
s aider el s'entnHder
Le peuple suisse en général et le peup le

valaisan en particulier seront si souvent appe-
lés aux urnes cette année que le rôle de la
presse va être cle se consacrer loyalement ej
largement à l'information du citoyen.

Celui-ci pourrait se plaindre à bon droit de
trop devoir voter mais il ne saurait en défi-
nitive s'insurger contre un système démocra-
ti que dont il est à juste titre fier et jaloux.

Regrettons seulement que sur le plan fédé-
ral l'on ne puisse, à l'occasion, faire l'écono-
mie de consultations populaires sur des objets
de second, voire troisième plan el cela unique-
ment parce qu'il plaît à des politiciens en mal
d'extériorisation de lancer des référendums
pour un oui ou pour un non.

Regrettons aussi que sur le plan cantonal
subsiste la vieille institution du référendum
obligatoire qui entraîne également des votes
en cascades sur des problèmes mineurs pour
la solution desquels on devrait tout de même
pouvoir faire confiance à un Parlement élu par
le peuple.

Ainsi la nouvelle législation cantonale sur le
timbre qui va être soumise au vote populaire
le 30 mars prochain appartient à cette catégo-
rie de dispositions qui ne devraient pas néces-
siter là mise en branle de tout l'appareil démo-
crati que.

Et l'on peut supposer que certains députés
prendraient davantage conscience de leurs res-
ponsabilités s'ils avaient le sentiment de faire
œuvre définitive au Grand Conseil et non pas
la perspective de pouvoir parfois chambarder
ou torp iller devant le peuple ce qu'ils ont
admis au Parlement pour la bonne façon.

La loi fédérale sur l'agriculture et le décret
cantonal sur l'Office de propagande en faveur
des produits de l'agriculture valaisanne, en
dépit du ferme désir que l'on peut avoir de
les voir aboutir, appartiennent cependant à
cette catégorie de problèmes sur lesquels il
n'est pas mauvais que le peuple ait à se pro-
noncer.

Encore faut-il qu'il soit informé objective-
ment et que dans la campagne qui s'amorce en
faveur de ces nouvelles mesures, on ne cher-
che pas à lui faire avaler des couleuvres et
cela tant dans un sens que dans un autre.

Ce qui doit être essentiellement retenu de
la loi sur l'agriculture c'est qu'elle implique
la notion d'entraide.

Entraide entre paysans et citadins, entre
villes et campagnes, entre tous les Suisses en
définitive qui ont conscience de la mission du
peuple agricole au sein de la collectivité.

Et il sera très intéressant de constater après
le 30 mars si la devise « Un pour tous, tous
pour un » est un texte vide de sens ou une
réalité bien vivante dans notre pays. Voilà
pourquoi cette consultation populaire n'est
pas inutile.

L'on acquerrait à son égard la certitude que
le vote sera affirmatif , à en juger à la faible
opposition ouverte qui se dessine à son endroit
et à la pauvreté des arguments invoqués pour

combattre cette œuvre législative , si l'on
n'avait pas par ailleurs le sentiment que dans
certains milieux on soutient cette loi un peu
comme la corde soutient le pendu.

Un des meilleurs moyens de montrer que
nous sommes dignes de l'entraide confédérale
à laquelle nous faisons appel sera de prouver
que , de notre côté, nous désirons mettre tout
en œuvre pour nous en tirer par nos propres
moyens.

Les Valaisans ont à cet égard une occasion
magnifi que de justifier la protection à laquelle
ils prétendent.

C'est de voter en masse en faveur du décret
sur l'Office de propagande.

Celui-ci , outre les fonds qu'il va permettre
de recueillir pour lancer en faveur cle nos pro-
duits un publicité intelligente — intelligente
clans la mesure naturellement où elle sera con-
fiée à des gens compétents —, consacre l'idée
que toute notre action doit se fonder sur une
organisation professionnelle de la paysannerie
solide et largement conçue.

Car il serait inutile d'aller vanter notre pro-
duction à l'extérieur clu canton si nous n'avons
pas chez nous pris toutes les mesures utiles
pour que cette production soit orientée vers
la qualité et aussi vers les besoins des consom-
mateurs à la bienveillance desquels nous nous
recommandons.

Nous avons conscience que dans un pays où
règne un individualisme qui fait notre fierté
mais qui peut , dans un domaine tel que celui
qui nous préoccupe, causer aussi notre perte ,
la tâche ne sera guère aisée.

Les difficultés rencontrées par l'Union valai-
sanne pour la vente des fruits et des" légume'
depuis ses vingt années d'existence sont là pour
le prouver.

Mais disons-nous que certains échecs ne doi-
vent pas nous faire abandonner la partie et
convainquons-nous clu fait que mieux vaut
une organisation, même se mouvant au milieu
cle difficultés, que point d'organisation clu tout.

Voter l'Office de propagande c'est prendre
les mesures d'entraide que le peuple suisse est
en droit d'exiger de nous avant même que nous
fassions appel à l'entraide confédérale.

C est agir conformément à 1 esprit de la
Constitution fédérale qui prévoit la protection
de Berne dans les branches économiques qui
ont tout fait pour se sortir d'affaire par elles-
mêmes sans toutefois y être parvenues.

Voilà pourquoi il serait extrêmement dange-
reux de laisser s'accréditer l'idée que s'il faut
être catégori que en ce qui concerne la loi sur
l'agriculture on peut par contre envisager sans
beaucoup d'anxiété un échec cle l'Office de
propagande.

L'impression serait désastreuse après le 30
mars si le peuple valaisan allait accepter la loi
sur l'agriculture, ce qui est vraisemblable, par-
ce qu'elle fait appel à l'entraide suisse, et refu-
ser l'Office de propagande parce cju'il nous
impose un effort personnel cle redressement
économique. Edouard Morand.

VALAIS
Après un accident mortel de la rente

On se souvient qu 'un habitant de Saxon, M. Nestor
Devillaz, avait été grièvement blessé par un véhicule
à moteur dans la soirée du 21 février et qu'il succom-
bait peu après son transfert à l'hôpital de Martigny.
L'auteur cle l'accident était resté inconnu. Or , après de
minutieuses recherches et recoupages, la police est par-
venue à découvrir les responsables. Il s'agi t de deux
habitants dc Martigny, F. ct M., qui , mis en présence
de faits irréfutables , ont avoué.

Renverse par une auto
A Vex , le petit Eddy Micheloud , de Léopold, a ete

renversé par l'auto de M. Cyrille Ruda z, de Sion.
L'auto suivait dc près une jeep. C'est en voulant tra-
verser la chaussée derrière celle-ci que l'enfant a été
happé. Il souffre de blessures à la tête et de contu-
sions.

Fully
AVEC LES AMIS-GYMS. - Fidèles à la tradition ,

nos gymnastes préparent avec entrain leur soirée an-
nuelle. D'abord prévue pour le 23 mars , elle a dû , pour
des raisons majeures, être renvoyée au 30. Il n 'y aura
que deux séances, soit l'après-midi et le soir dès 20 h.

Maintenant que Fully possède deux magnifiques sal-
les de spectacles , les soirées de la gym auront lieu
désormais alternativement chaque année dans l'une ou
l'autre salle. Cette année c'est au Cercle démocrati que
que se dérouleront les productions de nos gymnastes,
qui ont préparé leur programme avec un soin particu-
lier. En plus des productions habituelles , nous aurons

le plaisir de voir évoluer notre nouvelle classe de fillet-
tes qui , bien que récemment créée, se produira dans
plusieurs numéros.

Nous ne samions terminer ce bref exposé sans remer-
cier tous nos gymnastes qui ont manifesté une très
grande activité durant tout l'hiver. Nos remerciements
chaleureux s'adressent surtout à nos dévoués moniteurs
et sous-moniteurs qui continuent avec un désintéresse-
ment exemplaire leur belle œuvre si utile au dévelop-
pement physique et moral de notre jeunesse fullcraine.

Le chroni queur.
Atteint et blesse par une avalanche

Deux ouvriers qui travaillaient au-dessus de Gampel
ont été emportés par une avalanche. L'un d'eux se dé-
gagea sans mal , alors que son camarade était griève-
ment blessé, souffrant de fractures et contusions. Il
s'ag it de M. G. Hildebrand , qui fut transporté d'ur-
gence à l'hôpital de Bri gue.

Nouveaux officiers du service de santé
Par décision du Département militaire fédéral , 85

médecins , 4 dentistes et 2 pharmaciens qui , après avoir
terminé leurs études, viennent d'accomplir l'école d'offi -
ciers des troupes du service de santé 1-52, ont été nom-
més lieutenants avec brevet au 9 mars.

Deux Valaisans font partie de cette promotion , soit
MM. Jacques Joliat , de Sion , et René Delaloye, de
Martigny-Ville.

Mort à 117 ans. — Selon la Radio pakistanaise, un
homme âgé de 117 ans , qui a été témoin de la révolte
des Cipayes en 1857, vient de mourir à Lahore. Cet
homme qui tenait un petit commerce, a ajouté la radio ,
travaillait encore il y a quel ques jours.

ECHOS ET IJOIIUELLES
27 hommes sauvés par une femme
C'était le 25 septembre 1950, sur un aérodrome de

Kiou-Siou , au Japon. Dans la nuit noire , un gros avion
de transport venait de s'élancer sur la piste illuminée.
A bord , 52 hommes et deux infirmières partaient rejoin-
dre la ligne du front en Corée.

A 800 mètres cle la piste d'envol , l'appareil s'abattit
dans la mer. De la carlingue coupée en deux, les soldats
qui n'avaient pas été tués sur le coup essayaient de
remonter à la surface. Bonne nageuse, Jonita Bonham
parvint à les suivre. Agrippée à une épave, elle vit des
corps flotter autour d elle, immobiles et rigides. Les
morts. Pendant 30 secondes, ce fut le silence.

Puis des appels s'élevèrent au-dessus d'une mer cla-
poteuse.

— J'ai un radeau de sauvetage, cria un homme. Com-
ment le gonfle-t-on ?

— Arrachez-le de son étui , il va se gonfler tout seul ,
répondit Jonita.

Dans son numéro de mars, « Sélection » raconte
l'émouvante aventure de cette infirmière qui, par son
courage, contribua à sauver 27 hommes.

Pendant deux longues heures, elle soutint le moral
des rescapés par la voix et l'exemple. Et quand des
hommes, pris de panique, voulurent rej oindre la côte
malgré la présence des requins, c'est elle qui parvint
à les en dissuader.

A la longue, ses forces la trahirent pourtant : elle
s'évanouit. Mais ce ne fut qu'au moment de débarquer.
Alors seulement on s'aperçut qu'elle avait le crâne frac-
turé, le poignet , l'épaule et six côtes cassés. Aucune
plainte n'avait jusque-là fait soupçonner ses souffrances.

M. J.
Patience japonaise

Un Japonais, Tendo Obakashi , vient de battre le
record du monde des « pattes de mouches' » en pei-
gnant mille caractères sur un grain de riz et 200 sur un
grain cle sésame. Ce « peintre en petites lettres » aurait
en outre écrit cent poèmes sur un centimètre carré.
L'histoire ne dit pas s il a trouvé des lecteurs.

Piccard veut monter à 30 km
Agé de 68 ans et actuellement professeur en génie

aéronautique à l'université du Minnesota , le professeur
Piccard a affirmé qu'il avait l'intention de monter i une
hauteur de 30,000 mètres cette fois et qu'il emmènerait
sa femme avec lui dans cette expédition. Il a précisé
que le but de son entreprise était d'étudier les rayons
cosmiques et d'examiner la lumière provenant de Mars.
Il a affirmé qu'à une hauteur de 30,000 mètres, il serait
en mesure de déterminer si la planète Mars contenait
assez d'oxygène pour permettre la vie.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DB L'A.C.S

Une nouvelle tragédie aérienne

SECTION VALAIS

Dimanche 2 mars 1952 eut lieu à Sierre dans la get 1952. Les vérificateurs n'ont pu s'empêcher dé lan
grande salle du Château Bellevue, l'assemblée générale cer un éloge mérité au dévoué caissier-secrétaire M
annuelle de l'Automobile-club, section Valais , sous la
présidence experte de M. Jean de Chastonay, de Sierre,
et avec une belle participation des membres.

M. de Chastonay a tout d'abord donné un bref aper-
çu de l'organisation centrale et de l'utilité de son acti-
vité qui s'étend notamment aux domaines suivants :

Etude des rapports internationaux, édition d'un vade-
mecum fort utile pour les automobilistes, préparation
de voyages collectifs ; distribution gratuite d'une carte
de Suisse à l'échelle : 400,000, à tous les membres de
l'A. C. S., cautionnement douanier , service juridique à
disposition de chacun pour tous renseignements, étude
du rapatriement des voitures accidentées à l'étranger ,
etc., etc.

Après ce bref tour d'horizon sur l'administration cen-
trale, il a demandé à l'assemblée de rendre hommage
aux deux malheureux acistes Willy Berger et André
Hotz , tous deux vainqueurs de l'une des épreuves de la
dernière course de côte Sierre-Montana-Crans organisée
par la section.

Puis il a passé en revue l'activité intense cle la section
Valais pendant l'année 1951.

Le même rapport présidentiel a porté également sur
le problème de nos routes valaisannes et a montré que
M. le Président se trouve parfaitement documenté sur
l'épineuse question du financement de cette partie de
l'activité étatique.

En terminant , M. de Chastonay a fait appel à tous
les membres pour qu 'ils se montrent actifs et prêts à
soutenir toutes les démarches du comité dont l'espri t
est toujours orienté vers l'intérêt de la section et en
définitive de chacun en particulier.

Ce que le président a passé sous silence c est 1 art
consommé avec lequel il dirige les destinées de la sec-
tion et la part personnelle qu 'il a prise à la plupart des
initiatives clu comité.

Les comptes furent approuvés cle même que le bud-
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Frédéric Oggier pour son travail.
Le comité sortant formé de MM. J. de Chastonay,

président , Gabriel Favre, vice-président, F. Oggier, se-
crétaire, Max Vuille, Antoine Gschwend, Joseph Gérou-
det, Denys Orsat, Paul Guntern, Emile Vernay, A. Sau-
thier et E. Sidler, fut réélu par acclamation à l'excep-
tion des trois derniers, démissionnaires, qui furent rem-
placés par M. le Dr Meyer, de Viège, et Me Michel
Evéquoz, avocat à Sion. L'assemblée a laissé soin au
comité de choisir un membre pour représenter le Bas-
Valais.

Le programme d'activité a été établi ensuite comme
suit : 1. Sortie de l'Ascension ; 2. 1" juin , rallye touris-
tique à l'occasion de la semaine gastronomique ; 3. Ral-
lye des Glaciers , 29 juin ; 4. Développement de l'opé-
ration contrôle phares et freins ; 5. Sortie d'automne.

Les assistants eurent le plaisir de goûter la présenta-
tion d'excellents films documentaires sur les châteaux
de la Loire , la recherche des masses pétrolifères , la
Suisse touristi que, la course dc côte Sierre-Montana , et
hors programme, à la demande générale, deux remar-
quables films sonores en couleur sur le Valais dont la
musique est due au compositeur Jean Daetwyler et la
réalisation à M. Roland Muller de Sierre.

Un excellent souper-choucroute mit fin à cette fruc
tueuse journée.

Un avion militaire américain « Dakota » qui se ren-
dait vendredi de Madrid à Stuttgart a perdu sa route
dans le brouillard et s'est écrasé sur le glacier du Gug-
gi , dans le massif de la Jungfrau. L'apparei l a été dé-
couvert grâce aux partici pants d'un cours de ski à la
Petite-Scheidegg qui entendirent les vrombissements
d'un avion pui s, peu après, une détonation.

Samedi , une colonne de secours partie de Wengen
s'est rendue sur les lieux cle la catastrophe et put cons-
tater qu 'aucun des 8 occupants du « Dakota » n'avaient
pu échapper à la mort. L'appareil , brisé , les ailes épar-
ses, était enfoui sous la couche dc neige tombée la nuit.
Une colonne forte de 21 hommes est montée dimanche
matin au glacier du Guggi. Grâce aux tiges de sondage
et aux chiens d'avalanches, on a pu retirer du point de
chute quatre cadavres qui ont été ramenés en plaine.

Le danger d'avalanches était tel que la caravane de
secours n'a pas pu monter, hier lundi , au Guggigletscher.
Il neigeait sans arrêt , aussi se demandait-on s'il sera
possible de poursuivre les travaux de sauvetage.

— Sous le prétexte qu'ils allaient à la chasse aux
canards, six Tchécoslovaques (2 hommes, 1 femme et
3 enfants) ont traversé la rivière Marova sur un vieux
véhicule amphibie cle la Wehrmacht, ont réussi ensuite
à passer à travers la zone soviétique autrichienne et à
atteindre le secteur américain de Vienne.
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Ohé ! les vignerons
La guigne me poursuit depuis quelques mois et

me force pour des périodes plus ou moins longues
à rester au lit. Cette inactivité, ce repos, me pèsent
à la longue. J'aurais tant de plaisir d'être en plei-
ne santé, en excellente forme... Et pourtant je ne
dois pas me plaindre de mon sort. Au contraire,
je dois m'efforcer cle rester calme, de prendre
mon mal en patience et de supporter stoïquement
les hauts et les bas de cette maladie que mon
« toubib » s'efforce de réduire à néant. Et bientôt,
lorsque les forces seront revenues, je pourrai re-
trouver ma place accoutumée dans la grande
ruche bourdonnante de la cité...

Pour l'instant, je contemple, devant la fenêtre
ouverte, tous ces vignerons à l'œuvre . Ils sont
nombreux ces gars de Savièse, d'Ayent , d'Héré-
mence, dans les vignobles sédunois, à tailler, à
déchalasser, à piocher.

Il y a peu de jours encore, ces vastes plateaux
viticoles, étages les uns sur les autres, étaient en-
core recouverts d'une bonne couche de neige.
Mais le bon soleil du printemps a eu vite raison
de ces restes, et les vignerons, impatients — après
trois mois d'activité presque nulle — n'attendaient
que le moment de « descendre aux vignes».

Et ils sont là, heureux de travailler du matin
au soir, ne prenant qu'une petite collation vers les
dix heures, dînant à midi et faisant la sieste jus-
qu'à une heure. Le métrai — par un coup de sif-
flet — rappelle ses collaborateurs à l'œuvre. La
journée continue dans une ambiance joyeuse et
paisible. L'on entend de temps à autre le coup
sec du sécateur, le craquement d'un échalas qui
veut rester à sa place, ou les rires sonores des
jeunes filles occupées à ramasser les sarments...

J'admire de mon lit cette activité inlassable, et
le cran de ces rudes travailleurs me fait penser
que je suis — malgré tout — encore un privilégié...

al.
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ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion , Avenue de Tourbillon - Chèques postaux I l e  782

Aurrsses  off icielles : Correspondance : Comité central de l'A . V. F..
pour adresse Uené Favre , Avenue de Tourbillon . Sion.

Télé grammes : Ass. Val. de Football .  Slon.
ïiJ. J Président , Sion (027) 216-12 ; Secrétaire, Ardon (027) 4 13 30

Communiqué officiel N° 29
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 9 MARS 1952.
CHAMPIONNAT CANTONAL

Coupe valaisanne (8" dimanche, 'A de finale)
Match N" 46 Châteauneuf I-Monthey I 2-5
Match N" 47 Sion I-Sion II ' 9-0
Match N" 48 Martigny I-St-Maurice I renvoyé

2. CALENDRIER.
Dimanche le 16 mars 1952
CHAMPIONNAT SUISSE

Juniors A, 1"' série : Match renvoyé Monthey I-Mar-
tigny II ; match fixé Martigny II-Monthey I.

Mercredi le 19 mars 1952
CHAMPIONNAT SUISSE

4e ligue : Match renvoyé Collombey I-Evionnaz I ;
match fixé à nouveau St-Maurice II-Leytron II.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe valaisanne (8e dimanche, Vi de finale)

N" 48 fixé à nouveau Martigny I-St-Maurice I
N° 49 renvoyé gagnant match 48 - gagnant match 46
N" 50 renvoyé gagnant match 47 - gagnant match 45

Dimanche le 23 mars 1952
CHAMPIONNAT .SUISSE

4e ligue : Match fixé à nouveau Collombey I-Evion-
naz I.

T_îninnclie le 20 avril 1952
CHAMPIONNAT SUISSE

4° ligue : Match renvoyé St-Maurice II-Evionnaz I.
Dimanche le 27 avril 1952
CHAMPIONNAT SUISSE

4" ligue : Match renvoyé St-Maurice II-Leytron II ;
match fixé à nouveau St-Maurice II-Evionnaz I.

Dimanche le 4 mai 1952
CHAMPIONNAT SUISSE

Juniors A, 1" série : Match renvoyé Martigny II-
Monthey I ; match fixé à nouveau Monthey i-Marti-
gny II.

Les clubs intéressés voudront bien apporter ces mo-
difications au Calendrier du 3 mars 1952.
3. COURS DE CADRE CANTONAL I. P. - Le

cours de cadre cantonal I. P. aura lieu les 22 et 23
mars 1952, respectivement à Sion pour les participants
du Bas-Valais, et à Brigue pour les participants du
Haut-Valais.

Les moniteurs des sections de juniors et d'I. P. sont
dans l'obligation de participer à ce cours de cadres.
La non .participation entraînera la suppression des sub-
sides aussi bien pour le ou les moniteurs que pour le
club.

Les inscriptions doivent être faites par les clubs dis-
posant d'équipes de juniors ou de section I. P. jusqu'au
lundi 17 mars 1952 directement au Bureau cantonal
I. P. du Département militaire cantonal par M. Cons-
tantin, chef du Bureau cantonal, Sion.

La participation à ce cours étant décrétée obligatoire
par l'ACVF, les clubs qui ne s'y conformeraient pas
seront pénalisés.

4. DEBUT DE MATCH.
Vu qu'un match officiel ne peut débuter avant que

les cartes de joueurs aient été remplies et signées, que
l'arbitre doit se trouver sur le terrain 15 minutes avant
l'heure fixée pour le début du match afin de remettre
au capitaine des deux équipes les cartes de joueurs , que
ces cartes de joueurs doivent être signées en présence
de l'arbitre et vu que de nombreuses réclamations ont
été faites par les arbitres concernant la signature des
cartes de joueurs , le Comité central de l'ACVF décide
qu 'à l'occasion d'un match officiel , les équipes doivent
être sur le terrain 15 minutes avant l'heure fixée pour
lc début du match à disposition de l'arbitre désigné.

Les clubs qui ne se conformeraient pas à cette déci-
sion seront sévèrerngnt pénalisés, ceci n'excluant pas le
droit au club visiteur de déposer un protêt pour début
tardif d'un match si l'arbitre devait retarder le début
du match pour le fait que les cartes de joueurs du club
recevant n'auraient pu être remplies et signées à temps.

Les arbitres ont été invités à signaler sur leur rap-
port les manquements concernant cette décision.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Chez les cyclistes valaisans
La Fédération valaisanne cycliste a tenu son assem-

blée générale annuelle dimanche à Martigny-Bourg.
Tous les clubs affiliés , soit les V. C. Collombey, Mon-
they, Sierre , Sion (le Cyclophile et la Pédale), et l'Exccl-
sior » de Martigny avaient tenu à déléguer des repré-
sentants à ces délibérations. Les objets principaux de
celles-ci étaient le renouvellement du comité et l'attri-
bution des courses de la Fédération en 1952.

Le nouveau « ministère » a été formé de MM. Albert
Walpen , président (Cyclophile sédunois), Albert Besson ,
vice-président (Monthey), Marcel Leya , secrétaire-cais-
sier (Eelair-Sierre). Membres adjoints : MM. Edmond
Mabillard (Pédale sédunoise) ct Ernest Fellay (Exccl-
sior-Martigny).

Quant aux différents championnats valaisans , ils fu-
rent attribués au Vélo-club Collombey (cross), au Cyclo-
phile sédunois (individuels et par équipes) et à l'Excel-
sior de Martigny (course contre la montre).

Un excellent esprit sportif anima nos fervents de la
« petite reine » tout au long de cette assemblée très
bien préparée par M. Bollenrucher et ses camarades cle
l'Excclsior. Une « descente » dans les caves Simonetta
compléta heureusement le programme de la journée.

Avant d'acheter un vélo
ou une remorque, venez visiter le

Magasin de cycles Ferrero
rue de la Dixence, SION

IBRT  ̂ Plus de 100 vélos en magasin à des
PRIX SANS CONCURRENCE

Ligue nationale A
Young Boys-Zurich 2-0, Bâle-Berne 5-1, Chiasso-

Grasshoppers 2-0, Servette-Chaux-de-Fonds 2-2, Young
Fellos-Lausanne 2-1, Bienne-Lugano 6-1, Bellinzone-
Locarno 1-3.

Bonne journée pour les équipes recevantes sauf Bel-
linzone qui s'est fait mettre K. O. par son rival can-
tonal Locarno. Les défaites de Zurich et des Grasshop-
pers font le jeu de Bâle qui reprend le commandement
du groupe, devant Chiasso.

Ligue nationale B
Schaffhouse-Zoug 0-0, Cantonal-Mendrisio 4-0, Mal-

ley-Nordstern 4-3, Winterthour-Granges 0-5, Lucerne-
U. G. S. 1-0, Fribourg-Aarau 3-2, Etoile-St-Gall renv.

Quatre équipes : Zoug, Cantonal, Malley et Granges
luttent coude à coude pour la promotion en ligue na-
tionale A. Deux points seulement séparent le F"' du 4''.
Des candidats... à la relégation, qui sont échelonnés au
nombre de quatre également, c'est Nordstern le plus
en danger avec AarauV

Première Ligue '
Martigny - U. S. Lausanne 0-2, Sierre - Central 2-2,

Forward-Stade Lausanne 3-1, Thoune-Montreux 5-2,
La Tour-Vcvey 1-3.

La grande victime du jour est Martigny qui, ensuite
de sa défaite, perd trois places au classement général .
Théoriquement, sa position reste toutefois meilleure que
celle dc Thoune ou celle d'Union. Pourrons-nous en
dire autant lundi prochain après son difficile déplace-
ment à Thoune ? Si oui, les chances des « grenat »
seront intactes.

Sierre a beaucoup peiné contre Central et son demi-
succès est un peu flatteur. II semble donc, après cette
journée déficitaire, que nos deux équipes n'étaient pas
encore en forme pour leur premier match du second
tour ! L'entraînement en salle, quoi qu'on en dise, ne
peut remplacer celui accompli en plein air sous forme
de courses ou de parties amicales. Les conditions ne
s'y prêtèrent malheureusement pas en février pour les
clubs valaisans.

J. G. N. P. Goals Pts
Thoune 13 7 3 3 38-20 17
U. S. Lausan. 13 8 1 4 27-19 17
Forward 12 5 6 1 23-16 16
Martigny 12 6 3 3 21-19 15
Yverdon 12 4 6 2 21-18 14
International 12 6 1 5 35-29 13
Central 13 5 3 5 38-36 13
Vevey 13 5 3 5 22-27 13
Sierre 12 4 4 4 30-28 12
Montreux 12 2 4 6 28-39 8
La Tour 13 3 2 8 28-36 8
Stade Laus. 13 1 2 10 20-43 4

IVEartigny-U- S. Lausanne, 0-2
Durant les cinq premières minutes, la balle fut mise

involontairement ou non huit fois en behind. Pendant
ce temps, les joueurs s'observaient , craignant visible-
ment de mettre le feu aux poudres. Qui attaquerait ?

Martigny se décida le premier. Le départ de Gollut
obligea le gardien Torche à sortir de son sanctuaire
pour plonger dans les pieds du grand Michel. Deux
minutes plus tard Perréard rata une occasion inespérée
d'ouvrir la marque.

Puis, le jeu tourna petit à peti t à l'avantage des
Lausannois, ceux-ci adoptant la tactique des longs dé-
placement de balle et se démarquant avec rapidité.
Bientôt , des situations délicates se produisirent devant
les bois de Contât et , à la 16" minute, Zapelli sut tirer
profi t d'un cafouillage pour envoyer le cuir au fond
des filets martignerains . Le quart d'heure qui suivit
appartint aux visiteurs, mais Casto, Damay et Contât
(du poing) éelaircirent finalement la situation.

Les avants valaisans retrouvèrent un peu de cohé-
sion dans les derniers moments de la première mi-
temps et manquèrent de peu égaliser à la suite d'un
coup de tête de Remondeulaz d'abord , puis d'un cor-
ner. Un centre ras-terre de Balma devant la cage de
Torche ne trouva personne pour réceptionner une balle
servie sur un plateau.

Après le repos , cela sembla mieux carburer du cote
des locaux qui obtinrent un coup franc à 18 m. (shooté
dans les décors) et un corner. Mais une échappée dc
l'U. S. prit de cburt leur défense qui eut été battue
sans l'intervention... du poteau et de Rausis. Ce n'était
d'ailleurs que partie remise et deux minutes plus tard
(à la 8") les Lausannois assurèrent leur victoire , cle nou-
veau sur cafouillage et intervention mal inspirée de
Contât qui voulut boxer au lieu de bloquer la balle.

La cause est dès lors entendue. Martigny, malgré
tous ses efforts, ne parviendra pas à marquer le moin-
dre goal. La malchance s'en mêla au surplus quand
Gollut expédia une bombe à tout casser à côté des
buts vides de l'U. S. et qu 'un magnifique coup de tête
du même joueur s'écrasa sur la barre !

Pour avoir lutté avec beaucoup plus d'énergie, les
Lausannois ont cependant mérité la victoire. Nul ne
songera donc à la leur contester. Quant aux Martigne-
rains , privés des services de Bochatay et Cachât (ma-
lades), il est certain qu'ils peuvent faire mieux que
dimanche où manquaient encore chez eux la cohésion
et la soudure entre les lignes. C'est probablement ce
qui leur a coûté les deux points. Dt.

Sierre l-Central I, 2-2
Les Fribourgeois alignent leur formation standard

alors que les Sierrois enregistrent avec satisfaction la
rentrée de Giachino I. Mais l'absence de Simili est inex-
pli quée.

Dès le coup d'envoi , les locaux prennent un avan-
tage léger , mais la ligne d'attaque gâchera , durant les
15 premières minutes, de très nombreuses occasions.
Alors qu 'une avance au score eut été méritée, ce sont
les « bleu et blanc » qui exploiteront les rares chances
par Spicher , sur une hésitation de la défense, à la 23"
minute. Cinq minutes plus tard, grâce à une passe en
profondeur de Warpelin , les Sierrois égaliseront par
Giachino I... avec l'aide d'un arrière adverse.

A la reprise , alors que chacun s'attend à voir les
locaux prendre résolument la direction des opérations,
ce sera, hélas ! une longue domination adverse, tra-
duite par un but dc Jelk. Seul un tir de Warpelin , 6
minutes avant la fin , ne permettra pas aux sympathi-
ques gars de la Sarine de repartir chez eux avec la
totalité de l'enjeu.

Ce premier match de la reprise aura été très moyen
ct a déçu le public. Que d'occasions loupées, de passes
à l'adversaire, d'absence presque totale de shoots pré-
cis ! Ajoutez à cela un moral gris et une camaraderie
aigre-douce, ce sera traduire ie jeu sierrois. Seule la
défense, Warpelin et Monney donnèrent satisfaction.

Inter.

Les shieurs valaisans brillants vainqueurs
à Klosiers et à Château d'Oei
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Pendant trois jours , la belle station des Grisons, Klo-
sters , a vécu les péripéties passionnantes des champ ion-
nats suisses al pins , dernières épreuves (avec la course
de grand fond [50 km.J , à Château-d'Oex), organisées
par la Fédération suisse de ski en 1952. Les résultats de
ces manifestations ont fait le tour de notre pays aussi
rapidement qu 'une traînée de poudre, tant ont été
retentissantes les victoires des skieurs romands , mais
avant tout des Valaisans qui , à Klosters comme à Châ-
teau-d'Oex, ont raflé les titres les plus enviés.

La série des succès valaisans fut ouverte vendredi
par Raymond Fellay, de Verbier , quand il battit tous
ses adversaires au slalom géant de la catégorie juniors.
Son frère Milo se classait 7° et Bestenheider , de Mon-
ta na , lO". En élite, la victoire revenait , un peu à la sur-
prise générale, à Karl Gamma, alors que Bernard Per-
ren , notre meilleur homme dans cette épreuve, prenait
le 3e rang, à 3" 3 du vainqueur. Les autres Valaisans
suivaient dans l'ordre que voici : Martin Julen (7e),
René Rey (10<=), Juillard (12?), Bonvin (14<=), etc. La
course fut  rendue très difficile par la neige et le brouil-
lard , et cela obligea même les organisateurs à suspen-
dre celle des Seniors I.

Bernard Perren vainqueur en descente
Nos hommes, qui s'étaient réservés pour les épreuves

les plus importantes, donnèrent libre cours' le lendemain
à leur fougue et à leur audace lors de la course de des-
cente. Bernard Perren et René Rey démontrèrent ainsi
leur maîtrise absolue et réussirent l'exploit sensationnel
de se classer respectivement 1« et 2", à moins de 2"
l'un de l'autre. Le succès fut complété par les belles 6°
place de Martin Julen , la 7c d'André Bonvin et la 9e de
Georges Felli. Schneider et Rubi, après des chutes spec-
taculaires , abandonnaient ! Le même sort fut réservé à
Raymond Fellay, le favori chez les juniors. Le crack de
Verbier se blessa et ne put donner le maximum diman-
che au slalom spécial.

La « bombe » René Rey
Elle devait éclater dimanche dans le ciel serein... de

la commission technique de notre F.S.S. En effet , René
Rey, qui avait été éliminé de toutes les courses à Oslo
(on ne tardera probablement pas à en connaître les mo-
tifs), s'était juré de donner une leçon à tous ses détrac-
teurs. Mes amis, quelle gifle ont-ils reçu ! Non content

Nouvelle victoire d'Alphonse Supersaxo
Pendant que Klosters était le théâtre des exploits ma-

gnifi ques de nos coureurs , le brave Al phonse Supersaxo
ajoutait un nouveau titre à son palmarès déjà éloquent ,
celui cle champion suisse cle grand fond , obtenu à Châ-
teau-d'Oex devant les « olympiques » Hischier , Regli ,
Loetscher et autres Gander.

Notre champion , qui courait là ses premiers 50 km.,
s'est littéralement joué de toutes les difficultés et de
tous ses adversaires , terminant avec 4 min. 8" d'avance
sur son plus dangereux rival , Samuel Gander.

Bravo Supersaxo,- et félicitations aux Karl Hischier,
Louis Bourban et Robert Coquoz pour leur belles pla-
ces de 3e, 4e et 6e en catégorie élite. Dt.
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Grâce a une manche réalisée dans le temps inégale de 1' 14"
Rey se classe 2'' du slalom spécial

d'avoir obtenu une brillante 2e place en descente, il fit
tant et si bien dimanche au slalom spécial qu'il ne fut
battu de 4/10 de seconde que par Fernand Grosjean.

Rey laissait derrière lui Schneider , Bumann, Perren
et autres vedettes. Un rapide calcul et le sympathique
coureur de Crans se voyait décerner le titre de cham-
pion suisse du combiné alpin. Rey tenait sa revanche !
Un autre Valaisan, le petit Perren , terminait deuxième.

C'est dire que le succès des coureurs valaisans, à
Klosters , a été total. Qu'en pensent nos sélectionneurs ?
Poursuivront-ils la politique de l'autruche en dépit du
bon sens ?

iVlonthey-Chateauneuf, 5-2
Disputé à Monthey sur un terrain gras mais en par-

fait état , devant 300 personnes, ce quart de finale de
Coupe valaisanne a vu Monthey afficher une constante
supériorité technique et territoriale.' Certes, ce ne fut
pas une avalanche de buts malgré la proportion des
corners qui est de 15 à 5 pour Monthey.

Pris à froid , les gars de Châteauneuf , qui encaissè-
rent deux buts au début du match par Anker et Zigotti ,
réagirent courageusement. Une échappée de leur ailier
droit se termina par un tir que Burdevet dévia de jus-
tesse en corner. Constamment supérieur , Monthey n'ar-
riva plus, jusqu 'à la mi-temps, à prendre en défaut une
défense qui se distingua à maintes reprises.

Après le thé, Châteauneuf marqua un but-surprise
mérité. Monthey partit alors résolument à l'attaque.
Anker et Martin portèrent la marque à 5 à 1. Plusieurs
échappées cle Châteauneuf faillirent aboutir , mais les
tirs étaient trop mous. Par un jeu de petites passes ,
Monthey accula son adversaire dont le gardien fit des
prouesses. Une minute avant la fin , alors que l'équi pe
montheysanne semblait vouloir se contenter du résul-
tat , trois avants de Châteauneuf se précipitèrent pour
marquer un magnifique deuxième but.

Châteauneuf a plu par son courage ,son dynamisme.
Trop sûre ou trop confiante , l'équi pe montheysanne,
qui a fait cependant bonne impression, abuse un peu
trop d'un jeu cle passes répétées. L'incorporation de
deux recrues italiennes n'ajouta rien à sa valeur.

C. G.

Mystérieuses Iles
DANS L'ARCTIQUE
Le 14 Août 1946, le radar indi quait une île in-
connue à 25 km. au nord de l'Alaska. Le lende-
main , elle n 'était plus là. Lisez dans Sélection de
Mars des précisions sur ces gigantesques îles
mystérieuses. Sont-elles Russes ou Américaines ?
Ont-elles une importance stratégique ? Achetez
dès aujourd'hui votre Sélection cle Mars.

Alphonse Supersaxo, de Saas-Fee, a enlevé le titre de champion
suisse de fond „ Château d'Oex, parcourant les 50 km. dans le

temps de 3 h. 51' 55"
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L'instruction préparatoire volontaire
en 1951

Par rapport à l'année précédente , l'accroissement en
1951 a été de 712 jeunes gens pour les cours de base
et de 1,367 pour les examens de base. Si l'on consi-
dère que la participation , pour l'ensemble de la Suisse,
fut de 52,981 jeunes gens aux cours de base et de
62,017 aux examens de base, l'on a atteint et même
dépassé les chiffres cle la période du service actif pen-
dant laquelle l'instruction préparatoire avait connu un
si réjouissant développement.

Ce sont les cantons de Lucerne, Uri, Schwytz, Ob-
wald et Nidwald , Glaris, les deux rhodes d'Appenzell
ct les Grisons qui accusent la plus grande augmentation
des partici pants aux cours de base.

Si l'accroissement ne s'est pas manifesté d'une ma-
nière aussi évidente dans tous les cantons, c'est que
dans quelques-uns d'entre eux on a déjà atteint un
certain plafond qui ne permet plus d'enregistrer de
notables augmentations d'une année à l'autre. Les can-
tons suivants ont atteint les plus hauts pourcentages
dc participation aux cours de base : Uri 71 %, Valais
63 %, Argovie 58,9 %, Soleure 56,1 % et St-Gall 50 %.
Quant à la participation aux examens de base, ce sont
les cantons ci-après qui se sont plus particulièrement
distingués : Fribourg 71,1%, Uri 68,2% , Soleure 61,8% ,
Schwyz 55,5 %, Argovie 54,2 %, Obwald 52,4 % et le
Valai s 50,8%.
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LE MAITRE DE FORGES. - Le dimanche 9 mars
1952, la Société de musique « Edelweiss » nous conviait
à sa représentation annuelle. A l'affiche « Le Maître de
Forges », pièce en 4 actes et 5 tableaux de Georges
Ohnet , et « Bouton de culotte », 1 acte de Telval.

Bien belle histoire que celle de Philippe Darblay et
de cette Claire de Beaulieu , qui a tiré les larmes de
l'assistance et fait vibrer chez tous les cœurs dignes de
ce nom , les fibres clu pathéti que.

Le « Maître de Forges » a été monté par le Théâtre
de l'« Edelweiss » avec tout l'éclat qu'il y fallait. Cos-
tumes ravissants et très beaux décors.

Qu'il nous soit permis d'adresser ici à tous les acteurs
et au metteur en scène, nos vives félicitations pour le
soin et le brio apportés à l'interprétation cle cette ma-
gnifi que pièce, où l'on voit enfin le juste triompher du
méchant.

P.-S. — Une dernière représentation du « Maître de
Forges » sera donnée le dimanche 16 mars, en soirée, à
20 heures.

Quatre-vingt-cinq personnes ont été tuées et 23 bles-
sées lorsqu'un train de 15 vagons est tombé dans un
ravin par suite d'un sabotage sur la voie Pnom Penh-
Battambang (Indochine). Les rails avaient été débou-
lonnés et le port miné.

RAY D I R E  Dimanche 16 mars
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Derby dc S'Arpille
SLALOM GEANT

3 challenges en compétition individuel
Challenge senior offert par la Maison Simonetta



Agriculteurs, viticulteurs, maraîchers
Votre terre est un organisme vivant. Ne commettez

pas l'erreur de la fertiliser seulement avec de l'azote ,
de l'acide phosphorique, de la potasse , chimique ou
minérale, car vous verriez rapidement diminuer la ferti-
lité. Or, la fertilité c'est votre capital , la récolte votre
revenu.

Un sol cultivé n'est pas composé de matières inertes ,
mais de matières en pleine fermentation , grouillantes
de vie, de colonies microbiennes semblables à celles du
fumier qui chauffe , et qui dit chaleur , dit vie. Pour que
cette vie puisse se développer dans votre sol et lui
conserver la fertilité , il faut y apporter de la matière
orga nique et humi quc. Livrés en Valais depuis 30 ans ,
les engrais organi ques cle Zofingue, composés cle pou-
dres d'os dégraissées, poudres d'os dégélatinées, poudre
de corne, cuir moulu , livrazote, sont le fertilisant de
composition idéale pour le développement des bactéries.
Demandez les renseignements chez votre vendeur habi-
tuel , ou chez Georges Gaillard , représentant généra l
pour le Valais, Saxon.

Les auto-transporteurs professionnels
Lo jeudi 6 mars , l'AUTOVIA, Union des camionneurs

et des auto-taxis, a tenu à Genève une assemblée
d'orientation qui a été fréquentée par des délégués dc
toutes les sections de la Suisse romande. Au cours de
la séance, le secrétaire pour la Suisse romande a pré-
senté un exposé sur le programme de coopération rail
et route dont nous donnons ci-dessous un succinct
résume.

Faute d'une réglementation légale, les entreprises de
transports publics et de l'industrie des transports auto-
mobiles s'efforcent depuis le printemps 1951 de main-
tenir un certain ordre dans l'économie des transports
en essayant de prendre des mesures d'entraide basées
sur des contrats librement adoptés. Vu qu'il y a 3 sec-
teurs différents aussi bien dans l'industri e des trans-
ports automobiles que dans les entreprises de transports
publics, à savoir trafic de marchandises à longue dis-
tance, trafic de marchandises en petite zone et enfin le
transport de personnes, l'œuvre contractuelle qu'il s'agit
de réaliser comprendra nécessairement 3 parties.

Un contrat vient d'être mis au point entre les CFF
d'une part et l'Association fiduciaire de l'industrie des
transports automobiles d'autre part. Ce contrat concer-
ne le trafic de marchandises à longue distance. Le tra-
fic de petite zone (trafic local et régional) présente une
situation toute particulière, car c'est dans ce secteur
des transports que le trafic mixte est .le plus intense.
Contrairement à ce qui se passe dans le trafic à lon-
gues distances, il manque dans cette partie de l'écono-
mie des transports un partenaire avec lequel on puisse
convenir des droits et des obligations réciproques. Il n'y
a que la possibilité cle conclure une entente entre les
usagers et l'industrie des transports.

Pour sa mise à exécution, il est prévu la création
d'une communauté des transporteurs partisans de l'or-
dre, communauté à laquelle les autorités, les organisa-
tions d'usagers peuvent coopérer avec voix consulta tive.
Il n'existe pas encore de projet d'accord pour régler de
façon contractuelle le trafi c des personnes, cependant
les intéressés à ce genre de transport ont décidé d'en
entreprendre l'élaboration* Dr C. B.

Banque de Brigue, Brigue
L'assemblée générale des actionnaires de la Banque

de Brigue, clu 28 février, a approuvé les comptes de
l'année 1951.

Le total du bilan à fin décembre 1951 est de Fr.
10,574,676.91, soit de Fr. 770,000.- plus élevé que
celui de 1950.

L'augmentation provient spécialement des dépôts en
caisse d'épargne, des bons de dépôt et des avoirs en
comptes courants.

Le bénéfice, y compris le solde reporté de 1950, se
monte à Fr. 68,414.62 et sera réparti comme suit :

Fr. 10,000.— en faveur du fonds de réserve ;
» 15,000.— dividende de 5 % aux actions privilé-

giées ;
» 20,000.— dividende de 4 % aux actions ordinai-

res ;
» 2,500.— pour œuvres sociales et pour la jeunes-

se épargnante ;
» 5,000.— pour la rénovation des bureaux ;
» 15,914.62 report à nouveau.

Fr. 68,414.62 ensemble.
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LA FEMME
aux yeux changeants

M par Jules MARY 1
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La lettre finissait ainsi :
« Etranges créatures , que celles que vous m'envoyez !

Silencieuses , sombres, tristes I... La mère aura de la
peine à égayer le malade ! J'ai bien vu, toutefois , que
Maria Jordannet avait fait impression sur lui. Du reste,
avec des yeux pareils , il n'en pouvait être autrement :
elle ferait impression sur le diable. Quels yeux, mon
cher enfant I... Moi-même, malgré mes soixante-dix ans.
j 'en ai été tout rcinué I... »

Manuel fit un geste d'impatience et froissa la lettre
avec colère. La nuit , il en rêva... Il revit la gouvernan-
te, à laquelle un cauchemar prêta des formes fantasti-
ques , grande , immense, la figure encore allongée et
amaigrie , ses yeux de flamme illuminant les ténèbres
autour d'elle, elle souriait , en regardant le j eune hom-
me, d'un sourire mystérieux et terrible !

III
La moitié cle la fortune clu baron de Latour d'Halbret

consistait en la propriété très imposante située non loin
clu château de Maison-Fort et dépendant du gros bourg
de Guérigny.

Ces forges , dites cle Maison-Fort , occupa ient cinq ou
six cents ouvriers, dans les plus mauvaises années, et
quelquefois le double dans les meilleures.

Elles avaient app artenu , de père en fils , à la famille
de Latour d'Halbret. un des vieux noms clu Morvan.

L'assemblée générale
de la Société valaisanne des cafetiers

et restaurateurs
Les assises annuelles de la Société valaisanne des

cafetiers et restaurateurs ont eu lieu cette année à
Viège. Cette manifestation a connu un très grand suc-
cès. La séance administrative a été ouverte par M. Hen-
ri Arnold, président. Dans son rapport, M. Arnold a
récapitulé les princi paux événements de la vie de la
société durant l'année 1951. Il a rappelé le problème
des vins, l'introduction du régime des allocations fami-
liales, l'impôt sur les boissons, l'augmentation du prix
de la bière et d'autres questions professionnelles.

L'assemblée a ensuite adopté les comptes et procédé
à la nomination statutaire du comité dont le président
et 7 membres furent démissionnaires. MM. Addy, Blanc,
Ciaivaz, Hitter , Rausis et Welschen ont été remplacés
par MM. Clemenzo, Crettex , Genoud, Heim, Joris, Ri-
chard et Seitz tandis que M. Zurbriggen a été élu com-
me représentant de la section de Viege.

La démission irrévocable du président Arnold néces-
sitant son remplacement, la section de Monthey pro-
posa M. Auguste Duchoud dont l'élection comme nou-
veau président fut chaleureusement applaudie.

M. Arnold s'en va après avoir donné à la société
durant 16 ans toute sa vive intelligence et sa belle éner-
gie. Elu membre du comité et vice-président à l'assem-
blée de Monthey en 1934, M. Arnold a été nommé
président à l'assemblée de Viège le 10 mars 1938. Son
nom est étroitement lié à la formation et au dévelop-
pement de la Société des cafetiers et restaurateurs.
Consciente des très grands mérites de cet homme, l'as-
semblée, dans un enthousiasme unanime, a élu M.
Henri Arnold président d'honneur de la société.

L assemblée a, d'autre part, admis 45 nouveaux mem-
bres et distribué 7 diplômes honoraires à des sociétaires.
Elle a en outre élu deux membres d'honneur. Ce sont
MM. René Addy de Martigny et Alfred Welschen de
Brigue. Ces deux membres au comité sortant se sont
particulièrement distingués par leur travail et leur atta-
chement, et l'honneur qui leur est ainsi fait est pleine-
ment mérité.

Au banquet, M. le conseiller d'Etat Schnyder a
apporté le salut du gouvernement en soulignant l'im-
portance économique et sociale de la profession des
cafetiers. M. Fux, président de la ville de Viège, a sou-
haité la bienvenue aux cafetiers valaisans en rappelant
la célébrité historique de certains cafetiers du Haut-
Valais.

Banque Populaire Valaisanne S. A., Sion
Au cours de l'assemblée générale ordinaire des action-

naires, qui s'est tenue à Sion le 28 février écoulé , les
comptes de l'exercice 1951 ont été approuvés et dé-
charge donnée aux organes de la Banque.

Le bilan au 31 décembre 1951 s'élève à Fr. 28 mil-
lions 741,873.95, en augmentation de plus de Fr. 1 mil-
lion 300,000.— sur celui cle l'année précédente.

Quant au bénéfice net de l'exercice, la répartition
suivante a été décidée :

dividende 5 % net aux actions Fr. 107,143.—
attribution au fonds de réserve » ' 50,000.—
attribution au fonds de bienfaisance » 5,000.—
report à compte nouveau » 22,902.22

Total Fr. 185,045.22
Les réserves ouvertes de l'établissement atteignent

ainsi le chiffre de Fr. 1,050,000.—, somme représentant
le 70 % du capital social.

COURTES NOUVELLES
Une tribune s'écroule. — 300 personnes ont été bles-

sées, dont 32 grièvement, à Baltimore, par suite de
l'écroulement d'une tribune provisoire montée pour un
spectacle de patinage sur glace où figurait Sonia Henie.

Le mousse à la voix d'or. — Un jeune homme de Gê-
nes, Rino Senteri , âgé de 21 ans, s'était embarqué, il y
a une année, comme mousse, à bord du paquebot
« Atlantis », qui faisait escale dans les ports de la Mé-
diterranée.

Au cours de la navigation, il eut fréquemment l'occa-
sion de faire apprécier sa voix, d'un timbre excellent ,
en chantant des chansonnettes populaires italiennes,
s'accompagnant lui-même avec l'accordéon.

Ses qualités furent remarquées par un imprésario
américain qui l'engagea . Le mousse vient de signer un
contrat avec le Musica l Corporation of America.

allié aux meilleures maisons, et qui , avant la Révolu-
tion , avait possédé, dans ce pays boisé, des propriétés
immenses.

Les forges de Maison-Fort étaient un des établisse-
ments métallurgiques les mieux organisés de France ;
elles comprenaient plusieurs hauts fourneaux, les uns
pour la fonte brute, les autres pour la fonte moulée,
clouterie, forerie , taillanderies, tuileries, laminoirs à fers ,
etc.

Parmi les ouvrages connus sortis de cette forge, on
cite les serres du j ardin des Plantes, les arcs en fonte
du pont des Saints-Pères, la charpente de la Cathédrale
de Chartres , des viaducs en fonte sur la Seine, la Mar-
ne, la Loire, le Rhône, les affûts des côtes de France
et d'Al gérie , les piliers en fonte du pont de Cubzac, sur
la Dordogne ; c'est à Maison-Fort que le gouvernement
avait commandé une partie des bronzes de la colonne
de Juillet , mais le vieux Pascal de Latour d'Halbret ,
grand-père de Manuel, entêté et rancunier , avait refusé
de recevoir la commande.

Enfin , les produits les plus communs des forges
étaient les rails , les coussinets, les roue pour les loco-
motives et les wagons, des câbles-chaînes, des ancres,
des ferrements de mâture et même des plaques de blin-
dage destinés à la flotte.

Le château de Maison-Fort n'offrait rien de remar-
quable ni même cle séduisant à l'œil ; il n'en imposait
que par la masse de sa construction ; plusieurs fois
détruit en partie , il avai t été rebâti sans nul souci de
l'harmonie , de telle sorte qu 'il eût été difficile d'y
retrouver un détail qui permît de préciser à quel siècle
il appartenait ; pour mieux dire , il n'était d'aucun : il
appartenait à tous.

Une immense pelouse coupée d'allées, de massifs et
cle bassins où nageait toute une population de canards
exotiques — une manie de la châtelaine défunte —
rayonnait autour du château , et , environnant cette cein-
ture de verdure et de fleurs , un épais rideau d'arbres
limitait  l'horizon.

La propriété particulière du château et ses dépen-
dances n'étaient pas très vastes ; le parc n'était pas
grand , mais tous les alentours étaient au baron, dans
un rayon de plusieurs lieues, et le malade aurait pu
se promener longtemps dans la campagne, comme le
marquis de Carabas, en se disant avec orgueil : « Ces
champs sont à moi ; ces terres, ces prés, ces moissons,
ce fermes sont à moi ; la moitié de ces villages m'ap-
partient, et aussi ces forêts sombres où se couche le
soleil , tout cela est le domaine de Maison-Fort. »

L'entrée de la gouvernante à Guérigny n'avait été
signalée par aucun incident digne d'être rapporté.

Lorsque le docteur Ménager avait parlé de Maria
Jordannet au vieux baron , il eut beau s'y prendre adroi-
tement , il ne put déguiser entièrement la vérité :

— Oui, oui , je comprends , avait dit le malade, c'est
un tuteur... Je suis bien assez grand pour me soigner
moi-même... Et puis, il y a déjà ici trop de domesti-
ques.

Le docteur n'avait pas insisté ce j our-là, mais il était
revenu à la charge le lendemain et les j ours suivants ;
le vieux n'avait plus sa volonté d'autrefois ; c'était mê-
me un des symptômes de son abêtissement remarqués
par le médecin ; il ne résista pas longtemps et Maria
Jordannet fut installée au château.

Tout de suite, elle s'occupa de ses fonctions délicates
et rudes, sans sortir de ce mystérieux silence dans
lequel elle semblait marcher ; elle vécut tout d'abord
avec des gens de service, elle et sa fille. Elle n'était
qu 'une domestique en somme, et le docteur , si frappé
cju 'il eût été de l'étrangeté de son visage, n'avait pas
jugé à propos d'établir une distinction entre elle et les
autres.

A l'office , où deux fois par j our elle se rendait , quand
sonnait le déjeuner ou le dîner , il était rare qu 'elle fût
la première à parler , elle répondait seulement, quand
on l'interrogeait ; et elle le faisait de sa voix douce ,
douce quand même, bien qu 'elle surprît comme une
instinctive aversion chez ces gens qui devinaient en

Maria un être supérieur a eux , que le hasard seul
abaissait à leur niveau.

Cette aversion se manifesta au bout de quelques
j ours par mille allusions, par mille cruautés qui l'attei-
gnirent sans altérer sa douceur.

Comme on la voyait touj ours simple, réservée , polie,
mais avec froideur , les moqueries ne lui furent point
épargnées sur ce que le cocher appelait « Sa Grandeur
déchue ».

Puis, bientôt, comme elle ne se défendait pas, com-
me elle paraissait insensible à ce qui se disait , des plai-
santeries , le cocher , la cuisinière et deux ou trois autres
passèrent aux farces les plus grossières.

Elle habitait , avec sa fille , une petite pièce dans les
mansardes ; on profitait de son absence pour boule-
verser les meubles, renverser le lit , j eter du sable fin ,
du poivre, de l'eau dans les draps.

On brisait un morceau dc fer dans la serrure, pour
l'emp êcher de rentrer.

Un j our, on lui enleva tous ses vêtements et tout son
linge , qu 'elle ne retrouva qu 'une semaine après , dans
un coin, fri pés, souillés, perdus.

A table, on lui laissait à peine cle quoi manger , on
lui mettait du sel dans son vin , et souvent la petite
Léonide , dans l'intervalle des repas, s'était mise à pleu-
rer , ayant faim.

Le cocher l'avait dit : cette mijaurée lui déplaisait ,
avec ses yeux de chouette ; il l'obligerait à déguerp ir...

Maria Jordannet souffrait sans se plaindre.
Mais , parfois , quand elle se retrouvait seule avec sa

fille , après quel que invention plus bru tale encore que
les autres , elle prenait Léonide dans ses bra s ct la cou-
vrait de baisers brusques , répétant , avec l'accent d'une
passion presque furieuse :

— C'est pour toi , mon enfant , c'est pour toi , tu en-
tends ?

Manuel l'avait prévu ; la vie au château n 'était pas
gaie.

A demi-paralysé, le vieux baron restait dans son fau-
teuil. Maria Jordannet , assise auprès de lui , veillait

VOYAGES POULY - VEVEY
Tél. 5 20 56

en autocars Pullman, accompagnés par guides
compétents , hôtels et restaurants de ler ordre.

PAQUES 1952, du 11 au 14 avril

LA TOTE D'AZUR
Annecy, route des Alpes, route Napoléon, Nice,
Menton, Monte-Carlo, Cannes-Toulon, Marseille ,
Avignon , Valence, 4 jours tout compris Fr. 190.—

12 au 30 mai 1952

L'ESPAGNE
Magnifique voyage en Espagne, selon itinéraire
suivant : Vevey - Genève - Valence - Nîmes -
Perpignan - Barcelone - Valencia - Murcie - Gre-
nade - Séville - Cordoue - Madrid - Saragosse -
Barcelone - Figueras - Sètc - Avignon - Lyon -
Genève - Vevey, 19 jours tout compris Fr. 840.—

Programmes détaillés à notre bureau
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Martigny Tél. 6 14 13

CERCUEILS - COURONNES
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PRENEZ du

CUNMAN
contre les

Siroiifoles û€ la
CIRCULATION

CURE Fr. 20.55, % 11.20,
4.95, chez votre pharm. et

drog- 

A vendre au Bouveret

GAFÉ
Prendre l'adresse au jour-
nal sous R 748.
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On achèterait à Martigny,
paiement comptant, petite

Maison
de 2 ou 3 appartements,
avec jardin. - Ecrire sous
chiffres 213 à Publicitas,
Martigny.

Je prendrais environ 2
mesures de

VIGNE
par moitié. - S'adresser au
journal sous R 685.
j agggHgBMg^igggg
A vendre

voiture Renault
4 places, mod. 1949. S'adr.
à Mme Mathilde Giroud,
Martigny-Combe, tél. 026
6 14 06.

Nous livrons encore bon

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

/M v A\^k\

lame mm. déoniie. s fus
qual i té pure , ÉPÉlS!̂

l 'écheveau de 50 g. 9 _̂?l__r

les 10 êcheveaux 8.90

Lame pour chaussons
et liseuses

J usqu a épuisement du stock

Les of fres  que seuls peuvent faire /« .s
grands magasins

4 f i l s , qualité pure ,
très moelleuse,
l 'échevea u de 50 g.
les 10 êcheveaux 8.90

PORTE NEUVE

Expéditions partout - Télép hone 027 f 2 29 51

ia

ifj «p fiSpl . H

Des tirs d'artillerie auront lieu dans la région
de

Champlan - Grimisuat - Arbaz
Savièse

JT? u13,- i 52 I 080o - i8o°vendredi 14. 3. 52

Puur de plus amples détails, on est prié de con-
sulter le Bulletin officiel du canton clu Valais
et les publications de tir affichées dans les com-
munes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le commandant

Colonel Wegmûller.

p ar camions basculants et trains routiers

FELLEY FRÈRES S. A. - SAXON
Téléphone 026/6  23 27



Auec l'Union ualaïsanne du tourisme
à crans

L'Union valaisanne du tourisme a tenu , samedi et j sentes , la clientèle anglaise et française nous reviendra
dimanche, ses assises annuelles dans la délicieuse sta-
tion de Crans. Et c'est devant une assemblée de quel-
que 140 personnes que son actif président, M. Willy
Amez-Droz ouvrit la séance de travail , qui se tint à
l'Hôtel Royal. On notait la présence de MM. Troillet
et Gard, conseillers d'Etat , Kaempfen, conseiller natio-
nal, Dr Krapf , vice-président de la Société suisse du
tourisme, Candrian, président de la Société hôtelière
du Valais, Olsommer, directeur de la Chambre valai-
sanne de commerce, etc.

M. Amez-Droz ouvrit la séance en souhaitant la bien-
venue aux autorités et à la presse et excusa les per-
sonnalités absentes ou empêchées. Puis il félicita chau-
dement le directeur de l'Union valaisanne du tourisme,
M. Pierre Darbellay, pour son inlassable activité et fit
un vibrant appel à la solidarité de tous les membres.

L'ordre du jour appelait la discussion du

rapport administratif
Au chapitre de la propagande, M. le Dr Krapf fit

un remarquable exposé de la situation de l'hôtellerie
en 1951. Le chiffre moyen des nuitées a été amélioré
de 23 %, dont le 80 % étaient de provenance étrangère
c'est-à-dire de pays membres de l'Union européenne de
paiements. L'indice de la hausse des prix, consécutive
à la guerre de Corée, la réduction massive des devi-
ses par les gouvernements anglais et français, au début
de cette année, viennent aggraver subitement la situa-
tion.

Cet état de choses n'a pas laissé de provoquer la
réaction des milieux hôteliers de notre pays et des in-
terventions dont on attend le résultat se sont produi tes
tant à Londres qu'à Paris. Espérons que les assouplis-
sements sollicités pourront être accordés. Il n'en reste
pas moins que ces restrictions occasionnent à l'hôtel-
lerie suisse un manque à gagner de quelque 50 mil-
lions de francs. Il n'y a pas lieu toutefois de désespé-
rer, mais au contraire d'intensifier la propagande.

M. Maurice Kaempfen, conseiller national, vient en-
suite exposer le travail de la Commission parlementaire
dont U fait partie, et relative à l'amélioration de la
subvention fédérale à l'hôtellerie. La hausse de 70 %
du coût de la vie depuis 1939 justifie l'augmentation
proportionnelle de ce subside. Après avoir souligné,
avec une pointe d'humour, que la politique n'est pas
étrangère aux restrictions de devises britanniques, M.
Kaempfen parle de l'allocation d'un crédit supplémen-
taire de 800,000 fr. par la Confédération en faveur de
la propagande touristique aux Etats-Unis et souligne
avec raison qu'il y a lieu de créer ou d'intensifier la
propagande par l'image et le film , tout en poussant dans
la limite du possible la modernisation — déjà avancée,
quoi qu'en disent certains — de nos établissements.

La discussion générale
est ouverte. Elle permet d'emblée à M. Paul de Rivaz
de souligner l'effort consenti par l'Etat du Valais dans
l'amélioration du réseau routier et plus particulièrement
de la route de La Forclaz. Mais il aimerait que la
même ardeur fût mise à l'exécution depuis longtemps
désirée de la percée des Alpes bernoises, afin d'en
faire bénéficier le tourisme et l'agriculture.

M. Candrian évoque le « Tourisme économique »,
dont M. Amez-Droz avait touché quelques mots au
début de l'assemblée. Il estime pour sa part que la
désignation de « tourisme commercial et industriel »
s'appliquerait mieux à cette activité proposée par l'Of-
fice d'expansion économique. A son avis, il faut inten-
sifier la propagande touristique en Amérique, en Alle-
magne, en Italie.

Sans vouloir jouer au prophète, M. P. Darbellay a
le sentiment que les restrictions de devises ne seront
pas très sensibles pour notre canton en ce qui regarde
les Français, les Anglais fréquentant surtout l'Oberland
bernois. Comme les orateurs précédents, il recommande
une propagande active en Italie et en Allemagne sans
négliger les autres pays. Les petits hôtels gagneront à
atteindre les Britanniques. Quant à la propagande en
Amérique, il faudrait créer un véritable pool avec les
autres pays en vue d'une action commune. Ceci ne
peut être que du domaine de l'Office suisse du tou-
risme.

M. le conseiller d'Etat Gard, membre du comité de
l'UTV, pense que l'assemblée est suffisamment orien-
tée au sujet de la propagande. Il faut laisser les slo-
gans criards et faire montre en tout de tact et de pru-
dence. La meilleure propagande doit être faite auprès
des agences de voyages, en l'adaptant aux circonstan-
ces nouvelles. Comparativement aux autres nations, nous
ne sommes pas un pays cher. C'est également l'avis cle
M. Candrian qui espère que , malgré les difficultés pré-

si nous savons la décider par une propagande intelli-
gente.

Répondant aux divers préopinants, le président an-
nonce que plusieurs films sont en préparation et que,
d'autre part , il ne faut pas se faire trop d'illusion sur
une percée prochaine des Alpes bernoises... Intervien-
nent encore au sujet cle la propagande MM. Kaempfen
et Crettex , puis M. Olsommer, directeur cle la Chambre
de commerce souligne

l'état désastreux de la route cantonale
L'orateur n'a pas de peine à démontrer le tort que

ceci occasionne au tourisme en général. On en arrive
à compromettre la prochaine saison touristique. M. Ol-
sommer demande instamment à l'UTV de joindre ses
efforts à ceux de la Chambre de commerce et de
l'Union hôtelière en vue de parer aux graves inconvé-
nients signalés.

M. le conseiller d'Etat Gard parle alors comme chef
du Département des finances. Il répond à M. Olsom-
mer que le Conseil d'Etat a décidé une complète ré-
fection de la route transcantonale et que des amélio-
rations sensibles sont déjà en cours. Quant à l'ouverture
d'une nouvelle route Valais-Berne, elle dépend surtout
du consentement de ce dernier canton. Il faudra pro-
céder par étapes. De toutes façons, en ce qui concerne
la route Saint-Gingol ph-Brigue, il y a un programme
fédéral de réfection. Pour que le canton puisse activer
les travaux , il faut lui en donner les moyens. Ceux-ci
dépendent de l'acceptation de la nouvelle loi des finan-
ces !

Un avertissement
Mettant en relief avec force l'avertissement lancé au

peuple suisse au sujet du suremploi , le président Amez-
Droz met en garde le public et spécialement les entre-
prises contre i'engouement des constructions et réalisa-
tions trop rapides. Cette hâte fébrile et qui nous force
de recourir par trop largement à la main-d'œuvre étran-
gère, risque de nous être fatale au moment où la haute
conjoncture actuelle ne sera plus qu'un souvenir.

On entend encore M. Candrian appuyer les remar-
ques de M. Olsommer et dire très justement que l'on
ne concevrait pas plus le Valais sans agriculture qu'on
le verrait sans le tourisme, puis, à l'unanimité, le rap-
port de gestion est approuvé. Il en est de même des
comptes, puis du budget après une intervention de M.
Gaillard concernant la création du service de contrôle
des nuitées. Brigue est désigné comme lieu du prochain
congrès touristique .

La rubrique « Divers » est utilisée par le colonel Ro-
bert Carrupt pour formuler le vœu que la branche
vinicole soit comprise dans la future mise sur pied du
tourisme commercial et industriel. L'orateur exprime
aussi à MM. Amez-Droz et Darbellay, ainsi qu'au co-
mité de l'UTV les remerciements de l'assemblée pour
leur utile activité et leur dévouement à la cause tou-
ristique. M. Amez-Droz lui répond qu'en ce qui con-
cerne le tourisme dit économique, il ne s'agit pas d'une
création valaisanne, mais d'une action spéciale. Au reste,
la meilleure propagande pour nos vins est d'amener
chez nous le plus grand nombre d'hôtes possible.

C'est sur ce vœu que la séance est déclarée close.
Inutile de dire que les hôteliers de Crans réservèrent

à leurs hôtes le plus cordial accueil et que les hôtels
Beau-Séjour et Golf ne manquèrent pas à leur réputa-
tion culinaire. D.

— La flotte suisse de haute mer compte auj ourd'hui
36 bâtiments d'une capacité totale de 223,500 tonnes.
Les avions de la « Swissair » ont parcouru en 1951 plus
de 10 millions de kilomètres.

constamment à ce que rien ne lui manquât ; elle assis-
tait à ses repas ; comme la main du malade tremblait
à ce point qu'il ne pouvait ni boire ni manger sans se
salir, elle lui tenait la cuiller et la fourchette, lui pré-
sentant le verre aux lèvres, le soulevant doucement jus -
qu'à ce qu'il eût bu ; elle lui essuyait ensuite la bou-
che ; c'était elle encore qui lui coupait son pain ou qui
découpait sa viande ; elle se faisait peu à peu à ses
habitudes, à ses manies.

Ce n'était pas d'un bon œil et avec bienveillance que
le malade avait accepté ses soins, dans les premiers
j ours ; il s'y était accoutumé difficilement ; c'avait été
malgré lui , pour ainsi dire, et parce qu'il se reconnais-
sait , au fond de son intelligence obscurcie , dans l'im-
possibilité de se passer d'une aide étrangère, qu'il avait
laissé Maria Jordannet revenir auprès de lui ; il com-
prenait d'instinct son utilité ; bientôt même elle lui
devint nécessaire.

A force de la sentir à son côté, touj ours attentive à
ses besoins, il ne la voyait plus s'éloigner qu'avec une
sorte de crainte enfantine et son visage témoignait ,
quand il la retrouvait , d'une joie profonde, étrange...

Elle le quittait le moins possible, restant toutes ses
journées à travailler auprès de lui.

Accroupi , affaissé dans un large fauteuil , les mains
jo intes sur les genoux , immobile et silencieux, le baron
l'examinait.

Que se passait-il en cette âme de vieillard presque
revenue à l'enfance ?

Maria Jordannet , en levant la tête, rencontrait pres-
que toujours, attaché sur elle, le regard fixe clu mala-
de... Alors ses grands yeux semblaient entourer de flam-
mes ce corps à demi paralysé, le galvaniser, lui rendre
soudain je ne sais quelle jeunesse, car le baron frisson-
nait , comme secoué brusquement.

Parfois, la j eune femme demandait la permission de
garder auprès d'elle sa fille ; le baron l'accordait , et si
Maria sortait , il lui arrivait de surprendre , en rentrant ,
le malade tenant la petite entre ses genoux et lui cares-

sant les paupières du bout de ses doigts maigres , j aunes
et tremblants, attiré vers les yeux de Léonide comme
il l'était pour ceux de la mère, et voulant se rendre
compte , pareil aux enfants, de ce qui le fascinait et le
charmait...

Peu à peu, elle prenait possession de cet homme,
entrait dans sa vie, et, chose biza rre, dont le docteur
Ménager s'étonna mais qui ne laissa en son esprit aucu-
ne crainte de l'avenir , au lieu de s'affaiblir, le malade
semblait recouvrer peu à peu ses forces...

Celles-ci revenaient lentement , mais avec une pro-
gression sûre et continue. L'œil s'éclairait... l'intelli-
gence devenait plus lucide... le baron souriait , regail-
lardi , redressait sa haute taille, quand il se promenait ,
appuyé sur le bras de Maria... Toutes ses facultés , mor-
tes momentanément, renaissaient .

Et ce subit retour à la vie fut marqué par divers inci-
dents, très légers en apparence et qui pourtant avaient
leur signification : d'abord , deux ou trois domestiques ,
de ceux dont Maria avait eu le plus à souffrir , furent
renvoy és ; puis la jeune femme ne mangea plus à l'offi-
ce, enfin , sur l'ordre du baron , une chambre coquette
lui fut donnée au deuxième étage du château.

— Tiens, tiens , se dirent les gens de service que
n'avait pas frappés la rancune de Mme Jordannet , elle
est bien en cour , la garde-malade I... Qu'est-ce qui arri-
vera, si ça continue ?

Maria Jordannet devinait-elle l'influence qu'elle com-
mençait à conquérir sur le baron ?

Sur sa physionomie froide et sèche, rien ne le faisait
prévoir.

Le baron ne se ressemblait plus à lui-même ; il avait
été toute sa vie chagrin ct morose, il était à présent
gai, il reprenait appétit ; son pas redevenait leste ; son
pauvre cerveau , qui avait failli se détraquer, était rem-
pli de souriantes pensées ; il s'occupait de ses affaires
plus qu'il ne l'avait jamais fait , et il s'en occupait avec
une clarté d'esprit qui devait enlever les doutes les plus
rebelles sur l'état de son intelligence.

Ménager venait au château tous les jours et, fidèle a
sa consigne , écrivait régulièrement à Manuel pour lui
donner des nouvelles de son père.

« A quoi devons-nous ce rétablissement qui tient du
miracle ? disait-il. Je l'ignore. A coup sûr, ce n'est pas
moi. Je n'ai rien fait pour cela ; c'est la nature — un
plus habile médecin que nous autres, qui est cause de
tout... »

Il rendait toutefois justice à Maria Jordannet , laquel-
le, proclamait-il en terminant, modeste et réservée, était
une vraie perle de dévouement et de douceur.

Ce que Ménager ne pouvait pas voir , ce dont il ne
pouvait se douter , c'est que le baron retombait dans
son hébétement, dans sa tristesse, lorsque, même pour
quelques minutes, Maria Jordannet s'éloignait de lui.

Alors il devenait inquiet et sombre, sa figure chan-
geait... sa bouche se tordait... et il poussait de petits
cris plaintifs , regardant la porte par où la jeune femme
venait cle disparaître.

Et , quand elle rentrait , son visage s'épanouissait, ses
yeux souriaient.

Un j our, par un splendide après-midi d'octobre, Ma-
ria Jordannet travaillait , près d'une petite fenêtre du
salon , à un ouvrage de couture ; la fenêtre était ouver-
te ; le soleil brillait sur la pelouse déj à défraîchie par
les premières gelées d'automne ; les chênes, les hêtres,
les frênes et les bouleaux du petit parc circulaire
n'étaient plus que d'énormes bouquets de feuilles mor-
tes , dont la couleur était pareille à celle de l'or rouge,
tenant à peine aux branches et n'attendant plus, pour
tomber, qu 'une première pluie ou qu'une brise un peu
forte.

Le baron , qui avait déj euné avec appétit , dormait
dans un fauteuil depuis une demi-heure, faisant la
sieste...

Il y avait là un très grand calme autour du château..,
De temps en temps, les gens de service traversaient la
cour, mais leurs pas ne faisaient aucun bruit sur le gra -
vier fin des allées.
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AGENCE OFFICIELLE :

COUTURIER S. A., SION Tél. 2 20 77
Vente et service :

SIERRE : Garage International, Fam. Triverio MONTHEY : Garage Armand Galla
CRANS/MONTANA : Grand Garage de Crans VIONNAZ : Garage Georges Richoz
MARTIGNY-VILLE : Garage Balma CHARRAT : Garage G. Gay.

Organisation complète de

T O M B O L A
Assortiment de plus de 100,000 lots - Fourniture de
billets et tous accessoires.
Alfred Veuthey, quincaillerie, Saxon, tél. 62351

Nous cherchons pour notre usine de Chippis
quelques

ELECTRICIENS
QUALIFIÉS

Adresser offres, avec certificats, à S. A. pour
l'Industrie de l'Aluminium, Chippis.

Importante fabrique de
FOURNITURES D'HORLOGERIE

engagerait

JEUNES GENS ET
JEUNES FILLES

pour parties faciles- Travail propre,
bien rétribué. Formation spéciale pas
exigée, on met au courant.

Faire offres à Fabrique HELIOS,
Arnold Charpilloz, Bévilard (T. bern.).

Pas d'oiseaux, si ce n'est, de temps à autre, une ban-
de de pinsons ou de chardonnerets, déjà réunis pour
l'hiver , qui traversaient les arbres comme une flèche.

Dans le lointain, on entendait résonner le choc sourd
et régulier des marteaux-pilons de la forge .

Le baron se réveilla , et ses yeux rencontrant Maria
Jordannet, il sourit...

— Je dors connue si je n'avais que vingt ans, dit-il ;
d'honneur , je ne me reconnais plus...

Le regard était vif ; le visage rose était celui ,d'un
homme bien portant.

Il se leva , alla prendre une chaise, et vint s'installer
devant la fenêtre , auprès de Maria.

Ses genoux frôlèrent les genoux de la jeune femme.
Elle se recula un peu... il avança de nouveau.
— Restez, dit-il , ne vous dérangez pas... Vous savez

bien que je ne suis jamais si heureux que quand je suis
près de vous, très près, comme maintenant...

» Puisque vous êtes ici , continua-t-il , pour obéir à
tous mes caprices de malade, vous ne voudriez pas me
faire de la peine en refusant de m'abandonner votre
main, que je trouve fort jolie et que j'ai une folle envie
de caresser ?

Il la considérait avec un regard singulier.
Les yeux de Maria , profonds, doux et menaçants tout

à la fois , se relevèrent lentement sur le vieillard qui
frissonna et dont les lèvres tremblèrent... comme si elle
avait versé tout à coup en ce corps débile une émotion
en piteuse et mortelle.

Il promenait ses doigts tremblants sur la main de la
j eune femme et remontait , dans la manche, sur la peau
délicate, tout le long de l'avant-bras.

— Oh 1 Maria , bégaya-t-il d'une voix presque indis-
tincte , oh ! Maria I Maria I...

Sans cesser cle l'envelopper de son étrange regard,
elle reprit son ouvrage et voulut s'écarter.

(A suivre.)
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©NDES R O M A N D E S
(Extrait de Radio-Téléviiion)

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Le bonjour
matinal. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert du
matin. 9.15 et 10.10 Emission radioscolaire. 9.40 Deux œuvres
nordiques . 10.40 Musique douce. 11.00 Mosaïque musicale. 11.45
Vies intimes , vies romanesques. 11.55 Quatre mélodies de Liszt.
12.15 Peter Schmoll , ouverture de Weber. 12.25 Le rail , la route,
les ailes. 12.46 Informations. 12.55 Sans annonce. 16.00 L'Uni-
versité des ondes . 16.39 Emission commune. 17.30 La Cousine
Bette , de Balzac, et mélodies de X. Leroux. 18.00 Le rendez-vous
des benjamins. 18.30 La femme dans la vie. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs . 19.15 Informations. 19.25 Point de vue de la Suisse.
19.35 Refrains des quatre saisons. 20.80 Questionnez, on vous
répondra ! 20.15 Ni£un , de Bloch . 20.20 Nouvelles du monde des
lettres. 20.30 Le mercredi symphonique. 22.10 Les Jeunesses
musicales internationales . 22.30 Informations. 22.35 L'actualité
internationale. 22.40 Pénombre .

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11,00 Emission
commune. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Victor Sil-
vestre et son orchestre . 12.46 Informations. 12.55 L'écran so-
nore. 13.30 Fantaisie hongroise, de Liszt. 13.50 Mélodies de
Schubert. 16.30 Emission commune. 17.30 Chant et piano. 18 h.
Le plat du jour. 18.10 Les Femmes de Bonne Humeur, ballet.
18.30 Peinture et son temps . 18.40 Hans-Arno Simon et son or-
chestre. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Un... deux... trois... quatre ! 20.00
Tess d'Urbervilles , feuilleton. 20.30 Maurice Chevalier à Radio-
Lausanne. 21.15 Les laïus de Gilles. 21.30 Concert par l'orches-
tre du studio. 22.30 In fonnations. 22.35 Poèmes et chansons .
23.00 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

VENDREDI : 6.50 Voulez-vous apprendre l'anglais ? 7.00 La
leçon de gymnastique. 7.10 Musique du matin. 7.15 Informations.
7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission commune.
12.15 Le mémento sportif. 12.20 Un disque. 12.25 Le courrier
du skieur. 12.35 Les cinq minutes du tourisme. 12.40 Le Comte
de Luxembourg, valse de Lehar. 12.46 Informations. 12.55 La
photo qui chante. 13.05 Le catalogue des nouveautés. 13.15 Un
disque. 13.20 Manon , opéra de Massenet. 13.45 La femme chez
elle. 16.30 Emission commune. 17.30 La Cousine Bette, de Bal-
zac, et chants classiques italiens. 18.00 Que sçay-je ? 18.10
Concerto pour deux pianos, de Strawinsky. 18.30 L'agenda de
l'entraide et des institutions humanitaires . 18.40 Le pianiste
Cyril Smith. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.09 Les Nations
Unies vous parlent. 19.15 Informations. 19.25 La situation in-
ternationale. 19.35 Le miroir à quatre faces . 20.10 America,
musique folklorique do l'Amérique latine. 20.25 Un Certain
François , pièce inédite. 21.15 Aspects du génie de Mozart. 22.05
L'heure exquise. 22.30 Informations . 22.35 La chronique des
Institutions internationales. 22.45 Musique légère.

^Im -cMlcâeô &u£fy
Samedi 15 à 20 h. 30 et dimanche 16 à 14 h. 30

Gala classique
(Rœmw - QJILQUMJW

1 ESTHER j
Tragédie en 3 actes

et

| Le Médecin malgré loi [
Comédie en 3 actes
avec lc concours de

Georges Adet
de la Comédie-Française

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

Dimanche service d'autocar spécial de Martigny
Départ devant la poste 13.45, retour après le spectacle

Prix des places: Fr. 2.50, 2.80, 3.50, 4.50 (loges)
Dimanche après midi prix spécial pr étudiants

Fr. 1.50
Réservez s. v. p., tél. 026 / G 31 6G

ft \ • f a

Avis aux pêcheurs amateurs
du district de Martigny

Ouverture de la pêche aux canaux :
dimanche 16 mars

Les permis sont délivrés dès le lundi 10 mars 195.
>ar le vice-président :

1. au Magasin Hoirie Lucien Tornay, fers, Martigny
Bourg, tous les jours ouvrables dc 8 h. à 12 h. e
de 14 h. à 19 h., sauf les samedis après midi ;

2. le samedi 15 mars, de 14 h. à 19 h., égalemen
au Magasin Lucien Tornay, fers , Martigny-Bourg

Le caissier de la Section de Marti gm
de la F.C.V.F.A.

La rescapée a succombé. — La seule rescapée de 1 ac-
cident dc l'avion Nice-Pari s, survenu le 3 mars, Mme
Delpy, danseuse, est décédée des suites de ses blessu-
res. Les médecins, qui s'étaient attachés avant tout à
limiter ses souffrances , avaient estimé qu 'il fallait atten-
dre dimanche avant de pouvoir se prononcer définitive-
ment sur son cas. La jeune danseuse, dans le cas le
plus favorable, n'en aurait pas moins dû subir , dès que
ses forces le lui auraient permis, l'amputation des mem-
bres inférieurs.

SPECTACLES
Le sport, I amour, le rire

au Cinéma Etoile, Martigny
Tout pour vous procurer une cure de bonne humeur.

L'Etoile a le plaisir de vous présenter encore, mardi et
mercredi , la plus étineelante , la plus mouvementée, la
plus charmante des comédies !

L'amour et le rire se mêlent dans un rythme éperdu ,
tandis que les vedettes Jean Tissier , Charpin , Maurice
Baquet et Mila Parely mènent le jeu avec un entrain
merveilleux.

Quant aux randonnées merveilleuses, toutes de fan-
taisie, sur cette belle piste blanche, elles vous enthou-
siasment tout en vous donnant parfois le frisson.

Aussi, tous les passionnés de ski , tous ceux qui aspi-
rent à une cure de bonne humeur , se donneront rendez-
vous pour applaudir l'œuvre magistrale de Christian
Jacques , Le grand élan sur la piste blanche.

« Barbe-Bleue », un film à voir,
au Cinéma Corso

Le plus grand film français de classe internationale
étant prolongé à Zurich , il ne commencera sa carrière
au Corso-Martigny que vendredi.

L'extraordinaire et célèbre légende de Charles Per-
rault , réalisée par Christian-Jaque, avec de merveilleux
dialogues d'Henri Jeanson.

Il était une fois... dans l'esprit des cinéastes... un puis-
sant seigneur qui n'était pas aussi cruel qu'il ne nous
le laisse croire. Excédé par ses six femmes successives,
il les fit disparaître pour avoir la paix. Puis, il convola
une septième fois , et la nouvelle épouse découvrit les
dessous de la légende créée de toutes pièces par son
seigneur et maître.

Honteux d'être surpris , celui-ci accepte de sacrifier
la seule de ses femmes qu 'il aimât , mais « Anne, ma
sœur Anne », et les villageois, accourus, arrachèrent au
bourreau la jolie tête qui allait tomber...

Pierre Brasseur fait montre d'une bonne humeur et
d'un entrain qui ne désarme jamais. Cécile Aubry , sep-

ÎPîcJËM' (Marti gny
Syndicat des producteurs de fruits

et légumes de Martigny et environs
1. ASSEMBLEE GENERALE. Ce syndicat tiendra

son assemblée générale le samedi 15 mars 1952, à 20 h.
30, à la grande salle de l'Hôtel de ville.

L'ordre du jour statutaire sera suivi d'une conférence
de M. Gabriel Perraudin, ingénieur-agronome et chef
de la Sous-station fédérale d'essais de Châteauneuf, sur
les travaux de cette sous-station.

Si l'on sait que cette organisation œuvre à Château-
neuf principalement en vue d'étudier des problèmes de
technique agricole qui sont propres au Valais et si l'on
se rappelle, d'autre part, que cette sous-station coûte
aux contribuables et surtout aux producteurs des cen-
taines de mille francs, ont peut admettre que nombreu-
ses seront les personnes qui viendront écouter la con-
férence de M. Perraudin dans un but d'orientation.

Aussi bien l'assemblée générale que cette conférence
sont publiques, ceci pour permettre à chacun de s'orien-
ter tant sur le problème de l'écoulement de nos fruits
qui sera traité dans le rapport QU comité, que sur les
travaux de notre sous-station.

2. LOI SUR L'AGRICULTURE et OFFICE DE
PROPAGANDE. Sur l'initiative du syndicat, une gran-
de assemblée publique sera organisée le vendredi 28
mars prochain, à la grande salle de l'Hôtel de ville,
sous les auspices des partis politiques locaux et d'une
dizaine d'organisations économiques et professionnelles
de notre ville.

M. le professeur Antoine Favre, conseiller national
fera à cette occasion une conférence sur la loi sur l'agri
culture, tandis que le problème de l'Office de propa

Le tirage de la Loterie romande
106= tranche - Tirage du 8 mars 1952 à Neuchatel

N° ou termin. Lot gagné N° ou termin. Lot gagné
560 40.- 896895 500.-°
870 40.- 897985 1,000.-°

891410 1,000.-° 898495 1,000.-°
906300 500.-° 899695 500.-°
927430 500.-° 927945 1,000.-°
959130 1,000.-° 948195 1,000.-°
964000 500.-° 956105 500.-°
978170 1,000.-° 969095 1,000.-°
995510 500.-° 974295 1,000.-°

1 5.- 656 100.-°
961 45.- 900756 1,000.-°

892781 1,005.-° 901386 500.-°
905451 505.-° 941356 1,000.-°
942791 505.-° 972496 500.-°
966691 1,005.-° 974346 2,000.-°
980021 1,005.-°
983051 20,005.-° S817 200-~
998461 2005.-° 89°877 5°°--°

897287 1,000.-°
6692 200.-° 905107 500.-°

898962 1,000.-° 910647 2,000.-°
923692 1,000.-° 930097. ' 1,000.-°
951252 1,000.-° 964167 1,000.-°
967882 500.-° 965967 500.-°
972.532 500.-° 975427 1,000.-°
989072 500.-° 981007 1,000.-°

988717 1,000.-°
2103 200.-°
5233 250.-° 48 15.-
5763 250.-° 7628 250.-°

905213 1,000.-° 898498 500.-°
934023 20,000.-° 901628 500.-°
935683 500.-° 902578 1,000.-°
958373 1.000.-° 904608 1,000.-°
970413 500.-° 912318 1,000.-°
985983 500.-° 916888 500.-°
989003 20,000.-° 928758 20,000.-°

932868 1,000.-°
8.384 250.-° 960298 1,000.-°'

912194 500.-° 971268 500.-°
913824 500.-° 972198 1,000.-°
916574 1,000.-° 973708 500.-°
931904 500.-° 994688 500.-°
943294 1,000.-° 999618 500.-°
993614 2,000.-°

279 40.-
165 40.- 922289 500.-°
235 100.-° 942249 20,000.-°
1295 200.-° 948449 2,000.-°
1395 200.-° 950029 500.-°

889745 1,000.-° 983889 500.-°
896445 1,000.-° 989209 500.-°

Prescription (dernier délai d'encaissement) : 11 septembre 1952
9 Les sommes suivies d'un astérisque sont soumises à l'impôt

anticipé.

tième femme du monstre , joue avec une justesse de ges-
te remarquable.

« Barbe-Bleue », écrit la presse lausannoise, engen-
dre le rire et la bonne humeur : vraiment on ne saurait
exiger mieux !

Mercredi et jeudi au Corso :
« La Fille du Capitaine »

L'extraordinaire histoire de Pougatclioff , lc rebelle ,
d'après une nouvelle de Pouchkine , a donné naissance
à un film d'action aux multiples péripéties, interprété
par Amedeo Nazzari , Carlo Ninchi.

« La Fille du Capitaine » (parlé français) est prolon-
gé mercredi et jeudi au cinéma Corso.

SAXON — Cinéma « Rex »
Deux magnifiques programmes cette semaine :
Jeudi et vendredi : ALERTE AUX GARDES-COTES.
Un grand film plus fort encore qu'« Iwo Jima », un

grand film d'action et aussi un grand film d'amour.
Attention : Tous les jeudis, double programme d'ac-

tualités.
Samedi et dimanche : LE GRAND ELAN SUR LA

PISTE BLANCHE.
Une magnifique production française que tous les

amateurs de sport , d'amour et de rire ne voudront pas
manquer. (Voir communiqué sous Cinéma Etoile.)

Le printemps est là
Dimanche prochain , profitez de faire votre première

sortie de printemps à Fully, la riviera valaisanne, pour
voir, dans la sympathique salle du Ciné Michel, le sen-
sationnel spectacle « Esther » et « Le Médecin malgré
lui » avec le concours extraordinaire de Georges Adet
de la Comédie-Française.

Service d autocar spécial de Marti gny avec départ
devant la poste à 13 h. 45, et retour après le spectacle.

Parents ! N'hésitez pas à faire en famille cette sortie
idéale qui fera apprécier à vos enfants les grands maî-
tres de la littérature française qu'ils apprennent à con-
naître à l'école.

— Cinq ouvriers ont été tués par l'explosion d'une
mine sous-marine entreposée à la gare aux marchandi-
ses d'Arles.

gande sera traite par M. Edouard Morand, président du
syndicat.

Cette date doit être retenue par tous les citoyens qui
iront voter le 30 mars prochain.

Harmonie municipale
Cette semaine : mardi, bois et saxophones ; mercredi,
cuivres ; vendredi, générale. Chaque soir à 20 h. 30.

Soirée du Choeur d'Hommes
Le Chœur d'hommes de Martigny offrira, samedi le

15 mars , à 20 h. 30, au Casino Etoile, aux autorités,
à ses membres honoraires et passifs, sa soirée annuelle .

Le programme en est copieux ; le voici :
Chœur d'hommes

a) Ohé ! le Marié C. Boller
b) Je n'ai plus de Belle E. J.-Dalcroze
c) Chanson gaillarde H.-P. Moreillon

Piano (Mme Suzy Moreillon , pianiste)
Etudes op. 10, N" 5 et 12 . . . F. Chopin

Chœur d'hommes
a) Choral de la Passion selon St-Jean J.-S. Bach
b) La Couronne d'Etoiles . . . .  A. Dénéréaz
c) La Nouvelle Patrie E. Grieg

Pour rendre cette soirée plus attrayante , le Chœur
d'hommes a eu la bonne fortune d'obtenir le concours

du « Vieux-Pays » de St-Maurice dont les exécutants,
au nombre de 45, se produiront pour la première fois
en notre ville.

Le « Vieux-Pays » a cueilli en Suisse, en France, en
Angleterre , de nombreux lauriers. Nous ne doutons pas
que ses chants et ses danses folkloriques enchanteront
le nombreux public qui se donnera rendez-vous au
Casino.

Société de tir
Mercredi 12 mars , à 20 h. 30, à l'Hôtel Crettex, aura

lieu l'assemblée générale de la Société de tir de Mar-
tigny. Présence indispensable. Le comité.

Course a Montana-Crans
Un car sera organisé par le CAS dimanche 16 mars

pour Montana-Crans. Prix Fr. 7.—. Départ dimanche à
6 heures et retour pour 19 heures.

Inscriptions en payant le prix du car au bureau du
journal Le Rhône chez le chef de course, tél. 6 10 52.

O. J. du C. A. S.
Assemblée jeudi à la Brasserie Kluser , à 20 h. 30.

Ski-club
COURSE A ST-GERVAIS. - La course mensuelle

aura lieu le mercredi 19 mars (St-Joseph), à St-Gervais.
Départ de Martigny-Gare à 7 h. 15 par train spécial.
Dès Argentières, en car jusqu 'à St-Gervais. Prix de la
course : membres Fr. 6.—, non membres Fr. 9.— .

Les inscriptions seront prises jusqu'au 17 mars à 17
heures à la Librairie Gaillard ou chez Darbellay photo
en payant le prix de la course.

Nous recommandons aux participants de s'inscrire
dans le délai prescrit , car si le nombre d'inscriptions
est insuffisant, le train spécial ne pourra être organisé.

Le chef de course : Georges Gallay.

Excursion en Flèche rouge à l'occasion
du match Thoune-Martigny

A l'occasion du match Thoune-Martigny, qui se dé-
roulera à Thoune le dimanche 16 mars, la gare de
Martigny CFF organise un voyage en Flèche rouge,
avec l'itinéraire suivant : Martigny-Brigue-Lotschberg-
Thoune-Berne-Lausanne-Martigny. Fr. 20.50 par per-
sonne. Martigny CFF départ à 9 h. 20 et retour à 22
h. 30. S'inscrire au guichet voyageurs jusqu 'à samedi
15 mars à 18 heures, tél. 6 1121. Nombre de places
limité.

Société d'aviculture de Martigny et environs
Les membres sont invités à participer nombreux à

la conférence que nous donnera M. Bernard Chappot ,
aviculteur diplômé, sur des questions d'actualité avi-
cole : « Couvée et élevage des poussins , sélection, nour-
riture », le mercredi 12 mars, à 20 h. 30, à l'Hôte l
Suisse (M. Forstel).

Toutes les personnes s'intéressant à ces questions se-
ront les bienvenues. Le comité.

MARTIGNY-BOURG
Fanfare municipale « Edelweiss »

(Comm.) — Mardi soir, 11 crt., à 20 h. 30, répétition
générale et assemblée extraordinaire. Présence obliga-
toire. Le comité.

Conférence

Sous les auspices des sociétés agricoles locales, M.
C. Crittin, conseiller national , donnera le vendredi 14
mars, à 20 h. 30, à la Grande Salle Communale de
Martigny-Bourg, une conférence publi que. Sujet : « Loi
fédérale sur l'agriculture ».

Mardi 11, mercredi 12
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GRAND ÉLAN
SUR LA PISTE BLANCHE

J. Tissier, Charpin , Mce Baquet
Dès jeudi 13
Alida Valli et Jean Marais, dans
Les Miracles n 'ont lieu qu 'une fois
Jeudi et vendredi

® 

ALERTE AUX GARDES-COTES
Un grand film

plus fort qu'« Iwo-Jima »
Samedi et dimanche
Amour... rire...et sport, avec la
magnifique production française:
¦ Le grand Élan sur la piste Diancne

Caf es ni$ros
une* bé é̂îmee- !

Des légumes frais , de beaux fruits, du sucre bon
marché et du bon café sont des articles d'après
lesquels la ménagère juge une maison d'alimenta-
tion. Nos connaisseurs vouent un soin particulier
à nos différents cafés. Pour un prix minimum, vous
avez des mélanges d'une qualité maximum. Que
ce soit le café pour votre usage journalier ou un
café de luxe , vous devez éprouver chaque fois une
pleine satisfaction.

<]])) B0NAR0M
^̂ ^¦|3f le café quotidien au goût

^H Wf prononcé _j _—
¦ paquet 227 g. 1,10

(500 g., Fr. 3.85")

GAMP0S |
l'excellente qualité informé- A Vf*

paquet 215 g. 1,75 W . >*f
(500 g., Fr. 4.07) TËÊT

tf C0LUMBAN
k̂ jLg St mélange aromati que avec les
guÉI Éf meilleurs cafés du Brésil

**¦ i ' paquet 191 g- 1,75
B_9 (500 g., Fr. 4.582)

EXQUISITO êë §
café supérieur de noble qua- if  S
lité sp écialement pour le café ^^ JSH__3_.

paquet 192 g. C,*— Êlff

f F J ZAUN sans caféine
^t \mmS avec tout son arôme. Protège
^V__?til__r votre cœur et votre porte-

V& $& monnaie 
^"̂ fifw paquet 192 g. Z,-~

¦™ (500 g., Fr. 5.208)

Si vous voulez j ouir p leinement d'une
bonne tasse de café noir, mettez suf-
fisamment de café moulu . Vous aug-
mentez ainsi votre p laisir.

Pour avoir un bon café au goût savoureux,
utilisez notre

.ftaSîsî à café JrSB
électrique l|j| j

« M-BBitz » gil; \
Dans le réci pient her- __^1B!1 ^métique du m o u l i n , —~ Â">S_1| flfi____
votre c a i é  en g r a i n s  ^—'5̂ 1 ̂"̂  ̂ $É_C_Sv\
conservera  lo t î t e s  ses C-/ kl ,

fc|SS^
quali tés .  En quelques ^tm^m**
secondes et sans perte d'arôme, vous avez la pou-
dre de café à votre disposi tion. Le prix du moulin
électrique ¦¦ AO
«M-Blitz» P II lïli  ̂est vite compensé par
la satisfaction du bon café que vous obtenez.

fllOROS
- Société coopérative -



Ew St-Maurice
Le projet de détournement de la route

cantonale
Plus do 120 citoyens se pressaient lundi soir dans la

grande salle cle l'Hôtel des Alpes, lorsque M. Fernand
Dubois ouvrit l'assemblée.

En quel ques mots , il justifia l'initiative qu 'avaient prise
ses amis, d'orienter les habitants de St-Maurice sur le
projet de détournement dc la route cantonale qui est sou-
mis à l'enquête publique jusqu'au 15 mars.

Après avoir annonce que M. Oscar Rey-Bellet, géomè-
tre officiel , traiterait le côté technique, tandis que M.
René Vuilloud commenterait les conséquences esthéti-
ques et économiques du détournement , M. Dubois insista
sur le fait que cette réunion n'avait qu'un caractère
d'orientation.

M. Oscar Rey-Bellet, dont chacun reconnaît la compé-
tence en la matière, avait exposé à côté du proje t officiel
de détournement, deux autres variantes. L'une de cel-
les-ci, en particulier, a le grand avantage : 1. de résou-
dre le problème de la circulation ; 2. de se confondre
avec la route que la commune de St-Maurice sera dans
l'obligation de mettre en chantier pour respecter la con-
vention qu'elle a signée avec l'Abbaye ; 3. enfin , qui
Easse dans la localité et ne laisse pas froidement tom-

er tout commerce et vie locaux.
M. Rey-Bellet donne des renseignements techniques

sur chacun des projets et permet, conformément au Dut
de l'assemblée, à chacun des citoyens présents d'être
enfin renseigné sur ce qui intéresse toute la population.

Avant d'ouvrir la discussion générale, M. Dubois
donne la parole à M. René Vuilloud, conseiller com-
munal. Ce dernier, tout en se défendant d'avoir la com-
pétence suffisante pour le faire , ne peut s'empêcher
d'abord de soumettre à la critique la valeur esthétique
d'un nouveau pont en béton armé faisant angle droit
avec notre vieux pont de St-Maurice. Il espère que la
société pour la protection des sites et des monuments
historiques fera jvrstice d'une telle solution. Abordant
les conséquences économiques du projet de route dé-
tournée, l'orateur, dont les occupations professionnelles
lui enlèvent tout caractère intéressé, n'a pas de peine
par quelques exemples concrets de prouver qu'elles
seront désastreuses pour le commerce local. Notre ville,
du point de vue matériel, n'a pas jusqu'à maintenant
été gâtée et on n'a pas le droit de lui imposer pareil
sacrifice. M. Vuilloud fait appel à tous ceux qui aiment
sincèrement notre ville pour s'opposer à un projet qui
favorisera notre isolement.

En conclusion, M. Vuilloud, qui vient de donner une
opinion qui n'engage que lui, émet le vœu que toute la
question soit étudiée à fond par une commission com-
posée de tous les milieux de notre population, autorités
communales et bourgeoisiales, Abbaye, techniciens, pay-
sans, commerçants, artisans, etc., etc.

Après que M. Georges Rey-Bellet, ingénieur, eut
apporté quelques précisions concernant l'un des plans,
prennent successivement la parole MM. Chevalley, Mau-
rice Vuilloud, Burnier, Pfammater, etc.

A l'issue de cet échange de vues intéressant, l'assem-
blée décide de demander au Conseil communal : 1. de
prendre connaissance du nouveau projet de M. Rey-
Bellet ; 2. de constituer une commission dans le sens
demandé par M. René Vuilloud, puis de soumettre le
travail et les conclusions de celle-ci à une assemblée
primaire. Un participant.

JJI .̂ Sierre
Une belle réalisation

Les travaux d'améliora tion des abattoirs de la ville
viennent de commencer et coûteront la bagatelle de
160,000 francs. Ils seront exécutés par une maison zuri-
choise spécialisée.

Le concert de la « Gérondine »
Le traditionnel concert annuel de l'Harmonie muni-

cipale a obtenu comme de coutume un très gros succès.
La première partie du programme comportait entre au-
tre l'ouverture de « Phèdre », de Massenet, et la « Sym-
phonie alpestre », de Daetwyler. Après l'entracte, la
vaillante « Musique des jeunes » démontra pendant un
court instant ses très réelles qualités.

Pour la première fois en Valais, la « Gérondine »
s'attaquait à des œuvres de compositeurs américains
modernes, notamment la célèbre mélodie « Rapsodie
en Bleu» de Gershwin et «Tiger Rag». Les applaudis-
sements et les bis du public récompensèrent justement
cette magnifique interprétation nouvelle.

De beaux instants de délassement
L'orchestre symphonique valaisan, direction A. de

Chastonay, donnera son concert samedi prochain et
interprétera à cette occasion une nouvelle création du
compositeur Jean Daetwyler , « Sky-Symphony ».

J||ll- Montheu.
Le centenaire de la Chorale de Monthey
Fondée en 1852, la Chorale de Monthey pourrait

invoquer une activité bien antérieure à cette date. Des
chroniques découvertes ces dernières années le témoi-
gnent. 1852 est cependant enregistrée comme la date
officielle d'une fondation dont le centenaire sera célé-
bré au moins de mai de cette année.

Le programme artisti que de cette manifestation est
constitué par une œuvre de M. l'abbé Michelet , curé
de Grimisuat, à qui une légende provençale a insp iré
un éloquent « Pèlerin du Désert».

Adaptée au diéâtre par M. Jean . Hort qui prévoit une
grandiose mise en scène, cette œuvre comporte égale-
ment une vingtaine de chœurs pour lesquels M. Charl y
Martin , directeur de la Chorale , a composé une musi-
que riche en nouveautés et en merveilleuses harmonies
pour chœurs et orchestre.

Plus de 100 chanteuses et chanteurs sont groupés
sous la direction persuasive de M. Martin qui fera cn
outre appel à une vingtaine de musiciens de l'Harmonie
municipale.

Sur les tréteaux , MM. Jean Hort et Pierre Raboud
s'attachent à styler une troupe d'acteurs montheysans
qui mettent toute leur ferveur au service d'une pièce
promise au succès.

C'est dire l'importance d'une œuvre qui exige un
immense travail de préparation que 150 exécutants
acceptent avec le sourire. Le comité du Centenaire œu-
vre inlassablement et une commission travaille à la
rédaction d'un livret de fête qui sera , en même temps
qu'un guide précieux , un attachant souvenir.

A l'écoute d'un passé prestigieux , la Chorale de Mon-
they s'apprête à marquer merveilleusement le centenaire
de sa fondation par un « Festival » qui , placé sous le
signe dc la collaboration de toutes les bonnes volontés ,
sera donné à Monthey les 11, 18, 22 et 25 mai pro-
nîinin Cl. G.

M||gP  ̂ Sion
la conférence de M. Jobin

Appelé par la Société des ingénieurs et architectes
valaisans , présidée par Jacques Wolff , lc directeur de
la Suissélectra , M. Bernard Jobin , a fait récemment 'à
la salle du cinéma Lux , à Sion, une brillante conférence
sur le projet d'aménagement et de construction d'usines
hydro-électri ques dans le bassin de la Lienne. CetÇe
description a été suivie par un public nombreux et inté-
ressé. La ville de Sion est vivement intéressée par ce
projet. Espérons qu'il puisse se réaliser. ,

Sion se modernise
La coquette « Sedunum » tend à se moderniser de

plus en plus. Certains quartiers ont été réalisés ces der-
nières années, en particulier ceux de l'Ouest et de Plat-
taz. Les grands magasins croissent comme les champ i-
gnons. Il y eut l'année dernière la « Porte-Neuve », la
« Bonne- Ménagère ». Et le l" mars , la maison Taver-
nier-Favre et la pharmacie Darbellay ont déménagé
pour leur nouveau quartier. Les clients se sentent plus
à l'aise, et les installations ultra-modernes facilitent
bien des choses. Bravo et que le progrès continue !

A l'état civil de Sion
Le titulaire cle cet office a inscrit en février 1952 :

39 naissances, 7 mariages, 12 décès.

La Saint-Thomas d'Aquin
Vendredi matin , à la Cadiédrale de Sion, les écoles

supérieures , soit : les Séminaristes, les Collégiens, les
Normaliens, l'Ecole sup érieure de commerce, fêtaient
en un office religieux solennel leur saint patron , Tho-
mas d'Aquin , docteur de l'E glise. Le saint sacrifice de
la messe fut célébré par M. le Grand Doyen Schnyder ,
assisté de M. le chanoine de Preux et M. l'abbé Bar-
man.

Construction envisagée ?
Les locaux actuellement occupés par les Services

industriels seraient devenus trop exigus pour permettre
un plus large développement. Dans les hautes sphères
administratives, on a projeté l'édification d'un nouveau
bâtiment, devenu de plus en plus urgent.

Voilà du travail en vue pour les ouvriers !

Un à qui la gloire n'a pas tourné la tête. — Effarou-
ché par la publicité faite autour de son nom, le soldat
de deuxième classe William Speakman, récemment dé-
coré de la « Victoria cross », pair la reine d'Angleterre
pour actes de bravoure exceptiqiinelle en Corée, a de-
mandé à être envoy é de nouveau en Corée pour rejoin-
dre ses camarades. Le jeune héros de 24 ans se plaint
d'être l'objet de trop nombreuses et diverses sollicita-
tions de gens qui le reconnaissent dans les rues à cause
de sa grande taille. Il mesure en effet 2 mètres... et il a
déjà reçu plus de 40 demandes en mariage !

A vendre dans le coteau un

Pré
de 2000 m2 en partie arbo-
risé. — Conviendrai t pour
champs, abricotiers.

Burnier Edouard , Saxon.

MOTO
Bianchi 250 cm3, modèle
1947, moteur refait à neuf
en 1951. S'adresser à Geor-
ges Mottier, Saxon.

POMMIERS
de 5 ans, « Reinettes de
Champagne », hautes tiges,
à Fr. 1.— pièce.

S'adr. au téléphone 026/
6 22 46.
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Dans le cadre de notre vente à
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P R I X  P O P U L A I R E S
nous offrons a nouveau

notre fameux pantalon en flanelle anglaise grise,
de coupe impeccable

Au BPï H nopuSaïre de Fr, Itf.if U

MONTHEY MARTIGNY SAXON SION SIERRE VIEGE

(toutes tailles)

A vendre 40

poiriers
Louise-Bonne, 10 ans, sur
pyramide. — S'adresser au
journal sous R 751.

A vendre 400

POIRIERS
«Louise-Bonne», formation
cordon, 4 étages, marchan-
dise de 1er choix. S'adres-
ser au journal sous R 751.

rare
5350 m2 à Martigny-Ville

vsgrce
2800 m2 à Saillon. Télé
phoner au 026 / 6 18 01

TpS!!!up* r\ ïïfaa
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 ̂ Pétrole

Un aperçu...
... du riche programme de fabrication des modèles éprouvés de tracteurs MEILI, aux prix de
6500 à 15,650 fr., démontre que pour chaque entreprise un type répondant à toute exigence a
été créé.

Kfleili-péfrole, Ml Meili-pétrole, P-22
le nouveau tracteur de montagne, étroit et le tracteur léger, universel,
particulièrement maniable.

Meili-pétroBe, M4 Meili-pétro_e, P-66
le tracteur à pétrole économique pour entre- le tracteur à pétrole, robuste, pour grande
prise moyenne entreprise.

Meili-Diesel, 1-ZG Meilî-Diesel, D 66
le petit tracteur Diesel le plus économique , lc grand tracteur Diesel préféré partout , équipé
consommation : 1 1. de mazout en moyenne du moteur renommé Hercules-Diesel,
à l'heure.

Fabrique de tracteurs m M m  ATèM Mm Schaffhouse

Représentant pour le Valais : Charles Kislig, Condémines, Sion
Station de service : Garage Meili , Etoy (Vaud)

VÉLOS
neufs

Beau lot, pour dames et
messieurs, avec 2 freins , à
Fr. 220.— net. Passez vos
commandes Joseph Bovio,
Fully, tél. 6 30 10.

A vendre

BOIS
de menuiserie

sapin, mélèze et toutes sor-
tes de bois durs.

S'adresser à la Scierie
Saudan à Martigny-Croix.
tél. 6 14 62.

Impr. PILLET, Martigny

On cherche place de

sommelière
dans la région de Martigny
ou environs. Libre tout de
suite. S'adresser au journal
sous R 652.

On demande une

jeun e fille
de 20 à 24 ans pour servir
au café. Débutante accep-
tée. S'adresser au journal
sous R 651.

On cherche jeune homme
comme

GARÇON
de courses

Offres avec prétentions de
salaire à H. Strehler, bou-
langerie-pâtisserie, Regen-
bergstrasse 190, à Zurich-
Oerlikon.

VAGHEi
et un GARÇON de 14-15
ans sont demandés pour la
saison d'alpage, dès le 15
mai. Adresser les offres à
Fernand Ginier, Les Voët-
tes, La Comballaz s. Aigle.

On cherche un

DOMESTIQUE
de campagne sachant trai-
re. Entrée tout de suite.

S'adresser chez Adolphe
Troillet , ferme des Prises,
Martigny.

A vendre ou à louer aux
Planches deux

PORTIONS
contiguës, en artificiel. —
Prix à convenir. S'adres. à
Mme Vve Eloi Guex , Mar-
ti gny-Bourg.

A LOUER
tout dc suite , avantageuse-
ment , au centre de Marti-
gny-Ville, un , éventuelle-
ment deux

mum
assez grands pouvant con-
venir comme dé pôts. S'adr.
au journal sous R 755.

A vendre 3 toises de

FUMIER
S'adresser au bureau du

journal sous R 753.

Je cherche 3-4

Ouvrières
pour la fabrication d'em-
ballages. S'adresser à Du-
boule et fils , Charrat.
¦_iSÉ_g î__Bi-̂ ^3iitiaaji_ga3

Je cherche une

FEMME
de 30-40 ans, pour tenir
ménage de veuf avec en-
fants. S'adresser au journal
sous R 752.

On cherche jeune fille
capable comme

SOMMELIERE
ainsi qu'une PERSONNE
de confiance pour aider au
ménage et au café. S'adr.
au Café Central , Fully, té-
léphone 6 30 12.

Armaillis
d'alpage

Je demande pour la saison
d'alpage deux bergers bons
frayeurs pour belle monta-
gne du jura vaudois. Of-
fres avec prix à Hermann
Lugrin, amodiateur, Le Sé-
chey (vallée de Joux, Vaud)
téléphone 8 31 27.

Hôtel de montagne deman-
de pour la saison d'été un

cuisinier
jeune de préférence, un

portier
et dès avril, une

bonne
à tout faire

Bons gages. S'adresser au
journal sous R 754.

ïiipiiï de sulfatage
PIRELLI-CORD qualités formidables, garantis
pour une pression de régime de 40 atm. =
pression de rupture 150 atm., diam. int. 8 mm.
à Fr. 3.40 le mètre.

Magasins Jiaimaiieb a llernayaz
A remettre tout de suite pour cause de départ,
dans centre du Valais

magasin d'Épicer .e-primeurs
sur bon passage. - S'adresser au journal sous
R 756.

La fertilité = votre capital
votre revenu = les récoltes
Pour obtenir de bons résultats, demandez les

Engrais organiques
de Zofingue
à base de poudres d'os, poudre de corne et
cuir moulu

En vente chez tous les commerçants dc la branche

Représentant pour le Valais :

Georges Gaillard - Saxon
Téléphone 6 22 85
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