
Lorsque les grands travaux uc Salenfe , cle
Mauvoisin , de la Super-Dixence, de Gondo
seront achevés , le Valais sera probablement
le canton le p lus ricbe de la Suisse en énerg ie
électri que.

Mais sera-t-il celui qui bénéficiera le plus
largement et le p lus judicieusement des avan-
tages qu 'une telle situation devrait normale-
ment conférer à l'ensemble du pays et des
citoyens ?

C'est là , on doit en convenir , une tout autre
question à laquelle on se gardera bien de
répondre par l'af f i rmat ive .

On Fa dit à maintes reprises dans ce jour-
nal : au début du siècle, au moment où l'on a
sérieusement songé à l'util isation rationnelle
des forces hy drauli ques , nos autorités n'ont
vu ni assez grand , ni assez loin , et c'est ainsi
qu'en la matière nous sommes dotés d'une
législation qui ne permet pas au canton de
retirer de cette fortune nationale les ressour-
ces qui devraient lui revenir.

Nous ne saurions cependant jeter la p ierre
à ceux qui étaient aux responsabilités à cette
époque où l'on ne prévoyait pas toutes les
possibilités réservées à cette merveilleuse
puissance. Il n'est donné qu'aux individus les
plus sagaces d'avoir une claire vision des
bouleversements que peut occasionner dans
toute l'économie mondiale une découverte de
laboratoire.

Mais , depuis le début du siècle, le dévelop-
pement de l'industrie, des transports et du
commerce s'est fait  à un rythme que nos auto-
rités n'ont pas su ou pas pu suivre, et c'est
profondément regrettable.

Combien de fois n'avons-nous pas débattu
dans ce journal le problème de la répartition
des redevances hydrauli ques !

Il y a quel que vingt ans déjà , dans une
polémique courtoise avec un président de
commune — c'était à propos du barrage de
Barberine —, nous montrions ici-même com-
bien le principe app li qué était injuste qui fai-
sait bénéficier des avantages de l'eau, appar-
tenant à tout un bassin , à la seule communau-
té qui possède une chute réelle.

Dans tous les cas, les redevances perçues
par le gouvernement ne sont pas suffisantes ;
dans certains Etats, les eaux n'appartiennent
pas à la commune, mais au canton.

Il eût été bon également d'exiger des béné-
ficiaires de concessions, l'utilisation dans le
canton même d'une partie de l'électricité pro-
duite : on aurait vu ainsi , en Valais, une belle
floraison d'industries amenant l'aisance dans
nos populations et de l'argent dans les caisses
publiques.

Sans doute , c'est bien à cette époque que
se sont créées les puissantes usines de Viè ge.
de Monthey, de Chipp is, de Marti gny ; mais il
faut  en chercher la raison non dans la politi-
que suivie par nos diri geants , mais dans la di f -
ficulté rencontrée alors pour le t ransport  de
la force.

Il est un autre point inconcevable aussi : le
courant  électri que n'est pas livré aux consom-
mateurs  valaisans à Un tarif infér ieur  à celui
de Berne , de Zurich , de Lausanne , de Genève,
de Bâle ou d'ailleurs.

Pour tan t , il est incontestable que le prix
de revient du ki lowatt-heure n'est pas le même
sur les p laces de Sion , de Monthey, cle Marti-
gny, situées à proximité des centrales , que
clans les villes précitées où il faut  payer des
frais coûteux cle transport et enreg istrer des
pertes sensibles de courant.

Si les autor i tés  étaient  intervenues en temps
utile, nos ménag ères auraient pu faire d'ap-
préciables économies.

Sans doute, les communes concédantes se
sont réservé des chevaux cle force gratuits ;
parfois  tous les ménages reçoivent la lumière
sans bourse délier , et on leur accorde d'autres
faveurs encore.

Mais c'est là une autre question qui accen-
tue davantage encore l'inégalité existant entre
les_ diverses communes d'une même région.

D'autre part , si les anciens droits d'eau ont
été forcément réservés, on aurait pu prévoir
aussi l'obli gation , pour ces puissantes sociétés
anonymes, sous des formes à déterminer, cle
participer à l'irri gation ou à la fourniture
d'eau pour la lutte contre le feu , etc. clans
tout le bassin hydrographi que. „

Enfin , notre canton a perdu des" millions
pour les eaux cle Barberine, cle la Massa utili-
sées par les C.F.F. Aujourd'hui, grâce à l'inter-
vention cle notre députation aux Chambres et
en particulier du distingué M. Favre, cette
question sera revue, et il sera fait droit à la
requête du Valais.

Tant mieux ; ce n'est pas trop tôt , et la pré-
sence cle M. Escher à la tête du département
dont relève le service des eaux n'aura pas été
étrangère à la célérité cle la réforme.

Comme on le voit , tout le problème cle nos
forces hydrauliques doit être sérieusement
réexaminé et toutes les fois que ce sera possi-
ble il faudra lui donner une solution confor-
me à l'équité et aux besoins de notre écono-
mie.

Mais quel épineux problème ! et comment
le résoudre à la satisfaction de tous ? Car en
définitive le peuple aura son mot à dire et il
pourrait fort bien s'en tenir au statu quo.

CL...n.

m m sommes-noos ?
Sous ce titre , nous lisons dans le journal « Union » :
Nous le savons, nous le voyons tous les jours, la cam-

pagne so dépeuple et s'appauvrit et si certains paysans
privilégiés prétendent que cela ne va pas si mal, qu'il
ne faut pas toujours se plaindre, je leur demande simple-
ment s'ils pensent aux autres, à ceux qui n'ont pas la
chance d'avoir un bon domaine franc de dettes ou une
do ces places que nous appelons la meilleure vache à
lait, ou le privilège d'élever une famille de 4 ou 5 gosses.
Je vous dis, ceux-là sont des égoïstes et c'est vrai !

— Itewt —
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BANQ UE CANTONALE
DU VALAIS

vous o f f r e  des dép ôts sûrs et des p rêts
avantageux

L'argent que vous lui confiez travaille
dans le canton et p our le canton

Bilan : 243 millions

Capital ct Réserves à 19 millions

Que faut-il dqnc pour relever la paysannerie, pour
que ceux qui y sont y restent , que leurs enfants après
eux y puissent vivre et que ceux qui ont dû la quitter
aient la possibilité d'y revenir , que tous y vivent heu-
reux, libres et fiers que la terre nourrisse son homme et
que le métier qui est la force même de l'humanité soit à
sa place, la première ? Quand je parle agriculture , j'aime
comprendre tous les ruraux, tous les habitants de nos
villages, maréchaux ou charrons , en un mot, toutes les
occupations artisanales et indépendantes, et je tiens à ce
terme. Tous nous sommes d'accord pour dire que le mé-
tier de paysan est beau mais encore faut-il qu'il soit sus-
ceptible de lui apporter un peu de cette part de plaisir
et d'avantages cle l'homme moderne et qu'il ne l'astrei-
gne plus à un travail qui dépassait ses forces.

Il faut donc restaurer les professions indépendantes en
général et l'agriculture en particulier ; où est le remède ?
Demanderons-nous des aumônes, des subsides, des lois
de protection ? Ayons la force, la fierté et l'honneur de
dire : non I là n'est pas le remède ; nous ne savons que
faire de la bienveillance de nos autorités qui , tel un mé-
decin , administre régulièrement un remède quelconque
et variant pour soutenir et empêcher son malade de mou-
rir tout à fait. Nous voulons la guérison, entière et défi-
nitive, et nous l'aurons par notre volonté et je crois par
notre seule et ardente volonté. Entendons-nous, je ne
prêche pas révolution , car s'il y a liberté, même sans
égalité et pas toujours justice, la révolution ne se justifie
pas. Prenons seulement soin de cette liberté et utilisons-
la pour mettre sur pied l'organisation professionnelle
paysanne et rurale. Quels en sont ses buts qui d'ailleurs
sont urgents ? Permettre aux paysans de vivre honora -
blement et de jouir d'un confort égal à celui des ouvriers
de la ville. A travail égal , salaire égal. Pour cela , ven-
dons nos produits selon le prix de revient. Le prix de
revient ne saurait être un prix moyen des grandes exploi-
tations conduites avec le capital qui permet une rationa-
lisation poussée mais il faut tenir compte des conditions
moyennes d'exploitation.

Que le paysan sache garder sa fierté , son honneur,
qu 'il connaisse sa force et qu'il agisse.

Amis paysans , unissons-nous et que chacun fasse un
geste pour répandre notre idéal !!! Gy.

ECHOS ET I10UUELLES
Nudités ef pigeons

. La loi américaine de l'Etat de New-York interdit aux
photographes de réexpédier à leurs clients les person-
nages comp lètement nus qui leur sont donnés à déve-
lopper. Les studios Kodak ont reçu récemment un film
léger à développer, accompagné d'un pigeon voyageur
porteur d'une lettre : « Entendu , ne réexpédiez rien,
mais soyez sport, confiez mon film à mon pigeon. »
Ainsi fut fait. Le pigeon a même rapporté la facture.

Même au Groenland
les glaciers reculent

Année après année, on enregistre chez nous un recul
des gaciers. Ce phénomène ne doit cependant pas nous
étonner puisqu'il se manifeste jusqu 'au Groenland. Une
expédition scientifi que française s'est rendue dans ces
régions durant l'hiver 1949-50 pour y étudier le climat
et les conditions de la glace. Celle-ci s'accumule en
d'énormes glaciers s'écoulant lentement en direction de
la mer entre des chaînes de montagnes de 2 à 3000 m.
de hauteur. Autrefois, ces glaciers arrivaient partout
jusqu'à la côte. Mais, par l'effe t du recul , il s'est formé
le long des rives une ceinture de terre large en moyen-
ne de 100 km. et les glaciers ne parviennent plus jus-
qu 'à la mer qu 'au fond des profondes échancrures de
la côte. Ici et là , selon les conditions atmosphériques et
la saison, les glaciers atteignent une vitesse de 10 à 30
mètres par jour , si bien qu on peut en observer le mou-
vement. D'après des sondages sismiques, l'épaisseur de
la glace atteint jusqu 'à 3200 m., de sorte que la base
dc la couche est plus basse que le niveau de la mer.
La température la plus basse enregistrée par l'expédi-
tion française a atteint , à l'intérieur du pays, —66° C.
Le Groenland donne aujourd 'hui une image assez appro-
chante de ce que fut notre pays et de vastes terri t oires
européens il y a 25 à 30,000 ans, alors qu 'une épaisse
couche de glace les recouvrait encore. Combien de
temps encore les générations à venir connaîtront-elles,
chez nous, le majestueux spectacle des glaciers déva-
lant de nos hautes Alpes ? La revue du C. A. S., clans
un article consacré aux variations des glaciers, consta-
tait récemment que l'Unteraar a perdu , en 1950, au
minimum 33,7 millions de mètres cubes de sa substan-
ce. Cette année-là, sur 100 glaciers des Alpes suisses,
un seul , le Basodino, était paradoxalement en crue dans
la région réputée la plus chaude de notre pays ; aucun
n'était stationnaire et quatre-vingt dix-neuf étaient en
décrue.

Bientôt des perruques :
Tous les hommes seront chauves en 1 an 2000, assure

le docteur Harris, le plus grand dermatologue améri-
cain. Après le charbon, la Denzine et l'électricité, qui
anémient notre chevelure, l'énergie atomique lui sera
fatale. Précisons que par le terme d'homme, M. Harris
désigne aussi bien les femmes que le sexe fort. Les coif-
feurs ainsi retourneront à leur destin de perruquiers.

¦*©•"#

Le célèbre comédien Georges ADET de la Comedie-
Française, qui interprétera au Ciné Michel à Fully.
samedi 15 mars à 20 h. 30 et dimanche 16 mars à
14 h. 30, entouré d'une troupe de vedettes de la scène
et de l'écran, les grands classiques français « Esther »,
de Racine, et « Le Médecin malgré lui », de Molière,

dans le même spectacle

— Les concerts à Madrid par le chef d'orchestre vau-
dois Henri Baud ont remporté un tel succès que ce chef
a été engagé pour 20 concerts à donner en Espagne,
au Portugal et en Afrique du Nord.
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Les charivaris
On use souvent de ce terme pour marquer un

jeu bruyant, un bruit d'enfer...
« Bruit d'enfer » ? C'était bien celui qu'on attri-

buait autrefois à ces phalanges de damnés qui s'en
venaient , disait-on, expier leurs péchés sur les
lieux mêmes où ils les avaient commis.

Le charivari prenait pour la circonstance le nom
de « senegouga ».

Il me souvient que le long des veillées d'hiver ,
les vieillards qui les passaient chez nous contaient
cent histoires de ces revenants, âmes en peine,
gémissant et pleurant par monts et par vaux , traî-
nant après soi de vieilles casseroles, des seaux
défoncés, sonnailles et toute autre ferraille.

Et comme je me hasardai , un soir, entre deux
tâches scolaires, cle demander à nos hôtes pour-
quoi on n'entendait plus ces concerts infernaux,
il me fut répondu gravement qu'un pape avait
usé du droit que chaque souverain pontife a en
mourant de demander une grâce spéciale. Pie IX
aurait exprimé le désir que cessassent ces pérégri-
nations nocturnes , qui effrayaient les vivants... Et
il fut exaucé !

o o o

Mais il est d'autres charivaris qui ne sont point
morts avec les senegougas. Dans mon enfance , je
fus le témoin amusé du chambard que firent les
jeunes gens de mon village à l'occasion du maria-
ge d'un veuf ayant épousé une jeunesse de l'en-
droit.

Une procession étourdissante. Chaque partici-
pant avait récupéré les plus vieux « bidons » et
tous autres ustensiles cabossés, éventrés, couverts
de rouille, des trompettes et des tambours. Tout
cela faisait un vacarme épouvantable. Et je vous
prie de croire qu'on tapait avec un zèle à faire
pâlir les sauvages de Tombouctou !

Et la meute poussait les cris les plus bizarres
des bamboulas africaines... Miaulements, bêle-
ments, meuglements, chants de basse-cour for-
maient une cacophonie des plus étranges.

La bande poursuivit sa ronde diabolique autour
du domicile des nouveaux époux. Les noctambules
enra gés ne consentirent au silence que sur la pro-
messe écrite qu'ils pourraient aller se désaltérer
copieusement dans tel établissement sur le compte
des nouveaux mariés.

Alors le cortège se reforma et, plus bruyant en-
core, se dirigea vers le lieu des libations promises.

* * *
Ça c'était encore un charivari pacifique, si l'on

peut dire... Il y en eut, paraît-il , qui tournaient
au tragique. Pas chez nous, heureusement !

On raconte que les époux si bruyamment solli-
cités accueillirent le charivari avec des coups de
feu, qu'il y eut des morts et des blessés.

Drôle de façon d'inaugurer un hyménée, n'est-
ce pas ?

Prendre les choses par le bon bout et arroser
généreusement les manifestants de quelques litres
de bon fendant, c'est encore la plus élégante ma-
nière de mettre les rieurs de son côté.

Freddy.

Le succès des foires de mars à Fribourg.
Une grande animation a régné sur les divers champs

de foire. Celle-ci a été doublée d'un marché aux che-
vaux qui a également rencontré un vif succès. Les prix
du bétail ont été stables, l'achat étant supérieur à l'of-
fre. On a noté la stabilité du marché des veaux et une
hausse chez les porcs.

Voici quelques prix : jeunes vaches cle 1500 à 2200
francs ; génisses 1200 à 1800 fr. ; veaux gras de 3 fr. 20
à 3 fr. 80 le kilo ; porc gras de 3 fr. 40 à 3 fr. 50 le
kilo ; moutons d'élevage de 60 à 100 fr. la pièce ; mou-
tons gras de 2 fr. 50 à 2 fr. 70 le kilo.

Lc marché des automobiles d'occasion , étant donné
l'approche des beaux jours , a aussi rencontré un vif
succès.

— Le pionnier polaire suisse, Dr Hans Stauber, qui a
poursuivi pendant des années des recherches géologi-
ques pour le ministère d'Etat danois, vient de découvrir
un gisement de plomb au Groenland , représentant une
valeur de quelque 25 milliards de francs suisses. En
Suisse, le Dr Stauber est connu sous le nom de « doc-
teur des montagnes » depuis qu'il a préservé de l'ébou-
lement le village de Schuders.

Pour votre jardin , demandez les
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Les matches du 16 mars
Ligue nationale A Ligue nationale B

Borne-Lausanne (1-2) Aarau-Cantonal (0-8)
Chaux-de-Fonds -Young Boys Granges-Fribourg (1-1)

(1-3) Malley-Lucerne (4-1)
Gn.ss_ .oppers-Bell_n_ .one (3-2) Mendrisio-Etoile (0-1)
Locarno-Bienne (2-3) Nordstern-Schaffhouse (1-1)
Lugano-Bàle (0-2) St-Gall-U. G. S. (3-3)
Servettt' -Young Fellows (1-4) Zoug-VVinterthour (0-0)
Zurieh-Cluasso ((1-1)
Entre parenthèses, les résultats du 1" tour. Favoris

pour dimanche : toutes les équipes recevantes, sauf
Berne et Lugano, en Ligue A, et Aarau et Mendrisio
en Ligue B. Faites vos jeux 1

PREMIERE LIGUE
Thoune-Martigny (1-2), Yverdon-Sierre (2-2), Central-

La Tour (2-4), Stade Lausanne-International (3-4), Ve-
Vey-Forward (0-3), U. S. Lausanne-Montreux (1-1).

L'ordre des matches du second tour n'avantage cer-
tes pas nos deux équipes valaisannes, lesquelles, d'en-
trée et sans avoir pu s'entraîner de façon vraiment
complète, doivent affronter les plus redoutables for-
mations du groupe. Le sort a été dur , tout spéciale-
ment pour Martigny en lui désignant comme premiers
adversaires l'U. S. d'abord , puis Thoune et ensuite In-
ternational qu'il faudra aller affronter chez eux. Le
voyage de dimanche surtout est terriblement périlleux
pour les « grenat». Les Bernois sont partis en trombe
ce second tour , démontrant clairement leurs intentions
de remonter, en fin de saison, en Ligue nationale B.
Les voici installés au premier rang du classement, place
que les « Artilleurs » défendront de toutes leurs forces.
Les Martignerains vont, comme on le voit , au-devant
d'une lourde tâche mais qui n'est pas totalement in-
surmontable. Avec une défense complète et une ligne
d'attaque dans un bon jour , ils sont capables de nous
ramener au moins un point de l'Allmend.

A Yverdon , les Sierrois n'ont pas perdu d'avance,
bien que les locaux soient redoutables sur leur grand
terrain. Notons qu'ils sont toujours en course pour le
titre et qu 'ils vont batailler en conséquence pour amé-
liorer encore leur position. Aux « jaune et rouge » de
brouiller un peu leurs cartes !

DEUXIEME LIGUE
Saxon-Sierre II (1-1), Chippis-Villeneuve (4-1), Aigle-

Vevey II (6-0), Monthey-St-Léonard (0-3), Sion-Viège
(1-2).

Avec ces rencontres débute en Valais le 2° tour du
championnat 1951-52. Il sera intéressant de voir quel
va être le comportement de certaines équipes après la
pause hivernale. Sion et Monthey ont déjà fait preuve
d'une forme réjouissante dimanche passé en Coupe va-
laisanne. Quant aux autres formations, nous ignorons
tout de l'entraînement qu'elles ont pu suivre ces der-
niers temps, des modifica tions éventuellement appor-
tées à leur onze par l'arrivée ou le départ de joueurs .
Attendons sagement les résultats du 16 mars avant de
nous risquer à des pronostics qui ne reposeraient sur
aucune base plus ou moins solide...

TROISIEME LIGUE
Salquenen - Brigue, Sierre III - Chalais, Chamoson-

Grône, Sion II-Châteauneuf , Vouvry-Muraz, Bouveret-
Leytron.

Ici , comme en 4° ligue, mêmes considérations que
pour la série supérieure. On y verra plus clair diman-
che soir. Grône et Muraz sont actuellement chefs de
files.

QUATRIEME LIGUE
Grône II-Riddes II, Vétroz-Châteauneuf II, Riddes

I-Ardon II, St-Léonard II-Lens I, Leytron II-Evionnaz,
Vouvry II-Muraz II, Dorénaz-Collombey, Saxon II-St-
Maurice IL

Rappelons simplement que les leaders de groupes
sont Riddes I et Evionnaz I, Rhône I étant encore au
repos. Alors...

JUNIORS
l" série : Martigny II-Monthey I, Monthey II-Mar

igny I, Sion I-Sierre II, Sierre I-St-Maurice I.
2e série : Ardon-Chalais ct Châteauneuf-St-Léonard

F. Dt.
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SAXON Parc du Casino

13 h. 30 Saxon II - St Maurice II

is h. 15 Saxon I-Sierre II
Cantine sur le terrain

^_^

LES SPORTS en quelques lignes
# Léquipe suisse de hockey sur glace disputera ses

deux matches retour contre l'Allemagne vendredi, à
Garmisch , et dimanche à Munich. Le Valaisan Mudry
a été incorporé à notre équi pe et formera une ligne
avec Ott (Berne) et Blank (Young Sprinters).

f y  Hugo Koblet , associé successivement à Bevilacqua ,
Hôrman (qui abandonnèrent) et finalement à Gillen , a
terminé 5e au Six-Jours de Paris qui furent gagnés par
la paire Bruneel-van Steenberghen.

¦#¦ L'organisation du match international de football
Suisse-Autriche a été confiée à la « Genevoise ». Il aura
lieu aux Charmilles le 22 juin.

$h Le match Thoune-Martigny sera dirigé par l'arbi-
tre Hefti , de Lenzbourg. MM. Aimé Favre, de St-Mau-
rice, et Jean Schuettel , de Sion, arbitreront respective-
ment les parties Central-La Tour ct Vevey-Forward. *

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

Magasin de cycles Ferrero
rue de la Dixence, SION

HE»** Plus de 100 vélos en magasin à des
PRIX SANS CONCURRENCE

René Rey, champion suisse de ski
nou4 dit ce oui <s'e4t ba&iâ à &4I0.

C est un René Rey tout souriant, pas com-
pliqué ni fier pour un sou, que nous avons eu
l'aubaine de rencontrer mercredi sur le quai
de la gare de Martigny en compagnie de ses
inséparables camarades de club André Bonvin
et Yvar Dubost. Le sympathique trio était en
partance pour Chamonix où il participera aux
fameuses courses internationales de l'Arlberg-
Kandahar comme représentant du S. C. Crans.

L'occasion était trop belle pour ne pas de-
mander au jeune champion suisse quels étaient
les véritables motifs qui l'ont fait évincer de
toutes les courses à Oslo. Jusqu'ici, la Fédéra-
tion suisse de ski comme sa Commission tech-
nique — que cela concerne plus spécialement
— sont restées sourdes à cette question , déj à
posée par de nombreux journalistes sportifs .

Ces « bonnes » raisons d'écarter René Rey ne
seraient-elles pas avouables ?

Notre entrevue avec le petit cordonnier de
Crans nous en a laissé l'impression nette, encore
que Rey se soit défendu d'accuser quiconque.
Fin observateur, il se rendit cependant rapi-
dement compte qu'il n'était pas du tout « per-
sonna grata » auprè s de MM. les sélectionneurs
et eut le sentiment, dès le premier jour, que
sa place n'était pas à Oslo... Les faits allaient
lui donner raison, comme on le sait.

— Dites-nous, René, comment designait-on,
là-bas, nos quatre coureurs appelés à défendre
nos chances dans chaque discipline ? Nous pen-
sons que les temps réalisés lors des essais ser-
vaient d'ultime critère ?

— Si tel avait été le cas, f  aurais eu ma qua-
lification en poche pour prendre le départ soit
en descente, soit au slalom sp écial. Mes «temp s»
devaient être aussi bons que ceux de mes ca-
marades. J e dis « devaient », car p ersonne ne
chronométra jamais ceux de la descente, con-
trairement à ce qu'on a prétendu .

— Le bruit a couru que vous ne teniez pas
à disputer le slalom- Pouvez-vous couper défi-
nitivement les ailes à cette assertion que nous
avons prise personnellement pour un vulgaire
canard ?

— Parfaitement. La vérité, la voici : lorsque
nous sommes arrivés à Norefjell , la piste du
slalom se présentait dans un état pitoyable ,
c'est-à-dire qu'elle était littéralement verg lacée
sur tout son p arcours. A Fernand Grosjean seul,
qui est mon meilleur ami, ie déclarais renon-

cer p our mon comp te à courir dans de telles
et si dangereuses conditions. La p lupa rt des
concurrents avaient p ris d'ailleurs la même dé-
cision. Mais la p iste fu t  « retap ée » et, deux
j ours avant l'ép reuve, elle était magnifique. J e
m'entraînais dès lors à fond , avec l'espoir d'être
tout de même retenu p our le grand jour!

— Un bien fol espoir, mon pauvre René !
Mais peut-être vos camarades étaient-ils plus
« vite » que vous aux essais ?

— Certainement p as. J 'établissais régulière-
ment même Tun des meilleurs temps. J 'étais
en p leine forme. Malheureusement, je n'ai p as
eu la p ossibilité de le p rouver. Rey n'existait
p as p our M M .  Reinalter et Glatthard...

— Et Klosters, qu'en faites-vous, mon ami ?
Votre revanche a été belle et cinglante pour
ceux qui ont voulu vous ignorer à Oslo. Le
titre de champion suisse, que vous venez de
remporter, doit leur peser lourd sur le cœur,
mais leur rappellera peut-être que le petit Rey
s'était déj à classé à Gstaad, à Crans et à Adel-
boden trois fois 2e au slalom spécial des cham-
pionnats suisses. La quatrième fut la bonne !
Tant pis pour eux...

* * *
Avant de nous quitter , René Rey, heureux

malgré tout, nous fait encore part de ses pro-
j ets qui sont d emigrer prochainement en Angle-
terre afin d'y apprendre l'anglais. Son séjour
là-bas durera jusqu'aux premières neiges de
l'hiver 52-53, lesquelles le verront rallier à nou-
veau son cher Crans et y retrouver ses amis
Bonvin , Dubost, Barras (qui se sera complète-
ment remis de son malheureux accident à Klos-
ters), Marcel Rey et combien d'autres.

Conclusion
Elle sera brève, tant il ressort clairement des décla-

rations de René Rey que notre champion a été victime
de manœuvres pas très catholiques à Oslo, probable-
ment les mêmes qui l'avaient déjà fait évincer, l'an
passé, de notre délégation pour Holmenkollen.

Elles doivent maintenant cesser et, pour qu'il en
soit ainsi, il faut que l'Association valaisanne des clubs
de ski ait un représentant au sein de la Commission
technique de la FSS. La voix des skieurs du Valais
doit être entendue.

Les succès obtenus sur le plan national par eux de-
puis 1945 donnent ce droit, que personne ne peut,
objectivement, nous contester. F. Donnet.

Les Suisses au tournoi international \\^^^SM_____h _̂\\_\\\ _̂ _̂\\_s____^L\\WÊ^^^^m_W&
de juniors de Barcelone _|H

Grâce à l'amabilité de l'entraîneur G. Golz (Sierre),
nous avons pu obtenir quelques renseignements sur le _.__ ,,_ ._. ' T-. T^T ,-. r ^tournoi international de juniors de la FIFA. La Suisse, Madame Céline TROILLET-POUGET, a Or-
naturellement, participera à cette compétition qui se sières ;
déroulera à Barcelone pendant les fêtes de Pâques. Monsieur et Madame Henri TROILLET-DAR-

Elle sera , comme lors de sa dernière sortie , entraînée DCI T A V  „_ i f i . Tr • s. t
par G. Gôîz, que nous félicitons chaleureusement de ^LLAY 

et 
leurs enfants François 

et 
Jean-

cette flatteuse nomination. 50 joueurs seront convoqués Pierre, a Martigny ;
à 2 parties d'entraînement. La sélection définitive s en- Monsieur le docteur Maurice TROILLET, à
traînera une dernière fois à Berne contre une équipe de Orsières ¦
la ville de Hannau (Allemagne), avant de quitter la Madame et Monsieur Georges PILLET-TROIL-Suisse Vendredi saint a 17 heures pour arriver au but , o
samedi après-midi. Elle disputera sa première rencontre >~-̂  J- ei leur tille Denise, a Martigny ;
dimanche et regagnera notre pays le vendredi suivant. Madame et Monsieur Ernest LOVEY-TROIL-

Un beau voyage en perspective ! Inter. LUT , à Bagnes, et leurs enfants et petits-
^^^^^—miH^gpi^^^H^m enfants, à Sembrancher et Berne ;
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Monsieur Camille POUGET- RAUSIS et ses
La Fête romande renvoyée de 8 jours enfants et petits-enfants, à Orsières et Mar-

Le Club des lutteurs de Martigny, chargé d'organiser tigny ;
cette grande manifestation, a décidé de la renvoyer Les enfants et petits-enfants de feu Paul TROIL-
d une semaine, soit au 22 îuin. Cela atin de ne pas con- T „„, p^^rpA. x-,v % -~. .v c i  u _.
currencer la Fête des Narcisses , à Montreux , dont le LET-CRETTEX, a Orsières, Sembrancher et
fameux cortège aura lieu justement lc 15 juin. Brigue ;

Les enfants et petits-enfants de feu Léonce
WmÊ5m?m_mBM£mmmy JORIS-POUGET , à Fully, Sierre, Orsières et

Martigny ;
Le Ski-Club Champex-Ferret a le pénible regret Les enfants et petits-enfants de feu Emile POU-
de faire part à ses membres et connaissances du GET-RAUSIS à Orsières •
deces cle Les enfants et petits-enfants de feu Louis POU-

Monsieur Marcel TROILLET Lf ̂ L̂ P̂ fSL ,
son membre d'honneur ont la profoncie douleur de faire part de la

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille, perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
*_m îwt*) i______________ mB__m__ _̂___mmm__u Personne de

,.„. Enoeisneur Marcel TROELLET
ancien bura liste postal

La Société de secours mutuels d'Orsières a le
pénible devoir de faire part du décès de ^™ *"? ch?T eP°\lx> Pere> beau-pere, grand-
r père, frère, bèau-trere, oncle et cousin, decede

Monsieur Marcel TROILLET dans sa 67e année' aPrès une, c°urt? maladie>
muni des Saints Sacrements de 1 Eglise.

regretté p résident de la société L'ensevelissement aura lieu à Orsières le di-
L'ensevelissement aura lieu à Orsières diman- manche 16 mars 1952, à 11 heures,
che 16 mars, à 11 heures R. I. P.

Au Ski-club Champex-Ferret
Mercredi 19 mars , sortie traditionnelle du Ski-club

Champex-Val Ferret à La Fouly et concours du club,
comptant pour l'attribution des challenges Paul Bausis
et Pension du Glacier.

Programme : Mardi 18 mars , tirage des dossards.
Mercredi 19 mars : 8 h. 30, messe à La Fouly ; 9 h.,

distribution des dossards et départ pour la Combe des
Fonds ; 11 h., premier départ ; 12 h., dîner tiré des
sacs ; 15 h., proclamation des résultats.

Inscription : auprès de Fernand Troillet à Orsières et
Henri Droz, Café du Portalet , Praz-de-Fort , jusqu'au
mardi 18 mars à midi.

Service de car : départ d'Orsières le mardi 18 à 17
heures 10 et le mercredi matin à 7 h. 15.

Tous les membres du Ski-club sont cordialement invi-
tés à participer à cette journée.

Les concours interclubs du S. C. Le Chamois
Voici les meilleurs résultats de ce concours organisé

par l'actif S. C. « Le Chamois », du Borgeaud (Marti-
gny-Combe) et qui a connu un joli succès. On notera
tout particulièrement les excellentes performances du
solide junior Ami Giroud , de Verbier, et de Boland
Pont chez les seniors .

DESCENTE
Juniors clames : 1. Jacquerioz Colette, 3' 13".
Juniors messieurs : 1. Giroud Ami , 1' 39" ; 2. Dubulluit Gas-

ton, 1* 47" ; 3. Saudan Yvon , V 53"2 ; 4. Rey Michel, 1* 55"1 ;
5. Monnet Georges, 2'.

Seniors I : 1. Pont Roland , l'43"l ; 2. Saudan Nestor, 1' 45" ;
3. Rausis Roland , 1' 48" ; 4. Giroud Eugène, 2' 09" ; 5. Saudan
Roger et Bourgeois Fernand , 2' 12".

Seniors II : 1. Dorsaz Georges , 2' 24"2.
SLALOM

Juniors dames : 1. Jacquerioz Colette, 1' 23".
Juniors messieurs : 1. Giroud Ami (meilleur temps), 78" ; 2.

Dubulluit Gaston , 82" ; 3. Saudan Yvon, 87"1 ; 4. Petoud Ami ,
89"2 ; 5. Monnet Georges, 91"2.

Seniors I : 1. Pont Roland , 79"2 ; 2. Rausis Roland, 86"2 ; 3.
Caretti Ernest , 87"2 ; 4. Giroud Eugène, 91" ; 5. Vouillamoz Si-
mon , 93"2.

Seniors II : 1. Dorsaz Georges , 91"4.
COMBINE 2

Juniors dames : 1. Jacquerioz Colette, S. C. Chamois, Borgeaud.
Juniors messieurs : 1. Giroud Ami , Verbier ; 2. Dubulluit Gas-

ton , Martigny ; 3. Saudan Yvon , Combe ; 4. Monnet Georges, Isé-
rabes ; 5. Guex Roger, Combe ; 6. Rey Michel , Combe ; 7. Petoud
Ami , Ravoire ; 8. Crettenand Georges , Isérables ; 9. Boisset Fran-
cis , Borgeaud ; 10. Saudan Sylvain , Combe.

Seniors I : 1. Pont Roland , Champex-Ferret ; 2. Rausis Roland ,
Champex-Ferret ; 3. Saudan Nestor, Borgeaud ; 4. Giroud Eugène,
Combe ; 5. Caretti Ernes t, Combe ; 6. Saudan Roger, Borgeaud ;
7. Bourgeois Fernand , Borgeaud ; 8. Vouillamoz Simon , Isérables ;
9. Sauthier Alfred , Isérables ; 10. Vouilloz Adolphe , Ravoire.

Seniors II : 1. Dorsaz Georges, Martigny-Combe.

L'importance de la finale du championnat
suisse aux engins

Les Jeux olympiques d'Oslo sont à peine terminés
que déjà les regards des sportifs se tournent vers Hel-
sinki où auront lieu, en juillet, les Jeux d'été. Nos gym-
nastes seront incontestablement ceux de nos représen-
tants qui ont le plus de chances de remporter des mé-
dailles. La lutte sera pourtant rude, car les Allemands,
les Finlandais, les Tchécoslovaques et les Hongrois sont
en sérieux progrès. Nos dirigeants ont pris conscience
de la lourde tâche qui attend nos gymnastes ; aussi ont-
ils établi un plan d'entraînement et de sélection judi-
cieux qui doit permettre aux dix gymnastes qui se ren-
dront à Helsinki d'être parfaitement en forme de façon
qu'ils puissent prétendre à un succès d'équipe aussi
bien qu 'à quelques succès individuels.

La finale du championnat suisse aux engins du di-
manche 30 mars à Lausanne sera la phase la plus im-
portante de cette préparation qui a déjà permis d'en-
registrer de sérieux progrès chez nos gymnastes. Les 17
« individuels » qui parti ciperont à la compétition for-
meront bien l'élite de nos gymnastes aux engins.

Les 17 premiers gymnastes du pays exécuteront le
samedi 29 mars diverses parties des exercices obliga-
toires qui seront exigés à Helsinki ; leurs résultats ne
compteront pas pour le classement de la finale , mais
uniquement pour la sélection olympique. Le dimanche
matin , les 7 derniers gymnastes classés, auxquels se join-
dront le champion du monde, Walter Lehmann, et E.
Kipfer — susceptibles de faire partie de l'équipe olym-
pique — présenteront leurs exercices libres.

Dimanche après-midi, ce sera l'apothéose de cette
compétition , les dix meilleurs gymnastes suisses présen-
tant leurs exercices libres. Le fait que sur les 17 parti-
cipants à la finale 14 seulement seront couronnés don-
nera un attrait de plus à la lutte que se livreront les
Stalder, Thalmann , Gebendinger, Tschabold , Eugster ,
Gunthard, Frev, Thomi, etc.

CROSS-COUNTRY
Championnat romand 1952

Sierre aura dimanche prochain le grand honneur de
recevoir les quelque 70 participants au champ ionnat
romand de cross-country 1952. Le Club athlétique local ,
orga nisateur de l'épreuve, met actuellement au point
les derniers détails que nécessitent ces championnats.

Les concurrents seront répartis en cinq caté gorie, A,
B, juniors , vétérans et pistards. Ils devront parcourir
une distance de 4,5 km. à 10 km. suivant leur classe-
ment. Le parcours a été choisi au centre de la ville ,
dans les environs du « Bois de Bellevue ». Cette grosse
difficulté demandera aux participants de très gros
efforts.

En cat. A, en l'absence de Sutter A. (préparation
olympique), la lutte sera très vive entre les équipes
ayant participé au récent cross Schiavo. La faveur du
pronostic sera accordée à Guichoud , Widmer (Stade),
Bichter ct Maurer (Lausanne-Sp.), Clausen (Bottens).
Peut-être assistera-t-on à une victoire inattendue, celle
d'un Valaisan par exemple ? Inter.
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Avenue de la Gare
Demandez les Pralinés maison, une de nos spécialités



Série de catastrophes
Trente-cinq personnes ont été tuées, mercredi , lors-

que l'autobus dans lequel elles se trouvaient est tombe
dans la rivière Mantaro, à 60 km. à l'ouest de Lima
L'accident est dû à une fausse manœuvre du conduc-
teur de l'autobus. Le véhicule est tombé clans un ravin
profond de 200 mètres au fond duquel coule la rivière,
Huit cadavres ont été retrouvés. Les autres corps sem-
bent avoir été emportés par le courant,

o o o

Trente-trois personnes ont été carbonisées et 40 bles-
sées lors d'un accident survenu sur la route à proximité
de Tucano. Un camion qui transportait des paysans et
qui venait de Fortalezza se dirigeant sur San Pablo, a
été heurté par un omnibus.

o o o

Quarante-cinq personnes ont été ensevelies mercredi
sous les décombres d'une usine à Pfullingen, dans le
Wurtemberg. Les deux étages supérieurs du bâtiment se
sont effondrés pendant le changement d'équipe. Les
causes de cet accident n 'ont pas encore été établies.
Jusqu 'ici trois corps ont été retirés des décombres.

o o o

On compte plusieurs morts et blessés à la suite d'une
explosion qui s'est produite mercredi devant la gare de
Gabes (Tunisie) au moment où l'autorail venant de Sfax
s'arrêtait. Aux dernières nouvelles, 5 personnes , dont
deux Européens, ont été tuées, et 17 blessées griève-
ment. L'explosion a été si violente que toutes les cloi-
sons rie In salle d'attente ont cédé.

o o o

Six enfants et leurs parents ont péri dans l'incendie
de leur maison, provoqué par l'explosion d'un poêle.
Trois enfant ont été sauvés par le père, mais celui-ci
a succombé peu après. L'incendie s'est produit dans la
partie montagneuse de l'Eta t de New-York .

o o o

A Syracuse (Sicile), une torpille prise dans un filet
de pêcheur a explosé pendant que l'équipage d'un cha-
lutier tentait de l'amener à bord. Le bateau a été coupé
en deux et a coulé. Huit marins ont été tués.

Chronique internationale
L'ENQUETE DU CONGRES AMERICAIN SUR
L'AFFAIRE DE KATYN SERA TRANSFEREE
EN EUROPE.

La Chambre des Représentants a accordé mardi à la
commission congressionnelle d'enquête sur le massacre
d'officiers polonais dans la forêt de Katyn au début de
la deuxième guerre mondiale la permission de se ren-
dre en Europe pour poursuivre ses investigations. La
commission quittera les Etats-Unis en avril, pour se
rendre successivement à Londres, Paris, Genève et Ber-
lin. Le député Ray Madden, président de la commis-
sion, a déclaré que les dépositions d'une centaine de
témoins seront recueillies.
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Ce cliché représente le 1/ * cle notre rayon de confection pour
hommes et enfants

A notre rayon de confection
pour hommes

vous trouverez toujours la plus grande variété de vêtements
soignés, de coupe et de qualité impeccables

(l'oubliez pas notre rayon spécial de confection mesure
et de tailles spéciales

Complets ville à Complets sport à

FP. 110.- 168.- 198.- 225.- etc. Fr. 98.- 125.- 138.- 119.-

\ BEAU CHOIX DE

complets pour enfants et collégiens
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VALAIS
Orsières - 1  M. Marcel Troillet, député

C'est avec une douloureuse consternation mêlée de
très vifs regrets que nous apprenions jeudi soir 13 mars
le brusque décès dû à une crise cardiaque de M. Mar-
cel Troillet, député. Alité depuis deux jours seulement ,
il s'en est allé à 67 ans déjà , plongeant dans l'affliction
famille et amis.

Nous laisserons à une plume plus compétente que là
nôtre le soin de dire ce que fut la vie de cet homme
singulièrement sympathique et attachant. Fils de feu
François Troillet , juge cantonal , il assuma .pendant une
quarantaine d'années les fonctions importantes de bura-
liste posta l d'Orsières, tout en s'occupant d'agriculture
et de viticulture. Président de la Société de secours
mutuels, ses qualités et son sens social lui valurent
d'être nommé en 1947 membre du Comité central de la
Fédération valaisanne des sociétés de secours mutuels
et du Conseil d'administration de la Caisse d'épargne
du Valais , charge qu'il a honorée jusqu 'à sa mort. Hom-
me politique aux idées libérales et tolérantes, il repré-
senta dignement le parti radical comme député au
Grand Conseil pendant deux législatures. Prêchant
d'exemple, ne ménageant ni son temps ni sa peine,
compréhensif et serviable, sa perte sera durement res-
sentie et le vide que sa mort inattendue a créé, difficile
à combler. Il laisse à tous ses concitoyens le souvenir
d'un homme actif , aux vues larges, aux idées claires et
progressistes, toutes orientées vers le bien public. Sa
mémoire vivra longtemps dans le souvenir de ses amis
qui le pleurent aujourd hui .

Nous prions son épouse, ses enfants et sa parenté
dans la douleur de bien vouloir accepter ici l'hommage
sincère de notre plus vive sympathie. L. R.

Notre journal présente ses condoléances sincères à
Mme Troillet , sceur de M. Camille Pouget, juge can-
tonal, et à ses enfants, MM. Henri Troillet , sous-chel
à la poste de Martigny, Maurice Troillet , médecin à
Orsières, et Mme Georges Pillet , imprimeur à Martigny.

Le prix Esenwein à une Valaisanne
Le j ury du prix littéraire Esenwein, formé de journa-

listes lausannois , a attribué, au deuxième tour de scru-
tin, jeudi après-midi, le prix de 1952 à Mme Corinna
Bille (Mme Maurice Chappaz), à Fully, pour le « Grand
Tourment », recueil de quatre nouvelles illustrées par
le peintre Edmond Bille, père de l'auteur . (Le titre de
cet ouvrage est celui de la première nouvelle, dont l'ac-
tion se déroule dans la Noble Contrée, au-dessus de
Sierre.)

Les industries et la loi sur l'agriculture
Au cours d'une récente séance, le comité de l'Union

des industriels valaisans, considérant la nécessité de
conserver dans le pays une forte population paysanne
comme facteur d'équilibre et de stabilité, considérant
que ce but ne peut être atteint que grâce à des mesu-

On cherche à acheter d'oc-
casion un

banc de jardin
S'adresser au journal sous
R 783.

arbres fruitiers
Encore disponible un magnifique choix de

PORTE-GREFFES pour toutes les variétés et
espèces.

Spécialement bien assorti en porte-greffes de
doucins vrais types, classés d'après leur vi-
gueur et leurs qualités spécifiques, pr cordons,
pyramides.

J e disp ose également encore d'un lot de :
ABRICOTIERS tige, formés, variété Luizet.
CERISIERS buissons, formés, de 2 ans, va-
riété Moreau, précoces.
POIRIERS tige.
POMMIERS (variétés Starking, Golden, Cham-
pagne) en magnifiques scions sur types EM
permettant de choisir le porte-greffe par rap-
port au terrain.
POIRIERS (variétés Treyvoux et Giffard) scions
sur cognassier, type EM. A.

Le tout à très bas prix.

Pépinières Pierre Deslarzes, Sion
Téléphone 2 11 88.

M"' A. GÉHÉVINY
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de l 'Ecole Américaine de Paris

reçoit tous les j ours et sur rendez-vous
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res de protection et d'organisation , considérant enfin
que la loi fédérale sur l'agriculture qui sera soumise au
vote du peuple le 30 mars prochain fournit les moyens
utiles à cet effet , s'est prononcé à l'unanimité en faveur
de cette loi et en recommande l'acceptation à tous les
milieux de l'industrie valaisanne.

Correction de routes dans la vallée
de Bagnes

Charrat

Les travaux de correction de la route Châble-Champ-
sec, qui coûteront 45,000 fr., ont commencé. Ceux de
revêtement de la chaussée entre Lourtier et Fionnay
ont été adjugés pour une somme de 300,000 francs. On
sait que l'EÔS et les Entreprises du Mauvoisin partici-
pent à ces frais.

CONCERT DE L'« INDEPENDANTE ». - (Corr.)
— Le concert de l'« Indépendante » est toujours , parmi
les manifestations locales revenant année après année,
un événement de choix ; il attire non seulement les
Charratains, mais nombre d'auditeurs des cités voisines,
voire vaudoises.

Ce fut une fois de plus le cas samedi soir, et la salle
de gymnastique fut trop petite poux contenir tous ceux
qui tenaient à entendre notre fanfare.

Le programme fut de qualité. Comment pût-il en
être autrement, puisqu'il marquait les dix ans de direc-
tion de son chef , M. J. Monod ?

Toutes les œuvres furent exécutées avec justesse,
nuances et dextérité.

Tant les musiciens que leur directeur sont à féliciter
de leurs excellentes productions.

L'« Indépendante » forme un bel ensemble dont les
moyens, sur le plan musical , sont très étendus.

M. Ed. Giroud, président, remercia l'assistance et
particulièrement les autorités, toujours si bienveillantes.

Des remerciements encore, ponctués d'applaudisse-
ments chaleureux et de fleurs , à la phalange des mem-
bres MM. M. Cretton , F. Giroud et M. Volluz pour
leurs 20 ans d'activité.

MM. R. Darioly, G. Giroud et Gay, pour leurs 30
ans de sociétariat , reçurent la traditionnelle channe, et
M. L. Giroud le plateau avec gobelets pour les 40 ans.

Honneur à tous ces piliers et que les jeunes pren-
nent exemple sur eux.

Le concert terminé, le président eut le plaisir de
saluer autour du verre de l'amitié M. H. Gaillard , pré-
sident de la commune, M. O. Giroud, député, M. R.
Dehaye, directeur de la « Lyre » cle Montreux , ainsi
que les nombreux délégués des sociétés sœurs et amies.
D'aimables paroles furent échangées.

HUMOUR
Le chef d'orchestre noir , Cab Callovvay, est tout

dévoué à la cause de la fraternité interconfessionnelle.
Un jour , une organisation juive offre en son honneur
un banquet, au cours duquel quelqu'un fait en yiddish
une plaisanterie à mourir de rire. Tout le monde est en
tire-bouchon. Tout le monde, y compris Cab Calloway.
¦ — Tiens, je ne savais pas que vous compreniez le
yiddish ! fait remarquer le président de l'association.

— C'est-à-dire que... comme je vous fais entièrement
confiance, je ris de bon cœur avec vous ! Parce que
vous savez, pour moi, le yiddish , c'est de l'hébreu.

(D'après « Sélection » de mars.)
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Poignée de nouvelles
Mort de Pierre Renoir. — Le grand comédien fran-

çais est mort mardi à Paris d'une crise d'urémie. Il était
âgé de 67 ans. Renoir était le fils de l'illustre peintre
Pierre-Auguste et le frère du metteur en scène Jean
Renoir.

En 1916, il fit son entrée au Théâtre de la Porte St-
Martin , puis joue successivement à l'Atelier , au Gym-
nase, à la Comédie des Champs-Elysées et à Marigny,
où il interprète, aux côtés de Jean-Louis Barrauft,
« Hamlet » et les « Nuits de la Colère». Puis il se fixe
auprès de Louis Jouvet et travaille avec lui pendant
vingt ans, jusqu 'à la mort de ce dernier, faisant avec
lui de grandes tournées en Europe centrale et en Amé-
rique du Sud. Au cinéma, Pierre Renoir prêta égale-
ment sa personnalité à de nombreux films , dont « La
Marseillaise », mis en scène par son frère Jean.

Un village s'enfonce lentement. — Un affaissement
de terrain s'est produit dans le village de Rangra , au
Pérou, la nuit de samedi. Pris de panique, les habitants
ont abandonné leurs maisons quand ils se sont rendus
compte qu 'elles risquaient d'être ensevelies. Le village
s'enfonce lentement sans qu'une explication puisse être
donnée du phénomène qui est accompagné de bruits
souterrains. On craint que le village ne disparaisse com-
plètement.

17 matelots périssent dans un naufrage. — Samedi
soir, entre les îles Orkney et Shetland, le vapeur alle-
mand « Thor », ayant 18 hommes à bord , a fait nau-
frage. Selon un message du vapeur allemand « Fladen-
grund », un homme de l'équipage à bord d'un canot de
sauvetage a été recueilli. Un autre de ses camarades a
été retrouvé mort tandis que les seize autre marins sont
portés disparus.

||É|1||̂  Sion
Nécrologie

Hier jeudi , a été conduit à sa dernière demeure M.
François Cardis, décédé à l'âge de 74 ans. Etabli à Sion
depuis tout jeune, il y exerça sa vie durant le métier
de gypsier-peintre. A sa famille, vont nos sincères con-
doléances.

Chez les sous-officiers
En son assemblée générale, tenue à l'Hôtel de la

Planta , la Section des sous-officiers de Sion et environs
a formé son nouveau comité comme suit :

Président : Sgt. Ernest Planche ; membres : Adj. Sof.
Jean Schùttel, Sgt. M. Hediger ; Adj. Sof. Charles Ro-
thermund ; Adj. Sof. Fridolin Bôhler , Cpl. Walter Gen-
tinetta , Cpl. Walter Hofmann et Cpl. André Werlen.



Le paysan, homme à font faire
L activité du paysan n'est pas, connue on lc croit sou-

vent , limitée à traire les vaches, à faire les foins , à mois-
sonner, à vendanger, à « greuler » les arbres frui tiers , à
labourer et semer.

Remarquons que ce ne serait déjà pas si mal et qu'il
y a de quoi occuper son homme. Mais toutes ces opéra-
tions, généralement spectaculaires ct fortement colorées
do poésie bucoli que, ne sont que les sommets saisonniers
d'une activité beaucoup plus complexe et faisant appel
à une somme de travaux et de connaissances dont les
citadins se font à peine une idée.

Le paysan, pour obtenir du lait , doit avoir un trou-
Eeau. Il est donc éleveur, intéressé au rendement de son

étail , à sa santé, à sa reproduction. Il est ainsi amené à
coopérer à la sélection du troupeau suisse, à l'améliora-
tion de la race. Il élève aussi des porcs, parfois des mou-
tons, il doit connaître les princi pes et les règles de cet
élevage qui lui demande aussi d être un peu vétérinaire ,
d'étudier l'alimentation , de cultiver ses champs en vue
de l'obtention des fourrages nécessaires, tout en tenant
compte des règles de l'assolement.

En plus de ces qualités d'agronome, il doit posséder
des connaissances particulières pour se procurer ou sélec-
tionner ses graines. La qualité des terres et les propriétés
des engrais font appel à des connaissances scientifi ques
et sur ce point il est conduit, par la multiplicité des pro-
blèmes auxquels il doit faire face, à solliciter les avis des
laboratoires de chimie agricole et des stations d'essais. Il
est nécessaire qu'il lise, qu'il se documente, car la routine
ou l'expérience ne suffisent jamais. La nécessité de pro-
duire plus et mieux implique qu'il se tienne au courant
et cherche sans cesse à progresser. Un verger n'est pas
qu'une plantation d'arbres , c'est une sorte de laboratoire
en plein air où la taille, les traitements et le choix des
plantes sont les éléments d'une science délicate qui est
l'arboriculture.

Voilà notre agriculteur qui est producteur de lait , sou-
mis à l'Inspectora t du lait et des étables, ainsi qu'aux
lois spéciales de l'hygiène alimentaire ; éleveur soumis
aux contrôles et directives de sa fédération et du vétéri-
naire cantonal ; sélectionneur, et astreint à toutes les
mesures du régime du blé ; arboriculteur , et obligé de
manier avec circonspection une foule de produits antipa-
rasitaires.

Il est encore mécanicien, puisqu'il utilise ses machines
d'un prix élevé (qu'il n'a pas eu l'occasion de discuter !)
et il faut savoir se servir d'un tracteur, d'une faucheuse,
d'une moissonneuse. Il est aussi charron, menuisier à l'oc-
casion, maçon s'il le faut , charcutier. Il doit tenir des
comptes, en rendre aux autorités, surveiller ses rende-
ments, présider un syndicat ou un comité.

C est 1 homme a tout faire , 1 homme de huit ou dix
métiers qui achète tout très cher (car nous sommes en
Suisse et il est gros consommateur) mais ne peut pas tou-
jours vendre ses produits au prix qui serait nécessaire
pour assurer un bénéfice.

De 1949 à 1951, le « salaire » du paysan a fléchi , ses
frais généraux se sont accrus.

Le remède à une situation aussi précaire, à cette injus-
tice sociale qui le place très loin derrière les autres tra-
vailleurs en ce qui concerne les droits de la famille, le
droit à une rétribution normale et à peu près assurée ?
Il n'y en a qu'un : la loi pour le maintien de l'agriculture
et l'approvisionnement du pays, quand bien même cette
loi ne résoud pas, par avance, toutes les difficultés, tou-
tes les incertitudes. Mais elle est, par sa nature, la base
constitutionnelle qui permettra à l'économie nationale
de mieux harmoniser les intérêts de la campagne et des
villes.

On a dit — et c'est un argument qui n'a plus de valeur
— qu'elle est une atteinte à la liberté. Si la liberté, pour
le paysan, est d'être abandonné, il ne la veut pas, il pré-

fère une loi qui lui apporte un minimum de sécurité. Si
la liberté , pour le paysan , est de voir ce qu 'il produit lui
rester sur les bras , alors il préfère une loi qui règle, d'en-
tente avec les milieux commerciaux , une distribution nor-
male des denrées agricoles du pays. Si la liberté , pour
le paysan, est d'être mal rétribué et de voir ses entants
préférer des emplois en ville , vive la loi pour- lc maintien
d'une paysannerie saine et forte !

Enfin , un seul argument suffirait à faire accepter cette
loi , s'il n'y en avait pas des douzaines d'autres : on ne
l'aurait pas mise à l'étude cn 1943, étudiée pendant 8 ans
et adoptée aux Chambres en 1951 si elle était inutile ou
sans valeur. Une seule phrase la justifie , c'est celle qui ,
en tête des 123 articles, dit ceci :

« en vue de conserver une forte population paysan-
ne et de faciliter l'approvisionnement du pays en
assurant la production agricole et en encourageant
l'agriculture , compte tenu des intérêts de l'économie
nationale. »

Celui qui aura compris (et nous sauhaitons que ce soit
déjà fait) ce que cette phrase signifie dans un pays où la
devise reste : « Un pour tous tous pour un », peut accep-
ter la loi. Et ceux qui ont présent à l'esprit le texte de
notre charte nationale de 1291 découvriront que la loi
pour le maintien cle l'agriculture est inspirée par le même
espri t , la même foi , le même sens de la solidarité que
ceux qui animeraient les fondateurs du pays, lesquels,
on doit le rappeler , étaient des paysans et des monta-
gnards.

Sept siècles plus tard , ceux qui sont restés dans la
ligne paysanne demandent à leurs concitoyens de bien
considérer que la loi pour le maintien de l'agriculture
est conforme à l'intérêt du pays tout entier, et leur rap-
pellent quelques mots figurant dans notre charte natio-
nale et qui pourraient figurer en tête de la loi pour l'agri-
culture :

« Nous , les hommes d'Uri , cle Schwyz et d'Unter-
wald, conscients de la gravité des temps, désireux de
nous accorder aide et protection , promettons et
jurons de nous porter secours et conseil les uns aux
autres. »

H. TANNER. "
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Chute d'un avion militaire

Ce qu 'il reste du Mustang P-Sl tombé dans les champs près deZtirich-Affoltcrn . Ce terrible accident a coûté la vie au premier
lieutenant Walter Bugmann , qui n'a pu réussir à quitter l'avion avant sa chute

Fondation « Fleurs des Champs »
Monfana

Une grande bienfaitrice de nos œuvres sanatoriales
en Valais, Mme Georgette Wander, avait émis le vœu ,
lorsqu'elle remit l'organisation de «Fleurs des Champs »
dans les mains de l'Etat du Valais, que ce dernier la
confie à une fonda tion qui porte le nom de « Fleurs des
Champs, Sanatorium pour enfants».

Cette fondation fut définitivement érigée au cours de
l'été dernier. Le Conseil d'Etat , représenté par MM. les
conseillers d'Etat Schnyder et Gard , a définitivement
remis la gestion de « Fleurs des Champs » dans les
mains du nouveau comité de la Fondation au cours
d'une petite réunion qui s'est déroulée le mercredi 5
mars 1952. Le comité est composé de M. O. de Chas-
tonay comme président, de la Révérende Mère Supé-
rieure des Sœurs hospitalières de Valère, de Mme Ro-
land Coquoz-Miiller , de M. le Dr G. Wander et de M.
le Dr M. Oriani .

M. le conseiller d'Etat Schny der, en des termes par-
ticulièrement délicats, a su rappeler la mémoire de
Mme Wander et manifester toute la reconnaissance que
nous lui devons, de même qu 'à son fils qui continue à
représenter la. famille Wander au sein du comité de
« Fleurs des Champs». Il a remercié également les
divers membres du comité qui ont bien voulu manifes-
ter tout leur attachement et leur intérêt à nos enfants
et mettre leur compétence à l'heureuse gestion de
« Fleurs des Champs ».

M. le conseiller d'Etat Gard, qui fut l'initiateur de
« Fleurs des Champs », fit également part de toute sa
satisfaction à constater que « Fleurs des Champs » est
remis en bonnes mains et pourra continuer à fleurir
dans la belle nature de Montana.

Tout était prévu pour donner à cette petite manifes-
tation un caractère quasi familial ; caractère de joie ,
de charité chrétienne bien comprise : les enfants pré-
sentèrent aux autorités et au nouveau comité quelques
petites chansons mimées, pleines de fraîcheur et d en-
train , et l'un des grands sut adresser à chacune des per-
sonnes présentes ses remerciements enfantins qui arra-
chèrent bien quelques petites larmes au coin des plus
sensibles.

On cherche à acheter en-
viron 500 kg. de

pommes
de Serre

fourragères. - S'adresser à
Marius Sauthier, Vollèges.

Arrivage de forts et beaux
poneys, 1 m. 40 au garrot ,
ainsi que mulets et bons
petits chevaux ragots du
Jura.

VENTE - ECHANGE
Maurice Michellod, Ragnes

Tél. 026 / 6 61 83.

A vendre

2 LAIES
portantes , une pour le 20
mars, une pour le début
avril.

S'adresser chez Richard
Bérard, Ardon, tél. 41267.

A vendre

JÂWÂ
250 cmc, en parfait état.

S'adresser à M. Marcel
Saudan , Les Rappes , Mar- 1
tigny-Combc.

POTAOER
à bois , 2 feux, 1 four, 1
bouilloire, en bon état, à
Fr. 50.-.
Téléphone 026 / 6 24 49,
dès 19 heures.

Vulcan
« LA LAMPE QUI TUE »

l'insecticide le plus puissant, cherche VOYAGEURS
ou DEPOSITAIRES pour le Valais. Offres : O. Biner,
Académie 7, Lausanne, tél. 22 28 70.

MME DENI SE
VfRINEZ-VOU ILLAM OZ

| cmittMàf ie/ J SAXOIN
avise la population de Saxon qu elle a ouvert
un atelier de couture , Maison Besson.
Elle se recommande par un travail soigné.

BSBLIOGIRAPHIE
Par Monts et Vaux

Les Editions « Vie », à Lausanne, publient une bro-
chure sur les promenades que l'on peut effectuer dans
le Jura , les Alpes vaudoises et valaisannes, à l'exclusion
des grandes courses de montagne. Cet opuscule rendra
service aux nombreux promeneurs qui y puiseront des
renseignements utiles. Une carte synoptique complète
heureusement la brochure.

Calendrier de la vigne et du vin
de C. F. Landry et P. Monncrat. 112 pages en couleurs,
format 11 X 17 cm., Fr. 1.50. Edité en français , en alle-
mand et en italien par l'Office de propagande pour les
produits de l'agriculture suisse, Sihlstr. 43, Zurich .

Chez le même éditeur : Bréviaire des vins de Suisse.
Format 14,8 X 21 cm. 40 pages illustrées, Fr. 1.80. Cet-
te brochure existe en français , en allemand, en anglais
et en italien.

Suicide spectaculaire. — Un homme paraissant âgé de
35 ans s'est jeté mercredi à midi précise de la quatriè-
me plateforme de la Tour Eiffel. Le corps du malheu-
reux a été sectionné en deux, la partie supérieure et la
tête se sont écrasés sur le toit du restaurant tandis que
les membres inférieurs tombaient sur la seconde plate-
forme.

Pour r ire  un brin
Mieux vaut en rire

Le banquet est déjà commencé depuis un bon bout
de temps quand arrive un retardataire. Il s'assied à la
place qu'on lui a réservée — près du bout de la table
— où trône une oie magnifique :

— Je suis bien placé ! s'écrie-t-il , à côté de l'oie !
Puis, remarquant sa voisine de table, il se dépêche

de réparer la gaffe :
— Oh ! excusez-moi, madame ! Je voulais parler de

celle qui est rôtie, bien entendu.

A vendre plusieurs

TRACTEURS
avec remorques, ainsi que
des

VOITURES
ET CAMIONS

de 3 et 4 tonnes. Télépho-
ner au 027 / 4 13 32.

AVIS
GRAND CHOIX DE

P0RGS
de 7, 8 et 10 semaines,
ainsi que porcs de 7 à 8
tours.

S'adresser chez Richard
Bérard , Ardon, tél. 41267.

sty le du pays, construction récente, confort, à
vendre dans importante commune agricole près
de Martigny, 7 chambres, une cuisine, salle de
bains murée, central , ainsi qu'un

RURAL ATTENANT
rénové, places et 600 m2 de jardin fruitier. —
Occasion unique. Cause départ. Montant dis-
ponible Fr. 47,000.
Facilité d'acquérir de belles propriétés arbori-
sées de même provenance.
Offres à Case N° 5, Martigny-Ville.



Grave accident à Vouvry
M. Bernard Rovina , représentant de commerce E

Lausanne , circulait en auto lorsque, à l'entrée de Vou-
vry, il fut  télescopé par une autre automobile sortant
d'un chemin transversal.

Le choc fut d'une violence extrême et l'on releva M.
Rovina à une quinzaine de mètres plus loin. Celui-ci
souffre d'une fracture du péroné et d'une très violente
commotion.

Explosion suspecte
Un fourneau à bois servant au chauffage d'une pièce

de l'appartement Franz Marty, à Brigue , a fait explo-
sion, causant de gros dégâts au loca l dont le plafond
fut enfoncé, les vitres brisées, etc.

Cet accident est probablement dû à la présence dans
les bûches de bois, de matières explosives qui ont été
employées par les bûcherons lors de l'abatage. D'autres
cas de ce genre ayant été constatés à Brigue , la police
a ouvert une enquête.

Gazage des arbres
Il est rappelé à tous les arboriculteurs et pépiniéristes

que tous les plants de pépinières déplacés sur le terri-
toire du canton doivent être désinfectés au gaz cyanhy-
drique. Cette obligation concerne également les sujets
provenant d'un autre canton ainsi que les arbres trans-
plantés sur un fonds contigu à la pépinière ou apparte-
nant au pépiniériste lui-même.

Les demandes de gazage sont à adresser à l'Office
soussigné qui tiendra compte dans la mesure du possi-
ble des vœux formulés quant à la date de l'opération.

Office de lutte contre le Pou de San José
Châteauneuf.

Banque Populaire de Sierre S. A
La 40e assemblée générale ordinaire des actionnaires

du 8 mars 1952, à laquelle 112 actionnaires et 712
actions étaient représentés, a eu lieu à l'Hôtel Arnold,
à Sierre. Elle a décidé de doter les réserves de 20 %
environ du bénéfice réalisé, de répartir im dividende
de 7 % aux actions, de faire des donations à des œuvres
locales pour une somme de Fr. 8000.— et de reporter à
compte nouveau Fr. 27,313.75.

Elle a ensuite donné décharge aux organes de la ban-
que et confirm é les contrôleurs pour une nouvelle pério-
de dans leurs fonctions, après avoir adressé de vives
félicitations et des remerciements mérités à M. Albert
de Torrenté, notaire, à Sion, en fonction , comme con-
trôleur, depuis la fondation de la Banque en 1912.

Le bilan de l'année 1951 fait ressortir un développe-
ment favorable de l'établissement. Le mouvement total
atteint Fr. 228,000,000.-. Le chiffre du bilan est en
f.rogression de Fr. 3,643,000.— et ascende à Fr. 25 mil-
ions 205,000.—. Les dépôts et créanciers divers sont,

de leur côté, en augmentation de Fr. 12,996,000.— à
Fr. 15,170,000.-.

Le bénéfice se monte, y compris le report de 1950,
à Fr. 137,763.75.

Ensuite de l'attribution de Fr. 20,450.— sur le pro-
duit de 1951 et de Fr. 74,550.— en relation avec l'aug-
mentation du capital-actions et de la fusion par absorp-
tion de la Banque de Montana , les réserves atteignent
la somme de Fr. 627,000.- ou le 62.7 % du capital de
Fr. 1,000,000.-.

La Banque est affiliée , depuis 1932, à l'Union Suisse
de Banques Régionales, laquelle procède périodique-
ment à la revision de ses comptes.

..

Excellent pour dégrossir dans la
machine à laver!

Feuilleton du journal « Le Rhône • 5
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I LA FEMME [
| aux yeux changeants |
1 par Jules MARY I
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— Maria , dit-il avec une insistance d'enfant , tout en
lui reprenant la main, qu'elle avait retirée, pourquoi
me contrariez-vous ?... Ne savez-vous pas que le méde-
cin l'a défendu ?... La moindre peine peut me rendre
malade...

— Vous en abusez, monsieur.
— Que fais-je donc qui puisse vous déplaire ? N'ai-je

pas essayé, au contraire , de vous être agréable en tout ?
Voyons , que désirez-vous ?... Ne craignez pas de de-
mander ! Je veux vous prouver que je vous suis recon-
naissant et que j e n'ai rien à vous refuser.

— Je ne désire rien , monsieur.
— Allons donc, vous n'êtes pas plus parfaite que les

autres femmes, et , au fond du cœur, vous devez avoir
votre petite ambition.

— Mais non , je vous assure... Et vous ne me devez
pas de reconnaissance... J'ai été heureuse auprès de
vous... Vous avez été bon pour moi et pour ma fille...
Si loin que je puisse aller, votre souvenir restera gravé
dans mon cœur , et ma fille bénira votre mémoire.

Le baron était devenu très pâle... ses lèvres étaient
desséchées et il cherchait vainement à les humecter du
bout de la langue.

— Ai-je donc compris ? murmura-t-il... Ai-je donc
compris . Maria ?... Qu'avez-vous dit ? Vous parlez com-
me si vous aviez l'intention de me quitter ?...

— Je ne puis rester ici plus longtemps...
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ce, l'état de la santé pubU que et les conditions souvent
misérables de logement.

Or, d'après toutes les constatations, le rendement du
travailleur valaisan est au moins aussi élevé sinon plus
que le rendement contrôlé en dehors du canton.

Les bénéfices ne sont pas moindres.
Les différences de traitement no se justifient donc

aucunement.
Les métallurgistes demandent pour eux la revalorisa-

tion de leurs salaires et des autres prestations. Ils char-
gent la F.O.M.H. de mettre tout en œuvre au plus tôt
pour l'aboutissement de leurs revendications et pour
l'amélioration de leur niveau de vie.

Ils appuient également lc mouvement de salaire du
bâtiment et souhaitent pleine réussite à la F.O.B.B.

Ils demandent que la communauté professionnelle
voie enfin sa réalisation en vue du dépassement du sala-
riat et dc plus de justice dans le partage des responsa-
bilités et des droits.

En fin d'assemblée, un vibrant appel fut lancé par
M. E. Giroud , secrétaire central, en faveur de la loi sur
l'agriculture.

Société valaisanne de Vevey
Nos amis valaisans de Vevey ont tenu vendredi 7

mars leur assemblée générale en leur local officiel :
Restaurant de la Channe d'Or. Brillante réunion sous la
présidence de M. Ephyse Terrettaz. Dans son rapport
annuel , le président se plut à relever la bonne marche
de la société et les excellentes relations qu 'elle entre-
tient dans cette belle région lémanique. Les quelque
120 membres le composant attestent la vitalité crois-
sante de ce sympathi que groupement.

Son nouveau comité a été réélu comme suit :
Président : M. Terrettaz ; vice-président : %l_. Veu-

they ; secrétaire : M. Chaperon ; caissier : M. Ribordy,
membres adjoints : Mme Riesen, Mme Margelisch , M.
Perraudin ; vérificateurs des comptes : MM. Métrailler ,
Zuber et Munger ; porte-drapeau : M. Munger. M. Mau-
rice Buttet rentrant dans le rang après 20 ans d'activité
au comité fut l'objet d'éloges chaleureux pour tant cle
dévouement.

Le groupe choral , tout récemment formé, apporta la
note gaie à cette imposante réunion.

En fin de séance, nos amis valaisans adressèrent au
gouvernement de leur canton un message traduisant
leurs sentiments cle profond attachement au pays d'ori-
gine.

Adressons-leur encouragements et félicitations.

A la F. O. M. H. de S erre
(Comm.) — Voici le texte de la résolution qui a été

votée à l'unanimité par une salle comble à l'Hôtel de la
Planta à Sion, dimanche le 9 crt., par les ouvriers mé-
tallurgistes affiliés au secrétariat F.O.M.H. de Sierre.

RESOLUTION
Les ouvriers de la métallurgie et de l'artisanat du

métal réunis en assemblée à Sion le 9 mars, constatent :
Que dans l'ensemble les salaires payés en Valais se

trouvent parmi les plus bas de Suisse,
Que les prestations sociales y sont en général plus

basses qu'ailleurs,
Que de ce fait le standard de vie des salariés laisse

bien à désirer, preuves en sont les charges de l'assistan-
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— Ali ! vous avez raison !... Pour une j eune femme,
la vie de Maison-Fort n'a guère de distractions... Vous
n'avez pour compagni e qu 'un vieillard... Oui, vous avez
raison, Maria... C'est déjà beaucoup que , j eune et belle
comme vous l'êtes, vous ayez consenti à cette répu-
gnante servitude de soigner un malade... Vous devez
avoir soif de grand air , de liberté... Et puis , peut-être,
le veuvage vous pèse, hein ? Allons , parlez un peu I

Il avait prononcé les derniers avec colère.
— Vous vous trompez , dit-elle doucement. Je ne me

suis j amais ennuy ée... j e ne m'ennuye jamais partout où
je me trouve avec ma fille...

— Alors , pourquoi partir ?... Pourquoi... Est-ce pour
la seule satisfaction de me faire souffrir , de vous mon-
trer cruelle ?

Et , réunissant les mains de la j eune femme, il les
portait à ses lèvres , les couvrait de baisers ardents, pas-
sionnés.

— C'est bien simple... Je suis venue au château pour
vous soigner , quand vous étiez malade... A présent que
vous êtes guéri, que vous vous portez bien, je vous
deviens inutile... j e n'ai donc plus rien à faire et j e
m'en vais...

U la repoussa avec brusquerie...
— Et vous êtes bien décidée ?
— Mais oui. A quel titre resterais-je plus longtemps ?
— Ne suis-je pas le maître chez moi, et avez-vous

besoin d'un prétexte pour y demeurer ?... Je vous prie
de rester... N'est-ce pas là une raison suffisante ?...

Elle secoua la tête.
— Que dira-t-on ? Cela paraîtra incompréhensible.
— Je m'en moque.
— Mais moi , monsieur, je ne puis en dire autant. Ma

situation auprès de vous , lorsqu 'elle ne sera plus com-
prise, deviendra équivoque. Si j 'étais libre, je ne m'en
soucierais pas ; mais j'ai une fille que j 'aime, et je dois
songer à elle.

— Ainsi , votre résolution est bien prise ?
— Oui , monsieur.
— Rien ne vous en fera changer ?

— Je ne le pense pas.
Le vieillard était dans une agitation extraordinaire.
Maria le poursuivait de son regard ardent.
Il fit quel ques pas dans le salon et ' alla s'accouder

sur la cheminée, les mains à plat sur le front , secouant
la tête comme s'il avait voulu chasser la folie qu'il sen-
tait envahir son cerveau.

Tout à coup, il revint à elle et , d'une voix brève :
— Soit , puisque vous le voulez. Quand partez-vous ?
Elle sembla interdite.
On eût dit qu'elle ne s'attendait pas à une aussi

prompte décision.
Ses narines se pincèrent. Ses paupières voilèrent son

regard , ct elle resta quel ques instants silencieuse.
— Mon Dieu ! dit-elle, rien ne presse... je n'ai pas

voulu dire que je partirais ce soir ou demain... J'atten-
drai que votre santé soit bien décidément remise... qu'il
n'y ait plus de craintes de rechute... C'est le docteur
Ménager que je consulterai pour cela... c'est lui qui
jugera du plus ou moins d'utilité de ma présence au
château...

Il fit un geste égaré et balbutia :
— C'est à vous que j e dois ma guérison, Maria. Ne

partez pas !... Je souhaiterais une nouvelle attaqu e, si
j 'étais sûr , ainsi , de vous conserver près de moi...

— Monsieur le baron , vous parlez comme un enfant...
— C'est possible... — et sa voix s'altérait , il bégayait

de plus en plus — c'est possible, je ne sais plus ce que
je dis.

Ses yeux se troublaient , devenaient vitreux... un flot
de sang lui empourprait le visage.

— J'étouffe !...
Maria eut peur , se précipita vers lui et le soutint.
— Allons, dit-elle, puisque vous le voulez ; puisque

cela vous rendrait malade, j e ne partirai pas... Remet-
tez-vous !

Alors , le vieillard s'abatti t sur un fauteuil et se mit à
pleurer, avec des sanglots.

Et Maria le regardait toujours .

Et dans son regard passait un éclair d orgueil et de
triomphe...

Quand il fut calmé, ils sortirent pour profiter de cet
après-midi splendide. Il ne fut plus question de l'inci-
dent. Cependant , le lendemain et les j oins suivants, le
baron ne manqua pas de demander à Maria :

— Vous ne songez plus à partir ?...
Elle, secouant la tête, répondit à chaque fois :
— J'attendrai que vous soyez devenu plus raisonnable.
Il y avait déjà six mois qu'elle était à Maison-Fort ;

le baron était tout à fait remis ; quiconque l'eût vu
pour la première fois n'eût pu deviner qu'il avait échap-
pé coup sur coup à la paralysie, à l'idiotie, à la mort ;
il avait recouvré l'appétit, et gai, actif , il sortait tous
les j ours et même s'était remis autour du château à
tirailler les perdreaux, les lapins et les lièvres.

Cependant, une révolution intérieure s'opérait à Mai-
son-Fort ; peu à peu, tous les anciens serviteurs, ceux
qui avaient connu Maria Jordannet à son arrivée,
avaient été renvoyés et remplacés ; c'était Maria qui les
avait choisis, pour obéir au baron qui n'avait pas voulu
s'occupe r de ces petits soins de ménage ; ces gens ne
connurent donc que Maria , n'eurent affaire qu 'à Maria
et se surprirent quelquefois entre eux à l'appeler « ma-
dame », la traitant comme si elle eût été la maîtresse
de la maison.

Maria, qui avait commencé à habiter sous les com-
bles avec les autres domestiques, et à laquelle le baron
avait fait donner ensuite une chambre au second, plus
commode et plus j olie, descendi t encore d'un étage et
s'installa , sur la prière du baron, dans la partie du châ-
teau qui avait été l'appartement même de la baronne
de Latour d'Halbret.

En même temps, le baron , qui semblait ne pouvoir
plus se passer de Maria , qui ne la quittait plus , rompit
avec certains de ses amis, lesquels n'avaient pas cru
devoir lui cacher que l'on commençait à parler de
Maria dans le pays et à s'étonner de l'autorité qu'elle
prenait dans le château.

Cambrioleurs arrêtés
Des inconnus avaient dernièrement pénètre par

effraction dans le kiosque de la Pissevache, à Vernayaz.
et emporté des marchandises pour une certaine valeur.
La police vient d'identifier les cambrioleurs, qui sont
les frères D., de St-Maurice. Ceux-ci ont été mis à la
disposition du juge instructeur.

Fully
CONCERT DE L'« AVENIR ». - Dimanche 16 mars

dès 20 heures, à la grande salle du Ciné Michel , la
fanfare « L'Avenir », sous la direction de son talen-
tueux et dynamique directeur M. Carron , donnera son
concert annuel dont voici le programme :

« The New Colonial », marche, R. B. Hall ; « Marche
du Sacre », de l'opéra « Le Prophète », Meyerbeer ;
« Ouverture de concert », S. Jaeggi ; « Clair de Lune sur
l'Alster », valse, O. Fétras ; « Battle Royal », marche,
Fred Jevvell ; « La Fanfare du Printemps », J. Bovet ;
« Tristesse », Chopin ; « Le Barbier de Séville », ouver-
ture, Rossini ; « La Brigade Fantôme », W. H. Myddle-
ton ; « D'Artagnan », marche de concert, G. Allier.

Après les productions musicales, René Bonvin et ses
joyeux comédiens présenteront « Fantaisie 52». Nous
rappelons que la carte de membre passif donne droit à
l'entrée gratuite. Invitation cordiale à tous les amateurs
de bonne musique et de saine gaieté. Le comité.

mmes pour les cultures de céréales
fourragères 1952

En 1951, les agriculteurs valaisans ont reçu 63,000
francs de primes pour les cultures de céréales fourra-
gères récoltées pour les graines (orge, avoine et maïs).
Ce subside provient d'un fonds de compensation ali-
menté par des prélèvements douaniers à la frontière
sur les fourrages concentrés.

La Confédération versera à nouveau des primes en
1952 pour les cultures de céréales fourragères, soit 200
francs par hectare en plaine et 250 francs en zone de
montagne jusqu '-à 1000 m. d'altitude. En dessus de
1000 m., la prime sera de 280 francs par hectare.

Nous recommandons vivement aux agriculteurs d'in-
tensifier la culture de céréales fourragères, notamment
de l'orge, de l'avoine et du maïs. Le ravitaillement en
semences cle qualité est largement assuré.

Office cantonal pour la culture des champs.

Cours pour chefs de chantiers
de génie civil et de mineurs

A la demande des milieux intéressés, le délai d'ins-
cri ption pour les cours de chefs de chantiers de génie
civil et de mineurs, est prolongé jusqu'au 25 mars 1952.

Département de l'instruction pubUque
Service de la formation professionnelle.

Amicale des Trompettes de Martigny
et environs

C est a Martigny-Bourg que se tiendra l'assemblée-
sortie de ce printemps. Nous prions tous les trompettes
de réserver d'ores et déjà la date du 20 avril pour
l'Amicale. Le comité compte sur une nombreuse parti-
cipation. Une circulaire sera envoyée à chacun pour le
détail de cette importante réunion.

Amis trompettes, tous à Martigny-Bourg le dimanche
20 avril I Le comité.

Montana
MORT SURITE. — C est avec une douloureuse stu-

péfaction qu'on apprenait mercredi matin à Montana le
décès subit de M. Louis Zurbriggen, survenu à Zurich
où il s'était rendu au lendemain des championnats suis-
ses de Klosters. M. Zurbriggen, âgé d'une trentaine
d'années, était président du Ski-clyb de Montana . Son
départ si inattendu sera vivement regretté par tous les
sportifs de Montana.



MM Mart ignt i
Club d'échecs

Assemblée générale, lundi 17 mars, à 20 h. 15, au
Foyer du Casino. Présence indispensable. Le comité.

Stade municipal
Dimanche 16 mars, deux matches au stade municipal

de Martigny. A 13 h. 30, pour le championnat suisse,
Martigny jun. II rencontrera Monthey jun. I. A 15 h.,
pour parfaire sa forme, Martigny II jouera contre Mon-
they H.

Martigny I se rend à Thoune rencontrer la coriace
et scientifique équipe locale.

Syndicat des producteurs de fruits
et légumes de Martigny et environs

Nous rappelons l'assemblée générale de ce syndicat,
qui aura lieu le samedi 15 courant, à 20 h. 30, à la
Grande salle de l'Hôtel de ville, assemblée qui sera
suivie de la conférence de M. Gabriel Perraudin, ingé-
nieur en chef de la Sous-station fédérale d'essais de
Châteauneuf.

L'assemblée et la conférence sont publiques.

Course du C. A. S. à Montana
Le Groupe de Martigny du Club alpin organise sa

course mensuelle dimanche à Montana-Cabane des Vio-
lettes-Grand Mont Bonvin.

Départ en car, dimanche à 6 heures, sur la place
Centrale. Retour pour 19 heures. Prix du car Fr. 7.— .
Non membres admis. S'inscrire auprès du chef de cour-
se G. Pillet , journal « Le Rhône », téléphone 6 10 52,
en versant le montant de Fr. 7.— .

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

Au Restaurant du Grand-Quai
Dimanche, au menu : poule au riz.

(Madam Ua lSESl Z eatâf àldmn&
Diplômée de l'Institut de Beauté
M0RA-MARCHIN0, GENÈVE et PARIS

heçait tmo IM ywho
S U R  R E N D E Z - V O U S

MARTIGNY-VILLE AVENUE DE m GARE
TÉLÉPHONE 618 31

%rw katu cadeau d& (PcLqjum JEUNE FILLE
Du 11 au 14 avril 1952, voyage en car Pullman sur la de 16 a 18 ans pour aider

au ménage et à la campa-
gne. Entrée tout de suite
ou à convenir. S'adresser
chez Isaac Chappot, Mar-
tigny-Ville, tél. 6 10 78.

COTE D'AZUR
Gênes - Riviera di Ponente - Nice
4 jours tout compris, Fr. 200.—
Renseignements : Service excursions SMC à Montana.

Tél. 5 27 27

A vendre A vendre 2 bonnes

CHALET chèvres
d écurie, ainsi qu un

de 3 chambres et cuisine
à 10 minutes de Nax. Con- P0USSG-P0USSGditions avantageuses. !

Ecrire s/ chiffres R 784 d'occasion. S'adresser chez
au journal Le Rhône, Mar- Pierroz , primeurs, à Marti-
tigny. gny-Bourg.

275 395 S50 690

I 

MONTHEY © MARTIGNY

ê m̂i^^Êmmm^^^^mm

Concours de ski des enfants des écoles
de Martigny - 16 mars 1952

Comme annoncé précédemment, le concours de ski
des écoles de Martigny aura lieu à Verbier le dimanche
16 mars.

121 coureurs prendront le départ dimanche. Les éco-
liers groupés en 4 catégories suivant leur année de nais-
sance, seront placés sous la surveillance de chefs de
classe :

Classe I : garçons, années 1933/34/35/36 ; chef de
course : Paul Cassaz.

Classe H : garçons, années 1936/37/38/39 ; chef de
classe : Pierre Maillard.

Classe III : filles , chef de classe : Georges Maillard.
Classe IV : garçons, années 1940/41/42/43/44 ; chef

de classe : Laurette Genoud.
Programme de la journée

6 h. 30 Départ des cars place Centrale Martigny-Ville
et Martigny-Bourg, devant la poste.

8 h. 00 Messe en plein air devant l'hôtel de la Rosa-
Blanche à Verbier.

8 h. 45 Répartition des classes et distribution des dos-
sards.

10 h. 15 Début des concours.
13 h. 00 Dîner sous la conduite des chefs de classe. (Un

potage sera servi pour le prix de Fr. 0.60.)
15 h. 15 Rassemblement des enfants pour le départ

devant l'hôtel de Verbier.
18 h. 30 environ : Proclamation des résultats et distri-

bution des prix sous les arcades de l'Hôtel de
ville de Martigny .

Les maisons Nestlé à Vevey et Ruchet à Martigny
offriront aux enfants, à l'arrivée du concours, une tasse
de Nescao.

Accompagnants : Départ de Martigny à 9 h. ; pour le
retour, départ de Verbier à 17 h. 30.

Afin de faciliter le contrôle des chefs de classe, nous
insistons auprès des parents pour qu'ils ne gardent pas
leurs enfants près d'eux lors du départ.

Café du Pont, La Bâtiaz
A partir de samedi , escargots.

JEUNES FILLES
de 18 et de 16 ans cher-
chent places comme aides
au ménage. S'adresser au
bureau du journal sous R
782.

On prend des

pensionnaires
Bonne cuisine bourgeoise.

S'adresser au bureau du
journal sous R 785.

On cherche jeune homme
comme

commissionnaire
Alimentation générale

POPPI- FAVRE
MARTIGNY - Tél. 6 13 07

On cherche tout de suite
ou à convenir

JEUNE FILLE
ou PERSONNE capable et
gentille, pour la tenue d'un
petit ménage soigné. Oc-
casion d'apprendre le ser-
vice du café. Place stable,
bon salaire, congés régu-

Italienne ayant du
acceptée. S'adres-
bureau du journal

liers . -
service
ser au
sous R

CHAMP
de 2 mesures. S adresser a
Charles Claret , La Bâtiaz. f t f  A I ni|f&||nT-—— u il ne LûlloliaZA vendre 2

_ _ _ _ _ _  chirurgien F. M. H
MOTOS MARTIGNY

Bas prix. Bonne occasion. ABSENT
Téléphoner 026 / 6 24 66. _ 
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La femme élégante exige

le bas impeccable qui donne entière satisfaction

MARGUERITE CŒUR
soie rayonne, soie rayonne,

mailles envers, mailles envers
teintes mode renfort nylon

DENT-DE-LION FLEURS
pure soie nylon 30 deniers

et rayonne, mailles envers,
mailles envers coloris mode

T90 ySO 89° g90

CRISTAL KANTRUN
nylon fin 15 d. nylon Dupont

1" choix fdet dentelle,
Dupont, teintes lor choix,

de saison 15 ou 30 d.

I M P O R T A N T  : chaque paire de bas est vérifiée sur appareil s pécial

Voyez notre vitrine N° 6
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Ski-club
COURSE A ST-GERVAIS. - Dernier délai d'inscrip-

tion lundi 17 mars, à 17 heures. Prendre passeport ou
carte d'identité.

Société de tir
Dans son assemblée générale tenue mercredi soir à

l'Hôtel du Grand-St-Bernard, la Société de tir de Mar-
tigny a élu le comité suivant pour le prochain exercice :
Président : Plt. René Jorda n ; vice-président : Charles
Exquis ; secrétaire : Roger Saudan ; caissier : Jules Mi-
chellod.

MARTIGNY-BOURG
Au Ski-club

Le Ski-club de Martigny-Bourg organise sa course
annuelle à Châtel , sur France, le 23 mars.

Inscription pour le car : 5 fr. pour les membres ; 10
francs pour les non-membres.

S'inscrire chez Alfred Pierroz , tapissier , pour les
membres jusqu 'au 19 mars, pour les non-membres du
20 au 22 mars.

Les propos du vendredi

Les heures sont roses !...
pour les femmes qui se parent et soulignent leur beauté
avec de fraîches et printanières parures : lingerie, gai-
nes, blouses, pullovers et bas 1 Retenez la bonne adresse :

Mme Ch. Addy-Damay, Atelier Valaisan.

Pour combattre EPILATION
l'Obésité A * -t H I Karanlie définitive

et â A A A ID h N  ̂ rien n'ésale les traite"- /"-\ Il 1/ Il VkJ W ments par Infra-rougcs

XQ0t/  ̂ INSTITUT CECILE FAVRE
^ Rue des Hôtels (Grand-Maison)

MARTIGNY Téléphone 6 11 05

— Dix-neuf missionnaires catholiques dont deux reli-
gieuses expulsées de Chine par les autorités communis-
tes sont arrivés mercredi à Hongkong. Douze sont Fran->
çais, cinq Suisses, un Helge et un Polonais.

On offre à louer à Martigny-Ville, dans villa
privée, un

APPARTEMENT
de 5 pièces, tout confort. Ecrire sous chiffres
7391 case postale, Martigny.

A vendre au Bouveret

GAFÉ
Prendre l'adresse au jour-
nal sous R 748.

A vendre une jolie

MULE
de 5 ans, sage et franche
de collier. - S'adresser au
bureau du journal sous R
788.

Occasion l
A vendre, pour cause de
double emploi , une caisse
enregistreuse, marque Re-
mington, état de neuf.
S'adr. au Café du Centre,
Saxon, tél. 6 23 07.

POR ERS
«Louise-Bonne», formation
cordon, 4 étages, marchan-
dise de 1er choix. S'adres-
ser au journal sous R 751.ïer au journal sous R 751. A vendre très beaux plan-

tons de

OPEL Olympia griffes
8

> 
CV, dernier modèle, d'âSUBfgGS

n'ayant j a m a i s  roulé,
couleur noire, à vendre d'une année, à Fr. 30.— le
pour cause de départ, mille. Quantité limitée. —
Faire offres par écrit à Prendre consigne chez M.
Publicitas, Sion, s. chif- Edouard Ançay, Fully, té-
fres P 3678 S. léphone 026 / 6 31 20.

BLANCHE-NEIGE SCARABEE
pure soie et soie '«naturelle,

nylon, mailles envers,
mailles envers qualité lourde

LE MONDE... en quelques lignes
— Une usine de Steattle (Etats-Unis) construit actuel-

lement un avion à propulsion atomique, en vertu d'un
contra t qui l'autorise à étudier l'utilisation de l'énergie
atomique en aéronautique.

— L'Union européenne des payements vient d'accor-
der à la France un crédit de 100 millions de dollars,
remboursables à partir de juillet.

Lo parlement de l'Allemagne occidentale a décidé
mercredi à l'unanimité de demander ù la haute com-
mission alliée d'améliorer le sort des enfants naturels
des soldats des troupes d'occupation en faisant recon-
naître la paternité et en garantissant une aide fina n-
cière. Ces enfants étaient au nombre de 94,000, dont
3000 de couleur, en 1950.

— Un bi-moteur « Heinkel », de l'armée de l'air rou-
maine, s'est posé, jeudi matin, sur l'aérodrome de Ze-
moun, près de Belgrade. Les trois officiers et les deux
sous-officiers qui se trouvaient à bord ont déclaré être
venus de l'aérodrome de Brasov, en Roumanie, après
avoir décidé de se réfugier en Yougoslavie, pour
« échapper à la terreur intolérable qui sévit dans leur
pays ».

— Lo gouvernement australien a ajourné « sine die »
l'exécution de ses plans d'émissions de télévision expé-
rimentale en Australie. Le gouvernement fait valoir que
l'équipement de la station coûterait une somme de plu-
sieurs centaines de milliers de livres sterling. Or, le
gouvernement estime « qu 'il est peu indiqué, pour lui,
de se lancer dans une telle aventure ».

— Près de Rome, deux enfants ont été tués par l'ex
plosion d'un obus qu'ils avaient trouvé dans un champ
Leur mère a été grièvement blessée.

Bas nylon
extra fins , couture noire et talons cadres noirs,
seulement Fr. 5.95. Autres articles en nylon depuis
Fr. 3.95, chez
Anne-Marie , mercerie, Martigny-Bourg
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Place Centrale

SION - SIERRE - BRIGUE
Service rap ide des rép arations

Entreprise industrielle et commerciale de Mar-
tigny engagerait tout de suite

STENO - DACTYLO
Faire offres par écrit sous chiffres R 787 av.

bureau du j ournal.

A remettre tout de suite pour cause de départ
dans centre du Valais

magasin (.'Épicerie-primeurs
sur bon passage. - S'adresser au journal sou.1
R 756.

Fumier
Les meilleurs fumiers sont livrés aux meilleure;

conditions par
FELLEY FRÈRES S. A. - SAXON

Fruits en gros - Transports - Tél. 026 / 6 23 27

Entreprise embauche pour important chantiei
de haute montagne :

mineurs qualifiés
manoeuvres
mécaniciens

S'annoncer à Martigny, tél. 026 / 6 18 41, poui
instructions.



Le grand f i lm
de Yves Allégret

Interdit sous 18 ans
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©NDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

SPECTACLESLes Spectacles en Valais

Mme mmme

Mémento des 15 et 16 mars
Cinéma Etoile, Martigny

LES MIRACLES N'ONT LIEU QU'UNE FOIS.
Voici le dernier grand film d'Yves Allégret avec Jean

Marais et Alida Valli , amants inoubliables dans un film
criant de vérité ! Un passionnant drame des temps
actuels 11!

Séparés et durcis par la guerre, ceux qui se sont
aimés se retrouvent...

La jeune fille fraîche s'est compromise, le jeune hom-
me se lance « dans les affaires »...

Alida Valli et Jean Marais forment un merveilleux
couple de l'écran.

Un événement martignerain
Ce soir vendredi , présentation au cinéma Corso, à

Martigny, de la comédie humoristique en couleurs, avec
les merveilleux dialogues d'Henri Jeanson : Harbe-Rleue.
Interprètes : Pierre Brasseur et Cécile Aubry.

Ce film engendre le rire et la bonne humeur, écrit
la presse lausannoise.

Que voulez-vous de mieux ?
On est prié de réserver les places à l'avance, télé-

phone 6 16 22.
Attention ! ce film ne s'adresse pas à la jeunesse. Il

est interdit aux jeunes gens en dessous de 16 ans.
Attention ! une séance supplémentaire aura lieu lun-

di soir.
FULLY — Ciné Michel

Vendredi 14, à 20 h. 30, venez voir au Ciné Michel
à Fully la délicieuse comédie musicale Amours, délices
et orgues. Gisèle Pascal la mutine domine cette bande
de toute sa grâce et de toute sa fraîcheur.

C'est une exquise création qui peut à plus d'un titre
se comparer au fameux « Nous irons à Paris ».

Attention ! Samedi et dimanche, relâche (théâtre).

SAXON — Cinéma cc 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.
Samedi et dimanche : LE GRAND ELAN SUR LA

PISTE HLANCHE.
Une magnifique production française que tous les

amateurs de sport , d'amour et de rire ne voudront pas
manquer.

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

BAGNES — Cinéma
Voici le film que chacun attend : Demain il sera trop

tard. Un sujet hardi, osé, dangereux. Un film humain,
vrai , émouvant. Une jeune fille de 14 ans et un jeune
homme de 16 ans sont les héros de cette sensationnelle
production. L'amour s'éveille en eux, avec ses émotions,
ses curiosité, ses troubles ! Que doivent faire les pa-
rents ? Un film d'une haute valeur éthique, traitant le
problème de l'éducation sexuelle avec sincérité. Même
ceux qui ne vont jamais au cinéma viendront voir ce
film. Horaire des séances : Samedi 15, dimanche 16 et
mercredi 19 mars à 20 h. 30. Dimanche, matinée à 14
heures 15. Attention ! Il est prudent de réserver sa
place et de ne pas attendre la dernière séance pour voir
ce magnifique film. Pour le service des cars, prière cle
consulter les affiches.

ORSIERES — Cinéma
« Ma Pomme » est un clochard qui gagne sa croûte

en chantant dans les rues des rengaines de son inven-
tion et que son copain l'accordéoniste accompagne avec
un joli talent. La vie est belle. Elle est même si belle
que lorsque le clochard apprend qu'il est l'héritier
d'une fortune colossale à partager avec 3 ou 4 autres
veinards , il hésite. Vous connaîtrez la suite en venant
voir Maurice Chevalier, Sophie Desmarets dans ce film
qui restera longtemps dans vos mémoires.

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
commune. 12.15 Variétés populaires. 12.30 Chœurs de Romandie.
12.46 Informations . 12.55 La parole est à l'auditeur. 13.10 Vient
de paraître. 14.00 Arc-en-ciel. 14.30 Les enregistrements nou-
veaux. 15.00 A bord d'un chaland de Bâle à Rotterdam. 15.35
L'orchestre Malando. 15.45 Promenade littéraire. 16.00 Pour
les amateurs de jazz authentique. 16.30 Emission commune. 17
h. 30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches de St-Imier et communi-
cations diverses. 18.05 Le Club des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.40 Le courrier du Secours aux enfants. 18.45 Pages
d'Eric Coates. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations .
19.25 Le miroir du temps. 19.45 A la fleur de l'âge... 20.05 A
mi-course. 20.35 Le maillot jaune de la chanson. 21.15 Scotland
Yard communique... 21.15 Les variétés du samedi. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le bonsoir de Jack Rollan. 22.45 Entrons dans
la danse.

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1... 7.15
Informations. 7.20 Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.10 Musique classique. 11.35 Le disque préféré
de l'auditeur. 12.15 Causerie agricole. 12.30 Suite du disque pré-
féré de l'auditeur. 12.46 Informations. 12.55 Suite et fin du dis-
que préféré de l'auditeur. 14.00 Avec les Quatre Sœurs March...
15.00 Variétés romandes. 15.45 Reportage sportif. 16.40 Thé dan-
sant. 17.00 L'heure musicale. 18.15 Chants de printemps, de Fr.
Schubert. 18.30 L'émission catholique. 18.45 Novelette, de Schu-
mann. 19.00 Les résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le
monde cette quinzaine. 19.45 Enchantement des Antilles. 20.10
Jane et Jack. 20.20 Musique légère espagnole. 20.40 La Maison
des Rêves. 22.00 Madrigaux et chansons d'amour. 22.30 Informa-
tions . 22.35 Sur la sellette : Vidocq ?... Non, Vautrin ! 23.00 Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir.

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Le bonjour mati-
nal. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert matinal.
11.00 Emission commune. 11.50 Refrains et chansons modernes.
12.15 La basse Fritz Ollendorf interprète Mozart. 12.25 Œuvres
dc Grieg. 12.46 Information. 12.55 Rythmes populaires suisses.
13.15 Airs italiens d'autrefois. 13.40 Œuvres de Daniel Lesur.
16.30 Emission commune. 17.30 La Cousine Bette, de Balzac, et
œuvres pour le piano. 18.00 Voltaire et la Côte d'Azur. 18.15
Galerie genevoise. 18.40 Frau Luna, de Linke. 18.45 Reflets d'ici

— La police suédoise a arrêté Hugo Gjerswold, an-
cien sergent d'un régiment d'artillerie, pour espionnage
en faveur de la Russie. Le personnage est membre du
parti communiste de Lulea.

— Les recherches faites mercredi par la colonne de
secours sur le glacier du Guggi pour retrouver les corps
des quatre autres membres de l'équipage du « Dakota »
sont restées vaines.

— A la suite de l'attentat commis à Gabès, une cin-
quantaine de personnes ont été arrêtées et l'état de
siège décrété dès hier jeudi. L'attentat a fait 7 morts
et 15 blessés.

On cherche

La Boulangerie Nendaz, a
Martigny, demande

15-16 ans, pour courses et
nettoyages. Si possible tout
de suite.

— A Seyssel (Savoie), des livreurs avaient entreposé
une grande remorque à deux roues, la barre d'attelage
en l'air. Des enfants s'y suspendirent et la firent bas-
culer. La barre atteignit à la tête le jeune René Pang,
12 ans, d'origine chinoise, qui eut le crâne fracturé. Le
pauvre petit succombait peu après.

— A Chalon (France), un jeune magistrat de 28 ans,
M. Rosselin, a été trouvé assassiné dans son apparte-
ment. Le malheureux, ligoté à une table, avait été
assommé à coups de lampe de chevet. Toutes les poli-
ces de France recherchent un sujet canadien, L. Ruther-
ford, qui aurait trempé dans cet horrible meurtre.

LES «CLES
n'ont lieu

qu'une f ois
avec

ALIDA VALLI

CINEMAS
BAGNES - Cinéma : Demain il sera trop tard
MARTÏGNY - Etoile : Les Miracles n 'ont lieu qu 'une i

Corso : Barbe-Bleue
MONTHEY - Mignon : Primavera (Voici le Printemps )

Monthéolo : Erreur Judiciaire
ORSIERES - Cinéma : Ma Pomme
ST-MAURICE - Roxy : Corps et Ames
SAXON - Rex : Le grand Elan sur la Piste blancl
SIERRE - Casino : Guérilla aux Philippines
SION - Capitole : Le Roi des Camelots

Lux : Identité Judiciaire

THEATRE - CONCERTS - CONFERENCES
A Sion et à Sierre : Concert de l'Orchestre symphonique val

san. A Fully : Gala théfttral avec Georges Adet de la Coméd
Française. A Orsières : 2° représentation du Maître de Forg
A Martigny : Soirée-concert du Chœur d'hommes avec le Vie
Pays de St-Maurice.

SPORTS
SKI : Aux Giettes : 2e Derby de Valerette (descente et slaloi

A Ravoire : Derby de l'Arpille (descente). A Hérémence : SlaL
géant du Prolin. A La Fouly : Concours du S. C. Champex-F
ret. Aux Haudères : Slalom géant.

^Wù- OMMAQI ÇFtêty
Samedi 15 à 20 h. 30 et dimanche 16 à 14 h. 30
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Gala eiassifgue
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dans le même spectacle

ESTHER j
j  Tragédie en 3 actes

et

1 Le Médecin malgré lui j
Comédie en 3 actes
avec le 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 / 6 31 66
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A vendre 3000 A vendre

ECHALAS voiture Renaul
de mélèze blanc et rouge 4 places, mod. 1949. S'at
fendus et rabotés. S'adres- a Mme Madiilde Giroi;
ser à Ernes t Pellaud, Les Martigny-Combe, tél. 0.
Valettes. I Q 14 06.

A vendre dans le coteau un
_ , A vendre 3000 kg. de
Pre

de 2000 m- en partie arbo- BETTERAVES
risé. — Conviendrait pour
champs, abricotiers. S'adresser à Joseph Ghirar-

Hurnier Edouard , Saxon, dini, Le Guercet-Martigny.
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j CINÉMA - ORSIÈRES
I Les 16 et 19 mars
g
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CINEMA DE BAGNES
Tél. 6 63 02

Samedi 15, dimanche 16 et mercredi 19 mars,
à 20 h. 30 - Dimanche, matinée à 14 h. 15

Le film aux 5 grands prix

Demain il sera trop lard
LES ACTUALITES MONDIALES
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Revue suisse
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Une baleine géante exposée en Suisse.
Ces jours-ci , une baleine géante entrera en Suisse.

Elle est chargée sur un vagon des plus grands pour
transports lourds existant en Europe. L'exposition pu-
blique de la baleine commencera à Zurich , pour passer
par les plus grandes villes de Suisse.

Pour la première fois , des hommes de science ont
réussi à conserver Un animal de cette envergure. L'ani-
mal pèse 55,000 kg., environ le poids de quatre-vingts
bœufs . La langue à elle seule a le poids d'un jeune
éléphant. Le cœur, de 600 kg., est montré à part dans
un réci pient de verre ; il pompait 1000 litres de sang à
la minute. L'aorte principale , d'un diamètre de 45 cm.,
ressemble à un gros tube. La « bouche » est longue de
six mètres ; la longueur totale de l'animal atteint 23
mètres, la hauteur 4 mètres en moyenne:

L'expédition suisse du Mont Everest.
Les guides de montagne qui feront partie de la pre-

mière équipe pour l'expédition du Mont Everest ont
quitté l'aéroport de Cointrin jeudi après-midi à destina-
tion de Bombay, premier point de départ en vue de
leurs prochaines ascensions. Il s'agi t des guides René
Aubert , Jean-Jacques Asper, Léon Flory, René Lambert
et René Dittcrt. A l'aéroport ils ont été salués à leur
départ par de nombreux amis et notamment par le Dr
Wyss-Dunant, chef de l'expédition scientifique qui par-
tira jeudi prochain à la même heure pour rejoindre les
guides.

Je cherche 3-4

pour la fabrication d'em-
ballages. S'adresser à Du-
boule et fils , Charrat.
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le Grand Elan sur jggg
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CE SOIR , dernière séance

Alerte aux
Gardes-côtes
Plus fort qu «IWO JIMA»
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Samedi 15 et dimanche 16

Une cure de bonne
humeur

avec Jean Tissier, Charpin.
Maurice Baquet et les as

du ski. dans
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Armailhs
d'alpage

Je demande pour la saison
d'alpage deux bergers bons
trayeurs 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.

J»E FILLE
pour travaux de campagne
en juin et juillet. Gage à
convenir. S'adresser à M"'0

Marie Paschoud, La Bal-
maz - Evionnaz.

On cherche tout de suite
une

JEUNE FILLE
de 18 ans, débutante , pour
servir au café. Vie de fa-
mille. - S'adresser à Marc
Neyroud , Café National , a
Chardonne sur Vevey, tél.
021 / 5 29 08.

JEUfêF RLLE
est demandée pour aider
au ménage et à la campa-
gne. Italienne acceptée. —
Faire offres à Michel Dor-
saz, Vers l'Eglise, Fully, ou
tél . 026 / 6 31 59.

Dès ce soir, vendredi, une comédie humoristique en couleurs, y m_ W
qui engendre le ¥W Q et la f o®ni%& t^UllieUr Jj & t k

ffjMSr* Attention , une séance supplémentaire aura Heu lundi soir mjjbj^v
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Au 
Cinéma G0RS0 Martigny, tél. 616 22 

@

avec
Pierre Brasseur jovial et truculent , grand trousseur de filles
Cécile Aubry candide et rusée
Jacques Sernaz grand amoureux

igffflBBjffo, ALIDA VALLI , JEAN MARAIS
^H^v9B9jkk 

dans 
le grand f i lm d'Yves Allé gret

&||âU| Les Miracles n'ont
2̂257 Sien qai yiîe l©ïs
^̂ B^̂  Interdit sous 18 ans
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-"**"• Samedi à 20 h. 30 et dimanche à
14 h. 30, première suisse du gala

Esther
et

Le Médecin malgré lui
avec le célèbre comédien Georges

'™,iu>_=- Adet, de la Comédie-Française,
et une pléiade de vedettes parisiennes

@

-^^^^  ̂ Ce soir, dernière séance

ALERTE AUX GARDES-COTES
plus fort qu'« Iwo-Jima »

Samedi ct dimanche
Amour... rire...et sport, avec la
magnifique production française:

^—- Le grand élan sur la piste manche
et d'ailleurs. 19.00 Instants du monde. 19.15 Infonnations. 19.25
Un Suisse vous parle des Nations Unies. 19.35 Les Chambres fé-
dérales . 19.40 Le jeu du disque. 20.00 A titre documentaire. 20
h. 15 Enigmes et aventures : Le laitier passe à 6 heures. 21.10
21.10 Lundi soir, émission de variétés. 22.10 Piano-Bar. 22.30
Informations. 22.35 L'actualité internationale. 22.40 Jazz hot.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos et coneert matinal. 11.00 Emission
commune. 12.15 Mélodies. 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon.
12.46 Informations. 12.55 Vie d'Artis tes, valse de Strauss. 13.00
Le bonjour de Jack Rollan. 13.10 Les orchestres en vogue. 13.30
Œuvres d'Othmar Schœk et Robert Oboussier. 13.45 Musique de
Belgique ancienne et moderne. 16.30 Emission commune. 17.00
Variétés internationales . 17.30 Musique de films. 18.00 Voyage
aux Indes. 18.20 Islamey, fantaisie orientale de Balakirev. 18.30
Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Le disque du mardi. 19.45 Le
Forum de Radio-Lausanne. 20.10 Clé de sol et café noir. 20.30
La pièce du mardi : Dieu le savait ! 22.30 Informations. 22.35
Odes a la nature : la nuit . 23.00 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

R.OCTODURE MARTIGNY
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est inégalable
Quelle joie! Dès la première lessive , vous
êtes conquise par le nouveau, l'incompa-

§

v <̂ fe' rab|e persil aux avantages étonnants et
\m IW tangibles :
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Linge magnifique,
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parfaitement éprouvé

M W \ «ë̂ l̂ Élv Pour 'a c'iauc''®re
m M \ YWWW ei 'a machine

W W à laver

Le nouveau Persil recèle encore maintes qualités que vous aurez

sans doute déjà remarquées. Ecrivez-moi à ce sujet , je saurai me

montrer reconnaissante.
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PF 823 b

Pas de fertilité
sans fumure organique

Utilisez

VITALHUMUS
engrais organique comp let
à haute efficacité
Formules spéciales pour vignes, frai-
sières, cultures maraîchères et champs

100 kg. de VITALHUMUS apportent au sol
autant de matières organiques que 180 â
200 kg. de fumier de ferme

Demandez-le à votre fournisseur ou à la

MANUFACTURE
D'ENGRAIS ORGANIQUES
MEOC S. A. * CHARRAT

r •>
Pêchers

en variétés spéciales pour plein-vent, beaux
plants de 1 et 2 ans, à conditions avantageuses

Encore quelques cents

abricotiers
tiges, bien couronnés

Pépinières W. Marlétaz, Bex
Téléphone 025 / 5 22 94

l 1

ENGRAIS
E 

tuteurs - tourbe - pommes de terre

^h_dl#)Q produits antiparasitaires
V^ I I *J I ^3 ̂  ̂ produits fourragers

Edouard Darttsi&cv~:::

Pour vos

Vacances d'été
à

Chemin-Dessus
s/ Martigny (Valais), alti-
tude 1150 m., à vendre ou
à louer un

appartement
meublé de 5 pièces, cham-
bre de bonne, W. C, eau
courante, électricité, gaz. -
Bien situé. A la même adr.
à louer un petit

chalet
meublé de 3 pièces et W.
C, même confort que le
précédent. Faire offres à
Pellaud Frères, à Chemin-
Dessus, tél. 026 / 6 15 62.

A vendre une toise de

FUMIER
Maurice Addy, Martigny-
Croix.

A vendre, par particulier,

Jeep militaire
en parfait état de marche.
S'adresser au journal sous
R 781.

ROUES DE
BROUETTES

toutes hauteurs et largeurs
de moyeu

Roues à charrettes
mitrailleurs

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

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

patentés.
Prix très avanta geux
et excellente qualité.

Fritz Bbgli-von Aesch
Langenthal - 45

FROMAGE
A vendre entre St-Maurice Fromage maigre a Fr. 1.50
et Evionnaz » kg., 6 - 15 % gras à Fr.

n . 1.90, Vi gras à Fr. 2.10. Piè-
UOmaine ces entières (environ 12 kg.)

ou moitiés. - Envois contre
comprenant une habitation remboursement.
- grange, - écurie et 17,000 LaUerie Karthause Iltfa

f vE^Vû ote g 
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fe'd <"¦«£•>
Gross, notaire , St-Maurice.

POULES
sélectionnées...

poules qui paient
Race Leghorn lourde :

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

A louer

APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine ct
jardin. S'adres. chez Mme
Angèle Martinal , La Verre-
rie , Vernayaz.

Ë ories PRLnEZ OlROULUil S ton Fr. 2155
WW~ Contre ies troubles de la 2W~ CIRCULATION !

Elficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges , mïr mïrt e ,
bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, jambes
enflées, mains, bras, pieds et jambes froids et engourdis. Extraits de plantes
CURE moyenne, Fr. 11 20 — Flacon original, Fr. 4.95 Chez votre pharmacien et droguiste

Tirs d'arli»
Des tirs d artillerie auront lieu dans la région

de 
8

Lens - Crans sur Sierre - Icogne
Ayent - Grimisuat - Arbaz

Mardi 18. 3. 52 )
et [ 0900 - 1700

Jeudi 20. 3. 52 )
Pour de plus amples détails, on est prié de con-
sulter le Bulletin officiel du canton du Valais
et les publications de tir affichées dans les com-
munes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le commandant

Colonel Wegmûller.

Vente aux enchères publiques
uolonlaires

M. Hippolyte Saudan, à Martigny-Croix, ven-
dra aux enchères publiques le lundi 17 mars
1952, à 18 h. S0, au Café de La Forclaz, à
Martigny-Croix, ses VIGNES sises à Bellaines,
Béranger, Pâles, Ecottin et Crépon.
Conditions à l'ouverture des enchères.

P. o : Edouard Morand , notaire.

Jeune fille ayant pratique des travaux de bu-
reau, possédant diplôme de secrétaire - sténo-
dactylo et bonnes notions de comptabilité, cher-
che place comme

employée de bureau
Libre tout de suite. Ecrire sous chiffre P 3523
S Publicitas, Sion.

Fraises de min
Maison de gros cherche

2 courtiers
Régions : Bagnes et Orsières

Faire offres écrites, sous chiffres P 3565 S, à
Publicitas, Sion.

TRANSPORTS
p ar camions basculants et trains routiers

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

Beaux abricotiers
bien couronnés, sur franc et sur myrobolan,
ainsi que POIRIERS sur cognassiers : Louise-
Bonne, Colorée de Juillet, William, etc.
Pépinières Bonvin Frères,
Ferme des Iles, tél. 6 12 10 La Bâtiaz

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

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

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

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

A vendre 40 
fl VENDRE

POI lIGlS 1 CHAR de campagne N°
Louise-Bonne, 10 ans , sur 11 ; 1 paire d'ECHELLES
pyramide. — S'adresser au à foin ; 1 BAT de mulet ;
jou rnal sous R 751. i petit CHAR à pont, à

cheval ; 12 POUSSINES
A VENDRE Leghorn. S'adresser à M™

<5»Ilo à mancor Pierre Maret ' Saxon' télé"oaiie a manger Ph0ne 022 01.
en ronce d'olivier

. ..  . A vendre, faute d'emploi ,
chambre a coucher une bonne
en palissandre. Belle occa- flw lp ï.E
sion, meubles neufs. Pour -n _

renseignements s'adr. à H. avec harnais. S'adresser à
Julen , Sierre, tél. 5 15 70. Jules Perrier , Saxon.

f

' Tracteurs mono-axe Bûcher
> Hache-paille - Coupe-racines

Couteaux de coupe-racines, pompes, moteurs
Echanges - Reparutions

>
. Ch__)_ rI_P><t M£tT>7 Téléphone 6 13 79
> Undne^ IVierU-C Machines agricoles
_ Wf_ .*_ ' _' - 0*rï\f -VB B 3_Pt Représentant des Ateliers> marugny-vme de lConsU. B„chcr .GllJ,er

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

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

En vente chez tous les commerçants cle la branche

Représentant pour le Valais :

Georges Gaillard - Saxon
Téléphone 6 22 85

¦̂ ryanysnu J_wft JJ s IHUHI rt__tf5r"gg.vi_____gi______ii___PW'_______________________ ^

Culture de Haricots ï§52
La Fabrique de conserves « Hero », à Lenz-
bourg, f era des contrats p our la cueillette de
haricots nains et à rames. Cueillette en vert.

Les contrats et récep tion se feront :
pour Martigny : Willy Kohler, à Martigny-

Bourg
pour Fully : Clovis Boson
Les contrats peuvent être conclus jusqu'au 31 mars

Avec

«LA REHOmmÊE»
bouillie caséinée au soufre mouillable,

vous lutterez en même temps contre le
mildiou, l'oïdium et l'acariose

«ÊSP M̂P

Seule la vraie « Renommée », produit
AGRICOLA, est vendue par la

Fédération Valaisanne
des

Producteurs de Lait, à Sion

HARICOTS
Les consignes pour obtenir des semences de
haricots de la Fabrique de Conserves de Lenz-
bourg sont ouvertes.

Régions : Saxon, Saillon, Leytron.
Variétés : à rames, Marché de Genève,

Perfection , Cent pour un.
S'inscrire au plus tôt :

Union - Fruits, Saxon et environs
M. Cheseaux, Saxon, tél. 6 23 13

Motocyclistes !
Il est p rudent de retenir tout de suite

les

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

La p remière est arrivée. Vous p ouvez
venir l'admirer chez

R. G0UGET - VERNAYAZ
Téléphone 6 59 62

AGENCE
ROYAL ENFIELD - JAWA
LAMBRETTA - CZ - DKW




