblée du Noble Jeu de Cible
Les membres du Noble Jeu de Cible, de St-Maurice,

sont convoqués en assemblée générale annuelle le ven-
dredi 29 février 1952, à 20 h. 30, à l'Hôtel de la Dent-
du-Midi.

que le monde que nous fréquentons , aux alentours, ne
vaut pas celui de vos clubs ?... Espérez-vous rentrer au
faubourg Saint-Germain ? Si vieille et si bonne que soit
votre noblesse, certains ne nous pardonneront jamais de
nous être enrichis par le travail... Le faubourg Saint-
Germain nous boude et nous boudera longtemps... Que
vous manque-t-il, près de moi , pour que votre vie soit
agréable ?...

— Mon père , je sais que...
Mais le bonhomme était lancé et roulait comme un

torrent :
— Vous habitez un des plus beaux châteaux de Fran-

ce, — dans un des plus j olis pays du Morvan —, tout le
monde a les yeux sur vous , parce que vous êtes mon
fils unique et que vous serez riche... Vous faites , com-
me vous le voulez, la pluie et le beau temps... Vous
avez des chevaux et des voitures... Les voitures ont un
peu vieilli , j 'en conviens, mais vous les renouvellerez
après ma mort... vous avez une meute et des chasses
superbes... Vous pouvez courir le cerf ou le sanglier
pendant six heures durant , sans sortir de mes proprié-
tés... Vous êtes ici le seigneur et maître, après moi, et
c'est à Paris que vous voulez aller ? Ce n'est pas sérieux.

— Pardonnez-moi, mon père , c'est très sérieux...
— Vous ne renoncez pas à votre projet ?...
— Je n'y renoncerai pas...
Le bonhomme haussa les épaules et eut un geste de

colère.
— Réfléchissez , au moins, que c'est moi qui tiens les

cordons de la bourse et que vous ne vous amuserez à
Paris qu 'autant que je les desserrera i plus ou moins.

— Pardon , mon père, interrompit tranquillement le
jeune homme, je ne toucherai pas à votre fortune per-
sonnelle ; celle de ma mère me suffira...

Le vieux baron pâlit — et , avec une gravité triste :
— Ainsi , monsieur, dit-il , vous me demandez vos

comptes ?...
Et sa voix tremblait , légèrement altérée.
— Non pas ainsi que vous l'entendez, mon père. Loin

de moi cette pensée... La fortune de ma mère est en

trop bonnes et loyales mains pour que je songe à la
reprendre. J'entendais dire seulement que , dépensant
les revenus du capital que m'a laissé ma pauvre mère,
je n'aurais pas besoin de vous importuner de mes solli-
citations...

— C est bien, monsieur, c est bien , j ai  compris...
— Mon père, je vous ai blessé ?... C'est malgré moi

que je vous ai déplu.
Le baron gardait le sourcil froncé.
— Monsieur, dit-il , je devine chez vous une nature

dépensière à laquelle j'ai pu mettre obstacle tant que
vous avez voulu vous plier à l'obéissance, mais que
votre mère a développée par ses faiblesses et l'empres-
sement qu'elle apportait à tous vos caprices. Je l'ai
regretté. Vous êtes libre auj ourd'hui de faire de cette
fortune ce qui vous paraîtra convenable et j e n'aurai
j amais le droit de vous en demander compte. Dans
huit j ours, vous serez en possession... J'espère que vous
aurez la patience d'attendre ju sque-là...

— Mon père, j e serais désolé qu 'il y eût un refroidis-
sement entre nous.

— Il est trop tard , monsieur. Du reste , comme vous
allez courir les filles , vous oublierez bien vite, dans
leurs boudoirs , que nous ne sommes pas tout à fait
d'accord...

Et le bonhomme s'en alla sans un mot de plus.
Manuel resta dans le j ardin, tout interloqué , la tête

basse et réfléchissant.
A la fin il eut un geste d'insouciance.
— Bast ! cela passera , dit-il.
Et huit  j ours après , ayant devant lui près d'un mil-

lion, il débarquait à Paris.
Son père n'avait pas voulu le revoir...
Les relations étaient restées très froides entre eux

pendant deux ans , ju squ'au jour où , brusquement , Ma-
nuel avait été rappelé à Guérigny par une attaque
d'apoplexie du baron.

Il demeura deux mois au château, soignant le vieil
lard comme n'eût pas fait la meilleure des gardes
malades , attentif à tous ses besoins , ne dormant près

que pas, passant ses nuits à son chevet, jusqu a ce que
le docteur Ménager eût déclaré que son client était
sauve.

En effet , ce ne fut, cette fois-là, qu'une fausse alerte,
et quelque temps après , Manuel , tranquillisé, repartait
pour Paris.

Pendant ces trois mois qu'il passa à Maison-Fort , le
baron de Latour d'Halbret n'avait point paru touché de
la tendresse, des inquiétudes de son fils.

En profond égoïste qu 'il avait touj ours été, — et il
ne s'en cachait pas, — il trouvait ces inquiétudes tou-
tes naturelles, habitué qu'il était à faire la loi, à tout
plier sous sa volonté et à ne plus même avoir besoin
de témoigner un désir , tant était grand l'empressement
autour de lui.

Peu importait à Manuel , qui ne remarqua peut-être
point cette nuance. Il avait fait son devoir.

Quatre mois après , le baron était frappé d'une nou-
velle attaque , beaucoup plus grave que la première, et
le docteur Ménager appelait Manuel en toute hâte.

Manuel accourut à Maison-Fort , poursuivi, pendant
tout son voya ge, par de cruels pressentiments.

Trouverait-il encore son père vivant ?
Le docteur l'attendait à la gare, dans une des voitu-

res du château ; Manuel pri t place près de lui et l'in-
terrogea.

Les renseignements donnés par le médecin ne lais-
saient guère d'espérances.

— La première attaque , dit le docteur , grâce à des
soins empressés et énergiques , n'a pas eu d'influence
sur l'esprit de M. le baron votre père. L'intelligence
est restée aussi vive, aussi ouverte que par le passé.
J'ai eu , depuis votre départ, mainte occasion de m'en
assurer, et je n'ai pas conservé le moindre doute à cet
égard. Que résultera-t-il de l'attaque d'aujourd'hui ?
Je l'ignore encore. Je crains , cependant , que la raison
n'en reste affaiblie , que le j ugement ne soit plus aussi
droit , et que votre père n'ait besoin d'être rectifié dans
la conduite de ses affaires . Le baron n'était pas et n 'a
jamais été, vous le savez, d'une santé bien forte ; il a

ete malade a plusieurs reprises, a des époques assez
rapprochées, et ces maladies, en portant directement
leur action désorganisatrice sur le cerveau, ont déter-
miné l'attaque d'il y a huit mois et celle d'auj ourd'hui.
Je puis me tromper et je le souhaite de grand cœur,
mais je tiens à ce que vous soyez averti , car, dans la
situation de fortune de votre père, il ne faut pas lais-
ser place à l'imprévu. En vous avertissant aujourd'hui
je fais mon devoir... Le suj et est trop pénible pour que
j e vous en entretienne une seconde fois.

Manuel serra la main du docteur et le remercia, les
larmes aux yeux.

— N'y a-t-il plus d'espoir, dit-il , et mon père est-il
perdu ?

— Je n'ai pas dit cela , dit vivement le médecin. Il y
a plusieurs degrés dans ces attaques d'apoplexie. Quel-
ques-unes rendent le malade plus irritable tout à la
fois, et plus faible, plus facile à entourer , à gouverner,
à capter , sans lui faire perdre une parcelle de son intel-
ligence. Ce sont des nuances inappréciables pour le
public et que peuvent seuls reconnaître les amis ou les
parents habitués au malade. Une attaque plus grave
enlève la mémoire et rétrécit les idées ; la volonté est
affaiblie, n'existe plus pour ainsi dire ; mais cette fai-
blesse est encore compatible avec la conservation d'un
grand nombre d'idées justes, avec la persistance de la
raison... C'est ce qui peut arriver à M. le baron , à moins
qu'il ne survienne des accidents imprévus qui lui pren-
nent son intelligence tout entière, ou peut-être la vie !...

Ils approchaient de Maison-Fort à ce moment. La
voiture suivit une longue allée magnifique, bordée d'un
canal de chaque côté et de deux rangées de marronniers
alternant avec des peupliers si hauts que leur cime se
perdait dans les nuages.-

La grille était ouverte ; les chevaux firent crier de
leurs sabots le sable fin du j ardin ; la voiture tourna
devant le perron et Manuel, descendant vivement, se
précipita — suivi du docteur — vers l'appartement du
baron.

(A suivre.)

Les 1 et 2 mars faudra-t-il voter OUI ?
Le problème est posé. Il s'agit du statut de notre

hôtellerie. Le peuple suisse devra se prononcer sur
l'arrêté fédéral concernant la limitation de la construc-
tion des nouveaux hôtels — ce qui ne représente pas
une « interdiction » —, et l'agrandissement d'établisse-
ments hôteliers. Pourquoi ce statut est-il indispensable
à notre tourisme ? Parce que ce n'est pas en multipliant
les nouveaux hôtels en Suisse que nous ferons de bril-
lantes affaires ! Le taux d'occupation actuel de nos
hôtels est de 25 % environ.

Si on augmente le nombre de nos hôtels, dans un
simple but de spéculation, il n'y aura pas davanta ge de
touristes en Suisse. Par contre , nous augmenterons les
frais généraux du tourisme, et nous susciterons de reten-
tissantes faillites. Des exemples sont, hélas ! déjà là
pour nous crier casse-cou I Qui payera la casse en
pareilles situations ? Bien évidemment les contribuables,
et non pas les spéculateurs. On réclamera alors de
l'Etat de nouvelles subventions, et des contribuables,
de nouveaux impôts. Pour éviter une situation inadmis-
sible, et de nouvelles charges à la collectivité, votez
oui les 1" et 2 mars 1952 !

Mgr Bieler demande un coadjuteur
S. E. Mgr Victor Bieler , évêque de Sion, a demandé

au Saint-Siège de lui accorder un coadjuteur. Cette
requête est motivée par la santé très éprouvée du véné-
rable doyen de l'épiscopa t suisse.

Notons que le titre de coadjuteur implique générale-
ment un droit de succession. Il appartient donc au
Saint-Siège seul de choisir un évêque.

Chute mortelle d'un cheminot
Un ouvrier de la compagnie de chemin de fer du

Lœtschberg a glissé sur la glace d'un ruisseau, puis
dans un dévaloir, sur une longueur de 100 mètres,
après quoi il a été précipité dans le vide, d'une hauteur
de 60 mètres. Il a été tué sur le coup.

Il s'agit de M. Joseph Bellwald, né en 1926, céliba-
taire, domicilié à Blatten.
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UluKPi ti PJ hPPf m mf î  MflPif f Ŝ BCS^• chcfdc cuisine , Rest.Strohhnf , Zurich WvWlrOUt/lr\, XAl / i Kf U U  Sif VSsi&AMiAZrnA/ <S xW^

Mort tragique d'un enfant
Le petit William, 2 ans et demi, fils de M. Walter

Nanzer , fonctionnaire des douanes à Brigue, prenait son
repa s à la table familiale, lorsqu'un corps étranger lui
pénétra dans la trachée-artère. Menacé d'étouffement,
le petit fut immédiatement conduit à l'hôpital où on
l'opéra d'urgence. Les forces du pauvre enfant ne
furent malheureusement pas suffisantes pour supporter
cette intervention chirurgicale et il rendit peu après le
dernier soupir.

Fully
CARNAVAL 1952. - (Corr.) - Il est passé, et s'est

bien passé ! Jamais pareille ambiance n'a été vue. Di-
manche, un cortège organisé par la fanfare « La Liber-
té » parcourut les ruelles du village et aboutit au Cercle
démocratique, où un orchestre composé de quelques
musiciens locaux attendait les danseurs.

Au Ciné Michel, l'excellent orchestre «The Donald's»
eut un vif succès, tout comme -le concours de masques
du reste.

Pendant que dans les deux salles, le bal allait bon
train , « Les Troubadours », fanfare improvisée, parcou-
rait les rues, mettant tout le monde dans le bain par
leur concert aussi original qu'inédit. Une partie des
instruments ont été confectionnés par les musiciens eux-
mêmes : de vrais joyaux de Stradivarius...

Mardi , l'après-midi fut plutôt calme. Seul un char :
« Pour la réalisation d'une entente communale », fit le
tour de la commune. A la tombée de la la nuit, « Les
Troubadours », qui s'en retournaient d'une virée dans
les environs, sonnèrent la diane. Le signal était donné :
de partout on vit surgir des personnages bizarres se
dirigeant dans l'une ou l'autre des salles de bal. La
soirée fut toute remplie de gaîté, de charme, de drôle-
rie et de farces.

Le personnage le plus en vue fut un parfait gentle-
man, sosie du Premier britannique avec son éternel
cigare. Au moment du « A bas les masques », une excla-
mation de surprise partit de toutes les poitrines : Chur-
chill (c'est le nom qui lui fut donné) était une brave
dame souriante, amusée du mystère dont elle s'était
entourée.

A propos de nos petites industries
Il y a environ deux mois, la Fabrique de gypse de

Finges a été achetée par la Gyps-Union S. A., lisons-
nous dans le « Travail », après l'interpellation au Grand
Conseil cle M. O. Matter.

On constate que la Gyps-Union a acheté cette fabri-
que dans le but de la fermer et d'éliminer ainsi une
concurrence, de même que pour empêcher que la con-
cession accordée jusqu'en 1979 soit exploitée plus long-
temps.

Dans une époque où l'on s'efforce de créer de nou-
velles industries et de favoriser leur implantation en
Valais, envisager de cesser l'exploitation de cette fabri-
que nous apparaît comme un non-sens.

Cette dernière occupait, il y a quelque temps encore,
près de 30 ouvriers. Elle produisait un matériau dont
une appréciable partie pouvait être consommée dans
le canton même.

Alors que des réserves de pierre à plâtre demeure-
ront inutilisées par suite de cette cessation d'activité,
on devra, pour cette région, importer du gypse, et
nos ouvriers seront contraints d'aller loin de chez eux
pour gagner leur vie.

Le Conseil d'Etat n'est-il pas d'avis qu'il s'impose de
trouver les moyens d'empêcher la fermeture de cette
industrie ? Ne serait-il pas possible d'entreprendre des
démarches afin d'exiger de la nouvelle propriétaire
qu'elle poursuive l'exploitation de cette concession ou,
dans le cas d'un refus, qu'elle consente à la céder à
d'autres personnes qui s'y intéressent et seraient prêtes
à continuer la dite exploitation ?

O. Matter, président de Loèehe.

Salvan

uràiere*

A Vevey est decede, à 1 âge de 88 ans, M. Alfred
Kraft , ancien propriétaire du Grand Hôtel des Granges.
Le défunt était oeau-père de M. Jacques Simonetta,
ingénieur, en France. Il a été incinéré à Vevey, hier
jeudi.
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JOURNEE DE L'O. J. - Le S. C. Champex-Val Fer-
ret organisera le dimanche 2 mars une grande journée
de l'O. J. à laquelle participeront plus de 100 garçons
et fillettes de la commune. Des insignes seront mis en
vente, dont le bénéfice servira à récompenser tous ces
champions en herbe. N'hésitez pas à acheter l'insigne
qui vous sera présenté aimablement par des écoliers et
écolières et réservez-leur bon accueil. D'avance, ils vous
disent merci. S. C. Champex-Ferret.



VARIETES
En marge du procès Marie Besnard

Qu'est-ce l'arsenic ?
Ce qu'on désigne ordinairement du nom d'arsenic,

c'est l'anhydride ou acide arsénieux qui a pour formule
chimique As2 03, écrit le collaborateur médical de
« France-Soir». On l'extrait du mispickel ou du réalgar
dont des filons importants existent en Transylvanie et
en Hongrie.

Il s'agit là d'un produit très répandu, à usages multi-
ples, présentant habituellement l'aspect d'une poudre
blanche que l'on peut confondre aisément avec du
sucre et de la farine, d'où sa commodité d'emploi par
les criminels.

D'autres arsenicaux sont tous les jours utilisés pour
fabriquer des papiers de tenture et des fleurs artificiel-
les, pour conserver les fourrures et naturaliser les ani-
maux, pour préserver les vignes du mildiou, pour dé-
truire les parasites des arbres fruitiers, pour tuer les
doryphores et les rats.

L'empoisonnement par l'arsenic peut être brutal , dif-
féré ou lent.

Dans la forme aiguë (ingestion de 0 gr. 50 à 1 gram-
me), au bout d'une demi-heure c'est la mort rapide
après vomissements, diarrhée profuse et sanglante ,
crampes musculaires, convulsions et coma.

Dans la forme subaiguë (0 gr. 15 à 0 gr. 20), après
la première phase de vomissements, un mieux trompeur
se produit pendant un ou deux jours, puis surviennent
des éruptions, de l'anurie, un pouls filant et fi nalement
des syncopes qui enlèvent le malade au bout de six à
huit jours.

Dans la forme lente, résultant soit d intoxications
professionnelles, soit d'empoisonnements criminels, le
tableau peut être longtemps trompeur : inappétence,
amaigrissement, diarrhée suivie de constipation, vomis-
sements intermittents, troubles nerveux des extrémités.
Un signe, toutefois, si présent , est assez révélateur : la
pigmentation (coloration) de la peau.

— L'Assemblée nationale française a voté par 520
voix contre 104 des crédits militaires s'élevant à 130
milliards pour 2 mois.

Recensement des arbres fruitiers
Tout comme les hommes, tout comme certains animaux, les arbres fruitiers ont été cette année l objet d'un recensement fédéral.
On se demandera peut-être à quoi peut rimer un tel travail. S 'il ne devait pas avoir d'autre suite que celle d'avoir aligné des
milliers de colonnes de chiffres et obtenu des totaux impressionnants, il est évident qu'une telle statistique ne serait qu'une vaste
supercherie doublée dune accumulation inutile de frais administratifs.

Il s'agira donc de tirer la leçon de ces chiffres et, pour ce qui concerne notre canton, nous savons que le secrétaire de la
Fédération valaisanne des producteurs de fruits et légumes, M. Cyprien Michelet, qui a mené ces travaux en Valais, que celui-ci
s'apprête précisément à faire valoir ces chiffres , à les disséquer et à en tirer les enseignements utiles qui peuvent s'en dégager.

Pour l'instant, nous nous bornons à signaler, par cantons, les totaux obtenus pour chaque sorte d'arbres.
Il s'agit d'un simple dénombrement ne tenant compte ni de l'âge des arbres, ni de leur grandeur (tige, mi-tige, basse tige

ou cordon), ni de leur état de rendement.

s ft_§
Cantons : -c •" 22•3 9 °o o

P* T3 -S

Zurich 534 400 265 400
Berne 409 500 50 900
Lucerne 365 900 269 600
Uri 16 200 6 600
Schwyz 96 800 64 000
Obwald . 31700 17 700
Nidwald 29 900 19 600
Claris 17 300 6 200
Zoug 67 400 49 400
Fribourg 103 400 12 500
Soleure 110 500 15 200
Bâle-Ville 21 500 200
Bâle-Campagne . . . .  79 900 9 700
Schaffhouse 40 900 11400
Appenzell Rhodes extér. . 33 100 18 300
Appenzell Rhodes intér. 5 600 4 200
St-Gall 353 600 213 700
Grisons 79 900 14 800
Argovie 330 200 166 300
Thurgovie 263 400 162 000
Tessin 123 600 4 200
Vaud . 331 700 61 200
Valais 1 226 000
Neuchâtel 50 200 1600
Genève 114 000 8 300

Suisse 4 836 600 1453 000 8 254 500 2 309 900 3 452 700 519 800

{Tiré de la « Terre Valaisanne »)
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866 700 155 900 363 200 47 800
1301500 461500 636 800 24 900
561600 153 400 164 200 7 600
18 400 7 400 6 500 700
95 300 72 600 34 200 1900
35 200 6 600 19 500 800
28 700 6 500 12 400 400
27100 3 600 5200 700
119 100 44 500 28 400 1500
271300 112 700 176 300 3 500
270 000 141 900 176 000 9 400
16 700 11 600 23 400 21000
220 000 200 200 192 600 27 000
83 100 28 400 62 200 3 400
58 300 11 000 16 400 600
11000 1400 3 800 100
650 900 67 700 156 900 8 600
129 200 39 900 60 200 3 900
737 900 278 000 407 900 22 300
939 600 48 600 185 700 9 900
108 300 76 800 88 000 176 700
629 400 223 900 350 600 67 800
862 500 88 800 150 900 50 500
71600 21100 69 300 5 300
141 100 45 900 62 100 23 500

28 700 24 000 50 000 2 070 700
18 300 30 100 70 900 2 953 500
4 600 11800 30 600 1299 700
500 400 7 200 57 300

1200 1500 9 900 313 400
200 700 5 500 100 200
200 800 6 200 85100
700 600 2 400 57 600

1600 1600 6 000 270100
3 400 10 600 24 700 705 900
4 300 8 000 17 700 737 800
3 000 1500 1800 100,500
3 900 7 800 12 400 743 800
1500 2 700 8 700 230 900
300 500 1900 122 100
- - 400 22 300
5 000 10 100 27100 1279 900
3 700 2 200 20 500 339 700
10 300 20 600 56 600 1863 800
6 000 10 700 21400 1485 300
11 100 3 100 59 300 683 300
17 400 17 900 95 500 1734 200
464 500 12 100 29 200 2 884 500
2 300 2 700 5 500 228 000
9 300 5 300 13 200 414 400

602 000 187 300 584 600 20 784 000
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ftprès le Carnaval /... Spécialement avantageux
—— - Pommes Morgenduft

Merveilles Raisins secs de Californie du Tyrol ksr ..90
paqUet 175, 5 P. (100, -,71) 1.- 16 o5 ,i.- * k, -.82* Pommes Abondance

Cuisses-dame Raisins Sultan de Californie du Tyrol kg ..75
paqUet i50 s. (100 ,. 50) -.75 paquet 590 , i % i*. -.84' Pommes Annurche

Pierrots en massepain Pruneaux secs de Californie de NapIes kjr. ..65
5 pièces 120 g. 1.25 paquet 555 g. i- y, kg. -.90 

citrons d'Italie kg. 1.
«ss ŝsai^̂  ̂ _ ¦ * .* . . . . . .—. 

Fenouil d'Italie kg. -.70
*ï>  ̂• ^ ^ # Lapin danois congelé v2 kg. 2.80 „
J\/HJàJAJ0L*1 «ftTL * -A|AW11 , , ini8 Choux-fleurs d'iuib kg. 1.10%jlMA9XM& • Pâte à ga-eau paquet de 525 g. 1.10 %k g. 1.04°

" Pâte feuilletée paquet de 475 g. 1.20 Vik g. 1.262 S r \

Votation fédérale du 2 mars 1952
sur l'arrêté restreignant l'ouverture

et l'agrandissement d'hôtels
L'avis de l'Union valaisanne du tourisme
L'hôtellerie, grand protecteur de notre industrie tou-

ristique, distributeur des quelque 50 millions apportés
à toute l'économie valaisanne par ce canal, est en déli-
cate posture financière.

Elle est menacée par une situation internationale ins-
table.

L'arrêté fédéral est nécessaire à sa conservation. Ce
n'est pas là une interdiction, mais un contrôle. Lorsque
les circonstances le justifient , l'autorisation de construire
ou d'agrandir est accordée, comme le prouvent de nom-
breux exemples (Crans, Verbier , etc.).

Sous l'angle de l'intérêt général, en considérant l'hô-
tellerie comme un maillon de la chaîne du tourisme,
un intermédiaire, le maintien des mesures de contrôle
est cle toute importance.

Parce qu'il nous faut des hôtels dignes de ce nom,
propres à conserver et à accroître la renommée de notre
tourisme, des établissement à potentiel suffisant pour
contribuer à l'effort collectif d'équipement des stations,
pour développer la propagande à l'étranger, passer des
contrats avec les agences, aller chercher et amener la
clientèle.

Pour une hôtellerie valaisanne prospère, votez et fai-
tes voter OUI !

Signé : Pierre Darbellay W. Amez-Droz
Directeur Président

Et M. Willy Amez-Droz ajoute , en sa qualité de chef
de la Division de l'industrie, du commerce et du travail
de notre canton :

« L'hôtellerie valaisanne occupe en été et en hiver
une main-d'œuvre abondante. On s'ingénie par ailleurs
à améliorer l'emploi par la création de nouvelles indus-
tries et on cherche à augmenter le revenu rural , lui-

Pas de chance

même fortement influencé par le tourisme. II ne fait
pas de doute que la disparition des mesures de contrôle
et d'assainissement de l'hôtellerie aggraverait la situa-
tion à laquelle précisément on s'efforce de porter re-
mède. »

M. François Carron , guide et instructeur de ski à
Verbier, s'était cassé la jambe, il y a trois semaines. Sa
femme, Mme Carron , également instructeur de ski, qui
le remplaçait à l'école de ski, vient également de se
briser une jambe et a été transportée à l'Hô pital de
Martigny. Vraiment pas de chance.

Nos vœux de prompt rétablissement à ce jeune cou-
ple de skieurs.

Exportation d'électricité en France
Le Conseil fédéral a autorisé l'Energie Electrique du

Simplon S. A., dont le siège est à Simplon-village, à
exporter à l'Electricité de France, du 1" mai au 31
octobre, sous une puissance maximum de 35,000 kWh ,
de l'énergie provenant de son usine de Gondo, en
échange de l'énergie électrique à importer de France
du 1" novembre au 31 mars. L'autorisation est valable
jusqu'au 31 mars 1960.

Morgins
UNE SKIEUSE BLESSEE. - Mlle Andrey Macfar-

land, fille de M. James Macfarland, consul des Etats-
Unis à Genève, s'est brisée une cheville en skiant sur
la piste des Anglais. Elle a été transportée à la Clini-
que Cecil à Lausanne, puis, les soins reçus, ramenée à
Morgins où elle désire passer sa période de convales-
cence.

Apiculture
La Fédération valaisanne d apiculture , qui compte

800 apiculteurs du Valais romand répartis dans 9 sec-
tions, aura son assemblée annuelle des délégués le
dimanche 2 mars à 10 heures à l'Hôtel de Giétroz, à
Bagnes.

Après liquidation des affaires administratives, les dé-
légués entendront un rapport de M. M. Luisier, chef
de la Station cantonale d entomologie.'

Les propriétaires d'abeilles non encore affiliés peu-
vent s'adresser aux présidents des sections ou au secré-
taire-caissier de la Fédération, M. André Jacquier, aux
Marécottes, qui leur fourniront les renseignements sur
les conditions d'admission. P.

Bagnes
UN ANNIVEBSAIRE. - Le dimanche 27 avril , la

Société de musique « L'Avenir » fêtera le soixantième
anniversaire de sa fondation. Pour cette circonstance,
plusieurs sociétés amies ont été invitées. Le comité d'or-
ganisation prie d'ores et déjà tous nos sympathisants de
réserver le 27 avril pour venir encourager nos musi-
ciens.

Riddes
PETIT CARNAVAL. - (Corr.) - Le Carnaval de

Riddes se développe , puisque cette année le cortège ne
comprenait pas moins de 10 chars auxquels s'ajoutent
quelques groupes costumés. Parti de la place de la
Gare, le cortège, ouvert par un « Couple idéa l 1900 »
en voiture découverte, était emmené par la fa nfare
« L'Abeille », suivie d'un charmant « Couple royal »
avec sa suite. Nous avons noté au passage : « Le pou
de San José » (S. F. G.), « Les 7 Maqui gnons de Rid-
des », « La Clef du Sous-Sol (Chant), « Cabale » (F. C),
« Le char des Commerçants », « La Rue des Menteurs »
(Lutteurs), « Les Vanniers » (quarti er de Fare) et , fer-
mant la marche, « Retour d'Oslo » (fanfare). Quelques
groupes costumés, en particulier la « Revue 1951 »,
remportèrent un joli succès. Une bataille de confetti se
déroula sur la place de récréation tandis qu'un bal des
plus fréquentés avait lieu à la Halle de musique. Le
soir un grand concours de masques permit à de nom-
breux concurrents d'enlever un prix. Maure.

Les fêtes de fin d'hiver
Dans quelques régions de notre pays, la tradition

veut que la fin de l'hiver soit marquée par une fête
symbolique. C'est avec une joie bien compréhensible
que l'on salue les premiers soleils printaniers au sortir
d'une longue période de brouillards, de neige et de
froid. j

Le 8 mars prochain, ce ne sera pas encore le prin-
temps aux abords de la Collégiale de Neuchâtel mais
à cet endroit se déroulera une manifestation qui met-
tra du soleil dans le cœur de nombreuses personnes,
c'est le tirage de la Loterie Romande. Tous ceux qui
ont pris la sage précaution d'acheter à temps leurs bil-
lets peuvent attendre cette date avec confiance. Le
plan de tirage « démocratise » les chances puisqu 'il y
aura 5 gros lots de 20,000 fr. au lieu d'un seul. Ainsi,
chacun peut compter sur les faveurs du sort et même
si l'hiver devait encore régner à Neuchâtel le 8 mars
prochain, ce jour sera particulièrement chaud au cœur
des nombreux gagnants et aux bonnes œuvres qui se
partageront les bénéfices.

J|B|r- (Vlontheq
Derniers échos du 80e Carnaval montheysan

Une animation extraordinaire régnait lundi soir dans
les rues envahies par une population en liesse. C'était
la traditionnelle annonce de Carnaval jouée par l'Har-
monie, la Lyre, la « Clique » du F. C. Monthey, en file
indienne et que suivait une nuée de masques fantas-
ques. Les diables de la Gym opéraient des descentes
rapides et des enlèvements tragi-comiques.

Le Ski-club mit le comble à cette effervescence en
sortant son tram « Octodur » pour véhiculer le Comité
du Carnaval de Martigny, auquel le Comité de Mon-
they réserva une belle réception.

Le cortège de mardi connut lui aussi un beau succès,
de loin supérieur au succès des précédents mardis gras.
Jusqu 'au soir les flonflons des corps de musique se
mêlèrent à la bataille de confetti. Les établissements
publics étaient pris d'assaut. Le concours de travestis
fit salle comble à l'Hôtel de la Gare. Présidé par M.
Décrue et formé de Mme Raphy Pernollet et M. Gas-
ton Luy, le jury eut une tâche délicate. Il décerna les
prix suivants :

Individuels : 1. Migros (50 fr.) ; 2. Poupée de pattes
(40 fr.) ; 3. Poésie sylvestre (30 fr.) ; 4. Destin (20 fr.) ;
etc.

Couples : 1. Pierre des Marmettes et Pierre à Zoo (80
francs) ; 2. Haute couture montheysanne (60 fr.) ; 3.
Les confrères : Confédéré et Nouvelliste (40 fr.) ; etc.

Groupes : 1. Soldes (140 fr.) ; 2. Départ pour la lune
(80 fr.) ; 3. Ça mousse (60 fr.) ; etc.

Rendons hommage au Comité qui a organisé et pré-
sidé ces festivités carnavalesques, les a conduites au
succès. Grâce à lui, Prince Carnaval 1952 peut se flat-
ter d'avoir connu un triomphe sans précédents et d'avoir
convié à Monthey des milliers de sujets émerveillés,
enthousiastes et délurés. Bertal.
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Corso-Martigny :
« Adhémar », avec Fernande!

Vu le succès, prolongation jusqu 'à dimanche soir. Un
grand homme, d esprit et un grand acteur comique se
rencontrent. Sacha Guitry a écrit le scénario époustou-
flant de « Adhémar » que joue et met en scène person-
nellement Fernandel, entouré de Andrex, Duvalleix ,
Marguerite Pierry, José Noguéro.

Horaire : tous les soirs à 20 h. 30. Tous les soirs,
train de nuit Martigny-Sion avec arrêts habituels. Loca-
tion 6 16 22.

Les footballeurs et le cinéma
L'actualité suisse présentée au Corso montre en

action les fameux footballeurs argentins du « River-
Plate » écrasant « Lugano». Une belle leçon de foot-
ball. Ce documentaire est visible jusqu'à dimanche soir.

Corso-Martigny : « Le Trésor des Pharaons »
Dimanche à 17 h., un sensationnel film d'action : Le

Trésor des Pharaons. Des bagarres et batailles étourdis-
santes. 12 épisodes en un seul film : « Le cercueil flot-
tant », «La main dorée », «La clef cachée». Version
originale, sous-titrée. Un film atomique...

| SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Après deux semaines de relâche durant les fêtes de
Carnaval , l'Etoile reprend ses séances régulières avec
un programme de fêtes sensationnel !!!

« ALICE AU PAYS DES MERVEILLES »
Pour les petits... et... pour les grands...
C'est le dernier chef-d'œuvre du grand maître des

dessins animés Walt Disney, un film d'une technique si
éblouissante qu'il vous laisse stupéfait !

En complément du programme : un extraordinaire
documentaire en couleurs de Walt Disney : La Terre,
cette inconnue, et un reportage spécial : Le roi est
mort — vive la reine ! et Les funérailles du roi Geor-
ge VI.

Attention : Séances spéciales pour enfants : jeudi 28
à 14 h. 30 et dimanche 2 mars à 14 h. 30 (accompa-
gnés) et 17 h. Prix : 1 fr. 20.

SAXON — Cinéma « Rex »
« L'AUBERGE DU PECHE ». Le Rex a l'honneur

de vous présenter cette semaine un tout grand film
français d'une force inouïe... un film qui émeut...
étreint... saisit... stupéfie ! avec deux grands acteurs,
Ginette Leclerc et Jean-Pierre Kerien , ce dernier qui
avait été si émouvant dans «Né de père inconnu».

Aux actualités : « Le roi est mort — Vive la reine I »
Etant donné l'importance du programme, un seul

film cette semaine.

FULLY — Ciné Michel
Le Ciné Michel connaîtra dimanche soir l'affluence

des grands jours , avec Bourvil dans LE ROI PAN-
DORE.

Pour clore le Carnaval , la salle de Fully a eu la main
heureuse en présentant un film des plus hilarants. Bour-
vil est certainement le champion du rire le plus sym-
pathique, et personne n'oubliera le refrain « La tacti-
que du gendarme », qu'il interprète avec une saveur
des plus cocasses.

Bientôt , nous présenterons les actualités locales avec
le concours du Ski-club.

Que personne ne manque l'occasion de se faire une
pinte de bon sang avec Bourvil , au Ciné Michel.

ORSIERES — Cinéma
LES AVENTURES DE DON JUAN. - Ce film a

pour cadre la cour d'Espagne. Juan de Marana y remon-
te en grâce après avoir connu la défaveur que lui
valait sa réputation. Ses talents, sa bravoure, son loya-
lisme lui attirent maintenant l'attention charmée de la
souveraine en laquelle , de son côté , le grand séducteur
trouve enfin la femme inaccessible.

BAGNES — Cinéma
Samedi 1er et dimanche 2 mars, un film qui partout

a remporté un succès - triomphal : AUX YEUX DU
SOUVENIR, avec Michèle Morgan , Jean Marais, Jean
Chevrier. C'est le film de passion qui remuera tous les
publics, en rappelant à chacun tel ou tel épisode de
son existence... Michèle Morga n réussit à donner par sa
seule présence, à ces images presque trop belles, la
chaleur et le trouble humains qui les rendent vivantes.
« Aux yeux du souvenir » est indiscutablement un des
très grands films français à ne pas manquer. Au même
programme, les actualités mondiales.

ONDES ROMANDE S
*̂*»̂  (Extrait de Radio-Téléviiton)

SAMEDI : 7.00 Rfidio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
commune. 12.15 Variétés populaires. 12.30 Fanfares romandes.
12.46 Info rmations. 12.55 La parole est a l'auditeur. 13.10 « Les
Armes Réunies », musique de La Chaux-de-Fonds. 13.30 Quatre
artistes neuchâtelois. 14.00 Arc-en-ciel. 14.30 Les enregistrements
nouveaux. 15.00 Prises de sons en zigzag. 15.20 Musique du mon-
de. 15.45 Promenade littéraire. 16.00 Le jazz authentique. 16.30
Emission commune. 16.40 Disques. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00
Cloches du Locle et communications diverses. 18.05 Le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.35 Le courrier du Secours aux
enfants . 18.40 Les championnats de ski de l'armée. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 A la fleur de l'âge... 20.05 Salutation neuchàteloise. 20.50
Le Cothurne et le Brodequin. 22.10 A nous l'antenne ! 22.30 In-
formations. 22.35 Le bonsoir de Jack Rollan. 22.45 Entrons dans
la danse.

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15
Informations. 7.20 Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 Deux pages de Hiendcl. 11.40 Le disque
préféré de l'auditeur. 12.15 Pèche , pêcheurs et poissons... 12.30
Suite du disque préféré. 12.46 Informations. 12.55 Suite et fin
du disque préféré. 14.00 Une femme disparaît à Paris. 15.00 Va-
riétés romandes. 15.45 Reportage sportif. 16.10 Thé dansant. 17
h. Suite en mi mineur, de Rameau. 17.05 Œuvres de Schubert.
17.30 Messe en mi bémol majeur , de Schubert. 18.30 Le courrier
protestant. 18.45 Championnats de ski de l'armée. 19.00 Résultats
sportifs . 19.15 Infonnations. 19.25 Le monde cette quinzaine. 19
h. 45 Enchantement des Antilles. 20.10 Jane et Jack. 20.20 Adagio
de la Première symphonie de Bizet. 20.30 Les Misérabes, de Victor
Hugo. 22.30 Informations. 22.35 Sur la sellette : Alphonse Daudet
accusé par sa fille. 23.00 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Le bonjour mati-
nal. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert matinal.
11.00 Emission commune. 11.35 Cinq danses françaises anciennes.
11.45 Refrains et chansons modernes. 12.15 Concerto pour violon
et orches tre, de Tschaïkowsky. 12.30 Rythmes exotiques. 12.46
Infonnations. 12.55 Œuvres de Massenet 13.20 Les grandes étu-
des pour le piano. 13.40 Tristan et Iseult, de R. Wagner. 16.30
Emission commune. 17.30 La Cousine Dette , de Balsac, et mélo-
dies de Hubeau. 18.00 Les beaux-arts. 18.15 Galerie genevoise.
18.40 Les dix minutes de la SFG. 18.50 Reflets d'ici ct d' ailleurs.
19.00 Instants du monde. 19.15 Informations. 19.25 Un Suisse
vous parle des Nations Unies. 19.35 Le jeu du disque. 19.55 A
titre documentaire. 20.10 Enigmes et aventures: Des Orchidées
pour Jenny. 21.10 Lundi soir , émission variée. 22.15 L'ensemble
Edmundo Ros. 22.30 Informations.  22.35 L'actualité internatio-
nale. 22.40 Jazz hot.

MARDI  : /.Ou Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos et concert mat ina l .  11.00 Emission
commune. 12.15 Mélodies . 12.30 Le quar t  d'heure de l'accordéon.
12.46 Infonnations. 12.55 Un disque pour Jack Rollan. 13.00 Le
bonjour de Jack Rollan. 13.10 Les orchestres en vogue. 13.30
Compositeurs suisses. 13.45 Petite Suite ,, de Cl. Debussy. 16.30
Emission commune. 17.30 Musique de films. 18.00 Les Joyaux
de la Madone , de Wolf-Ferrari. 18.10 La vie culturelle en Italie.
1S.20 Scherzo en si mineur , de Chopin. 18.30 Cinémagazinc. 18
h. 55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
d'il temps . 19.40 Le disque du mardi. 19.45 Le Forum de Radio-
Lausanne. 20.10 Clé de sol et café noir. 20.30 La pièce du mardi :
Le Voleur d'Enfants. 22.30 Informations. 22.35 Odes à la na-
ture : La nui t .  23.00 Radio-Lausanne vous dit  bonsoir.
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FERNANDEL danse avec Jacqueline Bouvier, la femme de Marcel «™
Pagnol, dans le f i lm  A D H E M A R  qui p asse cette semaine au $%!#&

,. ¦;_- ; Cinéma CORSO à Martigny
JSÇ> Vu le grand succès, prolongation jusqu 'à dimanche soir !

(M WS

m

¦̂ ¦B
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CORSO M A R T I G N Y  g Dimanche à 17 heures

LE TRÉSOR DE§ PHARAONS Bagarres et batailles étourdissantes
12 épisodes en un seul film : «La main dorée », «La clef cachée », «Le cercueil flottant »

Les Spectacles en Valais
Mémento de fin de semaine

CINEMAS
SIERRE - Casino : L'Oiseau du Paradis
SION - Lux : Corps et Ames

Capitole : Ultimatum
ARDON : Le Journal d'un Curé de Campagne

; SAXON - Rex : L'Auberge du Péché
j FULLY - Ciné Michel : Le Roi Pandore
MARTIGNY - Etoile : Alice au Pays des Merveilles

Corso : Adhémar, et Le Trésor des
Pharaons

BAGNES : Aux Yeux du Souvenir
ORSIERES : Les Aventures de Don Juan
ST-MAURICE - Roxy : Dr Knock
MONTHEY - Mignon : La Passagère

Montheolo : Sur le Territoire
des Commanches

CONCOURS DE SKI
La Luy sur Saxon (slalom géant) ; Champéry (saut) ;
Liddes (interclubs) ; Orsières (journée de l'OJ) ; Cham-
pex (journée populaire au télésiège de La Breya) ; Nax
(descente, slalom).

FOOTBALL
Matches de Coupe valaisanne à Sierre, Sion, Marti-
gny (?) et Monthey.

I CINÉMA - ORSIÈRES |
v! T.es 1" et 2 mars U

Les Aventures |
de Don Juan 3
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i CINEMA DE BAGNES j
! Tél. 6 63 02

I Samedi 1" et dimanche 2 mars, à 20 h. 30 :

| Michèle MORGAN, Jean MARAIS
Jean Chevrier, dans

dans

AUX VEUH DU SQUUEIIIR
LES ACTUALITES MONDIALES

Jlgm M®rtignv i
Ouverture du scrutin

Les bureaux de vote seront ouverts à Martigny
samedi de 12 à 13 h. et dimanche de 10 à 12 heures.

Camp de ski des écoles de Martigny
à Verbier

C'est avec joie que nous nous sommes chaque fois
rendus à Verbier dans les beaux cars que le Martigny-
Excursions a bien voulu mettre à notre disposition , et
je les remercie d'autant plus que leur rabais pour les
écoles encouragera toujours chacun à revoir la belle
station d'hiver de Verbier, station fréquentée par les
étrangers aussi bien que par les Suisses. Je me dois
d'autre part de remercier les autorités compétentes du
service qu'elles ont rendu à la jeunesse martigneraine et
à quelques extérieurs en organisant ces cours sous la
bienveillante conduite d'hommes tel que M. Bovier ,
professeur de gymnastique, mais aussi skieur expéri-
menté.

Le départ fut donné dès 8 h. 30 aux cars en place
de Martigny. La montée fut rapide et on arriva en peu
de temps. La matinée se passa sans incidents et le repas
substantiel de midi réconforta les jeunes prodiges. Après
une bonne sieste, c'est avec joie que chacun repartit à
l'assaut des pentes neigeuses. Sous la direction de dis-
tingués professeurs, tous profitèrent des bons conseils
donnés.

La descente le soir fut joyeuse pour tous ces futurs
champions et la bonne humeur régna.

Messieurs les organisateurs, les professeurs, M. Bo-
vier, merci ! Un élève.

Etat civil
Naissances : Gard Nicolas-Jean-François, de Pierre et

de Simone Marty, Ville ; Fournier Daniel-Joseph, de
Jules et de Lucie Cretton , La Croix ; Musy Domini que-
Françoise, de Suzanne, Ville ; Bruchez Jacqueline-Ma-
rie-Louise, d'Hubert et de Marguerite Besson, Bagnes ;
Thodoloz Jacqucline-Adeline, d Albin et de Georgette
Magnin , Charrat ; Magarotto Jean-Pierre-Antoine, d'An-
toine et d'Emma Andenmatten, le Guercet ; Pont Silvia-
ne-Françoise, de Gérard et de Florence Privet, le Broc-
card ; Grandchamp Claude-Maurice, de Paul et d'Odet-
te Pélisiser, Ville ; Giroud Pierre-Léon, de Vidal et de
Julia Franceschi , La Bâtiaz ; Seydoux Georges-André-
Louis, de Gaston et d'Yvonne Mermoud, la Croix ; Gi-
roud Jeanine-Irène, d'Aloys et d'Agnès Rossier, Bourg ;
Darbellay Catherine-Françoise-Adrienne, de Marcel et
d'Hélène Meunier , Ville ; Gilliéron Françoise-Aline-Ma-
rie-Louise, de Fernand et de Georgette Saudan, Ville ;
Coppex Marl yse, de Louis et de Renée Darbellay,
Bourg ; Lovey Gérard-Marius, de Gérard et d'Adèle
Darbellay, Bourg ; Pelissier Jean-Claude-Gabriel , de
Bernard et de Lina Morard , Bourg.

Mariages : Moret Emile, Ravoire , et Kern Denise,
Genève ; Regnotto Maxime-Yvan , Vérone, et Défago
Marcelle, Bourg ; Abbet Gilbert , Bourg, et Ramuz Ar-
iette , Bourg ; Joris Pierre , Charrat , et Darbellay Odile,

Un tour de cochon
A Lunebourg, un charcutier venait de charger son

pistolet d'abatteur et s'apprêtait à tuer un porc de 125
kilos quand l'animal fit un bond et, en retombant,
appuya sur la détente.

Le charcutier a reçu la décharge dans le genou, et sa
blessure est grave.

ËrZ£i M -W%ffygyzzTE ĵ
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en couleurs :
t̂jyg 0r « La Terre, cette inconnue »

Dimanche 2 matinées pour ENFANTS
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Encore un formidable succès
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avec

Ginette Leclerc et J. P. Kerien
Vu l'importance du programme,

-^maa~~ un seul film cette semaine

Charrat ; Vouilloz Henri, Ville, et Christillin Cristina,
Aoste ; Vouilloz René, Ville, et Zuchuat Simone, Ville ;
Hùrzeler Hans, Olten, et Fasnacht Eliane, Ville ; Marti
Paul, Ville, et Moret Yvette, Ville ; Giroud Amédée,
Ravoire, et Solioz Cécile, Grône.

Décès : Claivaz Alexis, 1916, Ville ; Chappot Charles,
1895, Ville ; Troillet Marie-Elise, 1866, Ville ; Minoia
Marie, 1874, Ville ; Tornay Jacky, 1942, Charrat ; Pont
Odile, 1890, Charrat ; Gaillard Félix, 1877, Ville ; Vœf-
fray Cécile, 1886, Bourg ; Jacquérioz Maurice, 1868,
Bourg ; Saudan Lina, 1884, les Rappes.

La troisième, et dernière journée
du Carnaval martignerain

Une foule nombreuse a participé au cortège de mardi
gras et à la bataille de confetti qui s'est ensuite dérou-
lée sur la place de Martigny-Bourg, dans cette ambian-
ce que savent tout particulièrement créer les Bordillons.

Le discours du « préfet de Martigny » provoqua une
hilarité générale parmi les auditeurs, comme un certain
« match de reines » des plus divertissants. La descente
sur terre d'un Hider ailé (lire Melega) frappant de res-
semblance, et sa rencontre avec Gorret (pardon ', Staline)
fut le clou de la journée. Adolphe harangua la foule
avec une « Fiihrer » bien caractéristique et se fit applau-
dir à tout rompre. Toutefois, nos amis haut-valaisans,
dignement représentés à cette manifestation par le
Grand Vizir et sa suite du comité du Carnaval de Bri-
gue, , nous avouèrent n'avoir rien compris aux paroles
enflammées de cet Hitler tombé du ciel ! Nous avons
renoncé à les traduire en « oberwallis » !!!

Son heure étant venue, la « Poutratze » fut incinérée
sur le Pré de foire avec les rites habituels, après que
M. Toni Moret, maître des cérémonies bordillonnes, eut
prononcé sa très spirituelle oraison funèbre.

Ce dernier acte marquait officiellement la fin cLu
règne de S. M. Carnaval XII dont les festivités furent
un succès complet.

Notre journal se plaît à féliciter chaudement le
Comité du Carnaval, présidé par M. Marcel Grandmou-
sin, qui s'est dépensé depuis longtemps déjà pour orga-
niser une manifestation digne de notre localité.

A ces organisateurs, dont nous tairons les noms mais
que tout le monde connaît, la population du Grand
Martigny leur dit merci et à l'année prochaine. Nous
n'omettrons pas non plus dans nos félicitations les nom-
breux figurants et exécutants et tous ceux qui ont col-
laboré de près ou de loin à la réussite de ce brillant
Carnaval 1952, ainsi que les sociétés et commerçants
qui ont présenté un char au cortège.

Son côté divertissant ne doit pas faire oublier que
de nombreux enfants jouiront , grâce à lui; de , belles
vacances fortifiantes à là montagne.

Vive Carnaval 1953 ! Dt.

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

Chemin-Dessous
se recommande pour sa piste de ski et sa descente en
luge.

Caisse de maladie chrétienne-sociale
(Coram.) — La caisse de maladie chrétienne-sociale,

section de Martigny, tiendra son assemblée générale :
mardi 4 mars, à 20 h. 15, à la grande salle de l'Hôtel
de ville.

Un film documentaire montrera au public l'effort
qu'accomplit la Caisse-maladie chrétienne-sociale en
vue de soulager les malades.

La section s'est aussi assuré1 la participation de M.
Roger Bonvin. Le conférencier traitera le suje t suivant :
« Famille et sécurité sociale». Il n'est plus nécessaire
de présenter l'ora teur annoncé, chacun fera son possi-
ble pour venir l'entendre.

Cette assemblée est ouverte au public.
C. M. C. S. de Martigny.

Factures de Carnaval
Les factures concernant Carnaval doivent être expé-

diées le plus tôt possible au « Comité de Carnaval »,
case postale, Martigny. Dernier délai, 10 mars prochain.

Répétitions de l'« Octoduria »
Les répétitions ont repris les lundis et jeudis pour

les dames et les mardis et vendredis pour les actifs.

Restaurant du Grand-Quai
Dimanche, au menu : poule au riz. — Tranches , fon-

dues, raclettes, saucisses aux choux , assiette valaisanne.
« ma ££'

EPILATION A 'm (alto
garantie définitive, à l'Institut de beauté

Mme CÉCILE FAVRE
MARTIGNY Téléphone 6 11 05
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OULEVAY MORGES, la plus grande biscuiterie suisse.

 ̂O C C A S I O N S
Une CHAMBRE de style, à lits jumeaux, avec
literie crin animal. LITS à une et deux places.
Une couchette moderne. Machine à coudre, pen-
dule, une cuisinière à gaz, émaillée blanc, tapis
de milieu, etc.

Tout pour se meubler avantageusement

Au Magasin P. Rouget, Martigny-Ville
Rue des Alpes

Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez

f

pas fréquenter nos écoles (Tamé), profitez de»» s cours par correspondance
avec corrections des devoirs. Etude sérieuse et
approfondie du commerce avec diplôme de fin
d'étude. Prospectus gratuit.

Ecole Tamé, Luceme 21.

OlCadame (fa DENZ eoiâètickwne/
Diplômée de l'Institut de Beauté
MORA-MARCHINO , GENÈVE et PARIS

f ieçait isuo lm puho
S U R  R E N D E Z - V O U S

MARTIGNY-VILLE AVENUE DE LR GRRE
TÉLÉPHONE 618 31

La MAISON ISIDORE FELLAY - SAXON
Graines et fleurs Tél. 6 22 77

vous offre pour la prochaine saison :
GRAINES DE TOMATES : Gloire du Rhin, origine,

paquet cacheté.
GRAINES DE CHOUX-FLEURS : Mont-Blanc, nou-

veau, très lourd, sélection Tschirren. — Roi des
Géants, origine, paquet plombé.

Le nouveau Persil,
détersif unique !

PF 822 o

Vu que la nouvelle qualité vous offre de
si précieux avantages , le grand paquet
coûte maintenant Fr. 1.20, le petit 6çcts.

Un Persil, chère ménagère,
dont vous n'avez encore aucune idée,

qui vous enthousiasmera
dès la prochaine lessive.

gk^gb '* £? Maman est tout emballée

H S  ̂
du nouveau Persil.

llHf ' BlIMMfe-

dh  ̂
Ecrivez-moi vite s.v.p.

/'m ^l l  comment vous le trouvez
m j  ^* vous-même.
Wf̂ÊÈliSfâÈ Vous serez

récompensée
de votre peine.
Mon adresse

i n é g a l a b l e

POULES
sélectionnées...

poules qui paient
Race Leghorn lourde :

Poussins, Fr. 1.65 pièce ;
poulettes, Fr. 1.— par se-
maine d'âge. Parc avicole
contrôlé Ecône/Riddes, té-
léphone 026 / 6 23 08.

ABRICOTIERS
Luizet sur franc, scions et
couronnés, beaux sujets ga-
zés à vendre pour cause
imprévue. S'adr. à André
Farquet , Martigny-Ville.

CHAMBRE
meublée

Mme M. Leryen, rue de
l'Hôpital, à Martigny, tél.
6 12 26.

LAP NS
à vendre, « Argentés de
Champagne », jeunes et
adultes. A la même adresse
on achèterait quelques 100
kilos de

foin et
betteraves

S'adresser sous chiffres R
589 au bureau du journal.

Yvette Persil,
Kirschgartenstr. 12, Bâle

Henco po ur tremp er
SU pour rincer

I
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un nettoyage chimique à sec ll ldBVidUGl
de beaux vêtements, un stopp age artistique
ou une imp erméabilisation... cette simp le
adresse suffit :

TeiniurerlelROCHâTs.A.
Lausanne
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