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Un blessé toutes les 23 minutes

Les dépêches du début de la semaine nous j Un Hollandais en vue à qui nous citions les
ont annoncé l'échec des pourparlers cle Téhé-
ran au sujet des pétroles de ce pays.

Ainsi les représentants de la Banque inter-
nationale et les entremetteurs des Etats-Unis
n'ont pas eu plus de chance que les Ang lais.
La Perse entend rester maîtresse chez elle et
disposer comme elle l'entend de ses pétroles,
même si elle doit y perdre.

« Nos partenaires semblent ignorer , ont dit
les autorités iraniennes, que les gisements pé-
trolifères ont été nationalisés. »

C'est évident ; et les travaillistes anglais ,
qui ont procédé chez eux aux nationalisations,
devraient être les derniers à dénier le droit
aux sujets du shah d'agir de même.

Mais l'affaire des pétroles n'est en somme
qu'un épisode, un abcès pourrait-on dire, pro-
voqué par l'éveil du nationalisme dans tous
les pays où s'est fait sentir un peu durement
l'influence europ éenne.

Partout on se rend compte cle la décadence,
de la démission de l'Occident, de son impuis-
sance aussi à parer efficacement aux coups
qu'on lui porte : c'est pourquoi on n'hésite
plus à se libérer de sa tutelle.

Après les Indes, voici l'Indochine, l'Indoné-
sie, l'Iran, l'Egypte, la Tunisie et le Maroc qui
lèvent l'étendard cle la révolte.

Jadis , les Américains sont partis en guerre
contre l'Europe occupante sous le slogan, qui
fut la doctrine de Monroe : « L'Amérique aux
Américains. » Hier le Japon a repris la for-
mule et aujourd'hui la Chine s'écrie à son
tour : « L'Asie aux Asiatiques. »

II est bon, d'ailleurs, de savoir que ce mou-
vement d'émancipation des peuples soi-disant
opprimés se cristallise sous l'influence du
communisme que l'on rencontre aujourd'hui
partout où gronde la révolte. Ainsi pourrait
bien se réaliser la prop hétie de Staline : « C'est
par l'Asie que le communisme gagnera le
monde. »

Il n'est pas besoin d'être grand clerc, en
effet , pour savoir cjue la guerre de Corée a
été voulue par les Soviets et qu'il ne tiendrait
qu'à eux d'en décider le dénouement.

Les troupes qui s'opposent aux armées fran-
çaises d'Indochine sont armées et ravitaillées
par la Chine communiste. L'or et l'influence
russes ag issent cle même clans les pays musul-
mans, actuellement en pleine effervescence.

On comprend que les puissances colonisatri-
ces se résolvent difficilement à baisser pavil-
lon là où jadis elles ont joué un rôle de tout
premier plan, pas toujours heureux, il faut en
convenir , apportant cependant notre civilisa-
tion avec ses bons et ses mauvais côtés à ces
populations cjui croup issaient clans 1 esclavage
et la misère.

Or , celles-ci sont maintenant policées et
pacifiées. Lcs maladies endémiques sont effi-
cacement combattues ; une certaine évolution
sociale s'est op érée clans ces pays.

Les Européens s'y sont établis en nombre ;
ils y ont créé des comptoirs prosp ères ; ils ont
installé des usines, des fabriques, des hôpitaux ,
des voies tle chemins cle fer , etc. Les capitaux
investis sont énormes et la métropole n'y a
pas toujours trouvé son compte.

ressources énormes cpie son pays tirait des
îles cle la Sonde nous répondit il y a quel que
dix ans : « Non seulement le gouvernement
des Pays-Bas n'a encore tiré aucun avantage
direct de cette riche colonie , mais l'adminis-
tration cle l'Indonésie constitue pour nous une
lourde charge financière. »

Dans ces conditions qu'arriverait-il si les Eu-
rop éens abandonnaient la tâche qu'ils ont
assumée jusqu'ici ?

On le devine aisément. Dans bien des cas
ce serait le retour en arrière, l'instauration clc
la barbarie , la spoliation des entreprises et le
massacre d'une foule d'innocents. On a vu ce
que le fanatisme vient cle faire en Egypte, un
pays pourtant bien évolué et doté depuis long-
temps de son propre gouvernement.

Pour cjue la transmission des pouvoirs puis-
se se faire sans heurt et sans danger , il faut
un stade cle civilisation fort avancé.

C'est ainsi que l'Angleterre a pu conférer
l'indépendance totale à ses anciennes colo-
nies : Canada , Australie , Afrique du Sud,
Indes. Mais tous les pays en question n'ont
pas atteint ce degré de maturité. Il ne faut
pas oublier d'ailleurs cjue les deux premiers
sont peup lés de colons europ éens.

On doit bien reconnaître aussi que les peu-
ples colonisateurs, l'Angleterre et la France en
particulier, ont trop souvent étalé leurs riva-
lités au grand jour ; mieux même, ils ont favo-
risé le nationalisme clans les pays cjui n'étaient
pas sous leur obédience, sans se rendre comp-
te que ces mouvements d'émancipation de-
vaient s'étendre de proche en proche et inci-
ter aussi leurs sujets à la révolte.

L'érection de la Libye, le pays le moins
avancé cle l'Afri que du Nord, en royaume au-
tonome, n'est-elle pas une invite à la révolte
adressée aux pays de l'Atlas placés sous man-
dat ?

La question des colonies est une des plus
épineuses qui soient : elle exige des torrents
de sang et engloutit des sommes astronomi-
ques. Et tout cela probablement en pure perte.

On se demande en effet comment les na-
tions engagées dans ces difficiles aventures
réussiront à retirer l'épine qui les blesse au
pied et cjui risque de les immobiliser pour cle
bon. CL...n.

L an dernier, en Suisse, une personne a été blessée
toutes les vingt-trois minutes dans un accident de la
circulation. Avec le développement du trafic des véhi-
cules à moteur, la cadence risque bien de s'accélérer si
les usagers de la route, qu'ils roulent ou qu'ils mar-
chent, négligent ce que leur prescrit une prudence bien
comprise.

La route est devenue le domaine de tous. Mais elle
n'est pas la piste de vitesse réservée à ceux qui se
croient les virtuoses du volant ou du guidon. Elle n'est
non plus pas le coin où l'on envoie les enfants s'amuser ,
où les piétons adultes peuvent se promener le nez en
l'air et où chacun a droit à sa complète liberté. Non ,
sur la route, tous les usagers sont solidaires et de leur
discipline dépend leur sécurité. Mais elle est devenue
le lieu où quiconque y est engagé court un danger
mortel.

Cours préparatoire
à l'Ecole Normale

Collège Ste-Marie, Martigny
COMMENCE A PAQUES

Rentrée : 21 avril
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ECHOS ET IIOUUELLES
Un village français va disparaître

lignes, petit village de 490 habitants , sis au fond
du val d'Isère, est condamné à la disparition, car un
gigantesque barrage a été construit à 1 km. en aval.
Ses écluses ont été fermées dimanche. L'eau commence

à monter et atteindra bientôt le village que ses habi-
tants doivent quitter la mort dans l'âme et après une
vaine résistance.

Notre photo montre un groupe dc villageoises à la
sortie de l'une des dernières messes entendues dans la
vieille église qui va être submergée. Leur coeur est
lourd en pensant au sanctuaire paroissial et à leur
foyer sacrifiés à la technique moderne.

Les premiers habitants de la Suisse
Lequel de nos concitoyens, lisons-nous dans la « Suis-

se », n'a pas appris , sur les bancs d'école, que l'Europe
a été peuplée d'abord par les hommes des cavernes ,
puis par les lacustres ? Les manuels ne s'allongent guère
sur ce sujet. Tout au plus sont-ils parfois ornés d'un des-
sin représentant la reconstitution d'un village lacustre.
Personne ne se doute , en général , que cette apparition
des lacustres a représenté la plus grande des évolutions
de tous les temps, une évolution d'une importance
inouïe pour tout le développement ultérieur de l'Eu-
rope.

« La plus grande des révolutions économiques et
sociales », tel était le sujet de la causerie que le célèbre
professeur Eugène Pittard donna à Genève à l'occasion
de la réunion mensuelle de l'Association des étudiants
et Anciens étudiants de la Faculté des sciences écono-
miques et sociales. M. Pittard montra que, après les
ères tropicales et glaciaires , la vie des hommes qui peu-
plaient l'Europe était fort précaire. Nos pays n 'étaient
habités que par des chasseurs nomades. Ne possédant
ni céréales , ni animaux domestiques , ils étaient condam-
nés à poursuivre leur vie misérable sans espoir d'amé-
lioration sensible.

Aujourd'hui même, on peut penser que, sans 1 énor-
me transformation qui eut lieu alors , nous n'aurions en
Europe qu'une civilisation rudimentaire. Mais un fait
nouveau se produisit. Venus d'Asie mineure , des habi-
tants inconnus peuplèrent nos contrées. Ils apportaient
avec eux des céréales, ils faisaient paître des troupeaux.
Cul tivant leurs champs, bâtissant leurs maisons lacus-
tres , ils se groupèrent en villages, ils organisèrent leur
société. La vie économique allait commencer, de même
qu'allaient naître les premières contraintes sociales et le
« droit». A partir de ce moment-là , tout devint possi-
ble. Ce passage de la vie nomade à la vie sédentaire
sous l'influence des nouveaux venus contenait en germe
tous les développements des civilisations européennes
ultérieures.

Les souvenirs ne sont-ils pas dans la vie des ombres voi-
lées et caressantes qui nous frôlent aux heures difficiles r
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Le pêcheur esi philosophe
Depuis combien de temps était-il là, sur un des

nombreux « épis » qui pointent tels des lances
dans les flots du Rhône ?

Je n'en sais rien.
Il jetait sa longue ligne au loin. Le courant la

ramenait en aval et il recommençait.
Au pied d'un saule jaunissant de bourgeons, je

me suis assis , en plein soleil , et j'ai longtemps
considéré le pêcheur et suivi ses gestes, touj ours
les mêmes.

« Quelle patience, me disais-je. C'est presque de
l'entêtement, puisqu'il n'y a pas plus de poisson
que de baume dans cette eau bien trop claire ! »

o a o

A pas feutrés , je me suis approché de l'homme
à la ligne. Il m'a jeté un coup d'oeil, qui voulait
dire : « Que venez-vous faire ici ? »

— Ça mord ? lui dis-je hypocritement.
— Ça a mordu , puis c'est reparti...
-Ah!...
— Attention, voici qu'elle prend , dit-il à mi-voix.
Je reculai de quelques pas en me baissant. Le

pêcheur , lui, déroulait son moulinet, puis ayant
donné du fil à la bête qu'il tenait à l'autre bout ,
ramenait prudemment sa ligne pour la laisser glis-
ser à nouveau , dès qu'il sentait quelque résistance.

Ce jeu dura bien quelques bonnes minutes.
— Elle est bien enferrée, je l'aurai quand elle

sera fatiguée...
Effectivement, il ne tarda plus à retirer de l'eau

glacée une belle truite bleue et blanche avec de
jolis points roses. Une jo lie pièce, ma foi , et qui
ne pesait pas très loin d'un kilo.

— Je vous ai porté chance, fis-je en contemplant
la capture.

— Peut-être, mais vous auriez pu aussi me faire
manquer le coup...

O O O

Les pêcheurs sont , certes, gent chatouilleuse. Ils
n'aiment pas qu'on les dérange et sans cloute ont-
ils raison. Ce sont au reste de bons philosophes.
Ils le paraissent en tout cas. 'Peut-être se rattra -
pent-ils une fois rentrés au logis ?... J'en ai connu
un qui , auprès des siens, était tout sauf douceur.

Comme quoi, toute règle générale a ses excep-
tions.

Près de la petite gare de mon village natal , un
vieux pêcheur, tout ce qu'il y a de plus impéni-
tent , plantait sa ligne en amont d'un pont fran-
chissant un canal.

Comme il affectionnait aussi les trois décis, il
était plus souvent au buffet qu 'auprès de sa garde
et même qu'auprès de ses savates, car il était cor-
donnier de son métier.

Un jour , un farceur retira la ligne pendant l'ab-
sence de son maître et y attacha un peti t chat
mort.

On s'en fut prévenir le cordonnier que quelque
chose tirait sur le fil. Il accourut aussi vite que
sa jambe estropiée le lui permettait.

— Un petit chat , s'exclama-t-il , en voyant la
bête tournoyer à l'hameçon. Eh bien , j 'attendrai
qu'un brochet vienne l'avaler !

Et il remit la ligne à l'eau et s'en fut philoso-
phiquement terminer sa chopine, mettant les
rieurs de son côté. Freddy.
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Le calendrier du footballeur
Le championnat en Ligue nationale A subira diman-

che une interruption presque totale ensuite du match
international Luxembourg-Suisse B et des demi-finales
de la Coupe suisse. Le programme ne prévoit en effe t
que la rencontre Chaux-de-Fonds - Zurich qui fut ren-
voyée en février.

En Ligue nationale B, modeste activité également,
avec seulement Etoile-Fribourg, Schaffhouse-Aarau et
Winterthour-Mendrisio.

En Valais , par contre , branle-bas général dans toutes
les séries. Pour le championnat de Première ligue, Mar-
tigny recevra Yverdon et Sierre aura la visite de Stade
Lausanne. Ces deux rencontres doivent permettre à nos
équipes de confirmer leur retour en forme, constaté
dimanche passé à Thoune et à Yverdon. Malheureuse-
ment, Martigny a payé cher sa belle résistance contre
les Bernois qui obligea l'un d'eux , pour gagner, à met-
tre hors de combat Damay par une charge si violente
que le centre avant octodurien est maintenant au fond
d'un lit avec trois côtes enfoncées.

On viendra prétendre , après cela , que le jeu dur est
l'apanage seul des footballeurs valaisans. Jamais le Mar-
tigny-Sports, que nous sachions, n'eut autant de joueurs
blessés que depuis qu'il évolue en Première ligue où
ses adversaires représentent pourtant toutes les parties
de la Suisse romande et même une région bernoise I

L'absence de Damay, qui devait lui-même remplacer
Gollut , malade, sera donc un gros handicap pour les
« grenat », mais comme nous savons leur moral malgré
tout très haut , nous les croyons capables de le sur-
monter. Le désir d'une revanche, sur le terrain , de la
mémorable réception des bords du lac de Neuchâtel,
doit également les tenailler...

Sierre part favori , certes, mais il devra se méfier des
Stadistes qui ont tenu assez haut la dragée à Interna-
tional dimanche.

Deuxième ligue : programme complet avec Sierre II-
St-Léonard, Sion-St-Maurice, Aigle-Villeneuve, Vevey
II-Monthey et Chippis-Viège.

La journée du 16 mars n'a guère apporté d'indica-
tions sûres. Tout au plus sait-on que Sion détient déjà
la grande forme, alors que Monthey, Aigle et St-Léo-
nard — pour ne parler que des ténors du groupe — sont
encore en période de mise en train. Nous leur ferons
cependant confiance pour dimanche, mais sans jurer de
rien. Il est probable que Viège ne sera pas plus heu-
reux qu 'au 1e " tour face à Chippis qui le battit par 3-2.

Troisième ligue : Châteauneuf-Grône, Salquenen-Ar-
don, Chamoson-Chalais, Fully-Martigny II, Vemayaz-
Martigny III, Bouveret-Muraz .

Si Grône double victorieusement ce cap difficile , il
aura bien mérité l'honneur d'être chef de file de son
groupe. Mais attention , la noix sera dure à casser !

L'attention des sportifs^e portera , dans le groupe II,
sur le match de Fully où les réserves d'Octodure de-
vront lutter ferme pour gagner et, du même coup, con-
server intactes leurs chances de rejoindre Muraz au 1"
rang.

Quatrième ligue : Conthey-Ardon II, Grône II-Châ-
teauneuf II, Riddes Il-Vétroz, Riddes LSt-Léonard II,
Saxon II-St-Gingolph, Vouvry II-St-Maurice II, Leytron
II-Muraz II, Collombey II-Evionnaz I.

Juniors A, 1™ série : Sion I-Sierre I, St-Maurice I-
Sierre II, Martigny II-Monthey II, Monthey I-Martigny I.

2° série : Chalais-Châteauneuf , Ardôn-Riddes.
F. Dt.

Sion-Monthey, 6-1
Match joué mercredi (St-Joseph). Tandis que Mon-

they annonce deux remplaçants, Sion doit se priver des
services d'Humbert, Mathey, Barberis et Rossetti. Mal-
gré ce handicap, Sion a remporté une écrasante victoire
contre les joueurs du Bas-Valais, qui ont bien déçu.
Certes, ce n'était qu'une partie amicale et Monthey, à
vrai dire, n'a jamais semblé jouer à fond.

Pratiquant un jeu simple et direct, Sion a tôt fait
d'acculer Monthey et à la 3° minute déjà Germanier
ouvre le score. Monthey utilise l'échappée, mais man-
que totalement de perçant dans les 16 mètres. Deux
fois seuls devant Panchard , les Month eysans sont in-
capables de marquer. Pendant ce temps, les Sédunois
grâce à Porro et Allégroz (2 fois) ont porté la marque
à 4-0.
VBaBBBBBBBaBBaBBlHmi  ̂ mm.
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Les matches se jouent sur le terrain de la lre équipe citée

S/ERRE Stade des Condémines

is h 15 Sierre I-Stade Lausanne

M A R T I G N Y  Stade Municipal

13 h. 30 Martigny jun. I - Monthey jun. I

«, Martigny I
Yverdon I
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Quatre singes dans la stratosphère. — Quatre singes,
placés dans une fusée V 2, ont été projetés à 40,000
mètres d'altitude dans l'espace. Et ils sont revenus sains
et saufs à la station d'essai de White-Sands, dans le
Nouveau-Mexique.

Cette expérience a été décrite par M. Cornélius Ryan,
éditeur du périodique « Colliers », au Club canadien de
Toronto. Les singes, expliqua-t-il , avaient été placés
dans une cabine dont l'intérieur avait une atmosphère
à pression constante. Ce sont les premières créatures
terrestres qui ont atteint cette altitude.

Restaurant du Club Alpin Hôtel Bellevue Restaurant de La Breya
Au centre de Champex. Tea-room Le bon hôtel où l'on se sent chez 2200 m. - Terrasse ensoleillée,
Spécialités. Renseignements 026/ soi. Table soignée. Arrangements panorama grandiose. Restauration
6 81 61. E. Crettex, membre CAS de week-end. E. Crettex, 6 8102 impeccable. Volluz-Crettex ten.__ tel. 026 / 6 83 45 - 6 81 02

LA R O U T E  EST B O N NE

En 2" mi-temps , nos amis bas-valaisans semblent se
reprendre et bientôt leur inter gauche marque un splen-
dide but. Mais ce réveil sera de courte durée et à la
27" minute Théoduloz II s'en va tout setd dribler demis,
arrières , gardien et marquer ainsi un cinquième but.
Quelques minutes avant la fin , Metrailler réussira à
battre une sixième fois Burdevet. P. A.

Concours du Ski-club Chavalard, Fully
Nos amateurs de ski se sont retrouvés dimanche der-

nier pour l'ultime discipline comptant pour le classe-
ment général, soit la descente. La piste de Sornioz
était magnifique. Une très bonne neige poudreuse la
recouvrait sur la plus grande partie du parcours. Voici
les princi paux résultats :

DESCENTE
Seniors I : 1. Tissières Fernand , 3' 20" ; 2. Roduit Léonce , 3'

51' ; 3. Roduit Marcelin , 3' 54" ; 4. Bender Gaston , 3' 55".
Seniors II : 1. Heimoz Charles , 4' 4" ; 2. Ançay Martial , 4

6" ; 3. Dorsaz Joseph , 4' 22" ; 4. Dorsaz Jules , 4' 38".
Juniors : 1. Roduit Marcel , 4' 43" ; 2. Thétaz Roger, 5' 18".

COMBINE 2
Seniors I : Tissières Fernand. — Seniors II : Ançay Martial.

Juniors : Roduit Marcel.
COMBINE 3

Seniors I : Tissières Fernand. — Seniors II : Roduit Léonce.
Juniors : Roduit Marcel.

Concours interne
du Ski-club Champex-Ferret

Il s'est disputé le 19 mars à La Fouly dans une belle
ambiance. En voici les résultats :

O. J. : 1. Rausis Ferdinand ; 2. Rausis Pierrot 3. Rausis Jac-
ques.

Dames : 1. Vernay Madeleine ; 2. Rausis Colette ; 3. Rausis
Liline.

Messieurs - Juniors : 1. Darbellay Michel ; 2. Reichenbach
Jean-Claude ; 3. Gaillard Charly.

Seniors : 1. Lovey Ulysse ; 2. Rausis René ; 3. Rausis Roland ;
4. Darbellay Oscar et Lovey Cl. 5. Formaz Robert ; 6. Cave
Pierrot ; 7. Jordan Clément.

Michel Darbellay gagne le challenge Paul Rausis et
Ulysse Lovey celui de la Pension du Glacier.

Les prochains concours
Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre dernier

numéro, les Mayens de Riddes seront le théâtre diman-
che d'un grand concours de ski comprenant descente et
slalom. De beaux challenges et prix seront mis en com-
pétition , soit dans les catégories seniors et juniors ,

o o o

Le Slalom géant de la Breya (Champex) se courra le
30 mars sur la sensationnelle piste du. même nom. Cette
épreuve, qui réunira une participation de choix , rem-
placera désormais la célèbre Coupe des Ecandies.
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Milan-San Remo
Quelque 190 coureurs ont partici pé mercredi à la

première grande classique de la saison routière cycliste.
La victoire est revenue à un outsider, le jeune Italien
Petrucci , qui battit au sprint 13 camarades d'échappée
dont le Suisse Fritz Schaer. Tous les as ont terminé
ensemble au 37"' rang, à 1' 27" du vainqueur.

Kubier fut victime d'une chute et se blessa à une
main et à la cuisse. Courageux, il put rejoindre et ter-
mina avec les Bartali , Copp i , Bobet et Koblet qui , du-
rant toute la course, ont été l'objet d'un marquage très
étroit. Le Suisse Kamber, très régulier , se classa 20",
à 58" dc Petrucci. Bonne course également de Huber ,
Spuhler et Freivogel , lesquels arrivèrent au but en
même temps que les « grands ».

76 coureurs ont abandonné.

Les 40 km. du Cyclophile sédunois
Cette épreuve comptant pour le championnat interne

a été disputée dimanche le 16 mars sur le parcours
Sion-Granges-St-Pierre-des-Clages-Sion.

Dès le départ , Bernard Debons prend le comman-
dement cle l'épreuve. Il aura bientôt 100, puis 500 m.
d'avance sur ses camarades. A Granges, cette avance
est portée à plus d'un kilomètre et sera maintenue jus-
qu'au retour à Ardon où notre fugitif devra payer cher
son effort puisque, rattrapé par le peloton de tête com-
prenant Antoine Héritier vainqueur du cross du di-
manche précédent), André Bridy, Paul Schwery et Geor-
ges Debons, il ne pourra pas résister au train d'enfer
mené par ce quatuor. Bernard terminera donc en 5e'
position ayant parcouru les % de l'épreuve seul, impo-
sant ainsi à ses coéquipiers une chasse sans merci.

Classement : A. Héritier , A. Bridy, P. Schwery, G.
Debons, B. Debons, A. Tacchini , R. Gay, Mce Morand ,
G. Duc, D. Dubuis, J. Rey et J. Metrailler.

Dimanche, course de 80 km. sur le parcours Sion-
Saxon-Sierre, retour par la côte de Corin , Sion.

Le passage du Tour du Lac Léman
Grâce à l'initiative du Vélo-club « Excelsior » de Mar-

tigny, les sportifs bas-valaisans auront l'avantage de voir
défiler dans leur localité le samedi 22 mars 1952, la
doyenne des épreuves cyclistes du monde, le Tour du
Lac, catégorie professionnels.

A part Koblet et Kubier, 1 Italie sera représentée par
Bartali , Astrua , Corrieri, etc., la France par Geminiani ,
de Gribaldy, Torelli (vainciueur en 1949), etc. Au total
57 coureurs inscrits pour les professionnels. Cette ma-
gnifique épreuve, prélude du Tour cle Romandie, ne

i Le Télésiège de Champex
(ait. 1500-2200 m.) fonctionne les week-ends (du 1 au 20 IV tous les jours)

Tous les bons skieurs
apprécient la sensationnelle

• Tarifs : Montée Fr. 2.80 (membres Ski-Clubs et CAS Fr. 2

manquera pas d'intéresser tous les fervents cle la petite
reine et , nous ne cloutons pas, nombreux seront les
sportifs qui iront applaudir le passage des coureurs.

Le passage à Martigny est prévu à 13 h. 45. Ce der-
nier empruntera l'itinéraire suivant à travers la ville cle
Martigny : rue des Hôtels , place Centrale , route du
Simplon , café du Grand-Quai , Martigny-Gare, avenue
de la Gare, rue des Hôtels.

Après le passage du Tour du Lac, le Vélo-club orga-
nise à la grande salle communale de Martigny-Bourg
son grand bal de la mi-carême, dès 21 h.

Un appel chaleureux est fait au public qui , nous
l'espérons, partici pera nombreux à cette petite fête afin
d'encourager le Vélo-club , organisateur d'une étape du
Tour de Romandie. Vélo-club « Excelsior ».

Championnat valaisan de cross
cyclo-pédestre

La Fédération cycliste valaisanne informe les spor-
tifs et tout spécialement ceux qui s'intéressent au sport
cycliste que le championnat valaisan de cross cyclo-
pédestre , prévu pour le 16 mars , se disputera dimanche
30 mars après midi , à Collombey-Muraz.

Le renvoi est dû à une circonstance indépendante
du club organisateur , l'actif Vélo-Club de Collombey-
Muraz.

Cours de jeux a Martigny
L'Association cantonale valaisanne de gymnastique

organise dimanche, à Martigny, son cours de jeux pour
moniteurs de sections.

Le cours est placé sous la direction de MM. Alfred
Siggen et Ernest Salina.

! Dans nos sociétés I*> r
La S. F. G. d'Ardon a donné mercredi en matinée et

soirée deux représentations qui ont connu un joli suc-
cès. A côté des productions gymniques, de jeunes ac-
teurs présentèrent avec bonheur une comédie en un
acte, « Bruit ». Une troisième séance sera donnée de-
main soir samedi.

fftiPH)/ onances /̂ fiCl/ VVCÇ^tiJ.
Avenue de la Gare

Demandez les Pralinés maison, une de nos spécialités
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Les tirs militaires obligatoires en 1951

Il a été délivré en 1951, aux deux distances , 4988
mentions fédérales et cantonales contre 4629 en 1950.
Il y a donc progrès incontestable. Un petit point noir
subsiste cependant à ce tableau réjouissant : c'est le
peu de discipline de certains comités de sections qui
n'observent pas les délais ou adressent des listes incom-
plètes , des noms illisibles , etc.

Entre temps, et avec nos félicitations à ces tireurs ,
voici les meilleurs résultats (le maximum étant de 100
points) pour la partie romande du canton :

300 m. : 96 pts : D'AIlèves Maurice , Sion ; Disner
Georges, Chamoson ; Dorsaz Joseph , Fully ; Lamon
Gérard , Lens ; Moix Alexandre , St-Martin ; Moix Er-
nest , Sion ; Salamin Eric , Muraz-Sierre ; Savioz André,
Sion ; Uldrv Eug ène, St-Maurice ; Ungemacht Fernand ,
Sierre. — 95 pts : Coppex Fernand , Monthey, Coppey
Max , Conthey ; Cottier Jean-Marie , Vernayaz ; Evéquoz
Henri , Conthey ; Foretay Roger , St-Gingolph ; Marclay
Adrien , Monthey ; Mettan Louis , Monthcv.

50 m. : 107 pts : Lamon André, Lens ; Uldry Louis,
Vernayaz. — 106 pts : Farquet Joseph, Martigny. — 105
points : Bardet William, St-Maurice ; Christinet Paul ,
Sion ; Mayoraz Mathieu , Hérémence. — 104 pts : Cop-
pex Henri , Vouvry ; Mayoraz André , Hérémence. — 103
points : Bérod Joseph , Troistorrents ; Bessard Henri.
Martigny ; Dufaux Louis père, Monthey ; Lamon Gé-
rard , Lens ; Marclay Adrien , Monthey ; Métayer Jean ,
Vouvry ; Nantermod Maurice , Troistorrents ; Zingg Re-
né, St-Gingolph.

CHRONIQUE INTERNATIONALE
M. ACHESON PRIE LA CROIX-ROUGE
INTERNATIONALE DE SONDER L'AFFAIRE
COREENNE.

Le secrétaire d'Etat américain, M. Dean Acheson, a
adressé mardi au Comité international de la Croix-Rou-
ge un télégramme dans lequel il prie la Croix-Rouge
internationale de procéder à une enquête afin d'établir
la nature et les causes de l'épidémie qui semble faire
rage en Corée du Nord. M. Acheson y motive sa requê-
te par le fait que « malgré des démentis catégoriques
de la part du gouvernement américain et du haut-com-
mandement des Nations Unies en Corée, les commu-
nistes s'obstinent à maintenir leurs allégations selon les-
quelles les forces de l'ONU en Corée auraient eu re-
cours à la guerre bactériologique et auraient de ce fait
causé une épidémie dans les régions de la Corée du
Nord tenues par les communistes ». Dans son télégram-
me, M. Acheson affirme une fois de plus que le com-
mandement des Nations Unies n'a pas eu recours à la
guerre bactériologique sous n'importe quelle forme.

D'autre part, dans un discours prononcé à Munsan,
le général Ridgway, qui rend actuellement visite à ses
troupes sur le front coréen, a affirmé que l'allégation
communiste est « entièrement, absolument et catégori-
quement fausse », et ne contient pas « une seule étin-
celle » de vérité. C'est un exemple flagrant de la tacti-
que selon laquelle les communistes ont recours à des
« mensonges calculés » dans les pourparlers d'armistice.
Quoique ne voulant pas spéculer sur les raisons ayant
inspiré ces allégations, il était concevable qu'elles
avaient pour objet de masquer une épidémie qui se
serait déclarée sur territoire communiste.

Enfin , dans un commentaire, le journaliste américain
Paul L. Ford rappelle qu'en Chine il n'y a actuellement
qu'un médecin par 25,000 têtes de la population, et
qu'en 1942 plus de 60,000 personnes ont péri dans une
épidémie de choléra qui avait éclaté le long de la côte
chinoise. La Croix-Rouge internationale a toujours été
prête à secourir les communistes en Corée, mais jusqu'à
présent ceu*-ci ont toujours refusé toute aide de sa part.

LA PARTICIPATION DE L'U.R.S.S. AU CONFLIT
DE COREE EST INDENIABLE.

Dans une allocution prononcée devant le Club éco-
nomique de Détroit, M. Robert Lovett, secrétaire amé-
ricain à la défense, a déclaré que la saisie en Corée du
Nord par les forces de l'O.N.U. de fournitures militai-
res dont les étiquettes indiquaient qu 'elles provenaient
de Vladivostock constituait désormais une preuve irré-
futable de la participation de l'U.R.S.S. au conflit co-
réen. Ce conflit, qui avait coûté cher aux Etats-Unis en
hommes et en matériel, était un exemple éclatant de la
place accordée à l'agression dans le programme expan-
sionniste du Kremlin. S'il avait pu se produire, c'était
grâce à l'encouragement et à l'appui matériel de l'Union
soviétique.

L'ALLEMAGNE OCCIDENTALE GARANTIT SA
COLLABORATION.

Le gouvernement de la Républi que fédérale alle-
mande a donné à la commission de l'O.N.U. pour les
élections allemandes l'assurance de son entière collabo-
ration dans les efforts de cette dernière visant à déter-
miner si oui ou non il existe actuellement des condi-
tions favorables à la tenue d'élections libres à travers
toute l'Allemagne. Par contre, la commission n'a jus-
qu'ici reçu aucune réponse à la demande adressée au
gouvernement de l'Allemagne orientale relative à la
tenue de pourparlers sur le même sujet en ce qui con-
cerne la zone soviétique d'Allemagne.
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Avant d'acheter un vélo
ou une remorq ue, venez visiter le

Magasin de cycles Ferrero
rue de la Dixence, SION

"MET"- Plus de 100 vélos en magasin à des
PRIX SANS CONCURRENCE
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t M"" Lucie Rinciud

Ce matin vendredi a été conduite au champ dc repos
Mme Vve Lucie Rinaud , décédée à l'âge cle 65 ans.

De santé déjà chancelante, la défunte avait été cruel-
lement éprouvée par les disparitions accidentelles de
son fils Jea n , tué par une auto sur la route Martigny-
Charra t en 1950 et cle son époux qui fit une chute mor-
telle au mont Chemin l'an dernier. Autant de malheurs
successifs qu 'elle supporta pourtant vaillamment mais
qui devaient avoir raison de sa courageuse résistance.

Nous compatissons sincèrement au chagrin qui acca-
ble ses trois filles Irma , Marguerite et Madeleine, les
survivantes de cette famille si rap idement décimée.

Qu'elles acceptent notre svmpathie émue.

L'art de décorer avec des fleurs
Un public nombreux, parmi lequel nous avons noté

la présence de M. le président Marc Morand ct Mada-
me, de MM. Chappa z, Pui ppe et Crettex , conseillers , a
assisté hier soir à la conférence donnée à l'Hôtel de ville
par M. Fillettaz , chef-j ardinier de la ville clc Montreux ,
sur la décoration florale.

Présenté par M. Goy, président de la Société canto-
nale d'horticulture , le conférencier exposa sur la ma-
nière d'orner nos parcs, jardins et balcons avec le maxi-
mum de goût , sans tomber dans le travers des compo-
sitions florales criardes ou envahissantes. De splendides
clichés en couleur illustrèrent la causerie de M. Fillet-
taz et firent défiler devant les yeux émerveillés des
spectateurs des vues remarquables sur les parcs de Ge-
nève — qui peut s'enorgueillir cle posséder une « Rose-
raie » unique en son genre —, sur les fontaines et bâti-
ments décorés de la ville de Berne , les jardins de Mon-
treux, etc. Quel enchantement que cette profusion de
géraniums , pétunias , zinnias, tagètes, bégonias, sans
oublier clans la catégorie des arbustes nos familles cle
rosiers et surtout les si charmants pommiers du Japon,
les fuchsias , etc.

M. Fillettaz donna aux dames quelques utiles rensei-
gnements sur les soins à porter aux fleurs , la façon de
les cultiver et de les arroser. Nul doute que nos com-
pagnes auront tiré de cette conférence de profitables
enseignements.

Pour terminer , M. Goy fit passer sur l'écran quelques
magnifi ques vues des parcs de Malévoz, tout de fleurs
et verdure. Dt.

Société de tir
Dimanche, de 8 à 12 heures, entraînement.

Le passage du Tour du Léman cycliste
à Martigny

C'est demain samedi que se disputera le traditionnel
Tour du Léman , la doyenne des épreuves cyclistes euro-
péennes. On sait que les organisateurs , sur proposition
clc M. Roger Bollenruchcr , président du Vélo-club
« Excelsior », ont accepté d'allonger la « boucle » pour
les concurrents de la catégorie professionnels ju squ'à
Martigny. Le passage des coureurs clans notre ville est
prévu pour 13 h. 57. La caravane empruntera le par-
cours suivant : rue des Hôtels-avenue du Simp lon-Grand
Quai-avenue de la Gare.

Un service d'ordre sera organisé.
Qu'on vienne nombreux saluer les champions de la

petite reine Bartali , Geminiani , Kubier et Koblet , vedet-
tes dn ce 60« Tour du Lac.

Assemblée générale du Club d'échecs
Le Club d'échecs cle Martigny a tenu son assemblée

générale annuelle , le lundi 17 mars 1952 au Foyer du
Casino. Les divers points de l'ordre du jour furent rapi-
dement li quidés. Les différents rapports ont retracé la
belle activité cle cette année. On a noté avec plaisir
l'admission cle plusieurs nouveaux membres. La coupe
interne de cette' année a été gagnée pour la deuxième
fois par M. A. Mulier.

Les élections du nouveau comité ont donné les résul-
tats suivants :

Président : M. Michel Paccolat ; vice-président : M.
Arno Faiss ; secrétaire : M. J.-M. Closuit ; caissier : M.
Marcel Décaillet ; membre adjoint : M. J.-P. Juchli ;
vérificateur des comptes : M. G. Girard.

La direction techni que a été confiée au comité.
Le président démissionnaire , M. René Pagliotti , a été

nommé dernièrement trésorier de l'association valai-
sanne. L'équipe de Martigny va rentrer tout prochaine-
ment en compétition externe.

Sur décision de l'assemblée, le nouveau jour cle réu-
nion est désormais le jeudi soir ; à 20 h. 15 : technique.

Lm.
Les propos du vendredi

Echec... et mat !...
...triste chose, le jeu est perdu !... Voilà ce qui attend
la femme peu soucieuse de son élégance. Mais rassurez-
vous, toutes portent la belle Hngerie, les pullovers
seyants et les blouses délicieuses de chez : M1"' Ch.
Addy-Damay, Atelier Valaisan.

AUTOMOBILISTES ! fc£-JBfc|Bi
L'accumulateur à haut rendement , le •• ^âP  ̂"»- Y"*"» •*" * JE
p lus nerveux que vous ferez monter ' ,';«< - ' ''̂ ^̂ ^̂ ^ftf -J6ÊÊ

PIERRE GUEX flp^ i -ï
Martigny-Bourg - Tél. 610 06 ^̂ *i |l|§| B»r

Importante fabrique de
FOURNITURES D'HORLOGERIE

engagerait

JEUNES GENS ET
JEUNES FILLES

pour parties faciles- Travail propre,
bien rétribué. Formation spéciale pas
exigée, on met au courant.
Se présenter : Buffet de la Gare CFF
Martigny le samedi 22 mars , entre 13
et 16 "heures. FABRIQUE HELIOS,
Arnold Charpilloz , Bévilard (J. bern.).

RACE LEGHORN LOURDE
Poussins, poulettes , poules en ponte, poulets de 1 kg. environ

Sélection - Force - Santé

Entreprise industrielle et commerciale de Mar
tigny engagerait tout de suite

SÏE^O - DâGTYLO
Faire offres par écrit sous chiffres R 787 au

bureau du journal.

Pour motocyclistes
TOUS LES VETEMENTS EN CUIR : Vestes,
Lumberjacks, Paletots , Casques , Gants, Bottes , A
Pantalons en toile imperméable, Lunettes, etc.

Choix immense,- prix sans concurrence. \

magasins f iann-aLei i Vernayaz

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

SOMMELIÈRE
âgée de 20 ans, cherche
place dans café ou tea-
room, si possible à Marti-
gny. S'adresser au journal
sous R 861.

JEUNE HOMME
Italien cherche place dans
restaurant comme AIDE
DE CUISINE, etc. S'adr.
au journal sous R 862.

On demande une
On demande une 

S0MMELSÈRE

T6ît1IH6 pour remplacement 1 jour
T ne Y An i m par semaine. Région Mar-de 25 a 40 ans pour la te- r. , ,-, . cf D,, - i r tigny. Faire offres sous Rnue d u n  ménage de 5 ou gg ' fa du ,
6 personnes. S adresser au Le Rhô Martigny.îournal sous R oa9. ! 2_i 

Veuve sans enfant cherche K A I U I K t
un petit

A louer APPARTEMENT
A P P A R T F  W1F!^T 

meuk'é, <-'c - Pièces et cui-
Hr rHI l  I tlflCSl I sine , pour séjour. Situation

S'adresser au journal sous tranquille et ensoleillée. -
R ggO Téléphoner au 6 16 30.

A vendre, lundi  sur lu Bï ASllOmarché, à Martigny,

Pommes n i™«»,™ A- Â.I UHIIHvt? 3 longueurs d'ondes, mod.
„ „ . .. . 1950, cadran neuf , 200 fr.«rranc-Roseau», petits oi- T T  . i i s n ,, > i Une table a rallonges , 4gnons du pays a planter , , . . 0 c . .," 'T . i i- i t i -  chaises et 2 fauteuils rem-dent-de-hon et autres legu- , , . . n -n cm .  rr , i " bourres, le tout 250 tr. —mes. Mme Iracnsel. -r . , ,. . c, .Très bon état. S adresser

chez Meinhart Christin, à

FUMIER st-GingQl ph* 

MAISON

3 toises a vendre chez J. [ A vendre a Salvan, a bon
Meunier , avenue du Rourg, nés conditions,
Martignv. I

A vendre à Fully (Praly), I
près de la route "e ^0 chambres bien située

et accès aux autos, évent.

VIGfêE appartements
neuve, de 430 m2. S'adres-
ser à Alphonse Tornay, rue à louer. S'adresser au tél
Octodure, Martigny-Ville. 026 / 6 58 18.

imeiiii i pire
A Martigny-Bourg (Les Meillerettes), terrain

arborisé de 6000 m2, champ et pré. Morcel-
lement éventuel.

A Martigny -Ville (Les Planches), t e r r a in  de
20,000 m2 environ. «

A Martig ny- Bourg (Les Epineys), pré de 400
m2 en bordure de route.

A Martigny- Bourg (Les Petits Epineys), par-
celles de terrain à bâtir près et avenue, 9 à
12 fr. le m2-

A Martigny-Bourg (Les Etangs du Guercet),
portion de 2424 m2.

A Martigny- Bourg, un petit appartement sans
confort. Réparations nécessaires.

A Champ ex-le-Lac , habitation de 4 étages, tout
confort. Eventuellement avec meubles, linge-
rie, vaisselle- Terrain attenant- Près du lac.

S'adresser à Me Jean-Charles Paccolat , avocat
et agence immobilière, à Martigny-Bourg.

Paroisse protestante
¦Notre commission scolaire organise une conférence

à l'intention des parents et dc ceux qu 'intéresse la ques-
tion pédagogi que. Mme Rossier, psychanaliste de renom
à Genève viendra nous entretenir mardi prochain 25
mars, à 20 h. 30, en la chapelle , du sujet on ne peut
plus actuel : « L'autonomie de nos enfants ». Invitation
cordiale à tous.

Pour préparer la semaine de la Passion , un quatuor
à cordes , de Lausanne, donnera un concert en notre
chapelle, dimanche 30 mars, à 20 heures. Interpréta-
tion des « Sept Paroles de la Croix ». D'ores et déjà , on
est prié de retenir cette date .

Nous rappelons à nos coreligionnaires de Vernayaz,
le culte qui aura lieu dans leur localité , dimanche pro-
chain 23 mars , à 20 h. Le culte à Fully aura lieu mer-
credi 26 mars à 20 h. 15.

Stade municipal
Dimanche 23 crt , dès 15 heures, se disputera le grand

choc tant attendu entre Martigny I et Yverdon I.
Après la magnifique partie fournie par nos représen-

tants à Thoune dimanche dernier, la rencontre de di-
manche donnera lieu à une belle empoignade, les deux
équipes se tenant d'ailleurs de très près au classement.

Nullement découragés par leurs deux malheureuses
défaites consécutives, les locaux tiendront à prouver au
nombreux public qui se déplacera leur ferme volonté
de vaincre et de reprendre leur place parmi les leaders
du groupe.

En match d ouverture, des 13 h. 30, rencontre de
championnat entre juniors cle Monthey et de Martigny.

j Mesdames, J
' Voici les beaux jours. '
) Faites épiler vos jambes. Profitez du prix très (
) réduit que vous offre l'Institut de beauté de /
) Mme Cécile Favre, Martigny i
\ Rue des Hôtels (Grand-Maison) Téléphone 61105 i

Pour bébés
Toujours un beau choix d'articles tricot main et
machine : barboteuses, robettes, brassières, etc.,
chez

Anne-Marie, mercerie, Martigny-Bourg
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grands couturiers de Paris et de Londres vous offre ^£^- ' 
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une gamme de modèles à des prix très avantageux. Ŵ*"° J\ "̂ ? P 6

ÉLÉGANCE et DISTINCTION \ | \  Fr 214«*
La plus belle confection pour dames et enfants ne*

s'achète au magasin spécialisé
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La Municipalité communique
Les jeunes gens (de 20 à 25 ans) qui désirent faire

partie du corps des sapeurs-pompiers sont invités à s'ins-
crire au greffe communal jusqu au 31 mars crt.

L'Administration.

Harmonie municipale
Ce soir, à 20 h. 30, la répétition a lieu exception-

nellement au local du Chœur d'Hommes, à l'Hôtel de
Ville, 2e étage.

Chœur de Dames
Attention ! Ce soir , exceptionnellement , la répétition

aura lieu au Tea-room de l'Hôtel Kluser, à 20 h. 30.

Au Restaurant du Grand-Quai
Poule au riz ou cabri rôti.

M ¦ ¦ m 

BIBLIOGRAPHIE
La Mode de printemps

Pour la femme, toute saison est prétexte à renouvelle-
ment de garde-robe. Et ce « changement de décor » est
charmant pour chacun, car que serait notre monde si
nos compagnes n'y apportaient leur fantaisie vestimen-
taire ? Mais encore faut-il choisir ses robes et ses cha-
peaux à bon escient. Pour cela , deux choses sont néces-
saires : du goût et un bon guide. En fait de guide,
« L'Illustré » du 20 mars en constitue un excellent , où
tout est dit — et bien dit — en une douzaine de pages,
dont trois , exquises, en couleurs.

Un aluminium dur comme le nickel. — Deux sociétés
américaines ont annoncé la mise au point , après deux
années de recherches, d'un nouveau procédé industriel
permettant de rendre l'aluminium aussi dur et résistant
à la corrosion que le nickel.

Explosion d'un tonneau de goudron : 1 mort. — Sur
la route qui traverse Oberriet (Alstaetten), deux ouvriers
s'apprêtaient à vider un tonneau de goudron dans une
chaudière, quand le tonneau fit explosion. Les deux
ouvriers furent recouverts par le goudron en flammes.
L'un d'eux, M. Johann Bcesch, père de quatre enfants,
gardant tout son sang-froid, se plongea dans la fontaine
du village et put éteindre les flammes. Cependant, il
fut conduit à l'hôpital et succomba, le soir même, à de
graves brûlures. Le deuxième ouvrier subit également
de graves brûlures, mais sa vie n'est pas en danger.



Hôtes singuliers en Basse-Engadine
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Le garde-forestier Rauch possède un bar d'un genre très spécial destiné aux quadrupèdes de la foret. Un des hôtes les plus assidus
est ce jeune chamois qui se promène impatiemment autour dc la maison jusqu 'à ce qu 'on lui apporte sa bouteille de lait. Les
énormes quantités de neige tombées cet hiver ont été fatales au gibier de montagne ct les habitants de l'Engadine ont organisé

de vastes actions de secours pour venir en aide à ces pauvres an imaux.

LA CÎ PMNi VALAISANNE
Chez les éleveurs de la race d Hérens

L'assemblée des délégués de la Fédération des syn-
dicats d'élevage de la race d'Hérens s'est tenue diman-
che 16 mars à l'Hôtel de la Gare à Sion. On y comptait
85 délégués représentant 5§ syndicats.

M. A. Fellay, de Bagnes, président de la Fédération,
ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux délé-
gués. Il se fait un plaisir de saluer la présence de M.
René Cappi, vétérinaire cantonal, de M. Marcellin Pic-
cot, chef de la Station cantonale de zootechnie, ainsi
que des membres du ju ry.

M. A. Luisier, directeur de l'Ecole cantonale d'agri-
culture et gérant de la Fédération, donne connaissance
du procès-verbal et des comptes qui sont adoptés sans
objections.

Puis, il présente un rapport richement documenté sur
l'activité de l'association durant l'année 1951. Il se plaît
à relever la progression constante de l'élevage des veaux
munis de la marque officielle d'origine.

Les épreuves de productivité laitière, qui constituent
im moyen de sélection indispensable pour améliorer les
aptitudes laitières et beurrières du bétail bovin et abais-
ser ainsi le prix cle revient du lait et des produits lai-
tiers, suscitent un intérêt croissant chez les éleveurs,
qui y soumettent chaque année un plus grand nombre
de bêtes.

La gérance se réjouit de la réussite du Xe Marché-
concours de taureaux , qui s'est déroulé en octobre 1951
dans les écuries de la Caserne de Sion, locaux mis obli-
geamment à la disposition des organisateurs par les
autorités militaires.

Il est procédé ensuite à la remise des médailles-sou-
venir aux sociétaires de syndicats, qui pendant 20 ans
ou plus ont assumé la fonction de teneur des registres
généalogiques. Les 8 bénéficiaires dont 6 sont encore
en activité sont chaleureusement congratulés et applau-
dis par l'assemblée. Il s'agi t de MM. Eugène Fardel ,
Ayent ; Cyrille Vaudan, Bruson/Bagnes ; Pierre Capp i,
Trient ; Antoine Verney, Sembrancher ; Félix Remon-
deulaz, Chamoson ; Arthur Darbellay, Liddes ; Léon
Maillard , Orsières ; Joseph Sarrasin, Bovernier.

La deuxième partie de la séance est consacrée à une
conférence de M. le directeur Albert Luisier sur « La
loi fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le
maintien de la population paysanne ».

Le conférencier met d'abord en évidence l'importance
capitale de cette loi, qui décidera du sort des 800,000
terriens de notre pays. Ce statut agraire est nécessaire
à la sauvegarde de notre agriculture qui ne saurait sub-
sister sans une certaine protection. Or, l'ensemble du
peuple suisse a intérêt à la conservation d'une forte
population paysanne capable d'assurer le ravitaillement
du pays en cas de guerre ou de disette.

La loi met d'abord l'accent sur la formation profes-
sionnelle agricole qui revêt actuellement une importan-
ce primordiale. La profession d'agriculteur devient de
plus en plus compliquée et il importe que la jeunesse
rurale puisse acquérir les connaissances théoriques et

'AgS£**?'-; '.- BflMrHilTff^^H *' Tfffift^3 F&iPlt f i r P  lliwffl̂ l ** ~ '

'-* '* 3»**5ljL'̂ J f̂fifi2lïMLELj^^^5^S?«H^''ii n *EE:

pratiques indispensables à 1 exercice de son métier.
Toutefois, les mesures destinées à améliorer la tech-

nique agricole et à abaisser le prix de revient des pro-
duits indigènes ne sauraient suffire à assurer une ren-
tabilité satisfaisante ù notre agriculture, si cette der-
nière est livrée sans protection à la concurrence des
denrées étrangères à bon marché. Il faut que les pro-
duits de notre terre puissent se vendre à des prix cou-
vrant leurs frais de production. Pour atteindre cet objec-
tif, la loi prévoit diverses dispositions à caractère éco-
nomique. Les principales résident dans la réglementa-
tion des importations, qui devront être adaptées à notre
production indigène et dans la prise en charge, à des
prix équitables, de certains produits de notre sol par les
importateurs.

En contre-partie, l'agriculture devra s'efforcer d'amé-
liorer la qualité de ses produits et de s'adapter au pou-
voir d'absorption du marché suisse et aux possibilités
d'exportation.

L'orateur commente de façon détaillée les dispositions
relatives à l'élevage . du bétail , l'industrie laitière, la
production fruitière et la viticulture, branches qui jouent
un rôle prépondérant dans l'économie valaisanne. Il
termine son brillant exposé en lançant un vibrant appel
à tous les délégués en faveur du nouveau statut de
l'agriculture et en souhaitant que le peuple valaisan et
suisse accepte à une forte majorité cette loi soigneuse-
ment élaborée et harmonieusement équilibrée, qui tient
compte aussi bien de la nécessité d'une protection agri-
cole que des intérêts généraux de la nation.

A la demande d'un délégué, M. le directeur Luisier
donne encore quel ques renseignements sur le sens et le
but de l'OPAV (Office de propagande pour les produits
de l'agriculture valaisanne). Le décret instituant cet
office sera également soumis au vote des citoyens valai-
sans le 30 mars prochain.

Apres avoir remercie M. Albert Luisier pour sa ma-
gistrale conférence et les délégués pour leur attention
soutenue, M. A. Fellay, président, clôt cette réunion
fort bien réussie. M. P.

Avis aux producteurs de fraises
L'hiver petit à petit s'en va et déjà la température a

bien augmenté. Les arbres lentement gonflent leurs
bourgeons, les vignes pleurent et dans les fraisières l'on
remarque, ici et là, le départ de la végétation , surtout
dans les parchets particulièrement exposés. Nous pen-
sons donc que c'est actuellement le bon moment pour
procéder à un nettoyage de cette culture ; soigneuse-
ment on enlèvera les feuilles sèches, les vieilles brin-
dilles et la vieille paille, etc., qui peuvent toujours être
des foyers d'infestation pour l'année en cours. En plus
un sérieux binage entre lesdignes aérera le sol et recou-
vrira les détritus qui ne pourront être enlevés. On profi-
tera de l'occasion, une fois ce binage et ce nettoyage
effectués , pour exécuter le plus rapidement possible un
premier traitement antiparasitaire au moyen des pro-
duits suivants :

m
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QUATRE-FRUITS
.a —— gobelet de 500 g. —.75

PSUîJ? * PRUNEAUX
. __ i gobelet cle 470 g. (500 g., Fr. -.798) —.75

l™7îoiT5 g' FRAISES / RHUBARBE
' gobelet de 465 g. (500 g., Fr. 1.075) 1.—

m*f .Jf ? 1-*5 GELÉE DE COINGS
' / gobelet de 465 g. (500 g., Fr. 1.075) J._

paquet 192 g. 2.— ORANGES
, Fr. 5.208) „K /r ^n _ w_ , 0

_

/HM t-û è̂é dê-ut' f àûÊâe> Âé{éèm>&@>
SSURIHROÏVU votre café quotidien

(500 g

Il A Irl l Uw l'excellente qu alité intermédiaire
(500 g

VuLyMUAN mélange aromatique du Brésil
(500 g

tÀljUlwllU mélange supérieur pour votre café noir
(500 g

bAUN S351S CdlGIIIG avec tout son arôme, ménage votre coeur et
votre bourse (500 g., Fr. 5.208)

gobelet de 525 g. (500 g., Fr. 1.19) 1.25

paquet 192 g. C.—
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1} *akie>k nat tnenud et çoûtek nô>t? 75
Filets de dorsch subies

Ykg. 2.759) le paquet 453 g
- „- FïletS de tlet surgelés 0 -n ï\ MACARONS à la noix de coco
I.Zy (kg. 4.63) le paquet 453 g A. SU le paquet 230 g. (îoo g., Fr. -.43") 1

TH É - BISCUITS (îoo g ,  F
le paquet 200 g.

UNE BOUCLE BLONDE
Les rafales , chargées de flocons , s en sont

allées vers quel que fond du ciel, d'un ciel in-
connu comme dans les contes des enfants.

Les foulards , les f ichus cle laine sommeillent
dans le secret d'une armoire ou d'une coiffeuse
et de nouveau, boucles au vent, les fillettes et
je unes fi l les laissent le souf f le  du printemps re-
p rendre son jeu capricieux.

Une boucle blonde qui volait au vent... Y en
a-t-il encore beaucoup des boucles blondes ou
brunes qui follement s'agitent dans le vent qui
p asse ? La p ermanente à tout âge a faussé p as
mal de toisons qui, longues, avaient la boucle
légère, soup le, charmante.

On a coup é !
Loin clc médire d'une mode si p ratique, eh

bien, souvent , ce fu t  dommage.
J e me souviens d'avoir eu le cœur serré de-

vant une p etite tête, toute menue sans sa masse
de boucles que j 'avais longtemps brossées.

On a coup é ! Et souvent auss i, ce fu t  mer-
veilleux de voir enfin une chevelure assagie,
ordonnée,.ayant enfin quelque chose de fémi-
nin, de soigné et donnant à un ensemble ingrat
un charme nouveau.
Mais , hélas ! toutes les têtes ne sont pas avan-
tag ées par une frisure crêp ée, solide : on a dit
au coi f feur  :

— Il faut  que ça tienne longtemps !
Alors, cela tient ! Cela tient même si bien

qu'une p erruque ne tiendrait pas mieux dans
le vent qui passe.

Mais, exag ération mise à p art, tout cela n'est
p as si mal, chacune donne à sa chevelure le
p lus de soins p ossible.

Cep endant , tout cela n'emp êche pas un brin
de nostalgie envers cette mode depuis quelques

Bouillie sulfocalcique 1,5 % + oxychlorure de cuivre
200 gr. pour 100 litres + mouillant 1,5 dl.

ou
Soufre mouillable aux doses prescrites par les fabri-

cants + oxychlorure de cuivre 200 gr. pour 100 litres
+ mouillant 1,5 dl.

Dans une quinzaine de jours un nouveau communi-
qué tiendra au courant les producteurs sur les travaux
à effecter à ce moment-là.

Station cantonale d'Entomologie.

Une heureuse initiative
Ayant déjà rendu obligatoires les traitements d'hiver

sur les arbres fruitiers dans les communes de Vernayaz,
Dorénaz et Collonges, les administrations communales
ainsi que l'Association des producteurs de fruits ont
décidé d'entreprendre clans toute cette région une
action commune de lutte contre les mulots et les cam-
pagnols des champs.

En effe t , les dégâts causés par ces animaux sont tels,
dans divers endroits , que beaucoup de producteurs ne
peuvent plus pratiquer les cultures rémunératrices qu 'ils
désirent, la fraise en particulier. La mise au point tech-
nique de ce programme de lutte est actuellement à
l'étude et les traitements en question s'effectueront pro-
bablement au moyen des produits du type « virus »
dans le courant de la semaine prochaine.

Nous ne pouvons que féliciter les personnes qui ont
pris l'initiative d'une telle entreprise et tout particuliè-
rement le comité de l'Association des producteurs de
fruits , si bien dirigée par son président M. Revaz et son
gérant , M. J. Borgeat.

Nous savons aussi que le traitement des fraisiers a
été rendu obligatoire chez les producteurs affiliés à
l'Association.

De notre côté nous mettrons tout en œuvre pour les
aider dans cette tâche et souhaitons vivement que d'au-
tées communes ou organisations agricoles suivent ces
courageux pionniers, si ce n'est cette année du moins
dans un bref avenir. Nous estimons en effet que des
traitements collectifs rationnels ne peuvent être que
salutaires pour le maintien en santé de nos cultures et
de leurs produits. Station cantonale d'Entomologie
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années défunte , celle d une chevelure p lus lon-
gue, p lus soup le et, partant , p lus p ersonnelle.

Oh ! les merveilles que cette mode nous per-
mettait d'admirer ! Il y en avait cle toutes les
couleurs , cle tous les reflets , et c'était un p lai-
sir des yeux.

] e me souviens d 'être restée les yeux f ixés
p lus qu'il n'est raisonnable cle le faire sur une
chevelure d'un blond cendré , aux boucles sou-
p les ct mouvantes , qui brillaient doucement
sous le .soleil. J 'aurais aimé y g lisser mes doig ts ,
soulever cette beauté vivante et la laisser se
couler comme cle l'or p âle.

On se demandera p ourquoi j 'écris ces lignes.
C'est bien simple: hier, f o i  vie trois têtes. Mais
ces trois têtes de jeunes fi l les étaient en somme
une illustration de la mode pa r comparaison.

Un des tro is, vue de face , laissait échappe r
sur son front une mèche savamment roulée, et
cette mèche était surmontée du rebord d'un
coquin cle p etit chap eau vert. Puis, brusque-
ment, je vis la nuque. Oh ! quelle désillusion.
Les mèches s'entremêlaient à la va-comme-on-
veut, en genre de petits pinceaux mal coup és
et surtout mal soignés. Pourquoi l'envers ne
valait-il p as l'endroit ? Né g ligence, hâte ou je
m'enfichisme ? C'était dommage.

Mon numéro deux, c'était une chevelure som-
bre avec une chienne et queue de cheval. Là,
l'ensemble était voulu : le p antalon gris, veste
bleue, souliers p lats et, sur un minois chiffonné
où brillaient des ye ux sup erbes aux reflets de
braise, une chienne bien lisse et, par derrière,
cette queue cle cheval qui, partant de la base
du crâne, fait  sa courbe raide et sans grâce...

Pas avantag ée, la p etite jeune fille , mais très
consciente de l'e f f e t  p roduit et souriant allègre-
ment aux regards un brin moqueurs qui croi-
saient son chemin. En somme, elle avait su ti-
rer p arti d'une chevelure p late, profité de la
mode et en faire un essai.

Le numéro trois ? C'est bien simple, je suis
restée en admiration, et cette admiration devait
être bien visible p uisque le caissier du maga-
sin où je me trouvais ne put s'empêcher de me
dire, en lorgnant la jolie tête :

— Ravissant, n'est-ce p as, madame ?
C'était tout simplement des cheveux bruns,

soup les, soyeux, auxquels on n'avait pas ménag é
les coups de brosse. Ils bouclaient naturellement
et, .sur le fro nt lisse, frisottaient , très discip linés.
Sous la lumière, comme au soleil, sans doute,
ils avaient des reflets roux qui ne devaient rien
au coi f feur , et ces boucles si soup les suivaient
harmonieusement les mouvements cle la tête.

C'était une petite jeune fi l le comme tant d'au-
tres, toute simp le sous sa royale pa rure, et ne
semblant p as y attacher d'imp ortance.

Qui devrait-on fé liciter ? La jeune fille ou sa
mère ? Qu'imp orte ! Une chevelure pareille est
tout de même une pure merveille, quoi qu'en
dise la mode, et devant elle, on a envie de
s eener :

— Ohé ! la mode, un p eu p lus long, s'il vous
p laît !

Je regarde, sous le soleil, ce p etit souf f le  cle
mars qui annonce le printemps en pourchassant
une feuille cle l'année passée, un petit pap ier
sur la route, ou soulève un panache de pous-
sière, et je me demande avec quelle jolie tête
il va jouer aujourd 'hui , et tout bas je fredonne:

Une boucle blonde qui volait au vent...
Ou les boucles brunes qui me plaisaient tant...

17 mars 1952. Anilcc.



f S. E. Mgr Bieler
Son Excellence Monsei gneur Victor Bieler, évêque

do Sion , doyen dc l'épiscopa t suisse, est décédé dans la
nuit de mardi à mercredi , à l'âge dc 71 ans. Le vénéra-
ble prélat , originaire du petit village de Termen , dans
le district de Brigue, était atteint d'une grave maladie
ct dernièrement encore il avait demandé à Rome d'être
assisté par un coadjuteur. Personne cependant ne s'at-
tendait à un départ si brusque.

Victor Bieler avait été ordonné prêtre en 1907. Il fut
aussitôt appelé par Mgr Abbet à diriger la chancellerie
épiscopale. Une année après le décès de Mgr Jules-
Maurice Abbet, le Saint-Siège nommait en 1919 l'abbé
Bieler évêque du diocèse de Sion.

Pendant 33 ans , Mgr Bieler a accompli de grandes
œuvres, notamment la construction de nombreuses égli-
ses et chapelles, l'agrandissement de la cathédrale de
Sion, la création de maisons de retraite et la création
du Petit Séminaire. Docteur « honori s causa » de l'Uni-
versité dc Fribourg, il enseignait le droit canon au
Séminaire .

Les obsèques de Mgr Victor Bieler auront lieu demain
samedi à la cathédrale de Sion, à 10 heures.

La votation du 30 mars
Extrait d'un exposé de M. Antoine Favre,

conseiller national
De tous les cantons suisses, il n'y en a pas un seul

pour qui la loi fédérale présente un intérêt plus grand
que le Valais :

A. Améliora tions foncières, notamment remaniements
parcellaires.

Le Valais doit augmenter les surfaces cultivables et
accroître leur rentabilité. La loi revise l'article 703 du
Code civil et permet à la majorité des intéressés (au lieu
des %), s'ils possèdent la majo rité des surfaces, de déci-
der l'exécution des travaux (art. 121). La loi sur l'agricul-
ture sera complétée par de nouvelles dispositions fédéra-
les prévoyant une augmentation considérable des subven-
tions fédérales pour les remaniements parcellaires en
montagne.

B. Protection de notre verger (art. 60 ss.). On en sait
l'importance pour le Valais.

C. Industrie laitière, à favoriser par la formation pro-
fessionnelle ; par les mesures propres à encourager la
fabrication et le placement de spécialités de l'économie
alpestre (art. 59).

D. Elevage du bétail. Sera favorisé dans les régions de
montagne (art. 57) par l'extension des cultures sarclées
et de la production des céréales. Les mesures de l'art. 26
concernant l'industrie laitière servent, en soutenant le
prix du lait , au maintien du prix du bétail.

E. Production fruitière. L'art. 23 permet de régler l'im-
portation des produits de même genre ou concurrents.
La Confédération encourage l'exportation (art. 24) ; elle
peut prendre des mesures en faveur du placement (article
25).

F. Viticulture. Les dispositions des art. 42-46 en liai-
son avec les art. 23-25 constituent la base légale du statut
du vin. Les dispositions complémentaires doivent être
prises par la voie de l'ordonnance. Principes : discipline
dans la production des variétés ; effort en vue de la qua-
lité.

o o o

Le peuple valaisan doit manifester par son vote du 30
mars , le prix qu'il attache à la protection de son agricul-
ture.

Semaine samaritaine
Demain peut-être aurez-vous besoin de nous.
Aujourd 'hui nous avons besoin de vous.
Achetez le pansement rapide/insigne samaritain

Examen d'admission à l'Ecole normale
Cours préparatoire

Pour donner aux candidats de l'Ecole normale l'occa-
sion de mieux se préparer à satisfaire aux exigences
actuelles ct futures de l'examen d'admission , le cours
préparatoire facultatif du Collège Ste-Marie de Marti-
gny durera désormais, comme celui des jeunes filles , une
année scolaire complète , soit de Pâques à Pâques. La ren-
trée pour cette année 1952 aura lieu le 21 avril. Prière de
s'inscrire auprès de la Direction du Collège Ste-Marie.

"~" ~vxr~~—^ o Après les travaux du
ménage , Iavcz-vous
bien les mains avec
le doublc-morccau
SUNLIGHT , extra-
savonneux ct doux.

Ligue antituberculeuse
du district de Martigny

Nous rappelons que la Ligue antituberculeuse du dis-
trict tiendra son assemblée générale annuelle le diman-
che 23 mars à 14 h. 30 à la grande salle de l'Hôtel de
ville de Martigny.

Nous avons succinctement rappelé dernièrement l'ac-
tivité que développe depuis 15 ans la Ligue par le dépis-
tage et la prophylaxie de la tuberculose et par la lutte
préventive de la maladie. L'orientation nouvelle que
semblait devoir prendre la lutte préventive par l'intro-
duction de la vaccination au BCG ne s'est pas encore très
affirmée , mais grâce à la Ligue cantonale contre la tuber-
culose, fondée en 1951, qui dispose de ressources inté-
ressantes provenant de l'application de la loi votée le 29
janvier 1951, il est certain que les efforts des Ligues
régionales seront mieux coordonnés et mieux diriges à
l'avenir, ce qui ne tardera pas à porter d'heureux fruits
sur la santé de notre population.

Grâce à l'aide généreuse des autorités et de la popu-
lation , notre Ligue a pu faire face aux 34,000 fr. de
dépenses qu 'a entraînées sa bienfaisante activité.

A côté de son activité propre , notre Ligue a égale-
ment dû s'occuper de l'exploitation du Préventorium
« Clairval » dont le magnifique succès s'affirme chaque
jour davantage. « Clairval » a hébergé en 1951 264 en-
fants qui ont totalisé 31,335 journées, soit une moyenne
journalière de 86 enfants. Nous n'avons qu 'à regretter
que les enfants du district ne représentent que le tiers
de ce mouvement, mais nous ne doutons pas que petit
à petit tant la population que les médecins compren-
dront mieux les services que peut rendre cette magnifi-
que œuvre, ceci d'autant plus que dès l'année prochai-
ne, l'augmentation des prestations des assurances-mala-
dies réduiront encore les frais de séjour déjà très modi-
ques.

En 1951, l'installation de l'ascenseur à « Clairval » a
été une heureuse innovation dont ont surtout bénéficié
les dévouées sœurs et le personnel civil ; grâce à la
vente organisée au printemps par le Comité des dames
de Martigny présidé par Mme Marc Morand, manifes-
tation qui a rapporté 7419 fr. 40, les frais de cet ascen-
seur ont pu être supportés par le compte d'exploitation.
Les frais d'exploita tion de « Clairval », y compris les
intérêts de la dette , ont pu être entièrement couverts
grâce aux subventions légales ainsi qu 'à l'appui géné-
reux de la population qui a envoyé 7650 kg. de fruits
et de légumes.

De plus amples renseignements sur « Clairval » seront
donnés à l'assemblée de dimanche.

Cette assemblée sera suivie d'une conférence par M.
le Dr Bessero, délégué de la Croix-Rouge internationale,
qui pariera des « Problèmes médico-sociaux en Orient »,
avec film sur l'activité de la Croix-Rouge internationale
en Palestine.

Le comité cantonal a siégé
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Les délibéra tions du comité de la Section automobile
valaisanne du TCS se sont déroulées à Sierre, au Châ-
teu Bellevue, sous la présidence de M. Alexis de Cour-
ten, qui a ouvert la séance en souhaitant la bienvenue
aux représentants de différentes régions du canton, de
Brigue au Léman, et particulièrement à M. Henry Va-
rone, nouvel élu , qui rappelle la présence au comité,
en 1926, de M. Frédéric Varone, son père.

Le comité, après avoir entendu la lecture du proto-
cole de l'assemblée précédente, a étudié, entre autres
problèmes, la réimpression des couvertures des cahiers
d'école avec des clichés dont les sujets traitent de la
circulation routière et des piétons, de la façon, pour les
enfants, de se comporter dans la rue.

De nombreuses réclamations ont été adressées au
sujet du mauvais entretien de la route de Montana , cet
hiver. La Section, par un membre du comité, est inter-
venue auprès des organes responsables. On peut déplo-
rer l'attitude d'une commune de la région en cette
affaire. Le Touring veillera pour que la route de Mon-
tana soit ouverte, l'hiver prochain, sur tout son par-
cours , y compris le tronçon sis sur la commune de Ran-
dogne.

La remise du fanion du cinquantenaire a eu un suc-
cès appréciable. Le comité décide d'en commander un
nouveau stock. Ainsi, chaque nouveau membre du TCS
pourra recevoir un exemplaire de ce joli fanion.

La loi sur l'imposition des véhicules à moteur a fait
l'objet d'un recours présenté au Conseil d'Etat d'enten-
te avec l'ACS sur l'interprétation erronée de l'article 9.'
Le Conseil d'Etat a décidé de maintenir le statu quo,

en attendant que la question puisse être débattue à la
prochaine session du Grand Conseil, au mois de mai.

Avocats-conseils
Sont nommés avocats-conseils M° Henri Gard, pour

la région de Sierre, M<= Joseph Escher, pour Viège, et
M« Alexis de Courten, pour Sion. Les noms des nou-
veaux avocats-conseils s'ajoutent à ceux qui le sont déjà
depuis de nombreuses années, dont on connaît l'adresse.

Commission du tourisme
M. Paul Boven, vice-président, président de la com-

mission du tourisme, présente un proje t de trois cour-
ses, qui auront lieu dans le courant de l'année.

Sont adoptés : les projets de la sortie de printemps,
le 22 mai (Ascension) en direction du Léman, avec
croisière en bateau sur le lac (pique-nique ou dîner au
restaurant, sur le bateau). Le matin , jusqu 'à 11 h. 30,
un rallye mettra en compétition nos as du volant.

Grande sortie d'été : du 7 au 15 juin 1952. Première
étape : Reims (visite des caves de la Champagne Pouil-
leuse).

La Marne, la Meuse, Epernay, Châlons, que de noms
intéressants, que de villes, que de lieux, que de choses
à voir. Ce n'est pas tout.

Paris est le but de la sortie. « Les autres villes sont
des villes, Paris est un monde. » (Charles-Quint.)

Quatre jours complets à Paris , ça vous tente ?
Sortie d'automne : le 26 octobre est réservé pour la

brisolée, à Fully.

Commission technique
M. Jacques Wolff , président de la commission tech-

nique, a inform é le comité que sa commission allait
mettre en route des contrôles techniques pendant le
mois de mai (c'est bien de les faire avant la saison tou-
ristique) et des cours sur le moteur pendant l'automne.
Nous demanderons que la carte de contrôle soit admise
par l'Etat.

Bal et soirée
La date de la soirée annuelle est fixée au 17 janvier

1953. L'assemblée générale aura lieu un autre j our, qui
sera fixé prochainement. f.-g. g.

Horrible tragédie
Des paysans essayaient lundi soir de faire fonctionner

une pompe à purin à Palazzolo sull'Oglio, près de Bre-
scia. L'aîné de cinq frères, âgé de 46 ans, était descen-
du dans la fosse où il a été asphyxié par des émanations
de gaz. Quatre de ses frères qui ont voulu lui porter
secours ont subi le même sort. Le sixième enfant de
cette famille est arrivé au bon moment pour empêcher
un neveu de sauter également dans la fosse. Les corps
des cinq victimes ont été retirés par les pompiers, mu-
nis de masques à gaz. Ces cinq frères étaient mariés et
avaient en tout 22 enfants.

Un poisson phénomène. — Des pêcheurs de Safi ont
ramené à terre un étrange poisson pesant 56 kilos, dont
le corps ressemble à un requin et la tête à celle d'un
rhinocéros. Il s'agirait d'un genre de squale très rare
sur les côtes marocaines de l'Atlanti que.

Saxon
Les citoyens se rattachant au Parti radical sont convo-

qués le vendredi 21 mars 1952, à 20 heures, à la Maison
d'école, salle de gymnastique, avec l'ordre du jour sui-
vant :

1. Lecture du procès-verbal.
2. Rapport du président de la commune sur l'adminis-

tration générale 1951.
3. Conférence sur la loi sur l'agriculture et l'Office de

propagande (OPAV) par M. Fernand Carron.
Etant donné l'importance des sujets traités il est vive-

ment recommandé à chacun de faire acte de présence.
Le comité.

ÛioamU
d'absurdité

Une véritable vague de paris stupides déferle sur la
péninsule ibérique. Dans toutes les provinces espagno-
les, on enregistre les « exploits » de « dévorateurs »
capables d'absorber non seulement des quantités stup é-
fiantes de nourritures normales, mais les choses les plus
indigestes.

A San Sébastien, Ignacio Irribaren , employ é du Pari-
Mutuel, a mangé, à la suite d'un pari , six colins entiers,
frits, et pesant un total de 25 kg, dans le restaurant
basque connu de Koju-enea , sur la Plaza de las Escue-
las. Le lendemain, il était à son poste sans paraître par-
ticulièrement incommodé.

A Logrono, clans la zone viticole de la Rioja , le
vigneron Juan Perez Rodriguez , après avoir englouti 10
kilos cle saucisson au piment, paria de continuer avec
100 œufs frits. Mais le rusé compère les fit frire dans
de l'alcool bouillant, dans lequel les œufs se réduisirent
aux deux tiers de leur volume.

A Tarragone, un employé des pompes funèbres,
Pablo Andreu , commença pas 30 biftecks, représentant
3 kg. de bœuf , accompagnés par 4 kg. de pommes de
terre frites qu'il fit suivre de 200 escargots à l'aïoli et
d'une demi-douzaine de bananes, tout en mangeant 2
kilos de pain et en buvant 3 litres de vin. S'il avait
perdu son pari , il aurait dû offrir un banquet de 30
couverts.

Enfin , et c'est le dernier record enregistré jusqu 'à
présent, du moins, à Lucena, en Andalousie, un vieux
bonhomme de 71 ans, Miguel Ruberto, surnommé « El
Chato Sopas » — c'est-à-dire « le Camard-bouffeur-de-
soupes » — et modèle de verdeur, puisqu'il vient de se
remarier et a un fils dc deux ans I fit le pari et le gagna
de manger successivement 8 kg. de foin , 1 kg. et demi
cie grains de maïs, et entre temps 6 litres de vin.

FRANCK
&ROMB
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Impossible de se perdre !

Zurich introduit un nouveau tableau d orientation grâce à un
nouvel appareil installe sur la place de la gare. Il est destiné
à donner une solution au problème de l'orientation dans une
grande ville et à venir en aide aux visiteurs étrangers. Toute
la partie supérieure est occupée par la nomenclature des rues
de la cité, chacune portant un numéro. Au-dessous se trouve
un grand nombre de petits tiroirs portant les numéros corres-
pondants et, en introduisant 10 ct. dans le numéro désiré, on
retire automatiquement un plan de la ville et du lieu où l'on
désire se rendre avec la mention des lignes de tramways, des
stations et la liste complète des rues du quartier recherché, et

ceci avec tous les détails désirables.



Un cas d'euthanasie. — Un tribunal d'Utrecht a con-
damné à une année de prison, avec sursis , le Dr A.-J.
Berman, d'Eindhoven , pour avoir mis fin aux souffran-
ces de son frère , en lui administrant une dose mortelle
de morphine. Le frère du médecin était atteint de
tuberculose et incurable. Le procureur déclara que ce
cas était sans précédent dans les annales juridi ques des
Pays-Bas. Le Dr Berman affirma devant le tribunal
qu il avait agi en plein accord avec sa conscience.

t
Madame Berthe BOMPARD-VALLET ;
Monsieur et Madame César BOMPARD-FREY

et leur fille Solange ;
Madame veuve Clotilde MULLER-BOMPARD ;
Madame veuve Jeanne DANCET-BOMPARD,

à Annecy ;
Monsieur et Ma*dame Joannès BOMPARD-

ESTAYS, à Annecy ;
Monsieur et Madame Jean VEUTHEY-MTJL-

LER et leurs filles ;
Madame veuve Emma SPIELMANN-VALLET,

à Fribourg ;
Monsieur Pierre SPIELMANN, à Fribourg ;
Famille Louis VALLET, à Paris ;
Les familles CHAVEROT, GUILLON, ORSAT,

GIRARD, COQUOZ, REVAZ, FREY, SAU-
TER, et les familles parentes et alliées,
font part  de la perte cruelle qu 'ils viennent

d'éprouver en la personne de

Monsieur Fernand BOMPARD
Industriel

leur cher époux, père, beau-p ère, grand-père,
frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et
ami, décédé le 19 mars 1952, dans sa 73e année,
muni  des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny, le
samedi 22 mars 1952, à 10 h. 30.

P. P. L.
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La « Diana » du District de Marti gny a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Fernand BOMPARD
Industriel à Martigny

Les membres de la « Diana » sont pries
d'assister aux obsèques de notre cher ami et
père de notre Président.

La « Diana », section de Marti gny, a le péni-
ble devoir de faire part  à ses membrs du décès
de

Monsieur Fernand BOMPARD
Industriel à Martigny

Elle prie ses membres de venir accompagner
nombreux à sa dernière demeure ce vieil ami.

Le Personnel de la Maison Bompard & C1C
a la douleur de faire part  du décès de son
cher patron ,

Monsieur Fernand BOMPARD
Industriel à Martigny

Le Personnel de la Fabrique de Lames et
Commerce de bois S. A. à Marti gny, a le cha-
grin cle faire part  du décès de son Adminis-
trateur

Monsieur Fernand BOMPARD
Industriel à Martigny

père cle son Directeur.

L'Association Valaisanne des Scieries a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Fernand BOMPARD
Industriel à Martigny

membre fondateur et Président d'Honneur

L'Union Valaisanne des Fabricants de Cais-
ses à Fruits a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Fernand BOMPARD
Industriel à Martig ny

membre fondateur et Président

VALAIS
t Fernand Bompard

Une figure bien sympathi que de Martigny vient de
disparaître. M. Fernand Bompard est décédé brusque-
ment mercredi soir des suites d'une attaque , dans sa
72° année.

Fils de Claudius Bompard , il avait repris de son
père une scierie à Martigny qu 'il sut développer au
cours des années et dont il fit , grâce à son sens avisé
des affaires et ses connaissances professionnelles , l'un
des plus importants commerces de bois cle la Suisse
romande.

Acheteur princi pal des bois exploités dans les forêts
du . canton , il entretenait avec nos administrations pu-
bliques les meilleures relations. Depuis de nombreuses
années , l'Association valaisanne des scieries l'avait ap-
pelé à sa présidence.

Mais c'est dans le cercle de ses amis de Martigny
que Fernand Bompard laissera le plus grand vide. De
son origine française , qu 'il se flattait de rappeler , il
avait gardé la finesse de l'esprit et un sens de l'humour
qui lui était propre. Avec quel brio aimait-il raconter
ses histoires de chasse, ses fredaines de jeunesse ou ses
souvenirs du régiment au milieu d'amis qu 'il comblait
de sa générosité' !

Homme de grand cœur, il savait discrètement sou-
lager une misère et ses ouvriers trouvaient en lui appui
et compréhension.

A,sa veuve, Mme Berthe Bompa rd-Vallet , a son fils
M. l'ingénieur César Bompard ct à sa famille va l'ex-
pression cle toute notre sympathie. F. R.

Le Conseil d'Administration de la Maison Bompard & C1?, industrie tlu bois à Marti-
gny, a le très grand regret cle faire part  du décès de

Monsieur Fernand BOMPARD
Administrateur-délégué

Durant 30 ans , Monsieur Fernand Bompard a géré' les affaires de la société avec une
rare compétence. Nous perdons en lui un ami estimé de tous pour sa conscience profession-
nelle et l'amabilité de son caractère. Nous lui garderons toujours un souvenir fidèle et
reconnaissant.

Le Conseil d 'Administration.

„ Symphonie printanière "
L I G N E S  N O U V E L L E S
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Le nouveau préfet d'Entremont
Le Conseil d'Etat a nommé préfet du district d'En-

tremont , en remplacement dc M. Raphaël Troillet , dé-
cédé, M. Marius Volluz, vice-président de la commune
d'Orsières.

Il a nommé sous-préfet du district d'Entremont M.
Maurice Gard , notaire à Bagnes, rapporteur auprès du
Tribunal du district.

M. Henri Tissières , ancien sous-préfet , avait donné
sa démission.

La liaison routière Berne-Valais
Au cours du congrès de l'Union valaisanne du tou-

risme, qui vient de se tenir à Crans sur Sierre , M. Mau-
rice Troillet , président du Conseil d'Etat et conseiller
aux Etats , a été appelé à donner son avis sur le pro-
blème qui avait été soulevé d'une percée des Al pes ber-
noises, afin de faciliter à la fois le tourisme et l'écoule-
ment des produits agricoles de la vallée du Rhône.

Le chef du département de l'agriculture a fait obser-
ver qu 'il est peu probable que le gouvernement bernois
donnerait la main à une route à travers la Gemmi ou
le Rawyl, mais qu 'il s'intéresserait peut-être à une voie
carrossable par le Sanetsch et reliant à la fois les val-
lées de la Sarine, des Ormonts et de l'Aar. Comme il
est question pour le canton de Berne d'établir un bar-
rage au Sanetsch , la construction d'une route d'accès
s'imposera jusqu 'à la frontière valaisanne ou en tout cas
dans ses environs immédiats.

Il ne resterait pour le Valais qu 'à envisager la façon
la meilleure de fa ire la ' jonction , puis d'établir à flanc
de mont une large chaussée qui rejoigne la région dc

Crans-Montana. On aurait ainsi une route de la corni-
che valaisanne, traversant des régions parmi les plus
pittoresques qui soient : Savièse , Arbaz , Ayent , Crans,
Montana et la Noble-Contrée. Ajoutons que la construc-
tion imminente du grand barrage au pied du Rawyl
faciliterait la réalisation dc ces vues, puisqu 'il est prévu
d'établir des voies d'accès , aussi bien depuis Sion que
depuis Sierre ou la périphérie.

Le Service des automobiles
communique

Par suite de 1 augmentation considérable des véhicu-
les à moteur , le Service des automobiles du canton du
Valais apporte à son horaire les modifications suivantes :

Expertises : lundi , mercredi , vendredi.
Examens : mardi , jeudi , samedi.
Co nouvel horaire entre en vigueur le 1er avril 1952.
A la même occasion , les intéressés sont rendus atten-

tifs au fait que les bureaux sont ouverts tous les jours
de la semaine de 9 h. à 12 heures et de 14 h. à 16 h. ;
le samedi de 9 h. à 12 h.

Le Service des automobiles
du canton du Valais.

Leytron
CONFERENCES SUR LA LOI SUR L'AGRICUL-

TURE. — Les citoyens de Leytron sont invités à assister
aux conférences sur la loi sur l'agriculture qui auront
lieu comme suit :

En plaine : demain samedi 22 mars à 20 h. 30, à la
salle paroissiale. Conférenciers : Dr Antoine Favre, con-
seiller national ; Dr Broccard , président de l'U.P.V.

En montagne : le mercredi 26 mars , à 20 h. 30, à la
maison d'école de Produit. Conférencier : M. Francis
Germanier , député.

Une série d'accidents
M. Michel Coudray, peintre a Vétroz , s est fracturé

une jambe en skiant dans la région.
— Le peti t Claude Robert , d'Aproz , est tombé si

malencontreusement dans une rue de Sion qu'il s'est
fracturé un poignet.

— Sur un chantier d'Arolla , M. Adolphe Gaudin ,
d'Ayent, reçut un lourd burin sur un pied. C'est avec
une fracture du membre qu'il a été transporté dans une
clinique de Sion.

— Le feu a éclaté dans la nui t de mercredi à jeudi
dans une grande fabrique de machines de Coventry.
Plus d'un millier d'ouvriers devront être renvoyés en-
suite de l'arrêt de l'entreprise.

ASSOUPLISSEZ
VOS CHAUSSURES

Avec un peu de
SELECTA

vous a r r i ve rez
rendre vos chaussu-

| res aussi souples que
la peau d'un jeune

I
daim, car ce bon cira-
ge assouplit et nourrit

é le cuir.
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Le mercredi 26 mars 19t>2, a 1 Hôtel de la Gare,
à 20 heures, seront mises en vente :
Parcelle N° 2536, pré, 1836 m2, Courtes Combes
Parcelle N° 2534, pré, 3514 m2, Courtes Combes

René Henchoz, Martigny -Ville.

f  Coopérative L'AVENIR Martign y ^S

Notre spécialité du samedi 22 mars
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VOYAGES POULY - VEVEY
Tél. 5 20 56

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

PAQUES 1952, du 11 au 14 avril

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

12 au 30 mai 1952

L'ESPAGNE
Magnifi que voyage en Espagne, selon itinéraire
suivant : Vevey - Genève - Valence - Nîmes -
Perpignan - Barcelone - Valencia - Murcie - Gre-
nade - Seville - Cordoue - Madrid - Saragosse --
Barcelone - Figueras - Sète - Avignon - Lyon -
Genève - Vevey, 19 jours tout compris Fr. S40.—

Programmes détaillés à notre bureau



SPECTACLES j
Cinéma Etoile, Martigny

Un spectacle merveilleux... enthousiasmant...
Bien plus qu'une magnifi que aventure !... Un film qui

rend enfin justice au peuple indien !...
LA FLECHE BRISEE.
Une épopée d'amour ct d'héroïsme dans un cadre

grandiose en technicolor.
La plus grande création de James Stewart avec De-

bra Pagct , jeff Chandler.
Un film unique en son genre : L'amour sublime qui

fait éclater les barrières des races. Les coutumes étran-
ges de la Tribu des Apaches... La personnalité extraor-
dinaire dc Coehise, leur chef... Une suite d'intrigues , de
chevauchées fantasti ques... Enfin un film qui brise un
siècle de silence !

« Sous le ciel de Paris », au Corso
Le programme de la Mi-Carême du Corso-Marti gny

a remporté un vif succès.
Sous le ciel de Paris, avec sa sensationnelle opération

du cœur, suscite le même enthousiasme que dans les
grandes villes.

A Pari s, de l'aube à la nuit , une demi-douzaine de
personnages vont voir se croiser les routes de leurs des-
tinées. Us ne s'en doutent pas encore... mais le destin
les a déjà marqués de sa griffe.

Attention ! 2 séances supplémentaires ; ce soir ven-
dredi et demain samedi à 20 h. 30. Il est prudent de
réserver par téléphone , N° 6 16 22.

Dimanche, à 14 h. 30 et 20 h. 30 : Tarzan.

Tarzan, dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
au Corso

Johnny Weissmuller et Maureen O'Sullivan, un cou-
ple populaire qui , pendant deux heures, vous fera goû-
ter à la beauté , à la richesse, au parfu m de la forêt
vierge.

Johnny Weissmuller, non seulement champion en na-
tation , mais roi de la jungle.

Tarzan et sa compagne, un film qui surpasse tous les
autres films de Tarza n, vient d'être réédité par la Mé-
tro-Goldwyn-Mayer. Allez voir la scène de la lutte
entre Tarza n et le crocodile... la scène la plus puissante
3ui fut  jamais filmée. Des troupeaux d'éléphants, des

ouzaines de lions, des singes géants , des centaines de
bêtes de la faune africaine vous feront entrevoir toute
la sauvagerie de la forêt vierge.

Irrévocablement 2 dernières séances au Corso-Marti-
gny, dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30. Location 6 16 22.

FULLY — Ciné Michel
Vendredi , samedi et dimanche, à 16 h. 30, au Cinéma

Michel , un grand film d'action et d'aventures : LE
TRAITRE DU FAR-WEST.

Une grande mise en scène et une technique très au
point font de ce Far-West un petit chef-d'œuvre du
genre. Que tous les amateurs se donnent rendez-vous
au Ciné Michel pour voir Le traître du Far-West.

ORSIERES — Cinéma
LE MENDIANT DE MINUIT. - Deux pittoresques

mendiants , Barata et le Maestro, devisent des moyens

toujours
une longueur d'avance!
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garanti pur, au lieu des petits cubes de
bouillon, se dissout à l'instant — inutile d'émietter !

"Jç une sélection de substances
naturelles

-JL j pour la cuisine évoluée

-X- pour les jours de jeûne
¦JL pour tous les gourmets I

Donne plus de saveur aux mets , élève le niveau des
sauces et des potages , sauvegarde la belle teinte des
aliments, en accentue la finesse , tout en étant absolu-
ment « sans goût de fabrique ».

Un nouveau chef-d'œuvre Jr t̂t^Ç M̂vV'
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Un sp ectacle absolument merveilleux
entho usiasmant...

clans sa p lus grande création, avec
DEBRA JEFF

dans

qu ils emploieront pour tirer de leur profession de sub-
stantiels profits. Maestro se laisse aller à certaines con-
fidences et raconte à Barata qu 'un jour qu 'il mendiait,
il avait sauvé Nancy d'une rafle : celle-ci ne pouvait
même plus payer sa note d'hôtel. Lui apparaissant en-
suite sous les traits d'Alvarez, Je Maestro lui proposa
un mariage blanc lui apportant le luxe dont elle ne pou-
vait se passer. Nancy avait accepté. Quel peut donc être
le but recherché par le Maestro ?

SAXON — Cinéma REX
Vendredi 21 : dernière séance Pigalle Saint-Germain-

des-Prés.
Samedi 22 et dimanche 23 :
ÇA C'EST DU CINEMA.
Et voici un extrait des œuvres de Mack Sonnet qui

nous ressuscite les années 1920. On y retrouve avec
plaisir toute une série de vedettes de jadis, surtout un
style que l'on a souvent imité sans guère y arriver. Il
y a là une série d'effets cascadants et désopilants, une
fraîcheur d'invention, un comique jaillissant qui se ma-
nifestent presque constamment. Et l'occasion est belle
de mieux connaître un auteur qui , dans son genre, n'a
probablement jamais été dépassé, si l'om met à part
cette grande exception qui a nom Charlie Chaplin et
qui , cependant, lui doit beaucoup.

Attention : Enfants admis en matinée dimanche 23,
Entrée : Fr. 1.-.

Les Spectacles en Valais
Mrnipntn rlps 22 et 2if mars

CINEMAS
ARDON - Midi : La Bataille
BAGNES - Cinéma : Tarzan dans le Désert Mystérieux
FULLY - Ciné Michel : Le Traître du Far-West
MARTIGNY - Etoile : La Flèche Brisée

Corso : Tarzan et sa Compagne
MONTHEY - Mignon : L'Héritage de la Chair

Montheolo : Le Clochard Milliardaire
ORSIERES - Cinéma : Le Mendiant de Minuit
ST-MAURICE - Roxy : Une Bonne Combine
SAXON - Rex : Ça c'est du Cinéma !
SIERRE - Casino : Nous irons à Monte-Carlo

THEATRE - CONCERTS - CONFERENCES
A Ardon : Représentation théâtrale de la Sté de gymnastique.

A Martigny: Conférence du Dr Bessero sur les problèmes médico-
sociaux en Orient. A Monthey : Concert de l'Harmonie munici-
pale. A Sion : Représentation théâtrale (Marius).

SPORTS
Mayens dc Riddes : Descente et slalom. A St-Luc : Trophée

dc la Bella-Tola.

Grande salle communale
Martigny-Bourg

Samedi 22 mars 1952, dès 20 h. 30

GRAND BAL
de la Mi-Carême et TOUR DU LAC

organisé par le
VELO-CLUB EXCELSIOR , Martigny
Orchestre dynamique
JEUX Excellente cantine

Grande Salle de l'Hôtel de Ville
de Martigny

Dimanche 23 mars, à 14 h. 30

CONFÉRENCE
de

M. le docteur Bessero
délégué de la Croix-Rouge internationale
Problèmes médico-sociaux en Orient

avec film sur l'activité de la Croix-Rouge internationale
en Palestine

Entrée libre et gratuite — Les enfants en dessous de
14 ans ne sont pas admis.

| CINÉMA - ORSIÈRES I
I Les 22 et 23 mars f

i LE MENDIANT J
!' DE MINUIT '

t
N Arturo DE CORDOVA - Zully MORENO n
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La rédaction
ne publie pas les correspondances qui lui sont
adressées non signées.

&t,idée>'
Une épop ée d'amour et d'héroïsme dans

un cadre grandiose

EN TECHNICOLOR
Parlé français

©NDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Téléviiton)

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 Infonnations. 12.55 La parole est à l'auditeur. 13.10 Har-
monies en bleu. 13.30 Interprètes d'aujourd'hui. 14.00 La paille
et la poutre. 14.10 Trio d'anches en ut, de Claude Arrieu. 14.20
En suivant les pistes sonores. 14.40 La vie des affaires. 14.50 L'au-
diteur propose. 16.10 L'atome au service de l'homme: les isotopes .
16.30 Emission commune. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches
de Saas-Grund et communications. 18.05 Le Club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.30 Le courrier du Secours aux enfants ,
18.35 Le Tour cycliste du Léman. 18.50 Le Rallye des Neiges. 19
b. Le micro dans la vie. 19.15 Infonnations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Le pont de danse. 19.50 Le quart d'heure vaudois,
20.10 Airs du temps. 20.30 Voyages au bout dc la science. 21.20
Variétés du samedi. 22.30 Infonn ations. 22.35 Le bonsoir de Jack
Rollan. 22.45 Entrons dans la danse !

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15
Infonnations. 7.20 Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.20 Les beaux enregistrements. 12.20 Problè-
mes de la vie rurale. 12.30 Les Joyeuses Commères de Windsor,
ouverture de Nicolai. 12.46 Infonnations. 12.55 Musique légère.
13.05 Caprices 52. 13.45 Les propos de M. Gimbrelette. 14.00
Ça bourgeonne ! 14.20 La Lettre au Commissaire. 14.55 Variétés
américaines. 15.45 Reportage sportif. 16.40 Les « Eddie » mènent
la danse. 17.00 L'heure musicale. 18.00 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.15 Petit concert spirituel. 18.35 Causerie religieuse pro-
testante. 18.50 Pages dc Haendel et Mozart. 19.00 Les résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Les aventures de M. Stop. 19
h. 35 A la six , quatre, deux. 20.05 Le Mariage de Figaro. 22.30
Informations. 22.35 Musique d'orgue. 23.00 Un quart d'heure de
danse et de gaîté.

JEUNE FILLE
a partir de 15 ans pour ai-
der à la campagne et pour
la cueillette des fraises. —
Durée : 1 mois. Gage à con-
venir. S'adresser au journal
sous R 857.

DOUBLE PROLONGATION
des 2 p rogrammes cle la Mi-Carême du Corso

! Sous le Ciel de Paris i
- t
' avec sa ,

î osmmtlmurwMj i spMcdùm du cœu/i !
' O^?*"" 2 séances supp lémentaires : ce soir vendredi 

^, et demain samedi. Louez d'avance par télé- <
I phone au 616 22 (

Tarzan et sa compagne
iSwç»- Un film qui  surpasse tous les autres « Tarzan :¦>
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^^J '̂/S^  ̂ Un spectacle absolument merveîl-
^̂ WPPi leux et enthousiasm ant

UmJUm LA FLÈCHE BRISÉE
^^l/r.I A *r*JÂU/  Une épopée d'amour et d'héroïsme

^Iro Ŝ v dans un cadre grandiose, en tech-
^^^Hm\^^^

^j t g f f S E B R j & l b m  Vendredi 21, samedi 22 ct dimanche 23

iW# PT3  ̂ à 
16 

h 30
^ Ŝ Ĥ8B«Wa Un 

grand 
film 

d'action

IgtW LE TRAITEE DU FAR WEST
^̂ BBP̂  en technicolor

^^^Cj f̂ehfc. Ce soir, dernière séance

JWjim Pigalle, Si-Germain des Prés
HS^-M^sjîH Samedi 22 et dimanche 23 (mat. 14.30)
wBBy™^^^^^' 

Laurel 

et Hardy avec le grand comi-
^Sv.Tt* f̂ ^^f i W  '!,u ' anu - r 'c'li l1 Harold Lloyd, dans

Î̂ BP̂  £a c'est du cinéma

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 Deux paraphrases. 12.25 La Pernette. 12.46 Informatons.
12.55 Sélection de chansons. 13.10 Enregistrements nouveaux de
musique légère. 13.25 Pièces pour piano. 13.45 Manfred , de Schu-
mann. 16.30 Emission commune. 17.30 La Cousine Bette, de Bal-
zac, ct œuvres de Rust et Beethoven. 18.00 Les lettres en Afrique
du Nord. 18.15 Refrains de tous les mondes. 18.40 Un disque.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.00 Instants du monde. 19.15
Inform ations. 19.25 Un Suisse vous parle des Nations Unies. 19.35
Les Chambres fédérales. 19.40 Le jeu du disque. 20.00 A titre
documentaire. 20.15 Enigmes et aventures : L'Héritage de l'Onde
Anselme. 21.10 Le Maréchal-Ferrant, opéra-comiaue de Philidox.
22.10 La vie universitaire. 22.30 Informations. 22.35 L'actualité
internationale. 22.40 Pour les amateurs de jazz hot.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
commune. 12.15 Harmonies romandes. 12.35 Ensemble musette.
12.46 Informations. 12.55 Une valse. 13.00 Le bonjour de Jack
Rollan. 13.10 Les orchestres en vogue : Léo Clarens. 13.30 Suite
de Ballet, de Gian-Carlo Menotti . 13.45 Trois pages vocales du
« Freischiitz » , de Weber. 16.30 Emission commune. 17.00 Thé
dansant. 17.30 Le Lac aux Cygnes, ballet de Tchaïkowsky. 18.00
Léonard de Vinci , causerie. 18.10 Œuvres de Rameau et Debussy.
18.30 Dans le monde méconnu des bêtes. 18.35 Divertissement
musical. 18,55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 A la lanterne ! 20.05 Jouez avec nous. 20
h. 30 La pièce du mardi : Les Enfants d'Edouard. 22.15 Pièces
légères. 22.30 Informations. 22.35 Odes à la nature : La Nuit. 23
h. Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

R.OCTODURE MARTIGNY
Tempête de neige dans le Newada. — Le gouverneur

de l'Etat du Newada , M. Charles Russel, a décrété mer-
credi soir l'état d'urgence dans le nord et l'est du Ne-
vada « que des tempêtes de neige ravagent sans cesse
depuis cinq mois » et où plus de 600,000 têtes de bétail
risquent de mourir de faim.
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(bipêtê!
ASTRA _^ ¦ o- '- ' - Z ,  „ h^.j ^^^^ Ŝt. M ^J ui , grâce a d incessantes recherches

/ ?î"*llfl §P ̂ fjjj JHMmL# scientifiques, Astra est aujourd'hui  plus

f *û¥\f i  i$ÊÊ$Ê ¦ " JËr délicate et p lus fine que  j ama i s !  Elle est
i I Vi 'W ^^P8P^ l̂$H Hf 

exquise de pureté , abso lumen t  inodore
I jl? ^  ̂ et se prête à la préparation de chaque

li Ui f \f \ y\  ^Y Z '-y ' Zà&mM rnets. Avez-vous déjà remarqué comme
V\ M M Vf Ir %fc, ' ' ¦¦¦¦40%$Î !W 'ÎH l'Astra devient limpide lorsqu 'elle fond

_ $Sx% Y '¦¦- '¦¦¦m S\ dans la casserole? Pourquoi n 'achèteriez-

\\itjf \ ^% J à" -".M f tf k  vous pas de la graisse Astra aujourd 'hui

9 I * y ŷ '̂ ^ f̂f l*i
 ̂

même? Vous verriez v i t e  qu 'Astra

y k M O i l î O i i tf  I 
''-¦AWAW M pfltj  ̂

est idéale pour une nourriture
mOUIvUl l %~f Fais saine et agréable 1

Plus que jamais : ASTRA qualité et confiance!
aBBEBEBMBMMBMMEBBMBMEBMBBBMMM ^MI^MMMMM ^MMMMBMM gr

SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTÉS - MARTIGNY

i A 4 formules bien étudiées
fJ f̂Zjs. Pour

arbres fruitiers - vignes
SOLUBLE cultures maraîchères

MARTIGNY
«-»«*»* S'adosser à la

FÉDÉRATION VALHISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT
A SION OU A SES AGENTS LOCAUX

***** K3P̂

âÉli^̂ ^̂ ^KËir î̂ raRA
Dans toutes les conditions, il accomp lit un tra-
vail irréprochable , il ne forme qu'un andain par
course , laisse libre une large bande pour le passage
du char , peut être monté et démonté en quelques se-
condes. II s'amortit très vite parce que le temps exigé
chaque jour pour l'herbage se trouve réduit de moitié.

Téléphone (051) 27 54 11 Lessingstrasse 11

CHROMAGE
Nickelage - Argenture
Dorure - Cadmiage

Etamage

B. f\NUSEL
MARTIGNY, av. du Bourg

Tél. (026) 6 17 65

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.

On cherche à acheter d'oc-
casion

baraque de
jardin

Offres sous R 852 au bu-
reau du journal.

A vendre 1000 kg. dc

Pommes de terre
ainsi qu 'un

fourneau-
potager

avec plaques chauffantes ,
en bon état. - S'adresser
chez René Duchoud, à La
Bâtiaz.

MAZOT
à vendre à Plan-Cerisier,
bien situé, une cuisine, 2
chambres, grande cave av.
p r e s s o i r , lumière électri-
que.
Ecrire sous chiffres 224 à
Publicitas , Martigny.

A vendre

monte-charge
METRAL, 1000 kg.,
d'occasion. S'adresser
à Varone , vins, Sion.

i prieras ™EZ ûlRGUUi § foire Fr. 20.55
Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines,
bouffées de chafeur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, jambei
enflées, mains, bras, pieds et jambed froids et engourdis. Extraits de plantes
CURE moyenne, Fr. 11 20 - Flacon original. Fr. 4.95 Chez votre pharmacien et droguiste

8W Contre les troubles de la JimW CIRCULATION !

TRANSPORTS FUNÈBRES J
A. M U R I T H  S. A. - Téléphone (022) 5 02 28 Y

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENEVE I
Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71 1
Martigny : Moulinet M » 6 17 15
Fully :  Taramarcaz R. . . . » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed » 5 10 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36 r ;
Monthey : Galletti Adrien . . .  » 42351 I
Orsières : Troillet Fernand . . » 6 81 20 Y
Le Châble : Lugon G » 6 31 83 j

jMC3%8fflflWM5W3iiB,TAIj! WS5ES8ÀM /JfTTjBHIBflJBHWTt B̂ B̂ tf ĈTtkUWHMBIKCte.

na || A a 51 B

3cs tirs d'arti l lerie auront lieu du 24 au 28
nars 1952 dans la région cle :

a) Miège - Venthône
b) Crans - Lens - Ayent -

Grimisuat - Arbaz
c) Vex - Hérémence - Nax -

Vernamiege - Mase -
St-Martin

d) Vercorin - Chandolin -
St-Luc - Vissoie - Ayer

Pour de plus amples détails, on est prié de con-
;ulter le Bulletin officiel du canton du Valais
st les publications de tir affichées dans les com-
nunes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le commandant

Colonel Wegmùller.

f Jâ̂tCc ' £& Juhdkub

!H «ENTIÈREMEN T METALLIQUE jjj
VRAIE VOITURE A TOUT FAIRE, IBBWW888S

...pratique pour le travail $M--f/:&fff-/&$&X-$:&
grâce à son intéressante capacité et les facilités rttifïSÎÎiffîjîsfîîiîiîfîSAlffîffîïfmSi.
de chargement que procure sa porte arrière. '•::.::î:: :̂j.:i.:jî:iî:i.:;.:iî:i.î:h

Sur demande, paiemeni par mensualités aux conditions très avantageuses du Service Crédit Sacaf.

AGENCE OFFICIELLE :

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

SIERRE : Garage International , Fam. Triverio MONTHEY : Garage Armand Galla
i MARTIGNY-VILLE : Garage Balma ORSIERES : Garage A. Arlettaz

Pour nos plantations
du printemps

Plantons hâtifs : Choux-fleurs, choux pommes,
poireaux , salades , tomates , aubergines , melons,
piments , etc. 10,000 griffes d'asperges Argen-
teuil. 3000 gros bulbes de GLAÏEULS rouges,
roses, blancs, en couleurs séparées.

Et ablissement horticole J osep h Dorsaz.
Tél. mag. 6 31 59 Fl l l l l l  Tél. établ. 6 32 1'

Pommc§ dc ferre
de consommation et fourragères

SEMENCEAUX sélectionnés, importation et indigènes

Engrais divers - Guano de poisson
Paille - Tourbe - Echalas

Livrables tout de suite, prix avantageux

Comptoir Agricole, Saxon
Tél. 026 / 6 23 25

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_̂ J



save^-vous
déjà?

Les prodigieux et nouveaux 1

avantages de RADION
SONT DEVENUS LE SECRET DE POLICHINELLE !

RADION suint a lui seui l
...car dans un seul produit , dans
Radion tout seul , tout est là pour
obtenir du linge plus blanc, plus
frais, plus souple! Superflus les
produits auxiliaires de n'importe
quelle sorte !

L'impeccable B L A N C H E U R  R A D I O N I
Radion seul rend le linge si éton-
namment blanc, si impeccablement
propre et si frais! Même dans l'eau
la plus dure, plus de taches de
savon calcaire , ni d'autres sortes!

Merveilleusement souple et bien ménagé I
La mousse Radion , abondante et très
douce, ménage et protège les fibres
des tissus. Le linge reste plus souple,
merveilleusement agréable au toucher
et dure beaucoup plus longtemps!

RADION est la lessive la plus moderne-
dit Madame Favre, la conseillère
connue et expérimentée. « Pensez
un peu: vous n'avez plus besoin
d'aucun produit auxiliaire quel-
conque. Avec un seul produit ,
avec le merveilleux Radion , vous
obtenez les meilleurs résultats en
lessive ! »

*̂ Même prix!
Grand paquet Fr. 1.05
Paquet géant Fr. 3.-

Un produit Sunlight.

Maison \ FOULES

Fonssanes

de Campagne | lre ponte 14 fr. pièce, 2e
. . , _ , ., ponte 12 fr. pièce.

Aux environs de Bex, 4 piè-
ces, bain, galetas, rural av.
4 poses de terrain , grange,
écurie, poulailler. Possibili-
té de louer 3 % poses en
suivant le domaine. Marcel
Monod, Chatel - Bex, télé-
phone 025 / 5 25 08.

Fr. 1 par semaine d âge

POUSSINS
de 1 à 4 jours, 1.65 pièce.
Récolter des œufs toute
l'année est maintenant une
réalité avec nos poules race
Leghorn lourde sélection-
née pour la ponte et la
chair.

Parc avicole contrôlé.
E. EGG & FILS - SAXON
tél. 026 / 6 23 50.

A vendre

POULAILLER
démontable. S'adres. chez
Séraphin Mariéthod, r. de
la Délèze, Martigny.

Feuilleton du journal « Le Rhône » 7
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LA FEMME
aux yeux changeants

I par Jules MARY H
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IV

Le jeune homme ne tarda pas à arriver , en effet , très
effray é et ayant pris au pied de la lettre ce que lui
mandait le docteur.

Ce fut chez lui qu'il se rendit.
— Mon Dieu I mon vieil ami , que se passe-t-il donc ?
Le docteur le mit au courant.
Comme Manuel s'attendait à quel que terrible et irré-

parable malheur , il ne put s'empêcher d'éprouver un
soulagement en apprenant que le baron se portait au
contraire très bien, et qu'il n'était question dans la ma-
ladie dont Ménager avait peur , que de l'influence que
la gouvernante prenait sur l'espri t du vieillard et de
l'autorité qu 'elle s'arrogeait dans la maison.

— Vous m'avez fait une peur I dit-il. J'ai cru que mon
père était mort... ou qu 'il était fou. J'ai vieilli de dix
ans depuis lo j our où j 'ai reçu votre lettre.

Le docteur Ménager le regardait avec une doulou-
reuse surprise , et Manuel s'en aperçut :

— Permettez-moi cle croire que vos craintes sont exa-
gérées, mon vieil ami , dit-il... et , vraiment , ces craintes ,
je ne les comprends pas trop... car vous ne me les avez
pas expliquées... En quoi l' influence dc cette femme, à
laquelle vous vous plaisiez à reconnaître autrefois de
l'intelligence et de la bonté, peut-elle nuire à mon
père ?

Nous livrons encore bon

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

place à bâtir
1000 m2, à vendre/rue de
la Délèze, Martigny. Pour-
rait recevoir deux villas En
bloc Fr. 16,000.-
André Roduit, agence im-
mobilière pat., Sion.

A vendre

pierres
pour empierrement, à port
de camion.
Prendre l'adresse au jour-
nal sous R 850.

A liquider

POMMIERS
tige, Starking, 4 ans, à 1
fr. 20 pièce. Téléphoner le
soir au 026 / 6 31 21.
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Machines
à coudre

neuves «Helvetia», 450 fr.
Occasions à main 60 fr., à
pied 80, 100, 120 fr. Une
électriq ue 140 fr. Revisées.
Metrailler, Le Cropt, Bex.

On demande à acheter
1000

rames à haricots
en coudrier. - Faire offres
avec prix à Willy Bruchez,
Fully, tél. 6 31 82.

— Mon enfant , je n aj outerai rien de plus à ce que
je vous ai dit. Vous allez vous rendre au château. Vous
jugerez par vous-même de ce qui s'y passe. Si vous
trouvez naturel ce que vous allez voir, je me déclarerai
une vieille bête, et j e vous en fais d'avance mes plus
humbles excuses.

Ils se séparèrent assez froidement ; quelques minutes
après , Manuel entrait à Maison-Fort.

Tout d'abord , il fut un peu étonné.
Il y avait , autour de lui , des changements auxquels

il ne s'attendait pas.
C'est ainsi que le parc lui parut moins négligé ; les

feuilles n'y couvraient point les avenues, comme autre-
fois ; j adis, même au temps où vivait sa mère, lorsque
le vent avait déraciné quelques arbres , il fallait des
semaines pour que le baron prit sur lui de les faire
enlever, encore bien que plusieurs fussent tombés au
travers des allées et les encombrassent ; maintenant ,
tout était propre et coquet ; dans le fond de retraites
ombreuses, des grottes avaient été aménagées, et tout
autour coulait le clair filet d'un ruisseau qui , de casca-
de en cascade, rej oignait une pièce d'eau que Manuel
ne connaissait pas ; deux ou trois statues, de maîtres
modernes, témoignant d'un goût très sûr , ornaient la
pelouse ; le jardin avait été bousculé de fond en com-
ble, puis refait sur un autre plan plus gracieux ; les
travaux même n'en étaient pas terminés, car deux ou
trois ouvriers s'occupaient à planter des arbustes et à
élever des massifs aux endroits où, pendant son enfan-
ce, Manuel avait vu l'herbe pousser à l'aventure , drue
et folle.

Le château, lui aussi, avait un tout autre aspect ; les
maisons ont leur caractère comme les hommes, et Ma-
nuel avait touj ours connu à Maison-Fort une physiono-
mie triste et maussade ; à présent , il lui sembla pim-
pant et gracieux ; il avait perdu son allure sérieuse.

D'en bas, il s'apercevait d'innovations récemment
apportées comme, par exemple, celle d'une vaste serre
qui communiquait avec le grand salon , et dont on pou-
vait admirer de la pelouse les plantes et les fleurs rares.

— Eh I mais, se disait Manuel, j e trouve tout cela
très bien , moi... Jusqu'ici , j e n'ai que des éloges à don-
ner... et je ne regrette qu'une chose, c'est que mon père
ne se soit pas décidé plus tôt à faire de Maison-Fort
une demeure agréable et plaisante... Je m'y serais moins
ennuy é j adis, et j'y serais peut-être encore aujourd 'hui...

Comme il était venu à pied de Guérigny, on ne
l'avait pas remarqué, et il put arriver ainsi jusqu'au
perron, le long des marches duquel s'étalaient des plan-
tes grasses aux larges et lourdes feuilles retombantes.

Des domestiques , en livrée bleu marine à liserés rou-
ges, allaient et venaient dans le vestibule, silencieux et
très sty lés.

L'un d'eux s'approcha de Manuel en s'inclinant.
Celui-ci s'arrêta.
Ces figures étaient étrangères pour lui. De son temps,

le baron avait touj ours gardé le même personnel où se
trouvaient deux ou trois vieux serviteurs dont le dé-
vouement à la famille s'était manifesté en plusieurs
occasions ; ces braves gens, qui avaient élevé Manuel ,
qui lui avaient appris à monter à cheval , qui lui avaient
fait tirer son premier coup de fusil , n'étaient plus là...

Le jeune homme en fut impressionné...
Il n'y avait pas jusqu'à cette livrée , qu'il ne connais-

sait point , qui ne le surprit et ne le laissât déconte-
nancé !

— Que désire monsieur ? fit le valet, poliment .
Manuel tressaillit.
Cette question , si simp le, le frappa droit au cœur, et

lui causa la sensation d'une douleur aiguë...
Ainsi , il entrait au château comme un étranger I...
U se nomma. Le valet se confondit en excuses.
— Monsieur le baron est à la promenade avec Mada-

me, dit-il. Que Monsieur veuille bien se donner la
peine de se rendre à son appartement. L'arrivée de
Monsieur était prévue, car tout est prêt pour le recevoir.

Manuel avait de nouveau tressailli et il avait de plus
froncé le sourcil en entendant la façon dont le valet
parlait de Maria Jordannet.

Vraiment, avait-on plus d'égards, quelques années
auparavant , lorsqu'il s'agissait de sa mère ?...

En attendant que son père fût de retour , il pénétra
dans l'appartement qui lui était réservé ; il remarqua
que le château avait été récemment meublé ; les murs
du vestibule et des corridors étaient tendus dc riches
tapisseries anciennes, d'épais tapis d'Orient couvraient
le parquet et amortissaient le bruit des pas ; les anciens
meubles de son appartement, ceux qui lui rappelaient
son enfance, sa première j eunesse, à chacun desquels
étaient attachés autant de souvenirs , ou tristes ou char-
mants, avaient disparu pour faire place à des meubles
plus luxueux , plus riches, en rapport avec la fortune du
baron ; le bon goût qui présidait à ces changements
trahissait la main d'une femme intelligente et délicate.

Et l'on s'était informé de ses fantaisies , on avait
appris son amour des bibelots rares et des tableaux
précieux , car Manuel trouva autour de lui, avec des
paysages signés Rousseau et Corot , des armes riche-
ment damasquinées, des anciennes porcelaines de Sè-
vres, de j olis groupes en ancienne porcelaine de Saxe,
des flambeaux de Delft , une pendule Louis XV, com-
posée d'ornements rocaille en bronze ciselé et doré, et
des figurines bizarres , en vieux saxe ; des meubles en
marqueteri e, des flambeaux et des girandoles qui
étaient autant d'objets d'art ; enfin , toutes ces choses
qu 'il avait aimées et qu'il aimait encore.

— Je ne reconnaîtrai pas mon père, se dit Manuel , si
sa figure a changé comme son caractère... Il y a ici
pour cent mille francs dc bibelots et de tableaux...
C'est plus, en une fois , que le baron de Latour d'Hal-
bret n 'en a dépensé en vingt ans pour son fils I

Il achevait à peine sa toilette quand , de la large
terrasse sur laquelle s'ouvraient ses fenêtres , il aperçut
son père qui revenait au château , marchant allègrement
auprès d'une j eune femme qui attira tout de suite
l'attention de Manuel...

Cette femme, grande et souple, au visage distingué
et pâle, où rayonnent les ardentes lueurs des yeux noirs ;
cette femme, vêtue avec une élégante simplicité et de
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Etranger
Mort atroce d'une jeune fille

Marguerite Diale, 19 ans, de Caraglio (Italie), portait
sur le corps, à l'insu de sa famille, un cilice ayant la
forme d'un chapelet épineux. Elle se blessa et endura
les plus atroces souffrances avant de révéler à sa mère
la vraie cause cle ses maux. Lorsque le médecin inter-
vint, c'était trop tard et la malheureuse, atteinte cle
paralysie tétanique, a succombé.

Une catastrophe ferroviaire évitée
in extremis

Un « train fou », dont les freins de la locomotive
s'étaient rompus, a dévalé à 160 km. à l'heure , en direc-
tion cle Chambéry, depuis la gare de St-Jean-de-Mau-
rienne. Le train était chargé de 1200 tonnes d'alumi-
nium. Par miracle, deux cheminots, profitant de la mon-
tée qui précède la gare de Montmélian et qui ralentis-
sait la vitesse du convoi, ont pu sauter sur les vagons
de queue et, bloquant un à un les freins de secours à
main , arrêter le train dans sa course infernale.

Persuadés que leurs efforts étaient voués à l'échec,
les deux cheminots sautèrent sur le ballast et avertirent
le « dispa ching » qui opéra une série de manœuvres
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laquelle émane comme un irrésistible attrait de séduc-
tion, ce n'est pas, certes, cette pauvre et timide créa-
ture qu'il a fait attendre certain j our dans son apparte-
ment, qui baissait devant lui la tête avec tant de per-
sistance obstinée qu 'il n'avait même pas vu ses yeux,
et qui lui paraissait laide, avec sa taille plate et longue ,
ses maigres épavdes et sa gaucherie !...

Et le baron , son père ?
Celui-là , qu'il voyait veni r à lui d'un pas relevé,

ayant une canne à la main, mais au lieu de s'appuyer
dessus, . s'en servant comme d'une badine ; ce vieillard
vert et ingambe, qui marchait le front haut et les yeux
brillants , un air de santé et de bonne humeur épanoui
sur toute sa personne, était-ce bien vraiment ce malade,
condamné par les médecins, qu'il avait soigné sans
espoir, qu 'il avait vu paralysé dans son lit et dont l'in-
telligence avait été si affaiblie qu'on avait pu craindre
que jamais elle ne renaîtrait aussi vivace, aussi lucide ?

Manuel oublia un instant Maria Jordannet pour ne
plus voir que son père rajeuni et vigoureux, et il des-
cendit vivement pour aller à sa rencontre.

En l'apercevant ainsi de loin , le bonhomme accourut
et lui ouvrit les bras en souriant !

— Ah ! vous voici enfin , monsieur mon fils !... Vous
avez bien fait de répondre à mon invitation... Je com-
mençais à m'impatienter et je craignais...

— Oh ! mon père... pouvez-vous croire ?...
— J'espère que tout est oublié ?...
— Mon père, c'est à moi de vous demander pardon...
— N'en parlons plus. Embrassez-moi, monsieur...
Maria Jordannet restait à l'écart , mais elle essayait

dc deviner ce qui se passait dans l'âme du jeune
homme...

Le baron tenait dans ses mains celles de son fils :
— Vous êtes étonné de me revoir ainsi , Manuel ?...
— Mon père, j'en suis bien heureux...
— Alors , veuillez faire part cle votre bonheur à Mme

Maria Jordannet , cjue je vous présente , et qui est la
cause cle cette transformation... Maria ?
cle Latour d'Halbret. mon fils !

M. le baron

Manuel n avait point salue.
Si reconnaissant que pût être son père envers Maria

Jordannet , pour les soins dont il avait été entouré, la
jeune femme n'était , en somme, qu'une salariée, une
domestique, et cette présentation intempestive le frois-
sait : sa fierté de gentilhomme se révoltait.

Il ne put retenir un geste de colère et une parole
mordante :

— Je savais, par le docteur Ménager , que Madame
était très dévouée... J'espère qu 'elle est satisfaite, de
son côté, de la façon dont vous avez reconnu ses soins ?

Maria comprit l'allusion, pâlit et se mordit les lèvres.
Quant au vieux baron , il prit son fils à part, et, très

bas, à son oreille :
— Monsieur mon fils, ayez l'obligeance de mesurer

vos paroles, lorsque vous vous adresserez à Maria... Et ,
si vous souhaitez de rester en bon accord avec nous,
veuillez avoir pour elle autant d'affection et de respect
que j 'en ai moi-même !...

Manuel ne répondi t pas.
Ils rentraient tous les trois au château : le vieux

baron , ayant quelques affaires à régler, s'enferma dans
son cabinet , laissant seuls Maria et Manuel.

Maria avait traversé les appartements avec aisance et
était entrée dans le grand salon.

Elle semblit là chez elle.
Pour un peu, elle eût fait au j eune homme les hon-

neurs du château ; Manuel la suivait , stup éfait , non pas
seulement de ce qu'il voyait et de ce qu 'il entendait ,
mais surtout de trouver en Maria une tout autre femme
que celle qu 'il avait entrevue. Rien , en effet , de gêné
ni d'emprunté , dans son allure ; elle s'était faite , d'un
seul coup, à tout ce luxe, à cette richesse ; elle savait
commander aux gens, non point en parvenue, mais en
grande dame, et la livrée lui obéissait aussi bien qu 'au
baron , comme si elle avait été vraiment maîtresse.

Maria Jordannet s'était assise dans un fauteuil , silen-
cieuse, attendant que Manuel , qui se promenait , très
agité , clans le salon , voulût bien lui adresser la parole.

Tout à coup, il vint se planter devant elle, les mains
derrière le dos, et d'un ton traînard et familier :

— Eh bien , ma bonne dame, j'espère que vous êtes
contente et que vous trouvez la place à votre goût ?

— En effet , monsieur, dit-elle froidement.
— Vous n'avez pas à vous plaindre ?
— Je n'ai, au contraire, qu 'à me féliciter et à vous

remercier ; car je n'oublie pas que c'est à vous que je
dois d'être ici.

— Vos gages vous sont payés avec régidarité ? Vous
m'aviez demandé soixante francs par mois, au début...
Ce n'était pas beaucoup, mais c'est ordinairement le
prix qu'exige une bonne cuisinière... Je vois, à votre
mise, que mon père a dû vous augmenter...

— Vous ne vous trompez pas, monsieur... M. le baron
est excellent pour moi et ne me laisse manquer de rien...

— Mon père, étant très riche, assurera sans doute
votre avenir, car je le vois guéri , et votre présence
devient inutile.

— J'ai voulu plusieurs fois m'éloigner. Votre père s'y
est opposé formellement.

— Et vous n'avez eu garde d'insister ?
— Pardonnez-moi. Mais M. le baron avait de l'atta-

chement pour moi et je tremble que mon départ ne soit
cause d'une nouvelle attaque d'apoplexie — cette atta-
que, vous ne l'ignorez pas, serait mortelle !...

Manuel tressaillit. Si elle disait vrai , c'était une situa-
tion sans issue qu 'il entrevoyait. La colère lui montait
au cerveau.

— Vous vous abusez peut-être. Si votre tentative de
départ avait été sérieuse, j e ne vous eusse point retrou-
vée ici... où vous devriez comprendre que vous n'êtes
pas à votre place... Lorsque je vous choisissais, sur la
recommandation de M. le comte de Lur-Lussac, c'est
une domestique de confiance que j 'envoyais à mon
père, vieux et infirme, et non point une maîtresse.

Elle releva lentement son regard sur lui.
— Vous m'insultez gratuitement, monsieur le baron.

Je ne suis pas la maîtresse de votre père...

Il haussa les épaules.
— Ce n'est point, je suppose , à vos qualités morales

que s'adressent les hommages de mon père ? Les quali-
tés morales d'une garde-malade se réduisent à fort peu
de chose. Mais vous êtes dangereusement belle... d'une
beauté qui ne me tente pas, mais dont j e crains les
séductions, surtout lorsque ces séductions s'adressent à
un vieillard faible d'esprit , isolé et malade... Si vous
n'êtes pas la maîtresse du baron , vous le deviendrez !

Mme Jordannet eut un mystérieux sourire où il y
avait comme de l'orgueil et du dédain.

— Je ne le pense pas, dit-elle.
Manuel s'était remis à marcher de long en large , à

grandes enj ambées, dans le salon.
— A propos, dit-il , il me semble que , lorsque vous

êtes venue chez moi, à Paris, vous étiez accompagnée
d'une petite fille ? Où est-elle donc ?

— Ma fille est depuis quel ques mois, grâce à la bonté
de votre père, dans un des meilleurs pensionnats de
Paris...

— De mieux en mieux. Mes compliments !...
Il se fit alors un silence qui se prolongea et devint

embarrassant. Maria Jordannet se leva .
— L'heure du dîner approche, dit-elle, je vais m'ha-

biller.
Et elle sorti t sans paraître entendre le rire insultant

de Manuel.
— Tout à fait grande clame ! murmura le jeune

homme.
Il sonna un domestique et demanda à celui qui entra :
— Où est , dans le château, la chambre de Mme Jor-

dannet ?
Le domestique parut surpris.
— La chambre ? Monsieur le baron veut dire l'appar-

tement, sans doute ?... Madame occupe l'aile gauche
du château, celle où habitait feue Madame la baronne
de Latour d'Halbret.

(A suivre.)

afi n que le train ait toujours la voie libre devant lui .
La manœuvre dura 24 minutes, durant lesquelles le
convoi parcourut 56 kilomètres ! Mais finalement la vic-
toire resta aux techniciens.

On rappelle à ce propos la catastrophe qui se pro-
duisit en 1917 sur la même ligne quand un train de
permissionnaires italiens dérailla et alla se briser au
fond d'un ravin , entraînant la mort cle 800 soldats.
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ses achats I

VALAIS
Avis aux viticulteurs valaisans

Nous avons constaté en 1951, dans certains vignobles
du canton, particulièrement dans ceux de la Noble Con-
trée, du Haut-Valais (Rarogne et Viège), de Saxon et de
Saillon, d'assez fortes déprédations causées par l'acarien
de la vigne. Cette maladie que l'on nomme acariose ou
plus communément « court-noué » peut être combattue
efficacement au moyen des bouillies suivantes :

a) Pendant le repos complet de la végétation, on utili-
sera avec succès

soit la bouillie sulfocalcique à 7-8 % -f 2 dl. de mouil-
lant ,

soit du polysulfure alcalin à 3 % + 1 dl. de mouillant,
soit un dinitrocarbolinéum à 3 %,
soit enfin un soufre mouillable à 2 %.
b) Dès que les bourgeons ont gonflé et si le traitement

a) n'a pas été effectué, on utilisera :
bouillie sulfocalcique à 6 % + 2 dl. de mouillant,
soufre mouillable à 2 %,
polysulfure alcalin à 2,5 %.
c) Si le viticulteur n'a pas pu exécuter les traitements

aux stades a) et b), il pourra procéder à une application
d'insecticides lorsque les bourgeons seront dans le coton,
mais aux doses suivantes :

Bouillie sulfocalcique 4 %, ou
Polysulfure alcalin 2 %, ou
Soufre mouillable 2 %.
Nous conseillons vivement ces traitements à tous les

vignerons, car dans le courant de la bonne saison, il est
très difficile de détruire ce dangereux parasite.

Station cantonale d'Entomologie

Fully
AVEC NOS EDILES. - (Corr.) - La convention da-

tant de 1921, attribuant l'exploitation du réseau électri-
que de Fully à MM. A. Vérolet et H. Carron, a pris fin
il y a quelques mois déjà . La commune le reprend pour
son propre compte. Cette nouvelle charge nécessite l'or-
ganisation de Services industriels. Notre conseil s'y em-
ploie activement.

LA « ROUTE NEUVE » SERA RENOVEE. - Le
goudronnage de la route Fully-Martigny commencera
incessamment. Les travaux ont été attribués aux entre-
prises Cotture-Dorsaz & Cie et Bessero & Roduit. Ils
seront effectués sur le parcours Vers-1'Eglise-Pont de
Branson.

CONFERENCES. - Dimanche, après la grand-messe,
la population de Fully a eu le plaisir d'entendre une con-
férence de M. l'abbé Crettol qui a parlé du statut de l'agri-
culture et de M. Edouard Morand qui traita un sujet très
important aujourd'hui : l'Office de propagande.

Les conférenciers ont été présentés et remerciés par
M. Henri Carron, président de la commune.

Caisses Raiffeisen du Valais romand
Jeudi 13 mars, 228 délégués représentant les 63

Caisses fédérées se sont réunis à Sion, sous la prési-
dence de M. Adrien Puippe.

Au 31 décembre 1951 les 63 Caisses fédérées grou-
pent 7366 sociétaires. La somme des bilans, de Fr. 38,6
millions, progresse de Fr. 2,1 millions, soit de 5,7 %.
Pour l'ensemble du Valais on compte 122 Caisses,
12,450 sociétaires et 30,000 déposants d'épargne.

La Suisse compte aujourd'hui 934 Caisses avec près
de 100,000 sociétaires et 400,000 déposants d'épargne.
Pour la première fois, les bilans dépassent le milliard
de francs,

M. le conseiller national Joseph Moulin traita de l'im-
portant problème de l'heure : la loi sur l'agriculture.
Proche des gens de la terre qu'il représente aux Cham-
bres fédérales, M. Moulin sut brosser un tableau saisis-
sant de l'évolution agricole au cours des dernières dé-
cennies et expliquer en détail les articles principaux de
la loi dont la nécessité est évidente. Brillamment appuyé
par M. l'abbé Crettol, M. Moulin a certainement con-
vaincu les assistants de l'impérieux devoir non seule-
ment de voter la loi le 30 mars, mais encore d'entraîner
aux urnes tous les abstentionnistes éventuels.

Pour terminer M. Adr. Puippe présenta un historique
du mouvement Raiffeisen en Valais.

Le 40e anniversaire de la Fédération des Caisses
Raiffeisen du Valais romand laissera dans le coeur de
tous les participants un souvenir vivant. _

Un ouvrier gravement blessé
Sur 1 un des chantiers du Mauvoisin, dans la vallée

de Bagnes, un ouvrier, M. Alfred Giroud, a été atteint
par un bloc de pierre. Il a été transporté à l'hôpital du
district à Martigny, avec un pied fracturé et des blessu-
res sur d'autres parties du corps.

Une réponse douce
Bienheureux les doux , est-il dit quelque part

dans les béatitudes ! En effe t, il n'est pas donné
à chacun d'être un modèle de douceur. La légen-
de raconte même que le grand et saint évêque
François de Sales n'acquit la douceur qu'à force
de maîtrise et de patience sur lui-même.

Aussi ne nous affolons point, si parfois sans le
vouloir, nous dépassons quelque peu la mesure et
parlons sur un ton vif... Pourvu que cela soit l'ex-
ception, le mal n'est pas irréparable...

Mais il est tout de même permis de trouver
Paradoxale l'attitude de certains hommes. En pu-

lie, en société ils sont d'une humeur joviale, pai-
sible, alors qu 'une fois chez eux, ils sont cassants ,
autoritaires, revêches, et leur bouche devient l'an-
tichambre de paroles dépourvues d'aménité ! C'est
curieux mais c'est comme ça. A tel point qu 'il ne
faut pas se fier aux apparences.

J'en conviens volontiers : des difficultés, des
ennuis au travail , des soucis financiers, la maladie
peuvent vous causer des idées noires. Mais quand
même, il ne faut pas que l'épouse ou les enfants
soient des souffre-douleurs et doivent de ce fait
encaisser ces crises de neurasthénie, même pas-
sagères !

Et puis dans nos relations avec nos semblables,
efforçons-nous — même si nous avons affa ire ù des
esprits obtus et durs à comprendre — de rester
calmes 1 Si nos contradicteurs veulent mettre nos
nerfs à l'épreuve, ne les suivons pas sur le chemin
des injures ou des paroles blessantes.

En tout, partout, et toujours, faisons notre profi t
de ces pensées : « Une réponse douce calme la
fureur » et « Plus fait douceur que violence » !

al.

SUISSE
La prochaine Foire suisse d'échantillons.

La Suisse passe actuellement par une période de hau-
te conjoncture. Il était permis, dès lors , de se deman-
der quelle allait être la participation à la 36e Foire
d'échantillons de Bâle qui se tiendra cette année du 19
au 29 avril. Les fluctuations économiques devaient tou-
tefois rester sans effet sur le chiffre des exposants qui
se maintient, ainsi que nous l'apprenons, à environ
2200, effectif maximum compte tenu de l'espace dont
dispose l'institution bâloise.-Au nombre de ses 18 grou-
pes, les industries dites d'exportation détiennent la pre-
mière place.

Performances horlogères.
S'il existait des Jeux olympiques de l'industrie, on

peut légitimement penser que l'horlogerie suisse s'y
distinguerait... C'est du moins le sentiment que don-
nent, année après année, les résultats obtenus par les
fabricants — et les régleurs — dans les concours de
chronomètres organisés par les Observatoires.

Cette année, une maison locloise obtient un prix de
série pour les six meilleurs chronomètres de bord et de
poche, lre classe, avec un nombre de classement de 3,52
qui bat tous les records établis. Fait curieux, le maxi-
mum atteint jus qu'ici dans cette catégorie, 3,59, l'avail
été par la même maison, en 1931. Il a donc fallu vingi
ans pour dépasser ce brillant résultat.
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