
Problèmes dc le montagne
Dans l'artiale du « Rhône » du 10 février

dernier, analysant une étude de M. Francis
Germanier sur la paysannerie valaisanne, M.
Morand écrit : « C'est évidemment le problème
de la dépopulation des montagnes qui se pose ;
mais la montagne se dépeuplera, qu'on le veuille
ou non, car le développement des moyens de
communications qui intensifie les rapports so-
ciaux et accroît les contacts entre gens de condi-
tions différentes a ouvert les yeux des paysans
sur leur propre misère qu'ils n'acceptent plus
avec la résignation d'autrefois. »

C'est le problème de la dépopulation des
montagnes qui se pose ! Oui, sans, doute, et les
chiffres expriment parfois une réalité brutale.
La population de Liddes, par exemple, a dimi-
nué de près de la moitié durant ces 50 dernières
années ; celle de Saint-Luc, qui était de plus de
800 habitants, et équivalait à celle de Sierre vers
1800, est tombée à 200 environ.

Et ce que les recensements ne révèlent pas,
que la population qui demeure est constituée
surtout de vieillards : les éléments jeunes ont
vidé les lieux, ce qui laisse croire que la régres-
sion se continuera, allant en s'accentuant ; fait
caractéristique : les écoles en particulier se
vident.

La montagne tut pendant longtemps le gre-
nier de la plaine ; non seulement elle se suffi-
sait à elle-même, parfois avec une population
supérieure à l'actuelle, mais les gens des villa-
5es haut perchés vendaient dans les grenettes
e Martigny et de Sion le seigle et le froment

3ue les habitants de la plaine ne pouvaient pro-
uire en quantité suffisante pour leurs besoins.
Il y avait des champs de blé dans des endroits

aujourd'hui totalement incultes, au sommet des
mayens et jus que dans les alpages actuels. En
novembre dernier encore, descendant de Bourg-
Saint-Pierre, nous avons remarqué depuis le
pont d'Allèves jusqu'après Chandonne (Champ
dona ?) ceinturant toute la partie supérieure est
de la commune de Liddes, des champs aujour-
d'hui complètement abandonnés.

Le même phénomène se rencontre à Saint-
Luc, où la plupart des lopins de terre sont per-
pétuellement en j achères. Bien au-dessus de
Verbier, sous la forêt appelée Etzertze, un ob-
servateur avisé reconnaît fort bien ce que furent
jadis des champs à cet endroit. Et ce n'est pas
par hasard que l'on a trouvé une pierre de mou-
lin dans la région des mayens de Mondzeu.

Enfin , la signification des lieux-dits ne sau-
çait nous échapper : ainsi l'alpage de Champ-
long au-dessus de Bourg-Saint-Pierre.

Oui, autrefois, le montagnard cultivait son
plus petit morceau de terre et il en tirait de
quoi satisfaire les besoins, évidemment fort peu
nombreux, de toute sa famille. Il tissait le chan-
vre et la laine, fabriquait lui-même la plupart
de ses outils, vivait du produit de ses vaches, de
ses chèvres, de ses moutons, de ses champs ; ne
payait pas d'impôts, achetait rien ou fort peu
de choses, restait chez lui et trouvait encore
assez de ressources sur ses fonds pour alimenter
la population de la plaine beaucoup plus misé-
rable. Il était , dit-on, riche de peu de besoins.

Les temps ont bien changé. Non seulement
la plaine n'a plus besoin des produits de la mon-
tagne — celle-ci a d'ailleurs si peu à offrir ! —
mais elle-même connaît le marasme, la difficulté
d'écouler ses fruits , ses légumes, son vin.

On a voulu faciliter la vie des alpicoles afin ,
disait-on , de les retenir chez eux. Dans cette
intention , on a créé ce fameux réseau routier
reliant à la plaine tous les villages de la mon-
tagne. Cela devait permettre les échanges
d'abord, c'est-à-dire la vente des produits, puis
rendre moins pénibles les travaux et, par le fait,
retenir les gens chez eux.

A cette époque déjà , nous avons écrit un
article qui nous a valu quelques chicanes parce
que nous osions dire que cela pouvait tout aussi
bien faciliter l'exode des montagnards.

H y a certainement quelque chose de vrai là,
81 M. Morand le relève fort bien dans l'article
cité. Pourtant, le problème du dépeuplement de
'a montagne n'est pas si simple que cela et on

ne l'explique ni ne le résout aisément. Tout
d'abord, ce phénomène souffre de nombreuses
exceptions.

Ainsi, dans le district d'Entremont qui fut
appelé pendant longtemps le grand district —
sa population étant la plus forte du canton alors
qu elle est auj ourd'hui une des plus faibles —
on peut se demander pourquoi Liddes a vu sa
population décroître dans une si forte propor-
tion depuis le début de ce siècle alors que Vol-
lèges a vu la sienne s'accroître durant la même
période.

Et pourquoi encore, dans cette dernière com-
mune, les villages de Chemin et de Vense se
dépeuplent-ils ?

En ce qui concerne Liddes, on pourrait dire
que l'ouverture du tunnel du Simplon a été pré-
jud iciable aux populations qui vivaient du trafic
de la route du Saint-Bernard. Peut-être bien,
mais cela n'explique pas tout. On pourrait en-
core affirmer, sans risque de se tromper, que la
population de Liddes est douée pour le com-
merce, à quoi elle a été habituée depuis des
siècles, et qu'elle émigré pour satisfaire ce goût
du négoce.

Mais il faut bien avouer que ces questions
fort complexes ne s'expliquent pas toujours par
les lumières de la simple logique. L'exemple en-
traîne ; ceux qui sont partis, et qui peut-être ont
réussi ailleurs, font des adeptes ; d'autre part,
comme les familles sont nombreuses à la mon-
tagne, que celle-ci ne nourrit plus son monde,
certains enfants doivent quitter le foyer pater-
nel pour aller gagner leur vie ailleurs. Ayant
goûté aux avantages de la ville, ils ne remon-
teront plus dans leurs vallées : des frères, des
sœurs iront les rej oindre, des foyers se fonde-
ront loin du village natal, les vieux seront bien-
tôt seuls à rester au pays avec quelques céliba-
taires endurcis. La montagne ne se repeuplera
ni par les premiers, ni par les seconds.

Les émigrés ne l'oublieront pas cependant :
durant les vacances d'été, ils reviendront avec
leurs enfants se refaire des forces aux lieux qui
les ont vu naître. Le village haut perché de-
viendra alors « le mayen » que l'on habitera
temporairement, mais à la vie intime duquel on
ne participera plus, le foyer étant ailleurs. On
finira par vendre le lopin de terre sur lequel ont
trimé les vieux, pour ne plus garder que le cha-
let où l'on séjournera durant les beaux jours...
en attendant qu'on s'en débarrasse parce que
la mode est ailleurs, ou parce que les généra-
tions se renouvellent... et oublient.

Oui, cette désertion, cette « démission » laisse
de l'amertume au cœur de ceux qui sont atta-
chés à leur pays ; on songe à certaines légendes
qui plaçaient des villes où s'étalent maintenant
de vastes glaciers en régression eux aussi ; on
pense à ces belles civilisations d'Asie, d'Afrique
et d'Amérique avec leurs villes florissantes, leurs
industries prospères, leurs puissants empires,
balayées on ne sait par quelles lois éternelles de
vie et de mort, de renouvellement aussi.

Mais nous ne voulons pas être pessimiste et
nous croyons qu'on peut enrayer l'exode de la
population montagnarde. Nous pensons même
que nous voici à un tournant.

Un prochain article nous le montrera.
CL...n.

Automobilistes ! 1
Pour tous travaux de garniture intérieure de
votre voiture, housses pour sièges :
Paul DARBELLAY Martigny-Ville
«Nier, téléphone 6 il 75

L'Aide suisse à l'Europe 1952
En Europe seulement quelque 15 millions de fugi-

tifis cherchent actuellement le gîte et un moyen d'exis-
tence. Plus de trois fois la population de la Suisse. Ce
n'est donc pas un mince problème que celui dont la
solution s'impose à la collectivité, et les efforts conju-
gués de tous les milieux de la population européenne
ne seront pas de trop pour surmonter la misère de tous
ces proscrits et de tous ces persécutés.

Au nom de notre pays, 1 Aide suisse à l'Europe est
à la tâche. Il ressort de son rapport d'activité pour l'an-
née dernière qu'elle a disposé en 1952 d'une somme de
2,5 millions de francs dont 1 million provenait de col-
lectes publiques. Les frais de délégation, d'administra-
tion, du service des conférences et d'écolage se sont
élevés à 379,000 fr.

C'est en Allemagne que les secours sont les plus
urgents.

ECHOS ET nCUUELLES
Télévision et ascenseurs

Encore un métier qui se perd I Le groom galonné
qui , dans les grands magasins, amène les clientes à
l'étage de leur choix aura bientôt vécu !

Aux Etats-Unis, on remplace maintenant le liftier par
un poste central de commande à distance installé dans
le sous-sol où le préposé à la manœuvre des ascenseurs
voit à tout instant ce qui s'y passe. En somme, c'est très
simple, mais il fallait y penser. Chaque cabine est équi-
pée d'une caméra de télévision, d'un micro et d'un haut-
parleur. Le haut-parleur indique les marchandises ven-
dues aux rayons des différents étages, la cliente confie
au micro l'étage de son choix, et i'écran récepteur de
télévision renseigne l'opérateur lointain sur la position
de la cabine, la fermeture correcte des portes et le
nombre exact de personnes qui entrent et sortent à
chaque arrêt. De cette façon, le « wattman » souterrain
est en contact permanent avec les clientes et c'est une
passagère de plus qui peut occuper la place rendue
libre par la suppression du liftieT.

Et, à l'exception de ce dernier, tout le monde est
content !

La rue la plus longue de Paris
La rue la plus longue de la capitale française est la

rue de Vaugirard, qui mesure 4 km. 490 de longueur.
Elle commence au boulevard Saint-Michel, longe les
jardins du Luxembourg et traverse le XV° arrondisse-
ment jusqu'à la porte de Versailles.

Elle s'appelait autrefois rue du Val-Girard. Elle doit
son nom au village de Vaugirard. C'est dans cette rue
qu'existait jadis le couvent des Carmes déchaussés, ainsi
nommés parce qu'ils marchaient nu-pieds. Cet ordre
religieux vint s'installer en France vers 1610. Ils pos-
sédaient le secret de deux compositions dont ils firent
un commerce lucratif : le « blanc des Carmes », qui
donnait aux surfaces des murs qui en étaient enduits
le brillant du marbre poli, et l'« eau de mélisse », dite
eau des Carmes.

Quand le curé et le maire
se battent autour du loyer

Comme dans le village de Don Camillo, il se passe
à'-^sseau (Deux-Sèvres, 749 habitants) des choses que
l'on ne voit nulle part ailleurs. Le conflit qui oppose
maire et curé fait planer sur la municipalité des nuages
chargés d'orage.

L'affaire remonte à l'été dernier. Le conseil municipal
d'Usseau avait alors décidé de porter le prix du loyer
de M. le curé, l'abbé Richard, de 800 francs à 10,000
francs par an.

L'évêché refusa toute augmentation. Le maire offrit
alors de louer le presbytère 1000 francs par an en l'am-
putant de son jardin qui serait offert à une autre loca-
taire pour la somme de 9000 francs par an. Monseigneur
accepta mais personne ne voulut louer le jardin à ce
prix.

L'opération étant impossible, le maire résolut de faire
déménager purement et simplement l'abbé Richard-
L'inscription « Maison à louer » vint orner la porte du
presbytère.

Décision lourde de responsabilité, car les fidèles se
rangent aujourd'hui devant le curé pour le protéger. On
ferme les poings, on menace.

— Laissez, mes amis, prêche le prêtre, laissez à la
justice le soin de jouer son rôle.

En l'occurrence, la justice divine a frappé la première
en faisant placarder sur la grande porte de l'église cette
cinglante réplique : « Fermé au culte ».

Aussi, les fidèles, qui sont en nombre dans la com-
mune, ont dû suivre, l'autre dimanche, l'office à Priaires
ou à La Rochenard, situés respectivement à 6 et à 3 km.
Quant au maire, il ne dort plus. Si un décès survenait ,
il signifierait du même coup la mort municipale de M.
Métayer qui est à la tête de la commune depuis vingt-
sept ans. On voit mal, en effet, un cortège funèbre
s'acheminant sur les routes en dégel vers une lointaine
paroisse. Cette perspective affole les braves gens d'Us-
seau qui , redoutant les affres d'un enterrement civil, en-
tourent leurs malades et leurs vieillards d'une particu-
lière sollicitude.

Studebaker centenaire
Le 18 février 1852, Henry et Clément Studebaker,

fils d'un forgeron de Pensylvanie, riches d'un modeste
outillage et d'une fortune de 68 dollars, fondaient à
South Bend (Indiana) un petit atelier de charronnage.
Quinze ans plus tard, ils occupaient déqà 193 personnes
spécialisées dans la fabrication de véhicules routiers
(landaus , coupés, calèches, carrosses). En 1873, les frères
Studebaker produisaient une voiture toutes les 7 minu-
tes. La première automobile Studebaker a vu le jour
en 1902. Edison fit l'acquisition d'une de ces machines,
dotées d'un moteur électrique, bientôt supplanté par la
traction à essence. En cent ans, Studebaker a fait du
chemin : ses quatre usines occupent aujourd'hui 22,000
personnes, produisant 300 voitures par jour et plus de
67,000 camions l'an, et la clientèle suisse occupe une
place très honorable parmi les acheteurs.

FAMILLE C. PARVEX - RAl/SIS. prop

TERRE DAMNEE

Des lundi prochain :
A la dem ande générale, un grand
film d'aventures en Technicolor :

avec Hedy Lamarr et Rey Milland

SUR LE VIF...

Sa boîte de beurre
Au service militaire, le « troufion » met géné-

ralement tout en commun : ses joi es et ses peines.
C'est relativement facile puisqu'on a la même

vie, le même uniforme, le même menu...
Cette égalité doit obligatoirement, semble-t-il,

engendrer la fraternité.
Je me souviens que lorsqu'on recevait un colis

de la maison, on sortait vivement le couteau à
manche rouge ou bien, d'un geste calculé, on fai-
sait sauter la ficelle. Les camarades souriaient et
pensaient à part soi : « Eh ! ben, il en a de la
chance ! »

Cette « chance » était en réalité pour toute la
coterie. Ce bon morceau de fromage, ce saucisson
ou ce carré de jambon s'en allaient améliorer l'or-
dinaire des amis du cercle. Et si, d'aventure, le
paquet contenait un flacon bien emballé et fruité
à souhait, ça ne gâtait rien, je vous assure : « A
notre santé I — Grand bien nous fasse ! »

Ça se passait, comme de bien entendu, le soir,
au cantonnement qu'on regagnait après l'appel
principal.

o o o

Il me souvient d'un certain grand gaillard de la
section, aussi peu communicatif qu'un buisson
d'épines. Il ne frayait à vrai dire qu'avec lui-
même...

Venant ,d'un de nos villages de montagne, il
recevait de temps à autre le long de notre service
de relève une boîte en fer-blanc, contenant du
beurre qu'il étendait sur son pain lorsqu'on était
sur la paille du cantonnement.

Jamais, au grand jamais, il n aurait offert quoi
que ce soit aux camarades même les plus mal lotis.

Pour le punir de cet égoïsme, un de nous réso-
lut de lui jouer un petit tour. Pendant une absence,
on substitua au beurre une certaine quantité de
graisse à fusil. Quand notre géant apparut, nous
fîmes mine de dormir. Après s'être déchaussé, il
s'assit sur les couvertures et tira de sa gamelle
la boîte à beurre. Dans la demi-obscurité, il ne
s'aperçut pas de la substitution et il se confec-
tionna une large tartine.

Nous mordions nos manches pour ne pas éclater
de rire... Je le vois encore enfonçant ses longues
incisives dans le pain « beurré », puis s'arrêtan!
soudain de mâcher et claquant de la langue, il
huma sa tartine, frotta une allumette et, dans un
geste de colère, envoya sa préparation dans la
poutraison du toit , non sans avoir proféré maints
retentissants jurons.

— Qu'est-ce qui t'arrive ? demanda un voisin de
couche.

C'est Cambronne qui répondit...
Mais depuis ce jour, oneques ne vîmes-nous

l'homme au beurre tartiner en solitaire. Peut-être
en reçut-il moins souvent ou trouva-t-il un moyen
plus discret de le déguster ? Freddy.

Revue suisse
La Croix-Rouge suisse a l'aide
des sinistrés

La collecte en faveur de la Hollande, de l'Angleterre
et de la Belgique a dépassé 1 million et demi de francs.

D'autre part, le volume des dons en nature reçus
permet de remplir au moins 100 vagons de chemin
de fer.

La Suisse sera représentée à la Communauté
européenne du charbon et de l'acier

Le Conseil fédéral a pris la décision de proposer à
la haute autorité de la communauté européenne du
charbon et de l'acier à Luxembourg d'accréditer auprès
d'elle une délégation. Cette dernière aura pour mission
de discuter avec la haute autorité tous les problèmes
intéressant les relations économiques entre la Suisse et
la communauté, notamment en ce qui concerne les
importations, les prix et les transports. La forme qui
sera donnée à cette délégation pourra être arrêtée ulté-
rieurement.

La première conduite à haute tension
de 225,000 volts

La conduite à haute tension Lavorge-Amsteg par le
Lukmanier prolongée jusqu'à Metlen, qui est la pro-
priété de 1 entreprise Aare-Tessin, vient d'être mise
sous tension à 225,000 volts, alors qu'elle fonctionnait
à 150,000 volts jusqu'à présent. C'est la première fois
en Suisse qu'une conduite transporte du courant à une
tension pareille. L'élévation de la tension a été néces-
sitée par le besoin d'adapter les transports d'énergie
Sud-Nord aux nouvelles conditions et afin de pouvoir
faire transiter vers le Nord l'énergie qui sera produite
par la future usine de la Maggia.

Ce qu'on peut appeler une gare
de passage

L'année dernière, plus de 1,300,000 voyageurs, dont
766,000 ressortissants italiens, ont transite par Chiasso
en direction de l'Italie ; en sens inverse, il a passé près
de 1,5 million de voyageurs, dont 910,000 Italiens, ce
qui fait au total 2,8 millions de personnes.
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« Trophée des Bliziers »
du Skî-club « Pierre à Voir », Levron

Cette importante manifestation qui revêt un carac-
tère exceptionnel , tant par la beauté de la piste qui
est nouvelle, que par sa longueur et sa dénivellation,
fera , n'en doutons pas, accourir les fervents des lattes
ce dimanche 22 février au Levron.

Grâce au dévouement et à l'enthousiasme de ses
membres, le jeune S. C. du Levron continue de pro-
gresser. Nous ne craignons pas d'affirmer que bientôt
quelques jeunes espoirs se feront connaître là-haut.
Preuve en est les quelques noms qui commencent à
être inscrits au palmarès des compétitions. Bravo ! et
félicitations aux vétérans du club qui sont les conseil-
lers et les soutiens de ces jeunes sportifs.

Coureurs, venez nombreux dimanche sur la nouvelle
piste des Bliziers, où nous avons l'espoir de voir se
pulvériser tous les records .

Votre participation sera notre meilleure réclame et
vous contribuerez ainsi à l'essor d'une jeune société
qui n'attend plus que le moment de se faire connaître.

Inscrivez-vous jusqu'au vendredi à 22 h., Pension
Belle-Vue, Levron.

Dimanche 22, distribution des dossards à 8 h. Grand-
messe à 9 h. Départ pour les Bliziers à 11 h. et pre-
mier départ de la course à 14 h. 30.

Participation suisse au Grand Prix
de Chamonix

La Fédération suisse de ski a délégué les coureurs
suivants au Grand Prix de Chamonix qui aura lieu les
21 et 22 février : André Bonvin (Crans), Raymond Fel-
lay (Verbier), Charles Furrer (Zermatt), Cari Gamma.
Fernand Grosjean , Fernand Moillen, René Rey (Crans),
Fredi Rubi, Georges Schneider, J. P. Stauffer et A.
Zurschmiede. L'équipe est accompagnée par M. Vital
Renggli , vice-président de la commission technique de
la F. S. S.

En Ligues nationales Â et B
Le deuxième tour débutera dimanche avec les ren-

contres ci-après :
LIGUE NATIONALE A LIGUE NATIONALE B

Bâle-Young Boys Urania-Saint-Gall
Beme-Chaux-de-Fonds Wil-Malley
Granges-Chiasso Young FeÛows-Soleure
Locarno-Scrvette Aarau-Schaffliouse
Lugano-Fribourg

Sierre et Sion en lice
Trois matches sont prévus en Première Ligue : Sierre-

Forward , Vevey-Sion et International-Yverdon.
Ces parties sont autant d'inconnues pour nous qui

ignorons tout de la préparation qu 'ont suivie les équipes
ces derniers temps, spécialement Sierre et Sion. Aussi,
souhaitons simplement que la reprise soit bonne pour
les nôtres qui , nous l'espérons bien, continueront à
jouer un rôle en vue dans ce championnat 1952-1953.
En cas de victoire, Sierre consoliderait singulièrement
sa place de leader , alors que Sion, gagnant, passerait
au 2° rang. Ces riantes perspectives doivent donner (les
ailes à nos représentants.

En Deuxième Ligue
On annonce pour dimanche Aigle-Sierre II et Lutry-

Saint-Léonar.d. Là aussi, on ne sait pas grand-chose sur
la forme des adversaires. Aigle et Lutry partiront légè-
rement favoris pour avoir déjà joué avec plus ou moins
de bonheur deux ou trois matches depuis l'an. Dt.

Les footballeurs agaunois remettent ça...
La récente et surprenante défaite du F. C. Aigle à

Pully a subitement mis le club de Saint-Maurice dans
une situation précaire. Il lui faudra donc fournir un
effort tout particulier au cours du second tour , s'il veut
se tirer d'embarras. L'entraînement en salle a repris de-
puis un bon mois et l'on ose espérer que les renforts de
Rey-Bellet, Pfyffer et Tissières Ul permettront aux rou-
ges et bleus d'engager la reprise du championnat dans
les meilleures conditions possibles .

Un premier match de mise en jambes avait été conclu
pour dimanche prochain face au F. C. Saxon. Hélas ! les
dirigeants proposent et les conditions atmosphériques
disposent ! Dans l'impossibilité d'évoluer en terre valai-
sanne, les Agaunois ont cependant pu se mettre d'ac-
cord et ils se rendront donc dans deux jours à la Tour
pour y rencontrer le club entraîné par leur ex-arrière
René Chessex. Vd.

Le football n'est pas un sport
d'origine moderne

D est généralement admis que l'Angleterre est le ber-
ceau du football. Cependant, on a établi que ce sport
étai t pratiqué à Florence au XIIF siècle.

Mais il y a mieux.
Des documents, dont l'authenticité ne saurait être

mise en doute et qui ont été découverts au pays du
mikado, démontrent que le jeu du « ballon au pied »
était la distraction favorite de la Cour impériale pen-
dant les périodes que les histoires désignent sous le
nom de Nara et de Heian, ce qui correspond aux pé-
riodes qui vont de 710 à 770 et de 784 à 1185 avant...
le Christ.

Bien entendu, les règles n'étaient pas en tous points
semblables à celles qui régissent aujourd'hui le sport
du ballon rond. Il n'en demeure pas moins que le foot-
ball est plus que millénaire.

¦#¦ Le F. C. Monthey recevra dimanche en match
amical Martigny I. Début de la rencontre à 13 h. 45.
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Forte participation valaisanne
aux championnats suisses de ski 11153

Ces derniers jours est échu le délai d'inscription pour
les championnats nationaux suisses de ski 1953. De
-toutes lès régions de notre pays, les inscriptions sont
parvenues nombreuses au secrétariat central de la Fé-
dération suisse de ski .

En cette lin de semaine, les aspirants aux titres de
champion dans les disciplines nordiques, saut et fond ,
se donneront rendez-vous à St-Moritz. Nous n'y trouve-
rons pas seulement nos grands as, mais également 39
juniors à la course de fond et 24 juniors au saut spé-
cial, ce qui prouve que la garde montante se manifeste
aussi dans le camp des nordiques.

114 coureurs, dont 21 coureurs d'élite , participeront
à la course nationale de fond 50 km. qui aura lieu aux
Rasses le 1er mars.

Le même week-end se disputeront à Andermatt les
championnats suisses dans les disciplines al pines, des-
cente, slalom et slalom géant. Le grand nombre des
candidats pour cette manifestation a obligé la Commis-
sion technique de la F. S. S. à faire une sélection. Les
participants n'appartenant pas à la classe d'élite ont
ainsi dû se qualifier pour les championnats nationaux
par une bonne place dans les concours régionaux . Sont
admis au total aux championnats suisses d'Andermatt
31 dames et 167 messieurs, dont 46 juniors. Le chef
technique de la Fédération suisse de ski , M. Wûlser ,
étant malade depuis plusieurs semaines, s'est fait rem-
placer dans sa fonction de juge-arbitre des concours
d'Andermatt par M. Vital Renggli , de Montana , vice-
président de la Commission technique de la F. S. S.

Notre journal a publié mardi la liste des coureurs
valaisans inscrits pour les épreuves nordiques. Voici
celle des « alpins » :

Ski-club Champéry : Juillard Bernard , Michaud
Georges.

Ski-club Champex-Ferret : Darbellay Michel (jun.).
Ski-club Crans s/Sierre : Rey René, Bonvin André,

Trachsel Rose-Marie.
Ski-club Hérémence : Thétaz Charles, Mayora z Ro-

ger.

Ski-club Montana-Vermala : Felli Georges , Giaco-
melli Rinaldo , Rengg li Rémy, Rombaldi Alfred, Bestcn-
heider Jacques.

Ski-club Nax : Solioz Roger.
Ski-club Saas-Fee : Kalbermatten Stanislas , Burgener

Antonius.
Ski-club Salvan : Mathey Raymond.
Ski-club Val d'Illiez : Trombert Jean-Maurice.
Ski-club Verbier : Fellay Raymond , Fellay Milo, Car-

ron Michel , Gailland Louis.
Ski-club Zermatt : Perren Bernhard , Julen Martin ,

Furrer Charly.
o o o

Six équipes représenteront le Valais aux courses de
relais à St-Moritz ; elles seront composées comme suit :

Catégorie « juniors »
Ski-club Obergoms : Hischier Bernhard , Kreuzer Jo-

seph, Kreuzer Konrad , Schmid Amandus, Jost Bernhard
(remplaçant).

Catégorie « seniors »
Ski-club Allalin, Saas-Fee : Supersaxo Alfons , Super-

saxo Aloys , Imseng Erich , Lomatter Bernhard.
Ski-club Obergoms : Hischier Karl , Imfeld Fredy,

Hischir Gregor , Imwinkelried Hermann, Hischier Nor-
bert (remplaçant).

Ski-club Anniviers : Zufferey Jules, Genoud Ar mand.
Salamin Vital , Epiney Michel , Loye Hermann (rempl.).

Ski-club Daviaz : Jordan Raymond, Biollay Gaston.
Vœffray Marc, Jordan Gilbert, Jordan Fernand (rempl.).

Ski-club Gardes-frontière Ve arrond. : Mayoraz Jides,
Rausis Luc, Sierro Maxime , Max Jean , Girard Jean
(remplaçant).

o o o

Les coureurs suivants s'aligneront dans la course de
grand fond, 50 km., aux Rasses :

Supersaxo Alfons, S. C. Saas-Fee ; Hischier Karl , Im
feld Fredy, Kreuzer Othmar, tous du S. C. Obergoms
Tannast Arthur, S. C. Blatten ; Coquoz Robert, S. C
Salvan ; Crepin Gabriel, S. C. Morgins-Troistorrents
Gira rd Jean , S. C. Gardes-frontière du Vc Arrond.

VALAIS
Emprunt 3 % Forces motrices

de Mauvoisin S. A.
Afin de poursuivre le financement des travaux de

construction de ses centrales hydro-électriques dans le
Val de Bagnes et dans la vallée du Rhône, la Société
émet un nouvel emprunt de 50 millions de francs à 3 '%
d'intérêt. La durée de cet emprunt est de 20 ans, la
Société ayant toutefois le droit de dénoncer celui-ci au
remboursement après une période de 15 ans.

Nomination
M. Marcel Gard, de Sierre, conseiller d'Eta t, vient

d'être nommé membre de la commission fédérale des
spécialistes de l'alcool.

Saxon
POUR LES ARBORICULTEURS. - L'Administra-

tion communale organise lundi 23 lévrier, sous les
auspices de la Station fédérale d'essais de Lausanne,
une journée d'informations arboricoles pour la création
à Saxon de vergers-pilotes et d'une station de contrôle
des conditions atmosphériques dans la région.

Séance d'orientation à 10 h. à la salle du collège.
L'après-midi, vision locale.

Les arboriculteurs sont invités à assister nombreux
à la séance.

Charrat
LE 75= ANNIVERSAIRE DE ^« INDEPENDAN-

TE ». — Cette importante manifestation a été fixée au
dimanche 31 mai.

Plusieurs sociétés prêteront leur concours.
D'ores et déjà nos amis charratains vous souhaitent

une cordiale bienvenue. T.

Petites nouvelles de chez nous
M. Jean Chaperon, de Sierre, qui skiait dans les en-

virons de ia ville, dérapa sur une plaque de verglas et
fit un mauvaise chute. H a subi une déchirure muscu-
laire à un genou et des contusions.

— Mme Charlotte Sommer, de Chippis, descendait
les escaliers de son domicile lorsqu'elle glissa et fit une
chute au bas de la rampe. Elle fut relevée avec des
côtes enfoncées et des contusions.

— MLle Simone Clivaz skiait sur la vieille route qui
relie Vernayaz à Salvan, qua nd elle fut  victime d'une
chute. Elle a été relevée avec une fissure à une jambe
et des contusions.

— M. Clément Bellon, d'Adrien, a été nommé prési-
dent de la Commission bourgeoisiale de Troistorrents .

— Lundi a été enseveli à Port-Valais le Rd Père
Pierre-Antoine Clivaz, de la Communauté des Pères du
Saint-Esprit , à Bouveret. Le défunt , âgé de 45 ans seu-
lement, fut pendant plus de dix ans missionnaire en
Afrique.

SUISSE
La réclusion à perpétuité

La Cour d'assises de Zurich a reconnu les bandits
Deubelbeiss et Schuermann coupables d'assassinat, de
brigandage répété et commis avec une particulière
cruauté, du vol d'une vingtaine de milliers de francs
et d'autres délits secondaires. Elle les a condamnés
tous deux à la réclusion à vie, à dix ans de privation
des droits civiques et à cent francs d'amende.

Morf tragique d'un enfant
Mardi soir, le petit Alfons Gugenbuehler, âgé de

2 ans, habitant Laufenbourg, est tombé dans la rue
de la fenêtre du troisième étage. Malgré des soins
immédiats, le petit est décédé.

Poussé par le désespoir , un garçon se tue
Mercredi après midi, trois jeunes garçons de Lugano

se sont rendus dans une forêt , au-dessus de Viganello,
afin de s'exercer au tir. L'un de ceux-ci, Erberto Lipp-
mann , âgé de 13 ans, blessa son camarade Giorgio
Gilardoni d'un coup de revolver-flobert. La victime
fut transportée dans une maison voisine, où l'on cons-
tata que la blessure n'était pas grave. Un coup de feu
retentit quel ques instants après. On retrouva alors le
j eune Erberto Lippmann, agonisant ; ayant cru avoir
blessé mortellement son camarade Gilardoni, il se tua
au moyen de la même arme.

Banque Populaire Suisse
Le rapport de la Banque Populaire Suisse sur 1 exer-

cice 1952 qui vient de paraître donne d'intéressants
renseignements sur cet établissement. Les tableaux
graphiques que renferme pour la première fois ce rap-
port offrent une vivante image du développement de
la banque sous certains aspects particuliers. Ainsi on
peut constater par le tableau relatif aux fonds placés
sur livrets d'épargne, de dépôts et de versements com-
bien la progression constante de cette catégorie de
fonds de tiers a été réjou issante. L'augmentation de ces
capitaux, un peu compromise au début par la guerre,
ne s'est plus interrompue depuis 1941 et s'est révélée
en partie assez accentuée. De même le nombre des
livrets a régulièrement augmenté depuis 1941.

La banque a réalisé un bénéfice net de Fr. 6 mil-
lions 699,000.—, y compris solde reporté (année précé-
dente Fr. 6,562,000.—). Le Conseil d'administration

LA LUY sur Saxon
Le ski-lift fonctionne
Service transport dès gare CFF

LEVRON
Dimanche 22 février

Trouée gies raiiers
organisée par le S. C. Pierre-à-Voir

Piste magnifique (Voir communiqué;
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Avant les championnats du monde

La Ligue suisse de hockey sur glace a sélectionné
dix-neuf joueurs pour les prochains championnats du
monde qui auront lieu dans notre pays, à Bàle ct à
Zurich. Au nombre des joueurs convoqués , nous trou-
vons avec plaisir le Marti gnerain du 11. C.. Lausanne
Mudry. Félicitations Oscar !

Ces championnats verront peut-être la partici pation
(sensationnelle) des Russes qui viennent cie battre, ;\
Moscou , la Tchécoslovaquie par S à 1 !

Etoiles de la glace
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Les trois meilleures aux championnats cïn monde de patinage
artistique à Davos. De fiauchc h droite : V. Osbom (Angleterre).
Tenley Albright (U. S. A), championne du monde, G. Busch

(Allemagne), classée deuxième.

Bonne chance, lutteurs valaisans
Dimanche aura lieu à Schafishem (Argovie), l'une des

demi-finales du championnat suisse de lutte libre, l'au-
tre devant se dérouler à Arbon.

La première de ces manifestations réunira les cham-
pions romands et ceux de la Suisse occidentale. Deiu
Valaisans auront le périlleux honneur d'aller défendre
les couleurs de notre canton , nommons A. Locher, de
Gampel , et Bernard Dessimoz, de Conthey, tous deux
champions romands cn cat. « mouches » et « lourds ».

Locher aura comme adversaires Kraenbuhl (Steffis-
bourg) et Simon (Allschwil), tandis que Dessimoz devra
« s'empoigner » aux fameux Peter Vogt, de Bâle, cham-
pion suisse 1952, et à son camarade înderhintzin.
S .  _¦____¦! I _______—_¦il !¦ ¦¦ ____¦_¦¦ !!¦ - . I l l l l l l l l l I - l _-l ¦ ¦! ¦ ¦¦¦¦¦llll !!!¦ lll

propose à l'assemblée des délégués qui aura lieu le 28
février de répartir un dividende de 5 % comme l'année
dernière, de verser Fr. 900,000.— au fonds pour les
bons de jouissance et d'attribuer Fr. 1,000,000.— au
fonds de réserve extraordinaire. Le solde de Fr. 1 mil-
lion 049,000.— doit être reporté à compte nouveau.

La CAVI vote sa dissolution
L'assemblée générale extraordinaire de la CAVI,

(coopéra tive d'achat de vins indigènes, à Lausanne),
tenue à Berne, a groupé 34 membres. M. Rudin , pré-
sident ad intérim , de Bâle , a été élu pour assumer la
présidence des délibérations.

L'assemblée a approuvé par 25 voix contre 9 la pro-
position de la liquidation de la CAVI. Le quorum sta-
tutaire requis, c'est-à-dire les deux tiers des voix , a êt(
atteint. Une commission de liquidation comprenant si)
personnes a été constituée. Les tâches courantes du
département fédéral de l'économie publique seront ter-
minées au cours des prochains mois par la CAVI er
liquidation.

Une bonne place
Marcel , comptable de longue date aux « Nouvelle :

Galeries », entre ce jour-là en présence de son patron
portant son chapeau ostensiblement de côté.

— Je n'aime pas beaucoup vous voir porter vot«
chapeau de côté, lui dit le patron.

— Oh ! lui répond Marcel , voilà plus de vingt-cinq
ans que je suis employé chez vous et c'est tout ce qu(

j'ai réussi à mettre de côté.

Séparation
— Vous garderez longtemps mon souvenir, mon ami •
— Oui , mon amie. Tout ce que je vous ai offert , f

l'ai acheté à tempérament.
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La piste de la Brcya 
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Le conflit du Cachemire
entre dans une nouvelle phase

Une information du Palais des Nations, à Genève,
vient de nous apprendre que les représentants de l'Inde
et du Pakistan s y sont reunis pour la première fois le
4 février , sous la présidence de M. F. P. Graham , repré-
sentant des Nations Unies pour l'Inde et le Pakistan ,
en vue de rechercher une solution au conflit du Cache-
mire qui , depuis 1947, divise ces deux pays. Il est inté-
ressant de relever qu'aucune date n'a été prévue pour
la fin de ces rxmrparlers. C'est un indice que les dis-
cussions seront longues ct difficiles.

Lors de la création des Etats de l'Inde et du Pakis-
tan , la frontière commune des deux nouveaux pays
était à peine tracée et le sort des populations point
encore réglé, qu 'éclatait le conflit du Cachemire. Au
début , il fut si grave que la paix du sous-continent
indien en fut  menacée. De sanglants combats eurent
lieu entre les troupes du jeune Eta t indien et les mu-
sulmans du Cachemire, soutenus par le Pakistan.

L'Inde, se fondant sur le fait que le souverain du
Cachemire est un hindou de race , descendant de la
dynastie des Singh , prétendait avoir des droits à faire
valoir sur ce riche territoire. Dc leur côté, les musul-
mans — qui représentent le 77 % de la population du
Cachemire — luttaient pour obtenir leur rattachement
au Pakistan , seul Etat musulman de la péninsule
indienne.

Les hostilités ne durèrent que quelques mois. Mais
elles furent particulièrement sanglantes. Du côté mu-
sulman , on a estimé qu'environ 130,000 mahométans
clu Cachemire avaient perdu la vie , tandis que 100,000
autres parvenaient à s'enfuir au Pakistan. Pourtant , les
deux partis , cédant bientôt aux instances des Nations
Unies , acceptèrent de cesser le combat. Une ligne de
démarcation fut tracée , ct une commission des Nations
Unies parvint , dans des conditions souvent très diffi-
ciles, à faire respecter un armistice précaire , menacé
par de nombreux incidents.

Le fait que les deux Etats intéressés au problème
aient accepté de reprendre les négociations sur la base
des résolutions cle la Commission des Nations Unies
pour l'Inde et le Pakistan ne permet nullement de
préjuger de l'orientation future des négociations. Puis-
que les deux pays ont accepté de procéder ensemble à
un nouvel examen du problème, on peut pourtant espé-
rer qu 'ils éprouvent enfin le désir de mettre fin à une
situation qui ne pourrait pas se prolonger éternelle-
ment.

Les Alsaciens n'acceptent pas
le verdict de Bordeaux

Le comité d'action pour la défense de l'Alsace et des
incorporés de force dans les troupes allemandes a pu-
blié un communiqué disant notamment « que l'Alsace
refuse catégoriquement comme contraire a son hon-
neur , une amnistie qui aurait pour objet , comme disent
les juristes , d'en effacer le souvenir et de couvrir du
voile de l'oubli l'injure faite à l'honneur de l'Alsace
par l'injustice de Bordeaux. Nous exigeons, conclut
le communiqué, que le gouvernement prononce solen-
nellement la réhabilitation de nos camarades. »

D'autre part , S. E. Mgr Weber , évêque de Stras-
bourg, a prononcé mardi , au cours d'une messe à la-
quelle assistaient 8000 personnes, une allocution con-
sacrée au verdict de Bordeaux.

« — L'Alsace souffre , a-t-il dit , l'Alsace est plongée
dans la douleur. Elle souffre de voir condamnes com-
me des criminels certains de ses fils incorporés de force
dans une armée à laquelle ils n'auraient jamais voulu
appartenir et soumis de force à un système de déper-
sonnalisation qui allait contre toutes leurs convictions.

m Nous n'acceptons pas le verdict de Bordeaux. Il
atteint , qu 'on le veuille ou non , toute notre province.
Nous faisons confiance à nos représentants et à nos
associations pour obtenir la libération et la réhabilita-
tion juridi que de nos frères. »

Un mouvement populaire alsacien vient de voir le
jour en Alsace. Il publie un journal bi-mensuel inti-
tulé « La Voix d'Alsace » et qui paraît être dû à l'ini-
tiative d'Alsaciens incorporés de force dans les armées
hitlériennes.

Signalons en passant que le gouvernement britanni-
que a opposé une fin de non-recevoir à la demande
fra nçaise d'extradition du généra l SS de Lammerding
sous les ordres duquel se trouvait l'unité ayant perpé-
tré le massacre d'Oradour...

Apres le jugement d'Ourcidour
La commission de la justice du Conseil de la Répu-

blique (Sénat) a repoussé le proje t de loi portant am-
nistie pour les Alsaciens incorporés de force dans l'ar-
mée allemande, qui a été adopté par l'Assemblée
nationale.

C'est par 7 voix contre et 10 abstentions que la com-
mission a décidé de donner un avis défavorable à la
promulgation de la loi portant amnistie des incorporés
de force.

A propos de la lutte internationale
contre la grippe

Il est bien de saison de parler grippe, au moment où
chacun en est menacé, l'a attrapée ou s'en sort en
plus ou moins bon état physique. Pourtant, au plus
fort de l'épidémie, qui déferle sur l'Europe , une lueur
d'espoir nous est venue de l'Organisation mondiale de
la santé, puisque les savants qui travaillent sous les
auspices de cette organisation espèrent vaincre défini-
tivement la grippe en 1954.

Cette maladie infectieuse, tout à tout bénigne ou
grave, n'eut sans doute jamais pu être combattue avec
quelques chances de succès si elle n'avait été investie
sur le plan international et si l'Organi sation de la santé
n'avait coordonné les efforts de 55 laboratoires , disper-
sés dans 44 pays.

Il est intéressant, à ce propos, de constater que si
les moyens de transport modernes et la vie dans les
grandes villes facilitent dans une large mesure la pro-
pagation des maladies épidémiques, celles-ci sont à
leur tour combattues avec des moyens que l'on n'aurait
jamais songé à mettre en œuvre il y a quelques décen-
nies à peine. L'Organisation de la santé y est pour
beaucoup, car elle a créé les conditions qui rendent
possible le vaste travail en commun accompli pour lut-
te contre les principales maladies dont les hommes
sont victimes. Cette collaboration est sans doute la
parade nécessaire à des moyens de propagation des
infections que nos prédécesseurs ignoraient. Chaque
mal nouveau apporte avec hri son remède.

Evolution dans les échanges commerciaux
entre l'Europe et l'Amérique du Sud

L'Organisation des Nations Unies vient de publier
une étude d'ensemble sur les échanges entre l'Europe
et l'Amérique du Sud. Les passages de cette étude
consacrés à l'équipement industriel de l'Amérique lati-
ne présentent un intérêt certain pour les industriels
européens, les Suisses en particulier. Les marchés d'ou-
tre-mer gardent en effet un grande importance pour
eux, aussi longtemps que les échanges entre l'Est et
l'Ouest restent à un point mort.

Malheureusement, on constate une fois de plus que
le bonheur des uns fait le malheur des autres. L'Amé-
rique du Sud s'efforce actuellement de développer sa
propre industrie. C'est ainsi que dans le domaine des
textiles, on constate une tendance à la régression des
exportations européennes de produits finis à destina-
tion de l'Amérique du Sud. Par contre, de 1938 à
1951, les exportations européennes de machines texti-
les se sont accrues, vers ces mêmes marchés. Les im-
portateurs sud-américains considèrent d'une façon géné-
rale le matériel européen comme parfaitement adapté
à leurs besoins.

Cette double évolution — recul des exportations de
produits finis , d'une part ; accroissement des exporta-
tions de machines, d'autre part — est très caractéristi-
que de l'évolution économique actuelle. De plus en
plus, on voit tous les pays s'attacher à rendre leur éco-
nomie aussi indépendante que possible des pays étran-
gers. L'Amérique du Sud ne fait pas exception à la
règle. Cette tendance ouvre certainement des perspec-
tives favorables aux constructeurs de biens de produc-
tion. Mais elle pose un problème très sérieux aux fabri-
cants de produits finis. Sans cloute s'agit-il là d'une
évolution à très long terme.

Il est par contre très important que les fabricants
européens de machines prennent dès maintenant leur
place sur les marchés sud-américains. Car, une fois cle
nouvelles usines équipées, il y aura des possibilités de
vendre des pièces de rechange, puis de nouvelles ma-
chines. Il est plus que probable que l'industrialisation
des pays aujourd'hui sous-développ és ouvre de façon
durable les nouveaux marchés à ceux qui auront su y
apparaître les premiers.

Fiez-vous à Knonrli !
Le choix esl aisé . . . la finesse ex-
quise des nouveaux potages Knorr con-
firme l'immense progrès réalisé sur
les potages d'ancienne conception.
Les potages d'aujourd'hui , ce sont les

Potager If chôVi

ECONOMIE DE COMBUSTIBLE
propreté absolue avec un

brûleur à mnzont
f s

'adaptant à tous genres de fourneau:
p> Fischer, Maupas 32, Lausanne

a a mm
a Martigny-Ville

Villa « Les Milleroses » . — Rez-de-chaussée :
salon-salle à manger; cuisine (gaz-électr.) ; hall ;
toilettes ; deux bureaux indépendants avec ves-
tibule d'entrée. Grands balcons. Etage : 5 ch. ;
bains ; vv.-c. ; hall ; terrasse couverte. Galetas
avec chambre. Sous-sol : ch. à lessive ; 3 caves ;
garage ; camotzet ; chauffage mazout. Tout con-
fort , constr. 1937. Jardin d'agrément et fruitier
1625 m2. Piscine.

Situation idéale dans le quartier abrité des
Epeneys, conviendrait pour clinique.

Event. concours serait ouvert pour transfor-
mation avec utilisation commerciale du terrain.

Offres par écrit à Adrien Darbellay, Cinémas,
Case postale Genève 7, tél. 3 19 00.
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On expédie belle viande fraîche
Hachée sans graisse pour i„ -tz _

saucisse Fr. 3.—
Morceaux pour sécher . . . Fr. 4.—
Beau rôti lardé Fr. 4.50

Une carte postale suffit.

R. Chambrier

POUR VOUS
Devant mm fourneau

Cervelas garnis
Fendez des cervelas dans le sens de la longueur.

Creusez-les un peu à l'intérieur, et faites-les rôtir au
beurre. Pendant ce temps, mélangez la chair que vous
avez prise à l'intérieur à n'importe quel , reste : riz ,
pâtes coupées fines , carrelets de pommes de terre.
Chauffez cette farce; et garnissez-en les cervelas. Quel-
ques rondelles de tomates comme garniture et voilà
votre app étit ai guisé !

Cervelas « cordon bleu »
Pelez des cervelas et fendez-les par le milieu aux

trois quarts de leur longueur. Introduisez dans la fente
une tranche de fromage gras d'un demi-centimètre
d'épaisseur. Piquez dans le haut une aiguille de bois
pour maintenir le cervelas fermé. Faites rôtir les cer-
velas dans une poêle. Quand le fromage coule, retirez-
les et servez chaud. Accompagné d'une salade, voilà
un plat bon marché, vite fait , nourrissant et délicieux.

New-York, Rome, Paris... en couture !
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NEW-YORK : Deux-pièces en tweed gris avec galon blanc. — ROME : Robe de cocktail en soie lourde, avec doublure garnie
de festons. — PARIS : « Flamme française », robe de lainage gris avec manteau doublé de shantuni... gris et blanc, «ne création

de Christian Dior.

Evolution malsaine
Les pays qui alimentent le marché international sont

obligés d'offrir leurs produits au prix le plus avanta -
geux. Il n'y a rien à redire à cela tant que cette con-
currence repose sur des bases saines.

De grosses différences de prix des marchandises
peuvent tout particulièrement intervenir lorsque le
salaire joue un rôle prépondérant dans le calcul du
prix de revient, comme c est le cas, par exemple, dans
l'industrie de la porcelaine. Dans ce domaine, comme
dans d'autres branches, l'Allemagne orientale vient de
se mettre sur les rangs avec des prix très bas, qui ne
sont explicables que nar des salaires de misère, salaires
que les ouvriers suisses ne sauraient accepter. Et ce
n'est pas tout : les prix d'exportation des marchandises
provenant de l'Allemagne orientale sont encore abais-
sés grâce à un système de primes résultant du tra fi c
de contre-affaires.

Par suite de cette situation , les importations de vais-
selle, de porcelaine venant de la zone soviéti que alle-
mande ont pris, depuis une année, une ampleur telle
que le chômage menace l'industrie suisse à plus ou
moins brève échéance. Notre industrie de la porcelai-
ne, pendant les années difficiles de la guerre et de

l'après-guerre, n a pas ménagé ses efforts pour appro-
visionner le marché suisse en marchandises de qualité
et à des prix abordables. Ce n'est que justice si nous
lui offrons maintenant notre appui en tant qu'acheteurs
pour éviter un développement malsain de la situation.

Les dépenses de la Grande-Bretagne
pour son armement

Chaque Anglais doit payer pour l'entretien de l'ar-
mée britannique 4 shillings et 3 pence par semaine.
Les dépenses pour la Royal Air Force s'élèvent à S
shillings et 6 pence, celles de la marine de guerre à
2 shillings et 9 pence par semaine, et par tête de popu-
lation. A cela s'ajoutent les dépenses pour le ministère
du ravitaillement et de la défense, qui ne peuvent pas
être réparties sur les trois armes. Les Etats-Unis verse-
ront à la Grande-Bretagne, pour l'année fiscale en
cours, qui finit en mars, le montant de 140 millions de
livres sterling. Comme aide militaire, de ce montant,
la marine de guerre recevra 35 millions, l'armée de fer-
re 55 et la R.A.F. 50 millions de livres sterling. :'••:

Le gouvernement a annoncé que la production des
armes coûterait environ 650 millions de livres sterling.
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Le nouveau FIX dissout en un clin d'oeil graissa
et saleté... à bien meilleur prix encore !Un produit Sunlight

ADAME
Croûtes valaisannes

Un pain anglais, 100 gr. de parmesan, 50 gr. de
gruyère râpé, 150 gr. de jambon haché, 2 œufs, 2 tas-
ses à thé de lait , 30 à 40 gr. de beurre.

Couper le pain en tranches de 'A cm. d'épaisseur.
Le beurrer et le disposer par couches au fond d'un
plat à gratin beurré. Continuer avec une couche de
jambon haché, une poignée de parmesan et de gruyère
mélangés et remplir le plat en alternant le pain, le
jambon et le fromage . Finir par quelques petits mor-
ceaux de beurre. Arroser avec les œufs débattus avec
le lait et saler légèrement. Cuire au four K> heure en-
viron.

Potage crème de poireaux
Couper finement du blanc de poireaux . Faire blondir

dans un peu de graisse. Mouiller avec du bouillon
léger et ajouter une cuillerée à soupe de crème de riz,
délayée dans une demi-tasse d'eau froide. Laisser cuire
10 minutes.

P E N S E Z  A U X  P E T I T S  O I S E A U X  !

briller comt
v \ \ i u / / / /
: un miroir!
"/ /  / / M M \

J|||r C'est un vrai
J|||jF plaisir que de

¦4mÊœ nettoyer avec
IËËIP Fix ! C'est en se
||| F jouant que graisse
IF et saleté se dis-
solvent dans la mousse

nerveilleux : assiettes, verres, ¦ Kr commjm
lavabos, baignoires! Achetez ¦̂ ¦feJTlT^
^-donc du FL\ aujourdliui Œ___________B_UllJl

^ encore ! Grand paquet fr. 1



Posir lotrc jardin
Thuyas pour haies, plantes fortes à partir de Fr. 2.20 pièce.
Troènes, plantes fortes à partir de Fr. 1.80 pièce.
Buis, charmilles et toutes plantes d'ornement.
Rosiers nains ù Fr. 2.— et 2.20. Rosiers grimpants à Fr. 3.— et
3.50. Arbres fruitiers toutes variétés et formes .
Groseilliers ct cassis dès Fr. 1.50 pièce. Framboisiers à gros fruits
à Fr, 0.50 nièce.
Création de jardins. Devis sans engagement pour tous travaux.

DIRREN Frères, horticulteurs-îpépiniéristes, Martigny,
tél . 6 16 17.

Ce qui pourrait arriver:
<rzr~
T "J Mais non , Jeannot! Tout le inonde

/*"*~>\ sait qu 'avant d'ouvrir une boîte de
^ raviolis Roco, on la met d'abord

fc? ~~ _̂3 pendant 20 minutes dans de l'eau
bouillante comme indi qué dans le
mode d'emploi. Les raviolis Roco
sont évidemment toujou rs bons,
mais ils sont cent fois meilleurs
quand on les réchauffe ainsi!

Raviolis

^H5̂
tasf

^TCUSillBifl

En vente en boîtes de 2kg, l k g, Vtkg et la «boîte idéale» de 700 g. Avec points Juwo. ^~H?

_ MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN m ' ¦ _1— 1 Tracteurs
u Où acheter mes meubles de bonne qualité... § ga _^|- BWw g ¦ B̂  4f "F
H mais à des prix avantageux ? £ 1 ClBlB OIGS ^I Lr« 1/
n : i v> IS _—.—... ¦¦ ~r-K= Comme un des plus importants commerces de meubles de toute la Suisse, TT . , i . , .. p *.
° • • '•** " '• 1 nous vous offrons à nouveau actuellement un grand choix de beau^ g | 

Un 
tracteur moderne qui mérite d être connu

g ' ! ! I modèles à des prix étonnants et de la qualité réputée des Meubles » pour sa maniabilité, son rendement, son eco-
j  SUS i M — ' S  Gertschen. Si vous désirez acquérir de plus beaux meubles pour moins H nomie.
W IR § i ! :- i. " ' ' s • f t i  ( ' 1 II d'argent , visitez notre Exposition. O \ t ¦_ •¦ > • i __ / r > , > r uD il 1 1 v I, .i,. - ' - j I " ' tg | Moteur a régime lent (peu d usure), très faible
S *SH * £ * i l  n ^rw w^ w _*-?i MI 5 consommation (1,51. à 1 heure), chemises et pis-

* .̂ IMJII  ̂ A» GerteClSeil Flte S. A. g J™Clément interchangeables
w g 5 vitesses avant , marche arrière , bloquage du
g fe|; ' - . - ' ' FABRIQUE DE MEUBLES g ï différentiel , poids 1.1.50 kg. Essieux avant sur
H fcdïi - 'V---̂ *:̂  " . ET AGENCEMENTS D'INTERIEUR £ | ressorts.
w ^^^^^&^~ y ~ ^m: - " MATCDC DDiMir " Quelques pièces disponibles sur contingent 1953.
° ; - 

^
, NATERS - KKlMUn. n Demandez sans engagement un essai, ainsi que

g - " " "̂ ' " ' ' Représentant : M. Jos. PATTARONI, Martigny-Ville, tél. 026 / 614 88 W la liste des références, au représentant
« Belles chambres à coucher déjà à partir de Fr. 900.— La maison de confiance pour vos achats de meubles O Chartes M E R O Z , Martigny-Ville
W H Machines agricoles, tél. 6 13 79. Représentant BUCHER-GUYEB
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Feuilleton du journal « Le Rhône » 29 I dait, prêt à tirer, le père Grouard se dirigea vers la

¦illllii «Sïï
rive. Arrivé en face du fortin, il gravit la rive et dis-
parut sous les arbres...

Dysort demeura où il était, battant la , semelle pour
se réchauffer, tout en surveillant d'un œil vigilant les
bois redevenus silencieux. Deux ou trois fois, son
regard se tourna vers ce poste qu'il avait tant brûlé
d'atteindre.

Tout à coup ses muscles se détendirent.
Il poussa un soupir de soulagement. Le père

Grouard , accompagné d'un vieil Indien que Dysort
reconnut pour être le chef Mikaket, apparut à la lisière
du bois.

Ils se séparèrent. Le prêtre redescendit seul la rivière
et se dirigea vers Dysort , qui attendait son arrivée
avec une vive curiosité :

— Venez, dit le missionnaire. Nous allons au poste.
J'ai parlé au chef. Il va tâcher de rappeler ses hom-
mes. Mais ce sera difficile ! Ils ont bu de l'eau de feu
et sont à moitié fous !

» C'est une histoire bien étrange et presque incroya-
ble que vient de me raconter Mikaket , poursuivit-il, et
si le vieux chef n'a pas menti, il n'est pas entièrement
à blâmer.

Il se tourna vers le poste et, mettant ses mains en
cornet, cria de sa voix puissante :

— Ne tirez pas, je vous prie, je viens de conclure
une trêve.

Ils atteignirent bientôt la palissade, dont la barrière
s'ouvrit pour leur livrer passage.

Comme ils la franchissaient, un cri de j oie salua
leur arrivée :

— M'sieu Jack !
C était Jean Ladrone qui venait de reconnaître Dy-

sort. Mais celui-ci ne fit pas attention au guide. D'un
regard circulaire, il embrassa l'enceinte, comme s'il
cherchait quelqu'un qu'il comptait trouver là. Il ne vit
que Pierre Georges debout , un fusil à la main, près
d'une des meurtrières.

Il tourna les yeux vers la cabane. L'homme qu'il

poursuivait devait être à l'intérieur. D'un pas rapide
et résolu , il gagna le seuil, tira la corde du loquet et
ouvrit la porte toute grande .

Là, il y avait Nancy, puis un homme allongé sur
une couchette dans un coin et sur lequel se penchait
la jeune fille. Personne autre.

Une seconde, il crut que son rival avait été blessé
au cours de l'attaque, puis, à la réflexion, il comprit
que l'homme étendu là était probablement Carlowe.

Au même instant, Nancy se retourna. En voyant
ainsi surgir celui vers lequel allaient ses pensées et son
espoir , elle ne put retenir un cri de surprise, puis une
pâleur mortelle se répandit sur son fin visage et une
tristesse infinie remplit ses yeux bleus.

— Où est Gaston Jervaux ? demanda Jack d'une voix
menaçante.

Le ton dont il prononça ces paroles la fit frissonner.
— Je... je ne sais pas, balbutia-t-elle.
— Il n'est pas ici ?
— Non, il est parti avant-hier, après... après...
— Après votre mariage ?
— Oui, dans l'heure qui a suivi... Dieu merci !
— Pourquoi est-il parti ?
— Il était entendu, d'après nos conventions, qu'il

partirait immédiatement après.
— Vous aviez donc posé des conditions ? Le père

Grouard ne s'est pas trompé ? Vous n'avez pas épousé
Jervaux de votre plein gré ?

— Oh ! non ! non ! non ! Je hais cet homme... cria
Nancy d'une voix tremblante.

Il y avait tant de véritable angoisse, une douleur
si réelle dans la voix , que Dysort en fut tout remué.
I! fit un pas vers elle.

— Ma chérie, lui dit-il d'un ton de reproche, pour-
quoi avoir fait cela ? Pourquoi ?

— Je l'ai fait pour mon père, murmura-t-elle les yeux
secs, mais la voix brisée de sanglots. Cet être vil nous
a joués. Il nous a laissé croire que mon père courait
un très grand danger et que la Police montée allait ,
d'un moment à l'autre, venir l'arrêter. Mon père était

La | ragedie
¦ sur la Piste

— C'est bien compris, n'est-ce pas ? dit-il doucement.
J'ai votre parole ; vous ne vous en servirez qu'à la der-
nière extrémité et si j'échoue ?

Sans attendre la réponse de Dysort, il poussa son
attelage et prit les devants.

La fusillade faisait toujours rage quand, après avoir
contourné la dernière courbe de la rivière, ils arrivè-
rent devant le poste.

D'un coup d'oeil rapide, Dysort compta trois Indiens
étendus sans mouvement dans la neige au pied de la
rivé, en face du poste.

Il en vit quatre autres tout contre la palissade.
Ils étaient bien morts, à en juger par leurs attitudes ;

ec les coups de feu qui se succédaient sans relâche aux
meurtrières de la palissade démontraient clairement
que les défenseurs tenaient bon.

Un cri poussé par les gens du poste et des hurle-
ments prolongés dans les bois qui bordaient la rivière
saluèrent leur approche. Dysort entendit une balle
siffler à son oreille, mais l'intrépide missionnaire n'en
poursuivit pas moins son chemin sans dévier d'un pou-
ce. Il se porta ainsi sur la ligne de feu , s'arrêta et
demeura sans bouger, la main droite levée.

Les clameurs s'apaisèrent soudain le long des deux
rives et la fusillade cessa. Les assaillants, sans doute,
avaient reconnu le prêtre.

Une voix se fit entendre et, sans même jeter un
regard par-dessus son épaule à Jack Dysort, qui atten-

Commerce de la place de
Martigny engagerait tout
de suite une

employée
de bureau

débutante acceptée.
Ecrire sous chiffre R 529
au journal « Le Rhône »,
MaTtigny.
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Ce nouveau biscuit Oulevay se caractérise par son goût
exquis, sa finesse et sa légèreté. Le contrôle permanent
de notre laboratoire est un sûr garant de la qualité im-
peccable des matières premières qui le composent. En
vente dans plus de 18000 magasins.

en paquet cellophane

blessé et incapable de bouger... Il m'a suppliée de lui
venir en aide... et alors...

— Votre père était blessé ? dit-il au comble de la
surprise.

— Oui, il avait essuyé un coup de feu tiré par un
homme de la police montée, qui était venu à notre
camp et qui a été blessé à son tour et laissé pour mort
dans la neige. Jervaux nous a fait croire que mon père
était responsable de la mort du policeman. Il s'est
offert à dépister la police en lui laissant croire qu 'il
était le coupable. Mais il a mis une condition... la con-
dition que je l'épouse... J'ai cru devenir folle... Car je
le hais et le méprise... C'est l'être le plus vil... et je le
savais... Mais il ne semblait pas y avoir d'autre moyen
d'en sortir... Alors... j'ai fini par donner mon consente-
ment.

Elle ne put aller plus loin, les mots s'étranglaient
dans sa gorge. Elle se couvrit le visage de ses mains.

Quand , au bout d'un instant , elle écarta les doigts ,
ses joues étaient tout humides de larmes et ses yeux
reflétaient un immense désespoir. Elle reprit d'une voix
brisée par l'émotion :

— A peine... à peine le prêtre était-il parti... que
nous avons appris la vérité... Le policeman n'était pas
mort. II... est venu ici...

— Il est venu ici ? s'écria Dysort.
— Oui , avec Jean Ladrone. Il voulait arrêter Jer-

vaux... Et Jervaux l'a tué là ! là ! contre le mur... Oh-
ce fut horrible !...

De nouveau , elle se cacha le visage dans ses mains:
toute secouée de sanglots.

— Il ne vous aura jamais , cria Dysort d'un ton résolu-
— Et moi , je mourrai plutôt que de le suivre, fil

Nancy.
— Non , chérie ! vous ne mourrez pas. C'est Gaston

Jervaux qui mourra . Où qu 'il aille, il m'aura mainte-
nant sur ses traces. Je lc rattraperai et je le tuerai.

— Oh ! s'écria-t-elle, il ne faut pas...

(A suivre.)



Une leçon aux chasseurs
Depuis quelques j ours déjà , le paisible village de La

Balmaz, près d Evionnaz , a le plaisir d'admirer à quel-
ques cents mètres un troupeau de chamois venant se
ravitailler à un tas de regain apporté à cet effet par
un honorable citoyen.

M . Marcel Coquoz, homme de cœur, voyant la dé-
tresse de ces nauvres bêtes , minées par la faim et le
froid , n'a pas hésité à plusieurs reprises de leur appor-
ter quel ques sachées de foin et de regain.

Chose curieuse, un de ces derniers matins, dans
l'abreuvoir public du bout du village, le bétail ne vou-
lut plus boire. Après quelques recherches, les paysans
constatèrent que le troupeau de chamois y venait
s'abreuver durant la nuit , y laissant une odeur caracté-
risti que.

Je ne pourrais assez demander à tous les chasseurs,
gardes-chasse et forestiers de toutes les localités du
Valais de penser sans tarder à ces pauvres bêtes et
d'imiter M. Marcel Coquoz, afin que notre cheptel ne
diminue pas trop pour la prochaine saison de chasse.

Il me semble également que cela devrait être entre-
pris sérieusement par toutes les sociétés de chasse,
sans attendre que ce soit trop tard.

Probablement que dici quelques jours , en faisant
nos premières tournées, nous aurons de désagréables
surprises. Beaucoup de chevreuils ne pourront résister
plus longtemps. M. B.

Un skieur victime d'un grave accident
M. Roger Gaillard, cuisinier à Ardon, âge de 40 ans,

descendait à ski vers la plaine, d'un chantier de la
Grand Dixence. En passant sur les débris d'une ava-
lanche, des blocs de neige s'éboulèrent sous ses pieds
et le skieur fut entraîne sur une longueur d'environ
200 mètres. Relevé sans connaissance, il fut immédia-
tement transporté à Hérémence par une jeep de
l'EOS puis en ambulance à l'hôpital de Sion. L'état du
blessé, qui souffre d'une fracture du crâne, est grave.

Essais de nouvelles variétés de mais
L Office cantonal de la culture des champs à Sion

organise en 1953 des essais de nouvelles variétés de
maïs — maïs hybride à rendement plus élevé de 20 à
30 %. Les agriculteurs s'y intéressant sont priés de
s'inscrire à l'office ci-dessus mentionné jusqu'au 28 fé-
vrier 1953 au plus tard. Surface nécessaire : 500 m2.

Banque Populaire de Sierre
En séance du 13 février 1953, le conseil d'adminis-

tration a pris connaissance du résultat de l'exercice
1952, qui est satisfaisant.

Le bénéfice net ressort, y compris le report de l'an-
née précédente et après amortissements d usage, à ' Fr.
143,969.45 contre Fr. 137,763.75 en 1951.

L'assemblée des actionnaires est fixée au 7 mars
1953 à l'Hôtel Château Bellevue, à Sierre.

Il sera proposé de distribuer un dividende de 7 %,
de verser Fr. 23,000.- à la réserve statutaire, Fr. 8000.-
à diverses œuvres d'utilité publique de Sierre et envi-
rons et de reporter Fr. 28,696.45 à compte nouveau,
contre Fr. 23,313.75 en 1951.

La banque est affiliée à l'Union Suisse de Banques
Régionales, Caisses d'épargne et de Prêts , laquelle pro-
cède à des revisions périodiques. La dernière revision
a eu lieu en décembre 1952.
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Pommes du Valais à 22 ct. le kg. !
Grâce aux subsides de la Régie fédérale des alcools,

les ménages valaisans peuvent se procurer aujourd'hui
d'excellentes pommes de chez nous à un prix extraor-
dinairement bas. Le prix de 22 ct. le kg. valable pour
les régions de montagne s'applique à tout le territoire
du canton, puisque le Valais entier est considéré com-
me une seule et même région de montagne.

Comme il reste dans notre canton d'importants stocks
de pommes, on contribuera à l'allégement du marché
en s'approvisionnant largement dès aujourd'hui . C'est
faire une bonne action à l'égard de notre communauté
arboricole tout en profitant de conditions vraiment
exceptionnelles. Les commandes doivent être passées
auprès des administrations communales.

Mais à qui s'adresse cette « action » subventionnée
par la Régie ? Aux populations de montagne, aux per-
sonnes à faible capacité financière, aux hôpitaux, aux
collèges, etc. Mais le cercle des ayants droit ne peut
être strictement délimité quand il y a autant de pom-
mes à vendre et pratiquement chacun peut et doit pro-
fiter de l'occasion. Il n'y a pas à se gêner. Avis aux
amateurs, qui indiqueront immédiatement à la com-
mune les quantités qu'ils désirent.

Un consommateur.
Riddes

CARNAVAL. — Riddes a connu mardi la grande ani-
mation de Carnaval. Un cortège parti de la place de la
Gare a parcouru les rues du village pour la plus gran-
de joie de tous les spectateurs. Ouvert par deux frin-
gants cavaliers, le cortège était emmené par la fanfare
«L'Abeille». Nous avons remarqué les chars suivants :
«La Petite Diligence », « Après les cabales » (F. C),
« Mon ami Schenk » (Chant), « Souper 1912 » (Pupil-
lettes S.F.G.), « La Pêche miraculeuse » (Abeille), « La
prise de Gavillet », « Le match de catch » et « L'Hôpi-
tal G. ». Nous ne voudrions pas oublier le groupe des
patineurs. Nous félicitons toutes les personnes qui se
sont dépensées pour faire de ce Carnaval de Riddes
une grande réussite.

Le soir, un bal des plus fréquentés eut lieu à la salle
de musique. A minuit un concours de masques permit
au couple « Les Papillons » et au solo « U. P. V. » de
remporter chacun un premier prix bien mérité.

Maure.

Fully
SA MAJESTE CARNAVAL 1er . _ (Corr.) - Le suc-

cès remporté l'an dernier par la carnavalesque fanfare
« Les Troubadours » est à l'origine de ce premier car-
naval fulliérain. Puisque la population avait accueilli
avec beaucoup de sympathie ces gais lurons, pourquoi
n'applaudirait-elle pas la mise sur pied d'une petite
manifestation locale ?

C'est certainement ce qu'ont dû se dire ces jeunes
gens du village de La Fontaine en invitant les Fullié-
rains à créer quelques chars susceptibles d'amuser le
public et de Drovoquer cette ambiance particulière de
Carnaval.

Dimanche et mardi, une douzaine de chars et grou-
pes humoristiques ont parcouru les rues non seulement
de la « capitale » mais aussi des villages environnants.
Le cortège fut ouvert par plusieurs cavaliers Iroquois
lançant leur cri de guerre. Derrière eux, majestueux,
s'avançait Prince Carnaval Ier . Parmi les chars les plus
remarqués furent : « Industrie à Chiboz » qui représen-
tait les occupations de ce village alpestre avec ses
fabricants de hottes, de pains cuits au four banal, ma-
chines à rougir le « pif », etc. ; « Danse nègre », qui

Une coutume, que

M. Rafaël Girard retourne au
Pays des Mayas

M. R. Girard , notre savant américaniste, nous quitte
aujourd'hui pour rejoindre la lointaine Amérique cen-
trale où il a .passé déjà trente années d'une existence
vraiment extraordinaire et où il va poursuivre ses études
et ses recherches sur les civilisations indo-américaines.

Dans une sympathique réunion d'adieu, présidée par
M. Joseph Gross, qui s'est tenue dans les salons de
l'hôtel Kluser, au milieu des siens, de ses contempo-
rains , de ses amis d'enfance et d'études, M. Girard a
offert à la municipalité de Martigny-Ville, représentée
par M. P. Closuit , vice-président, et MM. les conseillers
H. Chappaz et D. Puippe, les six derniers livres qu'il a

M. Pierre Closuit, vice-président, remercie M. Girard
(assis, à droite sur la photo) au nom de la Municipalité

écrits : « Histori a del origen y desarrollo de las civili-
zaciones indoamericanas », Guatemala 1951 (en 5 vo-
lumes), et « El Popol-Vuh, fuente historica », Guatemala
1952. Ce dernier ayant été traduit en plusieurs langues
et en français par la maison Payot de Paris sera pro-
chainement en vente dans nos librairies.

Ce geste d'amitié a été vivement apprécié par les
autorités municipales au nom desquelles M. P. Closuit
a exprimé à son auteur les remerciements et les com-
pliments les plus élogieux.

M. Girard est en effet un enfant de Martigny qui
fait le plus grand honneur à sa. ville natale et à notre
pays tout entier. Parti tout jeune au Guatemala, sans
connaître ni la langue, ni le pays, sans aucun appui
matériel de quioonque, M. Girard travaille d'abord com-
me ingénieur et équipe le pays d'usines.

Cette activité suffi t déjà à caractériser l'homme : sou
courage, son énergie, sa persévérance, son esprit d'ini-

tiative. C'est du reste ce qu'a fort bien relevé, dans son
laïus , M. Roger Aubert , un autre enfant de Martigny,
qui a exercé la même profession au Congo belge.

Parallèlemen t à cette activité débordante, M. Girard,
poussé par le goût des recherches historiques, entre en
relations avec les indigènes, gagne la sympathie de leurs
chefs et devient le confident de leurs prêtres dont il
étudie la religion et les mythes. Ces contacts étroits,
cette amitié scellée au cours de nombreuses années de
vie intime avec les autochtones lui permettent de réunir
une documentation telle qu 'aucun savant n'a jamais pu
le faire. Non seulement il connaît à fond l'ethnologie,
l'anthropologie, l'architecture, la morphologie de ces
populations primitives mais il crée une méthode de tra-
vail au moyen de laquelle il arrive à percer le mystère
qui entourait jusqu'à maintenant l'origine des civilisa-
tions indigènes d'Amérique.

Il publie, coup sur coup, de 1947 à 1952, 11 livres
sur l'histoire et les civilisations indo-américaines. Il est
membre fondateur, membre actif et membre correspon-
dant d'un grand nombre de sociétés scientifiques d'Amé-
rique centrale, du ' Mexique, des Etats-Unis, de Paris,
de Londres, de Hollande, du Portugal, d'Italie, de Bel-
gique et de Genève, etc. Enfin, en 1952, il vient en
Europe comme délégué officiel des gouvernements de
Guatemala, de Honduras et de Salvador pour assister
au congrès international d'américanistes de Cambridge
(Angleterre) qui compte 800 délégués et où il est nom-
mé vice-président d'honneur, membre du conseil et
membre du comité de résolutions. La même année, il
est au congrès international des sciences anthropologi-
ques et ethnographiques de Vienne.

Partout , il présente ses thèses avec une science éton-
nante qui force l'admiration de ses savants collègues
et qui le place à l'avant-garde de l'histoire . Voilà, en
quelques mots Rafaël Girard.

M. Girard aime beaucoup sa ville de Martigny et,
semblable au géant Antée, reprendrait-il de nouvelles
forces chaque fois qu'il touche la terre natale ?

En tout cas, il a exprimé son admiration pour le ma-
gnifique travail réalisé au cours des ans chez nous dans
le domaine du progrès matériel comme dans celui de la
culture générale et, en sa qualité d'ethtnologue-historien,
il a mis l'accent sur l'heureuse réalisation de l'histoire
de Martigny, par M. Farquet, qui se publiera sous les
auspices de la municipalité.

Ce geste, a-t-il dit, révèle en même temps un intérêt
patriotique et intellectuel et constitue une riche contri-
bution à l'histoire du développement spirituel de notre
localité.

Nos vœux les plus cordiaux accompagnent notre émi-
nent concitoyen. D. Puippe.

IFS EE-ANDCHIS

Cambrioleurs condamnes

férente des réjouissances de la Fran-
ce médiévale. On a cependant con-
servé le terme de « brandon » qui
devrait plutôt s'appliquer au diman-
che, en souvenir de la coutume liée
à ce jour dans le passé, au lieu de
servir de dénomination à la coutu-
me actuelle — de date relativement
récente — laquelle, en fai t, présente

on retrouve en
France à partir du XIII0 siècle, vou-
lait que l'on fêtât, dans certaines
régions, le premier dimanche de
Carême par des manifestations de
caractères d'ailleurs fort divers sui-
vant les endroits. A Lyon, par exem-
ple, on promenait à travers la ville
des rameaux verts chargés de fruits
et de gâteaux, puis on dansait au-
tour de feux, allumés cn divers
lieux, une danse de circonstance,
dite « de brandons ». Dans les cam-
pagnes du Centre, les paysans, lo
nuit, parcouraient leurs terres avec
leurs « brandons » (torche de paille
tortillée, imbibée parfois d'huile de
lin) et menaçaient de couper les
arbres qui ne produiraient pas leurs
fruits.

A Bovernier se déroule chaque
année une manifestation bien dif-

un caractère de nouveauté, d origi-
nalité particulières.

Un bonhomme de paille, à figure
humaine, le plus souvent difforme,
affublé d'un nom qui, à lui seul,
déclanche l'hilarité (une certaine hi-
larité 1), est accusé de tous les mé-
faits de l'année, ceux qui ont été
causés sur le plan local et, quelque-
fois, mondial. Cela ne serait rien
si... et c'est alors qu'on nous dévoile
l'existence réelle de l'accusé : un
tissu d'aventures extraordinaires, à

nous transportait au cœur de l'Afrique où l'on danse i sance. Nous savons que nombreux d'entre nous vous
le vrai bep-bop aux sons d'une musique endiablée ;
« Ce que désirent les Amis-Gyms » évoquait une épo-
que très peu lointaine où s'élèvera, au fond d'une belle
place de sport, une halle de gymnastique ad hoc atte-
nante à un collège : la fin du règne de déesse Pous-
sière ; « Quand la vinaigrette couronne Uassiette au
beurre » rappelait à nos braves édiles et sympathiques
employés de l'Administration que chien et chat s'accor-
daient dans un plat... blanc et noir. Les autres chars
eurent aussi un franc succès.

Les initiateurs de ce Carnaval sont à féliciter comme
tous ceux qui y ont contribué : les musiciens qui ont
formé la fanfare officielle, ceux qui ont mis sur pied
les chars, le patron du café de la Poste qui assuma la
responsabilité de la propagande et son impayable spea-
ker à l'accent marseillais, Charly, les dynamiques Trou-
badours avec leurs boute-en-train Martial, Maurice,
Alexis et d'autres.

Un seul oubli : un journal humoristique. Cela d'au-
tant plus que la « Bise » puisait dans notre commune
uno part appréciable de sa matière. Un beau et bon
Carnaval, sans excès, plein d'esprit et de plaisante iro-
nie, tel fut le Carnaval I" de Fully. Puisse-t-il à l'ave-
nir se répéter dans le même esprit !

la limite du vraisemblable (assez
souvent au delà), que lui prête
l'imagination populaire.

Il est évident que l'auteur d'ac-
tes aussi néfastes ne mérite qu'un
châtiment : la mort par le feu, ainsi
que l'a décrété un tribunal, non
moins extraordinaire que l'accusé.
Ce dernier, porté sur un brancard
que suit une fanfare qui égrène les
notes d'une marche funèbre (ou à
peu près), est conduit hors du vil-
lage, jusqu'à un pont sur la Dranse,
où, après avoir bu quelques litres
de pétrole, il est brûlé, à la plus
grande joie des gosses. Les badauds
qui ont assisté à l'exécution du
monstre sont conviés à se brûler
(chacun son tour) l'estomac dans les
cafés ou au bal, forcément organisé
dans une si grande circonstance.

r. r

doivent leur saute, le bonheur d un retour au foyer.
Par votre présence à la salle d'opérations, vous avez
grandement facilité la tâche des médecins. Par votre
douce autorité vous avez semé dans tout le sanatorium
valaisan ce souffle d'espérance, de compréhension qui
nous est si nécessaire.

Petits et grands vous disent très simplement : Merci !

Le tribunal d'arrondissement de Sion a condamné les
frères M., de Sion, l'un à 18 mois de prison et l'autre
à 4 mois avec sursis, pour vols d'une quinzaine de
vélos, cambriolages et escroqueries.

Départs à « Fleurs des Champs »
et au Sanatorium valaisan

Sœur Bénédicta et Sœur Gabrielle nous quittent ,
appelées à veiller aux destinées de leur ordre. Elles
laissent un grand vide dans nos deux établissements
sanatoriaux. Si les oisillons de « Fleurs des Champs »
ne connaissent que joie et bonheur de vivre, s'ils aiment
leur petit nid , c'est que, chère Sœur Bénédicta , vous
avez tout fait pour rendre attrayant leur séjour à Mon-
tana. Vous avez veillé sur chacun d'eux avec une égale
bonté en distribuant sans relâche autour de vous les
mille et un bienfaits de votre ingéniosité et de votre
cœur.

Nous vous avons donné de gros soucis, chère Sœur
Gabrielle, nous , les plus grands. Nous aurions dû être
plus disciplinés, mieux vous témoigner notre reconnais-

Très touchées des nombreuses marques cle
sympathie reçues à l'occasion de leur deuil , et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, les
familles Bochatey et Rouiller remercient sincè-
rement toutes les personnes qui y ont pris part.
Un merci spécial a la Société des cafetiers.

Saxon
SKI-CLUB. - Dimanche 22 février, le S. C. S. orga-

nise à La Luy son concours interne pour l'attribution
du challenge de l'Hôtel Suisse. Que les skieurs et skieur
ses qui désirent monter à la cabane ne craignent pas
l'affluence, car cette compétition est uniquement réser-
vée aux membres du club, et elle sera courue en une
manche sous la forme d'un slalom géant.

Par ce temps vraiment magnifique, profitez de venir
passer une journée reposante là-haut, surtout après les
soirées de Carnaval.

La neige est excellente, le ski-lift fonctionne, comme
d'ailleurs le service de transport depuis la gare.

F. de la Luy.

SPORTIFS VALAISANS
« Le Rhône » est votre j ournal !
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Poignée de nouvelles

Rectification

Colette, grand-officier de la Légion d'honneur
Le Conseil des ministres, réuni à l'El ysée, a décidé

d'élever à la dignité de grand-officier dans l'ordre de
la Légion d'honneur la femme de lettres française
Madame Colette.

Les Pays-Bas construiront-ils une gigantesque
digue ?

Un expert de l'administration des voies navigables
et des eaux a déclaré que la longueur des côtes des
Pays-Bas serait réduite de 1500 à 500 km., si le gou-
vernement réalisait le projet de construire une digue
fermant les bras de mer existant actuellement entre les
îles des provinces du sud-ouest de la Hollande.

Tempête de sable en Amérique
Une tempête de sable a balayé les cultures de blé

des Etats américains d'Oklahoma, du Texas et du Kan-
sas. Un violent vent du sud emmenait des nuages de
sable. La visibilité était à peine de cinq cents mètres
en certains endroits. Le soleil a été obscurci.

Coup de chance au pari mutuel
Un modeste agent d assurances de Londres, M. Jack fait mention d une production journalière de 300 voi

Coulton, vient de gagner plus de 100,000 livres (1 mil- tures. En réalité, il s'agit de 1300 voitures. Dont acte

Notre journal consacre, en première page, un arti-
cle au centenaire de la marque Studebaker. Il y est

Graines (Sf|| Gaillard Saxon
Ĵjrpr Téléphone 026/6  23 
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Martigny : Moulinet M > 617 15
r r „ 0711 . S Fully : Taramarcaz R. . . . __ > 6 30 32

f r .  UIU. Sierre : Caloz Ed » 5 10 21
ainsi qu'une BAIGNOIRE à Fr .50.— et g Montana : Kittel Jos » 5 22 36
une POUSSETTE crème, à l'état de neuf, i Monthey : Galletti Adrien . . .  » 4 23 51
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lion 300,000 fr.) en réalisant ce coup de chance unique
dans les annales du pari mutuel : il a en effet gagné
simultanément « la poule » à deux entreprises de pari
mutuel sur le football, ce qui lui a valu d'un côté
75,000 livres et de l'autre 34,000 livres.

Eisenhower n'a pas encore pris de décision
au sujet des pipes

Le président Eisenhower a demandé mercredi à la
commission des tarifs douaniers de nouveaux documents
avant d'examiner les recommandations de cette com-
mission d'augmenter les droits frappant les pipes de
bruyère importées de France et d'Italie.

L'affaire Besnard rebondit
Le rapport des experts parisiens dans l'affaire Marie

Besnard a été communiqué au juge d'instruction. Ses
conclusions sont accablantes pour l'accusée. En effet,
des traces d'empoisonnement à l'arsenic ont été nette-
ment constatées sur six cadavres. Dame Besnard devra
comparaître pour la seconde fois le 9 mars devant le!
de la Vienne.

Le statut du Imî
Adopte définitivement par le Conseil fédéral, le sta-

tut du lait, c'est-à-dire le proje t d'arrêté fédéral con-
cernant le lait , les produits laitiers et les graisses comes-
tibles qui comporte au total pas moins de 51 articles,
ainsi que le message qui l'accompagne ont été distri-
bués à la presse lundi, en fin d après-midi.

Il s'agit d'un proje t qui a déjà fait passablement de
bruit, puisqu'il règle l'un des secteurs les plus impor-
tants de la production agricole : celui du lait. La base
légale en est fournie par la loi fédérale sur l'agricul-
ture adoptée en votation populaire le 30 mars dernier.

Comme assouplissements et allégements que le pro-
jet apporte au droi t de nécessité en vigueur actuel-
lement, il convient de mentionner l'abandon de toutes
dispositions sur l'affiliation obligatoire. Les services
administratifs ne pourront plus contraindre un produc-
teur à devenir membre d'une société de laiterie, ordon-
ner qu'une telle société adhère à une fédération lai-
tière régionale, on encore empêcher producteur ou
société de se retirer une fois qu'ils en feront partie.
Ainsi sera évité un chevauchement du droit adminis-
tratif sur le droit civil. Il importait dès lors d'autant
plus que les nouvelles dispositions auxquelles un rôle
est dévolu sur le plan économique, assiuent l'améliora-
tion de la qualité sans tenir compte des affiliations.

Lors des délibérations qui ont précédé l'élaboration
de ce statut, les représentants des consommateurs ont
montré avec une grande netteté l'importance qu'ils
attribuent au problème de la qualité. Le projet pré-
voit donc que l'amélioration de la qualité doit être
stimulée énergiquement, en particulier par l'adoption
du principe du paiement du lait selon sa qualité. Par
ailleurs, les interventions récentes des milieux médi-
caux ont montré la nécessité d'un contrôle sanitaire
en vue de la livraison irréprochable du point de vue
hygiénique.

Le projet contient donc des prescriptions très stric-
tes à ce sujet. Il stipule, en particulier, qu'à partir du
1« mai 1955 au plus tard , les centres collecteurs de
lait de consommation devront appliquer à ce lait des
prix échelonnés selon sa pureté et sa faculté de conser-
vation. Les délais à l'expiration desquels les prix de-

vront être échelonnes selon les propriétés hygiéniques
du lait seront fixées compte tenu de l'application des
mesures officielles contre la tuberculose bovine et la
maladie de Bang. Ce mode de paiement entrera en
vigueur au plus tard après que les autorités canto-
nales auront donné la possibilité à tous les produc-
teurs de lait d'un centre collecteur d'assainir leurs
troupeaux en ce qui concerne la tuberculose et la
maladie de Bang. La date du 1« mai 1958 constitue
dans tous les cas le dernier ternie pour l'échelonne-
ment des prix du lait dc consommation selon que les
troupeaux seront indemnes de tuberculose ou non. Les
organes cantonaux responsables sont tenus de rensei-
gner périodiquement l'office vétérinaire fédéra l et les
associations régionales de producteurs de lait sur le
cours de l'assainissement clu cheptel bovin, dans les
différentes régions du pays.

Le bilan du désastre en Angleterre
Le ministre de l'intérieur, M. Maxwell Fyfe, a an-

noncé aux Communes que le nombre des victimes des
inondations en Grande-Bretagne s'élevait à 307, y com-
pris onze personnes qui sont encore annoncées comme
manquantes. Les dégâts matériels se montent de 40 à
50 millions de livres sterling. Les dégâts subis par
l'agriculture sont évalués à quel que 10 millions de
livres, bien que les deux tiers des terres inondées ne
se soient trouvées que peu de temps sous l'eau. Envi-
ron 1000 têtes de gros bétail, 8000 moutons, 1500 porcs
et 20,000 pièces de volailles sont perdus. Parmi les
denrées alimentaires détruites figurent 66,000 tonnes
de sucre. Près de 25,000 maisons ont été inondées.

Technique
Qui fut le premier technicien de la radio ?
Adam.
Adam ? Comment cela ?
Oui, avec une de ses côtes, il a construit le pre
haut-parleur.

On demande, pour beau
pâturage des Alpes vaudoi-
ses (région Villars), un bon

fromager
(pour 16 vaches). — Faire
offres à H. Moret-Mon-
nard, Forchex-sur-Ollon.

Hôtel de montagne (60 lits)
engagerait pour la saison
d'été :

1 femme de
chambre

1 apprentie fille
de salle

1 fille ou garçon
d'office

1 fille de
cuisine

1 casserolier
1 lessiveuse
Adresser offres et référen-
ces au Grand Hôtel , Trient.

SOMMELIERE
au courant des deux servi-
ces cherche place dans ré-
gion Martigny ou environs.
Libîe tout de suite.
S'adresser au journal sous
R 536.

Café de Martigny cherche
jeune fille comme

sommelière
Faire offres par écrit au
journal « Le Bhône » sous
B. 540.

A louer à Martigny, avenue
des ;; Epeneys, à partir du
15 mars,

APPARTEMENT
de 3 pièces. — S'adresser
au journal sous B 535.

On cherche

APPARTEMENT
2 pièces, à Martigny-Ville
ou Bourg. — S'adresser au
bureau du journal sous R
538.
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Sion, place du Midi - Chèques postaux Ec 1800

On cherche place comme

Sommelière
si possible à Martigny.
S'adresser au journal sous
B 534. *

JEUNE FILLE
propre et active est deman-
dée pour ménage soigné de
5 personnes. - Offres avec
références sous chiffres R

Impr. PILLET, Martigny 539 au bureau du journal.

Tous genres de lunettes
Examen de vue et
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Exécution d'ordonnances de MM. les oculistes
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, MARTIGNY

j  COMMUNE DE SAXON
On demande :

1. Fromager pour saison estivage
1953

2. Personnel d'alpage
Faire offres au Greffe communal de Saxon.
Il est également pris consigne pour l'ESTI-
VAGE DES MOUTONS.

LAMBRETTA 125 cmc
C. Z. 125 cmc

JAWA 250 / 350 / 500 cmc
ROYAL ENFIELD 250 / 350 / 500 cmc

HOREX 250 / 350 cmc
Demandez conditions de paiement

R. G0UGET - VERNAYAZ
Téléphone 6 59 62
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Fernand GRAVEY
avec

MARIA MAUBAN , JEAN-CLAUDE PASCAL
JEAN PAREDES, CHRISTIANE BARRY

dans
une hilarante comédie policière

tragi-comique d'après la fameuse pièce
de J ean Goitton : « J e Vaimais trop »

i

EN COMPLEMENT :

LA PARISIENNE
un magnifi que documentaire sur la vie des jolies

femmes de Paris
et aux Actualités : Les tempêtes de Belgique,

Hollande et Angleterre

Jmjùf r Martigny
Une mauvaise chute

M. Jean Bessi , marchand de cycles, regagnait hier,
à vélo, son domicile à la rue du Simplon, quand brus-
quement sa machine dérapa sur la route verglacée.
M. Bessi fit une violente chute et se brisa une jambe.

Nous lui souhaitons une guérison aussi prompte que
possible.

Prochaine conférence
On nous annonce pour le dimanche 1er mars, à

20 h. 30, une conférence susceptible d'intéresser un
largo public. En effet , l'orateur, M. L. Levaux, de
Liège, parlera avec son éloquence habituelle sur un
grand sujet « Dostoeivsky, génie russe ».

Conférence de M' Edouard Morand
Mc Edouard Morand donnera une conférence à Mar-

tigny-Bourg mercredi prochain 25 février à 20 h. 30,
à la grande salle communale.

Cette conférence suivra l'assemblée du parti radical
do Martigny-Bourg et traitera des divers problèmes
intéressant notre canton.

Après le théâtre des Enfants de Marie
Les numéros gagnants de la tombola étaient : 21,

127, 224. Il y avait 489 noix. Personne n'a indiqué le
chiffre exact. Trois personnes ont indiqué avec la
même différence cle 6, en mettant 483 et 495.

Les lots sont à retirer au prieuré.

Factures de Carnaval
Les factures concernant Carnaval doivent être expé-

diées le plus vite possible à M. Raphy Levet, caissier,
Martigny. Dernier délai : 28 février 1953.

Cars pour Verbier
Tous les dimanches, départ à 8 h. 30, place Centrale.

Réserver les places chez Cretton-Sports, tél. 6 13 24, ou
Martigny-Excursions, tél. 6 10 71.

Prochain départ dimanche 22 février , (R 3570).

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

« Octoduria »
Les répétitions sont reprises ce soir vendredi à 19 h.

30 pour les pupilles et à 20 h. 30 pour les actifs.
Notre société prépare les exercices en vue de la fête

romande de Genève et tout nouveau membre est en-
core accepté. Se présenter les soirs de répétition , au
local.

Restaurant du Grand-Quai
Tranches, fondues, raclettes, saucisses aux choux.

Les propos du vendredi

Amour du beau ! quand tu nous tiens !...
Chez M'»r Ch. Addy-Damay, Atelier Valaisan, Mar-

tigny, les collections de printemps en blouses, pullo-
vers, lingerie, gaines, soutien-gorges, bas, dépasseront
encore les précédentes, par l'élégance et par le choix !
Kéjouissez-vous , mesdames, après le Carnaval vous
aurez d'autres plaisirs ; celui d'être élégante n'est-il
pas un des plus grands ?

Ceintures-Corsets
avec et sans laçage pour toutes tailles. Gaines en
rose ou noir. Soutien-gorge roses, blancs, noirs.
Un beau choix vient d'arriver dans tous ces articles.

au Magasin Anne-Marie Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

LE PLUS HEUREUX DES HOMMES.
Ciampi vous a donné l'année dernière « Un grand

Patron». Cette année Ciampi vous présente un nou-
veau grand film avec Fernand Gravey « LE PLUS
HEUREUX DES HOMMES».

Une hilarante comédie policière tragi-comique pleine
d'humour et d'amour.

Du nouveau... du nouveau... du nouveau comme
seuls les Parisiens savent créer.

Puisque « le rire est le propre de l'homme » il ne
fait aucun doute que le film d'Yves Ciampi connaîtra
et remportera à Martigny le plus vif succès.

o o o

LA DAME DE FATIMA. - Le Cinéma Etoile a
l'honneur de vous annoncer que le Miracle de Fatima
sera présenté sur son écran dès jeudi prochain avec son
émouvante simplicité et sa grande intensité dramati que.

Inès Orsini , la pieuse héroïne de « Maria Goretti »,
interprétera le rôle principal.

« La Dame de Fatima » est une œuvre poignante
qui touchera le cœur de chacun par ses accents hu-
mains et la merveilleuse sincérité dont font preuve les
interprètes.

Fernandel dans le « supplice de la chèvre »
Une des scènes les plus cocasses du film François Ier

est certainement celui du supplice de la chèvre. Hono-
rin (Fernandel) détient un secret. Pour ne pas le divul-
guer il supporte les pires supplices. Honorin apprend
à la cour de François Ier les danses modernes, la
java , la belote ! C'est irrésistible !

Vu le succès obtenu le soir de Mardi gras, prolon-
gation au Corso, vendredi , samedi et dimanche.

Un film fantôme au eine Michel
Le célèbre roman de Gaston Leroux, réalisé en

supertechnicolor , est une des bandes les plus réussies
de l'art cinématographique. Il rencontrera au ciné
Michel de Fully le même succès que partout ailleurs.

Attention : la semaine prochaine, Fanfan-Ia-Tulipe.

SAXON — Cinéma REX
Vendredi, samedi et dimanche, LA CONJURATION
D'ALGER, la plus audacieuse aventure vécue des temps

jffl|r St-Maurice
Le « Vieux-Pays » à Villeneuve

Notre société folklorique va au-devant d'une saison
encore plus chargée que la précédente. Outre sa soirée
annuelle du 11 avril prochain, un certain nombre de
sorties sont déjà prévues, dont quelques-unes à l'étran-
ger où ne cesse d'ailleurs de croître sa réputation. La
première aura lieu demain samedi, à Villeneuve, à l'oc-
casion de la soirée annuelle de la fanfare municipale
du lieu. Les ambassadeurs d'Agaune y présenteront
leur nouveau programme de chants et de danses du
bon vieux temps.

>SfWy^^V g*

M. Charles Haenni n'est plus
A l'âge de 86 ans, vient de décéder M. Charles

Haenni, compositeur. Toute sa vie a été consacrée à
la musique religieuse et populaire. M. Haenni laisse
un nombre important d'œuvres remarquables. Il fut
durant de longues années professeur de musique et de
chant ainsi que fidèle et dévoué organiste de la cathé-
drale de Sion .

Le défunt était le père de M. Georges Haenni, direc-
teur de la « Chanson valaisanne».

Nous lui présentons, ainsi qu'à toute la famille du
disparu , nos condoléances sincères.

Un événement
cinématographique

à Martigny

JEUDI PROCHAIN
présentation au CORSO

de

Jeux interdits

Un enfant de 5 ans sauve ses frère et sœur
d'un incendie

Le petit Gérard Cardon, âgé de 5 ans, a été le héros
du jour, à Lille, pour avoir sauvé, jeudi matin, sa sœur
et son frère .

L'habitation de la famille Cardon avait pris feu ,
pour des causes jusqu'ici inconnues, alors que les pa-
rents étaient absents. Le petit Gérard , qui jouait dans
la rue, s'étant aperçu de l'incendie, se précipita dans
la maison , saisit son frère, âgé de 3 ans, le plaça dans
la poussette dans laquelle donnait sa petite sœur, âgée
d'un an à peine, et parvint à les sortir de la maison ,
quel ques secondes avant que le toit ne s'effondre.

— L'expédition suisse du Mont-Everest a rapporté
une grande quantité de plantes et de fleurs provenant
de la flore des hauts sommets de l'Asie. 5000 échan-
tillons des différentes plantes dont 700 spécimens d'or-
chidées diverses constituent cette collection qui va en-
richir l'Institut botanique de Genève.
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CINEMA DE BAGNES
Tél. 6 63 02

Maurice Chevalier dans

/thf o T û̂totne'
avec Sophie Desmarets, Raymond Bussières, etc.

modernes. Le véritable rôle joué par le mystérieux
groupe des cinq enfin dévoilé.

Gestapo contre Intelligence Service. Pour les ama-,
teurs de sensations fortes , un palpitant film policier
et d'espionnage à ne pas manquer.

BAGNES — Cinéma
Voici enfi n le plus populaire acteur français, Mau-

rice Chevalier, dans son plus grand succès : MA
POMME. Partout ce film a fait des salles combles et
déclanché des tonnerres d'applaudissements. Samedi 21
et dimanche 22 février , à 20 h. 30.

ORSIERES — Cinéma
PERDU DANS LES TENEBRES : Un nouveau grand

film italien avec Vittorio de Sica qui tient le meilleur
rôle de sa carrière.

I 

/̂" FRANÇOIS l« afeà
^  ̂ dans son film si drôle BjgtS

PROLONGATION '
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||| l|| s vendredi, samedi , dimanche fifr-v ĵ

ï uy. ' ' *̂mè-- Sterre
L'uniforme de nos Gérondins

Lors de la dernière assemblée générale de l'Harmo-
nie municipale de Sierre, il fut sérieusement question
et même décidé d'adopter un nouvel uniforme. On fit
ressortir que la vénérable tenue toujours en usage avait
fait son temps et que le moment était venu de lui faire
rejoindre les vieilles lunes.

Effectivement, l'uniforme de nos Gérondins ne date
pas d'hier. Il était peut-être neuf , il y a trente ans,
mais maintenant il est à la fois usé et passablement
démodé. Point ne serait un luxe de le troquer contre
quelque vêtement moins militaire et plus moderne.

Il me souvient qu'à l'occasion d'une fête de tir qui
s'était déroulée à l'ancien stand de Sierre, le rédacteur
d'un journal sédunois avait, à cause de leurs unifor-
mes, qualifié de « hannetons » les musiciens sierrois
qui rehaussaient la manifestation de leurs productions
très goûtées.

Le bon M. René de Quay — que Dieu ait son âme
— n'était peut-être pas le seul de cet avis, ce qui n'en-
levait au reste rien au talent des harmonistes. Beaucoup
trouvaient que la livrée de nos braves disciples d'Or-
phée était un peu trop chamarrée et copiait de trop
près l'uniforme de nos anciens fantassins, sinon celui
des « vares » qu'on s'apprête à exterminer.

On doit donc se réjouir d'en voir un nouveau qui
cadre mieux avec la conception moderne de l'uniforme,
pour autant qu'on doive s'en tenir à une livrée com-
plète.

Il va bien sans dire que quel que soit le modèle
qu'on adoptera , il faudra faire face à de nouveaux frais.
Mais le public sierrois n'a jamais été chiche envers ses
Gérondins. Et je suis sûr que si l'on ouvrait , dès le
printemps, une souscription en faveur du costume de
nos musiciens, la plupart des citoyens de la cité du
soleil se montreraient enchantés de l'honorer.

Notre Harmonie municipale prendra part , l'été pro-
chain, au concours fédéral de musique de Fribourg,
où elle concourra en Le Division de la catégorie har-
monies . Elle sera la seule Harmonie du canton. L'hon-
neur lui écherra donc de défendre à la fois les couleurs
sierroises et valaisannes. Chacun lui souhaite plein
succès. Il n'en saurait d'ailleurs être autrement avec
un chef tel que Jean Daetwyler, dont les talents de
directeur et de compositeur sont connus bien au delà
de nos frontières.

Un nouveau porte-drapeau a été désigné en la per-
sonne de M. Joseph Métrailler qui succède à M. Théo-
dore Nanzer lequel a fonctionné plus de 34 ans. Ce
dernier a été nommé membre d'honneur aux côtés de
MM. Jean Ruedin et Félix Berclaz, vétérans, qui ont
bien mérité de la société.

La médaille de vétéran cantonal a été d'autre part
décernée à MM. Arthur Pont et Ernest Rouvinez pour
25 ans d'activité. Rappelons en terminant que la « Gé-
rondine » donnera son concert annuel la veille de la
Saint-Joseph et qu'il lui revient d'organiser la fête des
Harmonies valaisannes, qui se déroulera à Sierre le 21
juin prochain. Goubing.

Profondément touchés (par les nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de Iem- grand deuil ,

Monsieur Jean BIOLAZ-GIRARDET
et sa famille

remercient sincèrement toutes les personnes qui, pai
leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs,
les ont entourés dans leur douloureuse épreuve et leur
expriment leurs sentiments de profonde gratitude.

Un merci tout spécial à la Direction et au personnel
de la gare de Martigny CFF, ainsi qu'à la Société coo-
pérative des logements « Les Vergers ».

Martigny-Ville, le 18 février 1953.

A vendre A vendre un

SAINFOIN accordéon
~, , , r,, j  „ , .,, c h r o m a t i q u e, 80 basses,S adresser a Beda Schild- marque « j foRNER» avec
knecht - Farquet Martigny, housse. S'adresser par té-
rue Délèze. léphonc au 026 / 6 58 58.
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Fernand Gravey dans
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Tempêtes de Hollande, Belgique,

^^^^^^ Angleterre
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M JHjk LE FANTOME
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HBHSflBuiSSv en Technicolor , d' après lr célèbre roman
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Vendredi, samedi, dim., mat. 14 h. 30 :
la plus audacieuse aventure vécue

des temps modernes , "

LA CONJURATION
D'ALGER

_. Gestapo contre Intelligence Service

©N D E S  R O M A N D E S
(Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour : Culture phy-
sique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Variétés populaires . 12.30
Harmonies et fanfares romandes. 12.45 Informations. 12.55 La
parole est à l'auditeur. 13.50 Romance, de Williams. 14.00 Arc-
en-ciel. 14.30 Concert classique. 15,30 Les enregis trements nou-
veaux. 16.00 Le jazz authentique. 16.30 Emission d'ensemble. 17
h. 30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches de Vallorbe et communica-
tions diverses. 18.05 Le club des petits amis de Radio-Lausanne.
18.35 Le courrier du Secours aux enfants. 18.40 Championnats
nationaux de ski. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Au temps de grand-maman. 19.50
Le quart d'heure vaudois. 20.15 Airs du temps. 20.30 A vous de
juger ! 21,10 Les sept péchés capitaux : la colère. 22.20 Le ver-
dict du jury de « A vous de juger I » 22.30 Informations. 22.35 En-
trons dans la danse.

DIMANCHE : Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 In-
formations. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie des cloches. 10.00 Culte protestant. 11.10
Récital d'orgue. 11.35, 12.30 et 12.55 Le disque préféré de l'au-
diteur. 12.15 Problèmes de la vie rurale. 12.45 Informations. 14.00
Le Théâtre des Familles : L'Abbé Constantin. 15.15 Reportage
sportif. 16.45 L'heure musicale. 18.15 Le courrier protestant. 18.25
Concerto en ré majeur, pour hautbois ct orchestre, Albinoni. 18.35
L'émission catholique. 18.45 Les Championnats suisses de ski à
Saint-Moritz. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25
Le monde, cette quinzaine. 19.45 Les entretiens de Radio-Lau-
sanne : Le général Guisan. 20.15 Le Maillot jaune de la Chanson,
21.15 La Légion des Vivants (VI). 22.30 Informations. 22.35 Suite
pour orchestre, Donhnanyi.

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7.20 Propos du matin. Refrains du matin... entrain I 11.00 Emis-
sion d'ensemble : Musique pour passer le temps, 11,45 Vies in-
times, vies romanesques. 11.55 Musique folklorique finlandaise (I).
12.15 Rythmes populaires suisses. 12.30 La Mandolinata , dir. Emile
Mivelle. 12.45 Informations. 12.55 Rythmes et chansons. 12.30
Musique de chambre. 13.45 Xes grands chefs d'orchestre. 16.30
Emission d'ensemble. 17.30 La rencontre des isolés. 18.00 Le grand
Nord , causerie. 18.15 Refrains de tous les mondes. 18.40 Les cinq
minutes de l'Unesco. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Un Suisse vous parle des Nations Unies. 19.35 Le
jeu du disque. 19.55 La Suisse au travail. 20.10 Enigmes et aven-
tures : Le Mort saisit le Vif . 21.10 Emission publique : Lundi soir
(XVII). 22.15 Piano-Bar. 22.30 Informations. 22.35 Pour les ama-
teurs de jazz ho t.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour... et culture
physique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et petit concert
matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Les documents sono-
res. 12.30 La route aux jeunes. 12.45 Informations. 12.55 Vive la
fantaisie ! 13.30 Compositeurs belges. 13.55 « A Chloris », Reynal-
do Hahn. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30 Chœurs d'enfants,
chœurs mixtes , chœurs d'hommes, cause rie-audition. 18.00 La
Bell e au Bois dormant, suite de ballet, Tchaïkovsky. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.50 Entretiens avec Jean de la Varende (III). 20.10 Lever de
rideau. 20.30 Soirée théâtrale : I. Portrait de Jacques Deval, par
Max Favatelli ; II. Le Rayon des Jouets, comédie en 3 actes de
Jacques Deval. 22.20 L'Enfant et les Sortilèges, Maurice Ravel.
22.30 Informations. 22.35 Le Courrier du Cœur. 22.45 Nocturnes
et Sérénades .

Avenue de la Gare Afi A DT I _E N YTéléphone 026/6 15 89 * T * Hn IIOI1/

Les Spectacles en Valais
Mémento des 21 et 22 février 1953

CINEMAS
ARDON - Midi : Barry
BAGNES - Cinéma : Ma Pomme
FULLY - Ciné Michel : Le Fantôme de l'Opéra
MARTIGNY - Etoile : Le plus heureux des hommes

Corso : Fernandel masqué en François Ior
MONTHEY - Mignon : Ville haute, Ville basse

Monthéolo : Fort invincible
ORSIERES - Cinéma : Perd u dans les Ténèbres
ST-MAURICE - Roxy : Chaînes clu Destin
SAXON - Rex : La Conjuration d'Alger
SIERRE - Casino : Le Vrai Coupable
SION - Lux : , Violettes Impériales

Capîtole : ' Au delà du Missouri
VERNAYAZ - Cerf : Odette, Agent S 23

B O V E R N I E R
Dimanche le 22 février 1953 :

Grand Bal #
dm Œ^iamcUno *

avec enterrement de la « Poutratze » à 14 h.

I CINÉMA - ORSIÈRES 1
G -— 1
r 21 et 22 février : . -_ •;.. f

[ Perdu dans [
I les Ténèbres \
H Vittorio de Sica |
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Traitez à temps avec la

WÊk Renommée
7$f . ̂ H&/^M «?' § soufrée

m El Êmï v̂ et c'est votre
'm/ MWM R É C O L T E
'"".»3f.i A S S U R É E

Seule la vraie « Renommée »
produit AGRICOLA

est vendue par la

Fédération valaisanne des
producteurs de lait à Sion

SPORTIFS l
Lisez nos commentaires du mardi

ventes juridiques
Sur délégation de l'office des faillites de Monthey, l'office des fail-

lites de Martigny vendra en enchère unique au plus offrant les immeu-
bles et accessoires de la masse en faillite César GEX d'Henri, serrurier,
domicilié à Monthey, dans l'ordre suivant :

I. Le samedi 7 mars 1953, à 11 heures, au Café Industriel, à Mar-
tigny-Ville :

Terre de Fully :
Art. Pl. fol. N" Nom local Nature Surface Taxes m2 Au N"

1 117 Follaterres vigne 205 1.45 295.-
Actuellement à l'état inculte.
Estimation officielle : Fr. 300.-.

Terre de Martigny-Ville :
N"" Folio Nom Jocal Surface Nature Taxes m2 Au N°

2235 26 LES CHANTONS 1474 pré-champ -.72 1,061.-
Estimation officielle : Fr. 2,500.-.

2294 26 LE CAPIO 1202 pré -.72 865.-
Estimation officielle : Fr. 2,000.-.
Conditions de vente déposées à l'office des faillites soussigné, dès

le 24 février 1953, où elles peuvent être consultées durant les j ours et
heures d'ouverture habituels de l'office.

H. Le samedi 14 mars 1953, dès 10 heures, au bâtiment GEX, à
Martigny-Ville (La Moya) :

Terre de Martigny-Ville :
N° Folio Nom local Surfaces Nature Taxes m2 Fonds Bâtiment

733 9 LA MOYA 81 HABITATION 14,490.-
14 poulailler - 220.-
83 atelier 2,290.-
64 remise-écurie 2,130.—

225 j ardin 4.- 900.-
Estimation officielle du bloc : Fr. 50,000.—.
IL SERA EGALEMENT VENDU QUELQUES OUTILS : ma-

chine à souder électrique Sécheron, des étaux, 1 tour et accessoires, etc.
Conditions de vente déposées à l'office soussigné, dès le 3 mars

1953, où elles pourront être consultées durant les jours et heures d'ou-
verture habituels de l'office.

III. Le mercredi 18 mars 1953, dès 10 heures, au rucher du failli,
au Chanton d'En-Bas, route de la Forclaz, Martigny-Combe :

Terre de Martigny-Combe :
Art. Pl. fol. N" Nom local Nature Surface Taxes m2 Au N"
3281 57 90 Chanton d'En-Bas pré-vigne 727 500.-

RUCHER 20 351.-
Estimations officielles : Fr. 4,000.— pour le rucher

et Fr. 500.— pour le pré-vigne.
Les accessoires apicoles seront compris dans la vente.
LE RUCHER COMPREND NOTAMMENT : 1 grand pavillon

avec accessoires, 1 pavillon en mauvais état, 25 ruches mobiles.
Conditions déposées à l'office soussigné, dès le 7 mars 1953, où elles

pourront être consultées durant les jours et heures d'ouverture habituels
de l'office.

Rendez-vous des amateurs au rucher même sur la route de la For-
claz, Chanton cFEn-Bas, Martigny -Combe.

IV. Le mercredi 18 mars 1953, dès 11 heures, à Ravoire / Martigny,
au bâtiment même du failli Au Demé :

Terre de Martigny-Combe :
Art. Pl. fol. N° Nom local Nature Surface Taxes m2 Au N°

du 13051 86 1/6 Demé HABITATION 48 3,015.-
du 13051 86 1/1/2/5 Demé pré-place 573 199.-
du 13051 86 1/3 Demé champ-grange 345 428.-
du 13051 86 1/4 Demé champ-grenier 825 498.-
du 9020 85 18/2 Demé taillis 23 -.14 3.-
du 8210 85 19/2 Demé taillis 157 -.14 22.-

Estimation officielle du bloc : Fr. 6,000.—.

Ventes mobilières
En même temps seront vendus au plus offrant : des lits, 2 potagers,

des tables, tabourets, des duvets et des couvertures, 1 couleuse, de la
vaisselle, 1 pendule, 1 miroir, 1 fourneau, des scies, 2 cuvettes de w.-c.,
2 éviers neufs, des tuyaux, des produits de nettoyage, etc.

Conditions de vente déposées dès le 7 mars 1953 à l'office soussigné
où elles pourront être consultées durant les jours et heures d'ouverture
habituels de l'office.

Office des faillites de Martigny :
Le préposé : A. GIRARD.

Société anonyme du Télésiège
de Champex à la Breya

CHAMPEX-LE-LAC

L'assemblée générale
aura lieu le samedi 21 mars 1953, à 11 heures,
à l 'Hôtel Bellevue, à Champ ex.

Ordre du p ur
1. Opérations statutaires.
2. Prolongation du télésiège.

Seuls les actionnaires en possession de la carte de
légitimation seront admis à l'assemblée générale. Ces
cartes seront délivrées dès ce jour et jusqu'au 20 mars
1953, à 18 heures, au bureau de M° Rodolphe Tissiè-
res , à Martigny-Ville, puis le 21 mars 1953, de 10 heu-
res à 11 heures, à l'Hôtel Bellevue à Champex, contre
présentation des actions ou d'un récépissé numérique
de banq ue récent.

Le compte de profits et pertes, le bilan, le rapport
du contrôleur et le rapport de gestion seront à la dis-
position des actionnaires qui désirent en prendre con-
naissance, dès le 9 mars 1953, à l'étude de M' Rodol-
phe Tissières, à Martigny.

Le Conseil d'administration.

295.- Etre chez soi !
dans un appartement pos-
sédant tout le confort mo-
derne : dévaloir, eau chau-
de et chauffage général,
très beaux balcons ensoleil-
lés. Isolation contre le
bruit très poussée, garages,
locaux pour bicyclettes,
poussettes et scooters, pour
une mensualité

Tl Froids ?
prenez ducran
contre les

troubles de la
CIRCULATION

CURE Fr. 20.55, % 11.20,
4.95 chez votre pharmacien
et droguiste.

MINIMUM
Grâce au système

location - achat
1. Appartements de 1 %,

2% , 3%, 4 chambres.
2. Locaux pour bureaux,

dépôts, magasins, ate-
liers sur route canto-
nale.

3. Construction de villas,
location-achat.

Dans les localités de Sion,
Martigny et Saint-Maurice.
Tous renseignements :
Société Belles Boches S.A.,
Sion, tél. N°" 027 / 2 12 19,
2 22 22 et (heures repas et
soir) 027/2 23 19.

On cherche à acheter d'oc
casion une

pompe
a pression

sur brouette, pour traite
ment. — S'adresser au jour
nal sous R 531.

FUMIER BOVIN
rendu en Valais pour le
même prix.

HAR C0TS
pour la soupe à Fr. 2.50
le kg. — S'adresser à Al-
phonse Veuthey, Les Breu-
leux (Jura bernois).

Terrain
à bâtir

On demande à acheter à
Martigny-Ville un terrain à
bâtir d'environ 500 m2, ou
éventuellement P E T I T E
M A I S O N . - Faire offres
au journal « Le Rhône »,
par écrit, sous chiffre R 528.

Suis acheteur
d'un bon

PIANO
de lr ° marque, avec cadre
en fer, de préférence brun.
S'adr. sous chiffre R 530 au
bureau du iournal.

SAXON
A vendre en plaine une

vigne
de 600 m2 et une

fraisière
de 2700 m2 arborisée, 128
abricotiers.
Marius Farinet , Saxon.

les f u m e u rs
qui p réf èrent Us longues

cigarettes p euv en t
trouver p a r to u t  leur
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Cra-lb^||p aussi en
GrandFôrmat

au même prix et dans le même
mélange qui a fait de la Stella Filtra
format „Standard." la cigarette
Maryland à bout filtre la plus fumée
en Suisse.

Une cigarette LAURENS

Houra !
Des bas dont la vie
est doublée !

nettoie
tout bien
mieux!

En effe t, si vous plongez et
pressez rap idement vos bas chaque
soir dans la douce mousse SOLO, ils
resteront merveilleusement élasti ques ,
souples, résistants — ils dureront deux
fois plus , car SOLO dissout immédia-
tement la saleté, mais cependant avec
tant de ménagement! Les couleurs les
plus délicates restent fraîches et gar-
dent l'éclat du neuf!

$im^m
SOLO est étonnamment profitable?
avantageux et d'emplois divers !
SOLO nettoie tout dans la cuisine
et dans la maison, entretient la laine,
la soie, le nylon, est excellent pour
tremper et ébouillanter le linge, est
insurpassable dans chaque machine à
laver!
Un fait incontesté : Qui a employé
SOLO une fois, ne voudra j amais
rien d'autre ! Car. . .

Un grand paquet
fr. T .40 y compris
j °/0 de rabais min.

m




