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La loi sur 1 agriculture , acceptée avec en-

thousiasme par le peup le suisse en 1952, con-
tient un article que les paysans considèrent
à juste titre comme la clef de voûte de l'édi-
fice.

Il s'agit de la disposition concernant la
limitation des importations lorsque celles-ci
compromettent le placement des produits
agricoles indigènes à des prix équitables.

Il est établi là , avec toute la netteté dési-
rable , qu'une « préséance » en quelque sorte
existe en faveur de la production nationale
et c'est au fond ce que nous demandions et
qui a d'ailleurs déjà trouvé son application
au cours des années dernières alors que la
Confédération se basait , pour le faire , sur les
dispositions légales existant alors et permet-
tant de prendre des mesures de défense éco-
nomiques contre l'étranger.

Il faut en effet bien se rendre compte
que si nous n'avions pas bénéficié de cette
protection depuis la fin des hostilités, nous
n'aurions jamais pu écouler ni nos asperges,
ni nos fraises , ni nos abricots , sans parler
d'autres fruits.

La loi sur l'agriculture n'a fait que rendre
absolument légale cette pratique tout en
fixant certains principes quant aux modalités
d'application. ,

C'est ainsi que le fameux article 23 de la
loi sur l'agriculture , où ce problème est trai-
té, précise le genre de mesures qui pourront
être envisagées. Il y a tout d'abord la limita-
tion du volume des importations des produits
du même genre. Puis l'on mentionne 'la per-
ception de droits de douane supplémentaires
pour les importations de produits toujours
dits « du même genre » , tandis qu'une troi-
sième formule est prévue : celle qui consiste
cn l'obli gation , pour les importateurs, de
« prendre en charge des produits du même
genre d'ori gine indigène et de qualité mar-
chande, dans une proportion acceptable par
rapport aux importations ».

L'expression « produits du même genre »
avait donné lieu à d'abondantes controverses,
car les milieux de la paysannerie auraient
également voulu que ces restrictions puissent
s'étendre à des produits d'un autre genre.
Ainsi par exemple, au lieu de se borner à
interdire l'entrée d'abricots pour faciliter le
placement des nôtres, on devrait également
pouvoir limiter, durant la même période,
l'importation de pêches, par exemple.

Satisfaction partielle nous a été donnée sur
ce point en ce sens qu'une échappatoire fut
introduite dans cet article 23 sous une forme,
il est vrai , très restrictive.

Il y est dit en substance que lorsque le pla-
cement d'un produit agricole est entravé de
manière « intolérable » par l'importation d'un
produit d'un autre genre, il peut être dérogé
au princi pe qui veut que 'les limitations d'en-
trée se bornent à des produits « du même
genre » . Ces restrictions pourront également
porter sur des « produits semblables ».

Mais alors rapport devra être fait aux
Chambres des mesures prises dans ce sens.

On voit d'emblée que si nous avons les
bases légales voulues pour protéger la pro-
duction agricole , tout dépendra en fait d'une
question d'interprétation. L'esprit des hom-
mes qui appli queront ces dispositions impor-
tera beaucoup plus que la lettre de celles-ci.

Prophéties américaines
Le périodique «U. S. News and World Report »

vient de consacrer une série de petites notes prophéti-
ques à l'administration du président Eisenhower. Voici
celles qui nous paraissent les plus intéressantes pour le
nouveau régime républicain : « Corée : rien de sensa-
tionnel , pas de tentative d'enlever subitement la déci-
sion . Aide à l'Europe : le problème consiste à éloigner
le Congrès de coupes sombres draconiennes. Dulles-
Stassen chercheront en Europe des garanties qui con-
vaincront le Congrès dc la nécessité de poursuivre cet-
te aide. Eisenhower au pouvoir : politique conséquente ,
direction améliorée. Le but d'Ike : moins de responsa-
bilité pour lc gouvernement, plus pour les particuliers.
L Horaire des échéances difficiles : 1953, bonne année
Pour le commerce. Pas d'alarme à prévoir.

» 1954 , signes de crise. Des soucis se font jour dans
'économie. Peut-être un pcu. de chômage dû à l'infla-
tion naissante , signes cle déflation. C'est l'année où les
Républicains pourront mettre en pra tique leurs théo-
ncs sur la jugulation dc la déflation. 1955, peut-être le
Point le plus bas de la ligne descendante. Point de
bouleversement sérieux. Eventuellement , une perte de
10%. Au cours de l'année, des svmptômcs d'améliora-

Ainsi l'on voit déjà les milieux du com-
merce d'importation publier des études
« fouillées » de ce problème et prendre les
devants pour que cette réglementation ne
touche que faiblement leur liberté qu'ils con-
sidèrent comme sacrée.

Comme ils ont leur mot à dire dans les
commissions consultatives où tous ces problè-
mes seront débattus avant que les mesures
soient prises, ils s'efforceront comme bien
l'on pense, appuyés en cela par les milieux
représentant les consommateurs, de minimi-
ser ces possibilités pour l'Etat d'intervenir
en s'efforçant de démontrer que le placement
des produits indigènes n'est pas compromis,
ou ne l'est pas d'une manière « intolérable » ,
lorsqu'il s'agira de freiner l'importation de
produits « semblables ».

Une disposition très importante de cet arti-
cle 23 et à laquelle les milieux qui ne dési-
rent pas voir donner à cet article une inter-
prétation trop extensive se réfèrent déjà
maintenant, est celle qui prévoit qu'il faudra ,
en intervenant en faveur de la production
indigène, « tenir compte des autres branches
économiques » .

Cela veut dire par exemple que les limita-
tions d'importations ne devront pas à leur
tour compromettre nos exportations dans des
pays envers lesquels nous avons pris des me-
sures d'interdiction, ceci pour éviter , de la
part de ces pays, des mesures de rétorsion.

Ce sera donc une question de mesure et
le rôle de la production sera de veiller à ce
qu'on n'enfle pas démesurément ces dangers
et qu'on ne brandisse pas des spectres de
famine pour l'industrie d'exportation chaque
fois qu'il s'agira de protéger l'agriculture par
des mesures de restriction.

Les milieux du commerce d'importations
pensent également qu'ils constituent, eux aus-
si, une branche économique et que la sauve-
garde des intérêts de l'agriculture ne peut
aller jusqu'à léser gravement ou mettre en
péril l'existence de cette branche.

C est ici que les conceptions divergent. Le
commerce d'importations est-il une branche
économique ? Nous nous permettons d'en
douter. Le fait que ce commerce existe, qu'il
est organisé en puissantes associations ne
prouve encore pas que c'est une branche éco-
nomique. Le commerce, à notre sens, est un
« service » dont l'existence se justifie dans
la mesure où il rend « service » à la collecti-
vité , en assurant la distribution des produits.
A ce moment-là, il joue un rôle économique
non seulement utile , mais indispensable.

Mais le commerce ne saurait être une fin
en soi et il serait économiquement nuisible
au pays s'il exigeait qu'on prenne ses intérêts
en considération avant ceux des branches éco-
nomiques de production au service duquel il
est naturellement placé.

Voilà pourquoi, à notre sens, la Confédé-
ration ne devra tout de même pas renoncer
à des limitations d'importations sous le sim-
ple prétexte que cela pourrait diminuer le
chiffre d'affaires des importateurs.

Ce serait renverser dangereusement le pro-
blème et interpréter la loi sur l'agriculture
dans un sens qui n'a été voulu ni par les
paysans producteurs, ni par les consomma-
teurs. Edouard Morand.

tion seront sensibles. 1956, année d'équilibre. Bonne
marche des affaires. »

Et sur le plan international ? Le périodique relève
pour Moscou de graves dissensions internes autour de
la succession de Staline et conclut laconiquement :
« La Russie, pressée à l'intérieur , pourrait devenir un
peu moins pressante à l'extérieur. »

Une bombe explose à Trieste
Vingt-trois personnes ont été blessées par l'explosion

d'une bombe, dans une rue du centre de Trieste, du-
rant une manifestation néo-fasciste, dimanche. Deux
des victimes sont à l'hôpital , dans un état grave.

L'explosion s'est produite au moment où un groupe
de néo-fascistes défilait sans autorisation , après un dis-
cours du secrétaire, du Mouvement social italien, M.
Augusto de Marsanich.

D'après les rapports de la police, la borne était en-
veloppée dans un paquet qui a été lâché par les néo-
fascistes , lorsque la police a commencé d'intervenir
pour disperser les manifestants. Dans la confusion, la
bombe a été piétinée et a fait explosion.

ECHOS ET ISOPELLES
500,000 Américains visiteront

l'Europe en 1953
Le « Journal of Commerce » de New-York écrit que

100,000 Américains de plus qu'en 1952 feront cette
année le voyage d'Europe . Ce journal rappelle que
1952 avait pourtant été l'année record pour le tourisme
américain dans les pays européens depuis la fin de
la deuxième guerre mondiale.

L'an passé, 400,000 touristes américains avaient dé-
pensé environ 415 millions de dollars pour leurs voya-
ges en. Europe. Si l'on pouvait disposer de plus de
bateaux , d'avions, d'hôtels, les chiffres de 1953 se-
raient sans aucun doute plus importants encore.

Le pays qui a le plus attiré les touristes américains
dans le passé est la France. En second lieu vient le
Royaume-Uni, qui est suivi par l'Italie, la Suisse et
l'Irlande. L'Espagne prendrait la sixième place cette
année, si l'on en croit le journal préci té.

6 millions et demi de voitures
Si la grève des ouvriers de l'automobile, annoncée

pour avril prochain, peut être évitée, et si la situation
en ce qui concerne le ravitaillement en matières pre-
mières demeure bonne, l'industrie américaine devrait
se trouver en mesure de « sortir » quelque 6,5 millions
de voitures cette année, soit environ 15 % de plus
qu'en 1952. Dans les milieux de la branche, on se pré-
pare à faire front cette année à la plus forte concur-
rence enregistrée depuis la fin de la guerre.

A Rio et Lima
le Carnaval a fait 6854 victimes

Voici le bilan du dernier Carnaval 1953 : A Rio, les
chiffres officiels donnés par la police 'font état de 17
morts et plus de 250 blessés graves. En outre, 4990
personnes ont dû recevoir des soins. A Lima, en trois
jours on a dénombré 8 morts et 1779 blessés. L'abus
d'alcool , les accidents de circulation et les bagarres de
rue en sont la cause.

Echange de balles
La virtuosité du verbe de M. Bidault fai t, en tout

cas, l'admiration de M. René Mayer qui appliquerait
volontiers à son ministre des Affaires étrangères le mot
de Clemenceau sur Briand :

— Il ne sait rien, mais il comprend tout.
Tandis que M. Bidault reporterait sur son président

du Conseil le jugement du même Clemenceau sur
Poincaré :

— Il sait tout , mais il ne comprend rien, car il
s'acharne à marcher sur tous les pieds qu'il trouve
autour de lui.

Le succès du réarmement britannique
dépend des équipes de football

Un ingénieux inspecteur de l'arsenal de Rothen-
ham, dans le Yorkshire (Angleterre), a constaté
que le rendement des ouvriers de l'arsenal bais-
sait régulièrement et de façon très appréciable
lorsque l'équipe locale de football était battue
au match du samedi après midi.

— Un homme qui normalement produit neuf roues
de char par jour n'en produit plus que huit le lundi
qui suit la défaite de l'équipe locale, a déclaré l'ins-
pecteur.

Il communiqua sa découverte au ministère des Four-
nitures ; audit ministère, on décida en haut lieu, dans
l'intérêt de la production nationale, de surveiller plus
étroitement les usines d'armement des villes possédant
une équipe de football en vue.

— La raison de la baisse de production est la sui-
vante, affirme un ingénieur : quand l'équipe locale est
battue, les ouvriers se détournent souvent quelques
instants de leur machine pour se plaindre auprès de
leurs camarades de ce revers. Ils échangent leurs im-
pressions sur les occasions manquées, les buts ratés, les
mauvaises passes. En outre, ils se sentent déprimés.

Mais, pour rassurer les Britanniques sur 1 efficacité
de leur effort d'armement, on souligne que les équipes
de Sheffield et Birmingham, capitales de l'acier, et sur-
tout l'équipe « Arsenal », sont les meilleures d'Angle-
terre
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Un petit air de printemps
L'autre jour , en me rendant au travad au début

de l'après-midi, je m'entretins quelques instants
avec un pensionnaire d'une maison de retraite.
Plus heureux que de coutume, je pressentis qu'un
événement heureux venait d'embellir sa vieillesse
et le réconforter dans sa solitude.

Malgré l'heure proche du travail, je ne pouvais
refuser d'écouter sa confidence. Tout en fumant
sa grosse bouffarde, mon brave ami me fit part
de sa bonne fortune :

« Je me promenais récemment vers ce qui reste
du « Bois |des Amoureux » ou du moins de ce qui
en est resté. C'était sur la fin de la journée . Le
soleil déclinait à l'horizon. Dans les vignes, les
ouvriers interrompaient leur labeur. Il fallait que
je rentre aussi chez moi. Du moins, ce qui est
maintenant mon « chez moi s> depuis que j'ai été
relégué dans cet asile, mes enfants ayant suffisam-
ment de soucis avec leurs mioches et leur appar-
tement étant quelque peu exigu.

» Au moment de quitter mon poste de vigie, je
vis approcher un couple de jeunes gens marchant
l'un près de l'autre, bars dessus bras dessous com-
me de vrais amoureux. Se croyant seuls au monde,
ils furent décontenancés de me trouver là comme
un indiscret. Et le regard qu'ils me portèrent
n'avait rien d'amène.. Avant de les quitter, je les
saluai aimablement, leur souhaitai une bonne soi-
rée en ces lieux que l'on pourrait appeler histo-
riques puisque tant de générations d'amoureux y
sont venus au cours des siècles et se sont juré
un amour éternel. Reste à savoir si ces promesses
furent tenues à la lettre. Mais, comme disait l'au-
tre, ça c'est une autre histoire...

» Pour en revenir à mes jeunes tourtereaux,
ceux-ci furent-ils surpris par mon air placide et
bon enfant et mon accueil amical ? Ou bien le
respect que l'on doit aux cheveux blancs les incita-
t-ils à montrer plus de condescendance à mon
égard ? Je l'ignore .

» La glace étant rompue, je m'enhardis à pro-
longer ce tête-à-tête, m'exousant de troubler leur
intimité. Il fallait que je leur parle. Faisant sans
doute contre mauvaise fortune bon coeur, ils ac-
ceptèrent de m'écouter.

» Je dévidai à leur intention le film de mon
existence, évoquant les joies indicibles de la vie
de famille, les années d'école, l'adolescence, la
jeunesse, le départ vers d'autres horizons, la fon-
dation d'un foyer « plein de rires et de chansons »,
les séparations d'avec les êtres chers et l'entrée en
cet asile de vieillards.

» Comme vous, dis-je, j 'ai passé par les joies qui
sont les vôtres aujourd'hui , j'ai partagé vos soucis
en face des problèmes de l'avenir. Et malgré tou-
tes les épreuves de la vie, je suis resté jeune de
cœur et solide au poste qui m'a été dévolu.

» Mes amis, vous êtes au seuil de votre avenir.
Vous rêvez d'édifier un foyer uni, peuplé de nom-
breux berceaux. Vous avez raison de placer votre
confiance en Dieu, car sans lui vous bâtiriez sur
le sable...

» Au cours de cet entretien à cœur ouvert , je
leur avouai ma solitude , ma tristesse parfois loin
des miens et désœuvré. Mon aveu toucha le cœur
de mes amis. Echangeant un regard, ils se com-
prirent sans se parler. La jeune fille prit la parole
et m'offrit de venir souvent me rendre visite lors-
qu'ils seront mariés, ce qui aura lieu tout prochai-
nement.

» Vous jugez de ma joie , de mon bonheur de
me sentir aimé par des jeunes au cœur généreux.
Et aussi pourquoi je me sens rajeuni de plusieurs
années en cette avant-veille de printemps...

» Je sais que vous écrivez dans les journaux .
Racontez ce que je viens de vous confier si cela
vous fait plaisir et pour prouver que la jeunesse,
si elle est parfois turbulente , n'est pas insensible
aux souffrances des autres et qu'elle a toujours le
cœur à la bonne place. s>

Voilà qui est fait , mon ami, et avec vous je
souhaite à vos hôtes beaucoup de joie dans leur
fover. al.
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Communiqué officiel N° 36
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 8 MARS 1953.
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue i , Monthey II-Vernayaz I 2-6
St-Léonard I-Saxon I renv. î Vouvry I-Martigny II 1-3
Monthey I-Viège I 5-3 Muraz I-Martigny III 1-1
Lutry I-Pully I 6-1 4e ligue .Aigle I-Sierre II 1-1 Grône II-Lens II renv.St-Maunce I-Chippis I renv. Chamoson II-St-Léonard II renv.

3e ligue : Ardon II-Châteauneuf II renv.
Chamoson I-Brigue I renv. Conthey II-Conthey I renv.
Chalais I-Grône I renv. Evionnaz I-Troistorrents I 8-0
Ardon I-Sion II renv. Dorénaz I-St-Gingolph I 6-1
Vétroz I-Châteauneuf I renv. Saxon II-Riddes I renv.
Bouveret I-Fully I renv. Leytron II-Riddes II renv.

2. RETRAIT D'EQUIPES.
Par lettre du 2 mars' 1953, le F. C. Lens retire son

équipe de juniors soit du championnat suisse, soit du
championnat cantonal. Tous les matches restant à jouer
par cette équipe sont gagnés par l'adversaire par 3-0.

Par lettre du 5 mars 1953, le F. C. Riddes retire sa
deuxième équipe du championnat suisse de 4° ligue.
Tous les matches restant à jouer par cette équipe sont
gagnés par l'adversaire par 3-0.

3. CHAMPIONNAT.
Vu l'état actuel des terrains, il n'est pas prévu pour

dimanche le 15 mars des matches de 3° ligue, 4° ligue,
juniors 2° série, excepté quelques matches du I" tour.

Les clubs sont invités à faire en sorte que leurs ter-
rains de jeu soient en état pour que le championnat
puisse se disputer normalement à partir du dimanche le
22 mars prochain.

Le calendrier établi le 19 janvier 1953 est annulé
et un nouveau calendrier sera établi à partir du diman-
che le 22 mars. Dans l'établissement de ce dernier, vu
le retard du championnat, il ne pourra plus être tenu
compte des desiderata des clubs.

4. CALENDRIER DU DIMANCHE LE 15 MARS
1953.

CHAMPIONNAT SUISSE
2e ligue : Aigle I-Saxon I

Monthey I-St-Maurice I Pully I-Viège I
Lutry I-Sierre II 3e ligue :
Vignoble I-St-Léonard I Chamoson I-Brigue I

Juniors A. — Groaipe intercantonal
Monthey I-La Tour-de-Peilz I I 2e série :
E. S. Malley I-Sion I Sierre II-Brigue I
Martigny I-Vevey-Sports I | Châteauneuf I-Fully I

CHAMPIONNAT CANTONAL
Juniors A : Vouvry I-Muraz I

5. AMENDES.
Le F. C. Lens est amendé de Fr. 40.— pour retrait

de son équipe de juniors du championnat suisse et can-
tonal.

Le F. C. Riddes est amendé de Fr. 20.— pour retrait
de sa 2e équipe du championnat suisse de 4e ligue.

6. SUSPENSIONS. - 3 dimanches à Roduit Gilbert
du F. C. Martigny III.

7. COURS DE CADRE CANTONAL I. P.
Le cours de cadre cantonal I. P. aura lieu à Sion et

Brigue , les 28 et 29 mars prochains, jusqu'à midi. Tous
les moniteurs s'occupant d'une section de juniors doi-
vent s'inscrire tout de suite auprès de M. Constantin,
Bureau cantonal I. P., Sion, en indiquant leur date de
naissance et leur profession.

L'inscription doit parvenir jusqu'au 15 mars prochain
au plus tard. .

Le Comité central de l'A. C. V. F. :
' Le président : René FAVRE.¦•' . : ¦" Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Gentral-Martigny, 2-2
Martigny se présente dans une formation où l'on

remarque l'absence de Perréard et Patané, pénalisés,
ainsi que de Balma et Damay retenus par la maladie.
Malgré cet handicap et celui d'affronter une équipe
déjà rodée par deux matches de championnat et en
plein redressement, les Valaisans ont fait bonne im-
pression.

D'emblée, le jeu est rapide et les deux gardiens doi-
vent intervenir. Contât sauve in extremis une attaque
du puissant Neuhaus (ex-Fribourg). Central se montre
légèrement supérieur durant cette première mi-temps.
Ses avants sont très actifs et Bochatay se met en
vedette en éclaircissant plusieurs situations dangereuses,
Rausis (qui fait une rentrée remarquée) commet une
faute en voulant passer la balle à son gardien ; l'ailier
gauche Perler se précipite et le score est ouvert à la
25e minute. Loin de se décourager, les « grenat » s'or-
ganisent et prennent à leur tour la direction des opéra-
tions. Le jeune Cretton réussit à centrer malgré l'obs-
truction de deux adversaires et Schnydrig ne manque
pas l'égalisation.

Le repos survient avec un résultat nul qui reflète
qu'imparfaitement la physionomie de la partie.

La seconde mi-temps est beaucoup plus animée et
les performances sont supérieures. A la dixième minute
belle descente de Gollut qui est près d'aboutir. Les
avants, bien soutenus par Schnydrig et une ligne de
demis homogène, obtiennent plusieurs corners, mais ne
parviennent pas à battre l'excellent Gougler. C'est, au
contraire, Central qui marque un nouveau but à la
suite d'un long dégagement qui a un rebond inattendu
devant Contât médusé. Giroud, promu au poste d'ailier
gauche, se signale par sa combattivité et son opportu-
nisme. Il égalise superbement à la 70= minute.

Les spectateurs vivent des minutes émotionnantes
par l'emballage final de Martigny. Rémondeulaz voit
un magistral coup de tête s'écraser sur le poteau ; une
« bombe » de Gollut subit le même sort. Malchance,
car ces deux actions devaient faire pencher la balance
en faveur des visiteurs.

En résumé, bonne rentrée en lice du Martigny-
Sports dont l'équipe est à féliciter en bloc. La cohé-
sion laisse encore à désirer, mais il s'agit d'un début.

Central s'éloignera facilement de la zone dangereuse,
son équipe ayant montré de solides qualités.

Bon arbitra ge facilité par la correction exemplaire
des joueurs.

Composition de Martigny : Contâ t, Bochatay, Cachât,
Pellouchoud , Meunier, Rausis, Cretton, Schnydrig,
Gollut , Rémondeulaz, Giroud. M.-A. M.

Sierre sur le bon chemin
Journée favorable aux équipes

du Martigny-Sports
PREMIERE LIGUE : Sierre-Yverdon 2-1, Central-

Martigny 2-2, Boujean-Montreux 5-0, Forward-Interna-
tional 2-0, Vevey-Union 2-1.

Ces résultats sont en général conformes aux pronos-
tics. Tout au plus est-.on quelque peu surpris par la sé-
vère défaite de Montreux à Bienne. Ou les Vaudois
sont vraiment faibles, ou Boujean fera (encore) parler
de lui ce printemps.

Les deux équipes valaisannes en lice ont fait très
bonne figure, remportant 3 points sur 4. La victoire des
Sierrois les fait se maintenir solidement en tête de série,
d'où il ne sera pas facile de les déloger. 'Le match nul
de Martigny doit être considéré presque comme un
succès, si l'on tient compte de la formation chambardée
avec laquelle les Octoduriens durent se déplacer à Fri-
bourg. G'est le cas de dire que personne n'est irrem-
plaçable.

En résumé, bons débuts des Valaisans dans ce se-
cond tour qui promet d'être extrêmement disputé. Après
13 journées de compétition, 6 équipes pour le moins
restent en course...

J. G. N. P. Goals Pts
Sierre 12 7 4 1 21-14 18
Boujean 12 7 2 3 26-15 16
Forward 12 7 2 3 22-13 16
Martigny 12 6 2 4 20-15 14
Vevey 13 5 4 4 25-13 14
Sion 11 6 1 4 28-23 13
Yverdon 13 5 3 5 22-16 13
International 13 4 3 - 6  18-26 11
Union 12 4 2 6 23-25 10
La Tour 12 3 2 7 25-32 8
Central 13 2 4 7 23-40 8
Montreux 13 2 3 8 18-38 7

DEUXIEME LIGUE : Monthey-Viège 5-3, Lutry-
Pully 6-1, Aigle-Sierre H 1-1,

Viege a offert une résistance inattendue au leader
qui , à l'avenir , fera bien de se méfier de tous ses ad-
versaires, lesquels revendiquent l'honneur de lui faire
mor.dre une fois la poussière !

Victoire confortable de Lutry, qui lui permet de re-
monter parmi les ténors du groupe, et match nul ho-
norable de Sierre II à Aigle.

Monthey 11 11 — — 42-13 22
Aigle 12 6 3 3 34-24 15
Sierre II 1 1 5  2 4 25-33 12
Lutry 12 6 — 6 30-21 12
Vignoble 10 5 1 4 28-25 11
St-Léonard 10 3 2 5 20-15 8
Saxon 10 3 2 5 26-25 8
Chippis 10 3 2 5 19-32 8
Pully 12 2 4 6 20-36 8
St-Maurice 10 2 3 5 17-27 7
Viège , 11 3 1 7 30-42 7

TROISIEME LIGUE : Vouvry-Martigny H 1-3, Mu-
raz-Martigny HI 1-1, Monthey II-Vernayaz 2-6.

Excellente journée pour les deux équipes du Marti-
gny-Sports, particulièrement pour la « II » qui, déjà
bien en selle, a réussi le joli exploit d'éliminer son rival
direct chez lui. Grâce à son demi-succès contre la re-
doutable formation de Muraz, Martigny III gagne un
rang au classement.

Martigny II 9 8 — 1  30-9 16
Vouvry 9 6 1 2  39-19 13
Muiaz 9 5 2 2 35-17 12
Fully 8 5 — 3  24-20 10
Leytron 8 4 2 2 12-8 10
Vernayaz 9 4 — 5  22-33 8
Martigny III 9 2 1 6  21-27 5
Monthey II 9 2 — 7  21-30 4
Bouveret 8 — — 8 7-47 0

En QUATRIEME LIGUE, l'activité fut réduite à sa
plus simple expression, deux matches seulement ayant
pu se jouer : Evionnaz-Troistorrents 8-0 et Dorénaz-St-
Gingolph 6-1. Que de buts 1 F. Dt.

Sierre I-Yverdon I, 2-1
Par un soleil printanicr et sur un terrain en parfait

état, les Sierrois ont enregistré leur premier succès de
la reprise aux dépens de la sympathique équipe des
bords du lac de Neuchâtel.

Lorsque l'arbitre Rapin (toujours excellent) donne le
coup d envoi, 700 personnes seulement sont présentes
à Condémines. Et pour une fois, les absents n'auront
pas eu tort. En effet, les deux « onze » nous ont fait
assister à une partie des plus monotones qui soit.

Certes, la saison ne fait que débuter, et les locaux
spécialement manquent visiblement d'entraînement et
n'ont pas encore retrouvé le rythme de la compétition.
Ne Jes accablons pas trop, mais qu'il nous soit permis
de relever le peu d'entrain de certains titulaires. Un
titre est un titre, et les Sierrois nous doivent une com-
plète réhabilitation au plus vite. Si la défense locale
se montra courageuse, le reste de la formation se con-
fina dans un récital individualiste, excluant toute cohé-
sion nécessaire. Au fond, le résultat seul compte, mais
cette victoire tirée par les cheveux aurait très bien pu
échapper au champion d'automne. En tout cas, le_>
Vaudois méritaient mieux de leurs constants efforts.

Le résumé de cette partie tient en dix minutes. Après
une légère supériorité initiale, les Vaudois ouvrent le
score à la 29e minute par leur centre-avant Berger.
Piqués au vif , les Sierrois se réveillent quelque peu et
neuf minutes plus tard , un penalty transformé par
Sierro amène 1 égalisation. A la minute suivante, une
descente Sierro-Monney permettra à ce dernier d'obte-
nir une victoire inespérée. Quoique bénéficiant du vent
tout au long de la rencontre, les Yverdonnois devront
se déclarer injustement battus. Inter.

Monthey-Viege, 5-3
Après une pause qui semblait interminable tant l'hi-

ver que nous venons de passer a fait parler de lui , le
deuxième tour du championnat a débuté dimanche sous
un soleil splendide accompa gné d'une très légère bise.

Lorsque. M. Seeholzer, de Lausanne, donne le coup
d'envoi il y a environ 500 spectateurs autour des bar-
rières du stade des bords de la Vièze. Immédiatement
les visiteurs attaquent dangereusement et à la 3° minu-
te ils obtiennent déjà leur premier but par l'intermé-
diaire de leur centre-avant. Fougueuse réaction des
locaux et deux minutes plus tard sur un magistral
retourné de Défago, Bernasconi surgit en trombe et
marque superbement de la tête. Ci : 1-1.

Il faudra attendre la 25° minute pour voir le second
but des « rouge et hoir », celui-ci étant réalisé par
Défago à la suite d'une judicieuse ouverture de Mar-
chetti . La mi-temps survint sur ce résultat.

Dès la reprise Monthey attaque mais ce seront les
visiteurs qui égaliseront â la suite d'une rapide contre-
attaque de leur ailier droit. Gianinnetti tire un coup
frano des 22 mètres dans les mains du gardien Wyer,
mais celui-ci lâche la balle et Anker qui a bien suivi
marque. Ce même joueur récidivera cinq minutes plus
tard de façon identique. Nullement accablés par ces
deux buts pris coup sur coup Viège repart rageusement
à l'attaque et réduira l'écart à 4-3 grâce à son ailier
droit.

Il reste cinq minutes à jouer. A la suite d'une belle
combinaison Lugon-Anker ce dernier obtiendra le cin-
quième et dernier but local d'un tir botté à bout por-
tant. L'arbitre sifflait la fin du match alors que Mon-
they amorçait une nouvelle attaque. Grâce à ces deux
nouveaux points, Monthey s'achemine lentement mais
sûrement vers le titre de champion de groupe.

Composition des équipes : Monthey : Mariétan , Cop-
pex, Médico, Gély, Gianinnetti , Martin , Défago, Mar-
chetti , Anker, Bernasconi , Lugon.

Viège : Wyer, Della Bianca , Bovati , Leier, Providoli ,
Tschopp, Mazotti , Darioli, Pfammatter, Heizmann.

J. C. A.
Muraz - Martigny lll, 1-1

On note chez les locaux qui remplacent 4 titulaires la
rentrée de l'arrière F. Fumeaux. Quoi que le terrain soit
en bon état, la partie débute lentement. Les premiers à
être en action sont les visiteurs, mais la défense du lieu
veille. Muraz ouvre le score à la 17c minute par son
centre avant Meyer. Un joueur de Martigny, Roduit ,
se fait sortir pour jeu dur et dangereux. Les acteurs
peinent et se fa tiguent car ils doivent lutter également
contre un fort vent qui désorganise toutes les actions.

Peu avant le repos, Marti gny arrive à égaliser sur un
joli tir de son ailier gauche.

La marque ne sera pas modifiée pendant la deu-
xième mi-temps, malgré quelques attaques rapides et

Vue cavalière sur l lîivcr sportif
par Emile Birbaum

Bien que les compétitions de
sports d'hiver ne soient pas encore
toutes menées à chef , on peut déjà
dresser un bilan de la saison.

Sur le plan international, le pro-
gramme a été moins important que
d'habitude, du fait qu'il n'y eut ni
Jeux olympiques, ni championnats
du monde de ski. Il est vrai que
nous avons eu, à Garmisch, les
championnats du monde de bob,
où le Suisse Endrich a obtenu une
brillante victoire dans l'épreuve de
bob à deux, avant d'être victime,
dans une course d'essai de bob à
quatre, d'un tragique accident.

Il est vrai, aussi, que nous avons
eu les championnats du monde de
patinage, où les lauriers cueillis par
des Suisses ont été rares. D'abord,

fance au village Pestalozzi, a quand
même quitté Trogen quelques
jours pour aller à Davos repren-
dre contact avec les étoiles de la
glace.

Nous avons hâte d'en venir au
ski, mais, en passant par un jeu
d'hiver que connaissent peu les
jeunes gens, mais qu'affectionnent
les personnes d'un certain âge : le
curling, qui est la boccia de la
glace. Dans le tournoi final des six
meilleures équipes suisses, dont
deux par région, la victoire est re-
venue à Grindelwald.

Dans le ski, il faut tout de suite
reconnaître que cet hiver, le Valais
lais a été à l'honneur, depuis le dé-
but jusqu'à la fin. On a, d'abord,
vu Bernard Perren, de Zermatt, se
distinguer dans diverses courses deil n'y a eu aucun Suisse aux cham-

pionnats de vitesse d'Helsinki, qui
virent, en gros, le triomphe des
Russes. Puis, à Davos, aux épreu-
ves artistiques, le succès fut pour
des Américains et pour des An-
glais, aussi bien dans les épreuves
pour couples, pour messieurs et

descente en Suisse et à 1 étranger
Lauberhorn, Hitzhiibel, Garmish el
Sestrières, où il a remporté des vic-
toires qui ont fait regretter l'absen-
ce, cet hiver, d'une compétition
mondiale, car Bernard Perren au-
rait eu de grandes chances de con-
quérir le titre de champion du
monde de descente.

Mais d'autres Valaisans ont re-
pris le flambeau. Ainsi, René Rey,
de Crans, qui, à Andermatt, aux
championnats suisses des épreuves

pour dames que dans des nouvelles
épreuves de danse.

Signalons pourtant que le couple
Sylvia et Michel Grandjean, de
Lausanne, a obtenu la quatrième
place, que Doris Zerbe et Yollande
Jobin furent 15° et 17° dans le con-
cours dès dames, et que, dans la
danse, la paire Nigel et Albertine
Brown, au nom anglo-saxon, mais
de nationalité suisse, fut 8e.

Nous ne voulons pas quitter ce
secteur du patin sans rappeler que
la championne du monde 1951,
Jeanette Altwegg, une Suissesse de
Londres, et qui, depuis ses tiom-
phes, s'est mise au service de l'en-

alpines, a gagné le slalom géant
et le slalom spécial, mais qui a mal-
heureusement manqué la course de
descente, de sorte qu'il a dû céder
le titre de champion suisse du
combiné alpin au skieur de Wen-
gen : Fredi Rubi.

Entre parenthèses, Made le ine
Ber thod , de Château-d'Oex, a, à
Andermatt, dans les épreuves pour
dames, suivi la même courbe que

échappées des visiteurs. Lonfat fait bonne garde et rien i tralement Keim, lequel, d'un shoot foudroyant, marque
ne passe.

Dans l'ensemble, partie monotone mais qui aura été
une excellente mise en train pour les deux équipes.
Muraz a perdu un point précieux, mais ne désespère
pas de rattraper les fuyards Martigny II et Vouvry.

A. D.

Monthey II - Vernayaz I, 2-6
Match disputé sur un terrain en excellent état en

lever de rideau du match Monthey-Viège. Victoire
méritée de Vernayaz qui possède une équipe de jeunes
joueurs qui sont terriblement travailleurs et luttent
pour toutes les balles. Monthey II était dans un mau-
vais jour et la plupart de ses joueurs sont à court
d'entraînement. Les buts ont été obtenus pour les visi-
teurs par Uldry (2), Claivaz (2), G. Revaz (1), et P.
Revaz (1) ; pour les locaux par un coup franc des 16
mètres de Colombara et par Guidetti qui prit le gar-
dien adverse à contre-p ied.

L'arbitrage de M. Recordon fut bon ; il eut sa tâche
grandement facilitée par la sportivité des 22 joueurs.

J. C. A.

Vouvry I-Martigny II, 1-3
Ce n'est certes pas sans appréhension que Marti-

gny II effectuait le déplacement toujours difficile de
Vouvry. Marti gny devait en effet procéder à de nom-
breux remplacements, tandis que Vouvry n'était privé
que de son centre avant Rinaldi , parti en Afrique.

Les visiteurs ali gnaient donc Rouiller ; Pointet , L
Giroud ; Guex, Abbet, Saudan (junior) ; P. Giroud.
Favre, Keim, E. Pillet (junior) et Bossetti ! D'emblée
le jeu est rapide et les attaques de Martigny , quoi que
moins massives, sont plus dangereuses car Abbet, qui
.avec Keim sera l'artisan du succès, lance admirable-
ment bien ses hommes. A la 15e minute il sert magis-

René Rey chez les messieurs : vic-
torieuse au slalom spécial, elle a, le
lendemain, été battue à la course
de descente et dû voir le titre de
championne suisse aller à sa rivale
de Fluhli, Ida Schopfer.

Aux noms de Bernard Perren et
de René Rey, vient se joindre celui
d'Alphonse Supersaxo, de Saas-Fee,
qui, lui aussi, a fait honneur au
Valais. Il a remporté deux victoires
importantes. D'abord, aux cham-
pionnats suisses des épreuves nor-
diques, disputés à Saint-Moritz, il
a gagné le saut combiné, puis, bien
que battu dans la course de fond
de 18 km., le combiné nordique.

Enfin, Alphonse Supersaxo a con-
firmé sa maîtrise actuelle en rem-
portant une victoire indiscutée dans
la course de grand fond, aux Bas-
ses, où il a couvert les 50 km. en
vainqueur.

Outre le Valais, la Suisse roman-
de a lieu d'être satisfaite des ré-
sultats obtenus par ses représen-
tants. Dans les championnats suis-
ses des épreuves nordiques, nous
avons vu, en effet, l'équipe des
Diablerets remporter la victoire
dans la course de relais, tout com-
me l'équipe du Brassus l'a fait dans
la catégorie des juniors. En plus, le
junior Louis - Charles Golày, du
Brassus, s'est révélé une valeur pro-
metteuse pour l'avenir. Enfi n, nous
ne saurions passer sous silence le
beau t r a v a i l  accomp li par des
skieurs romands comme Georges
Schneider, de La Chaux-de-Fonds,
et Grosjean, de Genève, qui, ayant
subi une éclipse après leurs succès
d'Amérique il y a quelques années,
font un effort méritoire pour être
dignes de leur brillante renommée.

E. B.

de belle façon dans le coin gauche. Vouvry contre-atta-
que dangereusement mais le trio défensif octodurien,
bien soutenu par les demis, fait bonne garde ct rien
ne passe. C'est encore Martigny qui, à nouveau par
Keim, augmente le score.

Entrevoyant une victoire qu'il n'osaient espérer , les
visiteurs insistent et Keim, toujours lui , passe irrésisti-
blement la défense locale et marque, mais l'arbitre ,
M. Pittet, relève une faute envers Keim et accorde
penalty aux Martignerains. Celui-ci, botté mollement
par Favre, finit sa course au fond des filets, le gardien
ayant été trompé par un rebondissement imprévu.

Dès la reprise Vouvry repart au pas de charge et
oblige Martigny à se défendre et à ne contre-attaquer
que par échappées. L'une d'elles faillit réussir , car la
cage de Vouvry était vide de tout défenseur , mais
Keim, fatigué, tira à côté. Vouvry repartit et Berrut ,
depuis la droite , shoota au but. Rouiller , par ailleurs
excellent, boxa la balle dans ses propres filets.

La fin survint bientôt, laissant Martigny vainqueur.
Cette équipe est à féliciter pour le cran et l'ardeur

qu 'elle a témoignés dans la lutte.
Ainsi , par cette victoire Martigny II consolide sa

place de leader et mène le bal avec 3 points d'avance
sur Vouvry. 1953 sera-t-elle enfin la bonne année pour
lui ? Gigy.

Sortie hivernale des sections féminines
de gymnastique

Thyon ! Un champ de ski sans limite, des pistes bien
tracées, tassées à souhait..., un cadre des plus grandio-
ses avec vue parfaite sur les Alpes, une cabane tou-
jours accueillante, tel est le lieu choisi par l'Association
valaisanne des sections féminines de gymnastique, pour
sa sortie annuelle d'hiver.

45 participantes représentant les sociétés de Sierre,
Chalais, Sion — Fémina et Culture physique —, Con-
they, Marti gny, Vernayaz, Monthey et Vouvry, curent
la joie de fraterniser tout en s'adonnant à cette belle
discipline qu'est le ski.

Ce fut une magnifique journée de détente. Un cours
avec distinction de classe suivant les capacités avait été
organisé. Il convient de remercier Mme et M. Griini-
scher qui furent de compétents moniteurs ; de son côté,
M. M. Donazzolo mit tout son dévouement à initier les
débutantes aux règles élémentaires. Un jeune , M. B.
Gaspoz, donna également son concours.

Une gentille collation réunit en fin d'après-midi la
joyeuse équipe qui n'eut à déplorer aucun incident.
Tout le mérite en revient d'ailleurs aux organisatrices,
Mme Olivier et Mlle G. Sierro, que nous remercions
vivement.

Ajoutez à cela une bonne humeur constante et un
soleil resplendissant et vous aurez le bilan de cette jour-
née dont le souvenir restera vivant pour chaque partici-
pante. R. G.

•Jjt La Fédération cycliste valaisanne a tenu son as
semblée générale dimanche à Collombey. Nous y re
viendrons vendredi .



Les épreuves militaires
d'Andermatt

57 concurrents ont pris part , vendredi, à Andermatt ,
à la course militaire internationale individuelle avec
tirs. Le parcours était de 18 km. avec une dénivella-
tion de 500 m. et deux épreuves de tir étaient prévues,
donnant une bonification maximale de 6 minutes. Sur
les dix premiers classés, huit ont obtenu le maximum
de 6 minutes.

Les Suisses se sont défendus avec acharnement et
ont classé trois des leurs dans les dix premiers. Alphon-
se Supersaxo risqua de causer une surprise sensation-
nelle, n'ayant été battu que de 30 secondes par le Nor-
végien Beck.

Classement : 1. Lt Erling Beck (Norvège), 1 h. 21'
1" ; 2. Cpl Al phonse Supersaxo (Suisse), 1 h. 21' 31" ;
3. Sdt Sture Grahn (Suède), 1 h. 21' 50" ; 4. Sdt Ake
Karlsson (Suède), 1 h. 22' 37" ; 5. Cpl Jacques Nicol-
lier (Suisse), 1 h. 23' 19" ; 6. Sdt Manfred Mattson
(Suède), 1 h. 23' 34" ; 7. Lt Karl Ischier (Suisse), 1 h.
23' 46" ; 8. Sdt Seth Hedlund (Suède), 1 h. 23' 46" ;
9. Sdt Jukka Merilaeinen (Finlande), 1 h. 25' 20" ; 10.
Cap. Eero Naapuri (Finlande), 1 h. 25' 33" ; 11. Sdt
Nilt Sœvassli (Norvège), 1 h. 25' 49" (5 min. bonifica-
tion).

Victoire valaisanne
dans les championnats d'armée

La journée de dimanche était réservée aux concours
d'armée auxquels participèrent 130 patrouilles. Tant en
catégorie légère que lourde, les victoires sont revenues
aux Romands.

Le conseiller fédéral Kobelt félicite les hommes de la patrouille
Jordan après leur victoire

Une patrouille formée uniquement de coureurs de Da-
viaz se classa bonne première chez les « lourds » qui
avaient à parcourir 28 km. avec une dénivellation
totale de plus de 1000 m. Cependant la patrouille la
plus rapide fut celle du Lt Zufferey, de Grimentz, mais
elle perdit 5 précieuses minutes de bonification au tir.

Catégorie légère (18 km.) : 1. Cp. fus. 3/14 (App.
Martin Beaud, Fus. Irénée Beaud, Fus. Sylvain Beaud,
Fus. Arthur Pasquier), 1 h. 49' 34" y compris 14 minu-
tes de bonification ; 2. Cp. 34 (Motocycliste Konrad
Zuberbuehler), 1 h. 51' 49'1 (14') ; etc.

Catégorie lourde (28 km.) : Elite : 1. Cp. fus. mont.
2/1 (Sgtm. Fernand Jordan , Fus. Raymond Jordan , Fus.
Gaston Biollay, Fus. Marc Voeffray), 2 h. 49' 16" (12') ;
2. Cp. fus. mont. 1/12 (Lt Jules Zufferey, Cpl Armand
Genoud, Fus. Michel Epiney, Fus. Hermann Loye),
2 h. 49' 50" (7') ; 3. Cp. sap. 3/7 (Appointé Louis
Blanc), 2 h. 54' 32" ; etc.

o » e

Signalons que la course internationale de patrouilles
a vu les concurrents nordiques dominer nettement.
Suède I s'est imposée finalement en 2 h. 27' 01", de-
vant Norvège II, Norvège I, Suède II, Suisse I (2 h.
32' 52"), etc.
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Au concours international dc patrouilles militaires, auquel par-
ticipaient treize équipes, les Nordiques marquèrent une nette

supériorité. Voici Sxièdc I, qui enleva l'épreuve.

Magnifique succès de René Rey
en Italie

La F.S. S. doit se féliciter d'avoir désigné René Rey
et Georges Schneider pour défendre les couleurs suis-
ses aux épreuves alpines internationales des « Tre-Tre »
à Canazei, dans les Dolomites. Nos coureurs se sont
admirablement comportés.

Rey surtout fut éblouissant. Confirmant ses remar-
quables succès aux récents championnats suisses, il
remporta deux épreuves sur troi s et nettement le clas-
sement du combiné, après avoir pris la 2c place dans
la troisième course.

Voici d'ailleurs les classements de chacune des trois
épreuves.:

1. Slalom géant : 1. René Rey, Suisse, 1' 52"4 ; 2.
Obereigner, Autriche, 1' 54" ; 3. Gluck, Italie, 1' 56" ;
4. Georges Schneider, 2' 02".

2. Slalom spécial : 1. René Rey, Suisse, 1' 53"9 ; 2.
Georges Schneider, Suisse, 1' 54"4 ; 3. Ernest Obereig-
ner, Autriche, 1' 56"4 ; 4. Hermann Zill , Allemagne,
1' 59"8 ; 5. Bernard Perret , France, 2' 02"3.

3. Slalom géant (3 km.) : 1. Carlo Gartner, Italie, 2'
23" 1/10 ; 2. René Rey, Suisse, 2' 23"5 ; 3. Intnes, Au-
triche, 2' 24" ; 4. Guy Arpin, France, 2' 24"! ; 5. Geor-
ges Schneider , Suisse, 2' 26"5.

Classement général final : 1. René Rey, Suisse ; 2.
Obereingner, Autriche ; 3. Carlo Gartner, Italie ; 4.
Georges Schneider, Suisse ; 5. Otto Gluck, Italie.

Concours de ski des écoliers de Martigny
à Verbier

C'est /par une magnifique journée et des conditions
de neige excellentes que s'est déroulé à Verbier le con-
cours annuel des écoles de Martigny.

A la distribution des prix, M. Roger iMoret, président
de la commission scolaire, remercia |M. Bovier, maître
de gymnastique, ainsi que tous les moniteurs et moni-
trices qui lui ont apporté bénévolement une aide pré-
cieuse' ; il remercia aussi la commune de son aide finan-
cière, et les commerçants de leur générosité, permettant
à plus de 120 gosses de profiter de cinq belles journées
passées à Verbier, soit quatre jeudis de cours et la jour-
née de dimanche, réservée au concours dont nous don-
nons les résultats :

Classe 1935-37 : 1. Bagnoud Gilles, 2'37" (gagne pour une
année le challenge Garage Métrailler) ; 2. Cheseaux Armand,
2' 45" ̂  

3. Mariéthoz Bernard, 2' 50" : 4. Bruchez Raymond,
2' 53" ; 5. Helfenberger Stanislas, 3' 5' ; 6. Banchi André,
3 10" ; 7. Jacquier Roger, 3' 20" ; 8. Mermoud Bruno, 3' 25",
etc.

Classe II 1938-40 : 1. Marin Yvan, 2 45" ; 2. Baruchet Serge,
2' 57" ; 2. ex-aequo, Nicolet Willy ; 4. Claret Bernard, 3' 7" ;
5. Glassey André, 3' 16" ; 6. Beth Rémy, 3' 25" ; 7. Vouillamoz
Joseph , 3' 27" ; 8. Jacquerioz Alexis, 3* 29" ; 9. Cretton Léonce,
3' 33" ; 10. Marin Daniel, 3' 34" ; 11. Gissing Michel, 3' 25",
etc.

Classe m (filles) : 1. Girard Mélanie, 1' 59" ; 2. Sennhauser
Danièle, 2' 6" ; 3. NicoUerat Janine, 2' 15" ; 4. Ruchet Josiane ;
5. Couchepin Françoise ; 6. Borter Josiane ; 7. Iodry Agnès.

Classe III 1941-42 (garçons) : 1. Pierroz Roland, 1' 45" ;
2. Emonet Philippe, 1' 53" ; 3. Girard Maurice, 2' 10" ; 4. Car-
ron François , 2' 17" ; 5. Ebener Cludy, 2' 22" ; 6. Glassey
Georges, 2' 30" ; 7. Sennhauser Jean-Claude, 2' 30" ; 8. Pierroz
Femand, 2* 43" ; 9. Moreillon Jean-Pierre ; 10. Besse Jean-
Pierre ; 11. Chambovey Pierre-André ; 12. Saladin Alfred ; 13.
Meroz Jean-Jacques ; 14. Perret Charly ; 15. Grand René ; 16.
NicoUerat Louis ; 17. Imboden Jean, etc.

Classe IV (1941-42 (filles) : 1. Gross Jacqueline, 1' 32" ;
2. Hubert Jacqueline, 1' 40" ; 3. Terrettaz Christiane, 2' 39" ;
4. Piota Thérèse, 3" 6" ; 5. Balbin Lisiane, 3' 19" ; 6. Jacque-
min Monique , 4' 53".

Classe V 1943-44 : 1. Saudan Suzanne, 1' 3" ; 2. Marin Phi-
lippe, 1' 5" ; 3. Rebord Yvon, 1' 10" ; 4. Burgener Emmanuel
et Delez Jean-Pierre, 1' 15" ; 6. Darbellay Gilbert ; 7. Mabil-
lard Claude ; 8. Saudan Georges ; 9. Lugon Serge ; 10. Dar-
bellay Pierre ; 11. Moulin Jean-Claude ; 12. Mévillod Jean-
Claude, etc.

Classe VI : 1. Tomay Pierre-André ; 2. Giroud Pierre-Alain ;
3. Badoux Jean-René ; 4. Iodry Tony ; 5. Michellod Maurice ;
6. Simonetta Antoinette.

¦tjt Sur le terrain du F. C. Vignoble (!), en match ami-
cal , Saxon I et Saint-Maurice I ont fait, dimanche, par-
tie nulle 0 à 0.

Belle tenue d'une équipe
valaisanne au Rallye des Neiges

Le Rallye des Neiges, organisé par la section gene-
voise dc l'AGS, a vu la participation de 140 voitures
concurrentes. L'épreuve, divisée en plusieurs étapes,
empruntait cette année la vallée du Rhône et montait
même ju squ'à Crans. Elle fut gagnée par l'équipe
Grandjean-Luthi , de Nidau, sur Ford. A la deuxième
place. On trouve avec plaisir les , spécialistes Forstel-
Bovay, de Martigny. sur Peugeot.

C'est là une magnifique performance de notre ami
Polo et de son camarade. Nois compliments. ¦;_ >' : D.

Au 2e Trophée de La Luy

Fernand Grosjean Dal Raymono Felley au poteau !
Beaucoup de monde dimanche à La Luy pour assis-

ter à la grande manifestation annuelle du S. C. Saxon,
manifestation qui , coïncidant avec l'inauguration offi-
cielle du nouveau téléski , a réuni une magnifique par-
ticipation , parmi laquelle on notait Fernand Grosjean
(vainqueur en 1952), Charly Furrer et Raymond Fellay,
les révélations des derniers championnats suisses , Che-
rix (llliez), Matthey (Salvan), Milo Fellay (champion
valaisan juniors), et encore chez les dames, Madeleine
Berthod (championne suisse), Rose-Marie Trachsel, de
Crans, Michèle Cantova, de Villars, etc.

La liste de départ comprenait 9 partantes chez les
dames, 21 chez les juniors et 26 en élite et seniors.
René Rey, retenu par la compétition des « Tre-Tre »
en Italie, dut déclarer forfait, ainsi que Bernard Perren,
insuffisamment remis de sa blessure, mais qui avait ce-
pendant tenu à aller à La Luy encourager ses cama-
rades zermattois Furrer et le toujours jeune Stephan
Aufdenblatten. Perren nous déclara qu'il prendrait le
départ dimanche prochain, à San Anton (Autriche), au
Derby de la Kandahar.

Un temps magnifique présida la manifestation qui
remporta un gros succès spectaculaire.

L'épreuve, piquetée par M. Pedroni, chef technique
du S. C. Saxon, comprenait 31 portes et une longueur
de 1500 mètres avec quelque 250 mètres de dénivella-
tion environ.

Elle était parsemée de difficultés, notamment en fin
de parcours où quelques portes se trouvaient placées
fort près les unes des autres, sur une pente particuliè-
rement raide. Quelques concurrents y laissèrent tout
espoir de se bien classer.

La lutte pour la première place fut palpitante, spé-
cialement dans la catégorie élite-seniors où les préten-
dants étaient nombreux et qualifiés. Le premier cou-
reur à pouvoir réaliser un temps excellent fut Ami Gi-
roud , de Verbier, qui descendit en 1' 20" 2. On se ren-
dit bientôt compte qu'il serait difficûe de faire mieux
et , en effet, seuls Grosjean et Fellay y réussirent, net-
tement il est vrai .

Ces deux coureurs ont donné vraiment à fond, faisant
preuve d'une sûreté et d'une vitesse exceptionnelles.
Grosjean fut légèrement plus rapide que le crack de
Verbier et le battit de .1/5 de seconde ! U faut croire
que Fellay perdit ce temps minime dans la partie supé-
rieure du slalom, car sa fin de course, là où les embû-
ches étaient les plus difficiles, nous donna l'impression
qu 'U avait été plus vite que son grand rival.

Milo Fellay n'eut pas d'adversaire à sa taille chez
les juniors , bien que les Jacquier, de Salvan, et Perrin,
d'Illiez, se soient joliment défendus.

La victoire de Madeleine Berthod ne faisait aucun
doute chez les dames, malgré la présence parmi elles
de notre championne valaisanne Rose-Marie Trachsel.
Mlle Berthod égalisa même les temps du troisième ju-
niors et du onzième seniors... En résumé, confirmation
sur toute la ligne des valeurs connues.

Et félicitons le F. C. Saxon pour son excellente orga-
nisation d'une épreuve qui semble appelée à faire bien-
tôt partie des grandes classiques suisses. F. Dt.

Dames : 1. Madeleine Berthod, Château-d'Oex, 1'
40" ; 2. Kern Anita , Villars, 2' 05" 3/5 ; 3. Bonvin So-
phie, Ste-Croix, 2' 06" ; 4. Trachsel R.-M., Crans, 2'
18" 1/5 ; 5. Cantova Michèle, Villars, 2' 20" 3/5 ; 6.
Darbellay Claudine, Verbier, 3' 28" 4/5.

Juniors : 1. Fellay Milo, Verbier, 1' 29" ; 2. Jacquier
Arthur, Salvan, 1' 37" 2/5 ; 3. Perrin Georges, IUiez,
1' 57" 3/5 ; 4. Défago Aloïs, IUiez, 1' 58" 4/5 ; 5. Guan-
ziroli Claude, Verbier, 2' 07" 3/5 ; 6. Veuthey Ray-
mond, Saxon, 2' 12" 3/5 ; 7. Moret Willy, Bagnes, 2'
13" 4/5 ; 8. Rey-Bellet Adrien, IUiez, 2' 16" 4/5 ; 9.
Trachsel Heinz, Crans, 2' 20" 1/5 ; 10. Dubulluit Gas-
ton, Verbier, 2' 21" 4/5 ; 11. Donnet Jacques, Choëx,
2' 22" ; 12. Pillet Claude, St-Maurice, 2' 28" 4/5 ; 13.
Mex Roger, Bagnes, 2' 35" 2/5 ; 14. Rossini Georges,
Nendaz, 2' 38"; 15. Chabbey Gilbert, St-Maurice, 2'
40" 2/5 ; etc.

Vétérans : 1. Bovet Marius, IUiez, 1' 56" 4/5 ; 2.
Morend Adrien, Verbier, 2' 00" 3/5.

Elite et seniors : 1. Grosjean Fernand, Genève, 1'
14" ; 2. Felley Baymond, Verbier, 1' 14" 1/5 ; 3. Gi-
roud Ami, Verbier, 1' 20" 2/5 ; 4. Pitteloud Michel,
Vex, 1' 21" 2/5 ; 5. Furrer Charly, Zermatt, 1' 21" 3/5 ;
6. Cherix Martial, IUiez, 1' 22" 3/5 ; Aufdenblatten
Stephan , Zermatt, même temps ; 8. Perrin Gilbert ,
llliez, 1' 25" 2/5 ; 9. Matthey Norbert, Salvan, 1' 33" ;
10. Es-Borrat Edmond, IUiez, 1' 33" 1/5 ; 11. Carrupt
Bernard, Champex-Ferret, 1' 38" 3/5 ; 12. Tornay Al-
phonse, Champex-Ferret, 1' 39" 4/5 ; 13. Jordan Char-
ly, Sion, 1' 50,s ; 14. Glassey Jules, Nendaz, 1' 51" ; 15.
Martignoni Virgile, Nendaz, 1' 51" 4/5 ; 16. Pont Ro-
land, Verbier, 1' 58" 1/5 ; 17. Quennoz Michel, 1' 59"
4/5 ; 18. Rudaz Jules, 2' 06" ; 19. Roth Emile, 2' 09"
1/5 ; 20. Gay Othmar.
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Ve Derby de Valerette
Le Ski-club Choëx se fait un plaisir d'annoncer à

tous les skieurs du Valais romand , ainsi qu 'aux sportifs
de la région, qu'il organise son 5e Derby de Valerette
le dimanche 15 mars, aux Giettes, sur Monthey.

Cette grande manifestation est placée sous le signe
de l'amitié franco-suisse et le S. C. Choëx a l'honneur
d'y annoncer une forte participation de coureurs sa-
voyards.

Le derby comporte un slalom géant en 2 manches,
d'une longueur de 1200 mètres environ et 350 mètres
de dénivellation. Le parcours est quel que peu difficile
au début et à l'arrivée, ce qui rend d'ailleurs la course
des plus spectaculaires.

, ..Tous les grands « cracks » seront au départ et . la fa-
meuse équipe d'Illiez, entraînée par notre espoir natio-
nal Jean-Maurice Trombert, nous a déjà été annoncée.

Huit challenges seront en compétition et de nom-
breux et beaux prix récompenseront les meilleurs cou-
reurs. La proclamation des résultats et la distribution
des prix auront lieu à 18 h. à la salle de gymnastique
de Ghoëx. Les inscriptions doivent parvenir au prési-
dent du S. C. Choëx, M. Joseph Rithner, tél. 4 21 54,
jusqu'au vendredi 13 mars à 18 h., dernier délai.

La première marche du paradis ?
L'air est pur, le soleil darde ses chauds rayons, la

neige est excellente, une pension accueillante attend
ses hôtes. Et puis, il y a un téléski, un bijou de téléski
qui vous emmène au milieu du vrai paradis des skieurs.

Vous l'avez deviné, ce coin idéal, ces magnifiques
champs de ski, ce sont les Mayens de Riddes.

Le dimanche 15 mars, une messe sera célébrée à la
Pension Edelweiss à 10. heures, puis aura Heu la béné-
diction et l'inauguration du téléski. Ensuite un slalom
en 2 manches se disputera sur les pentes de la Tzou-
maz. Les inscriptions pour le slalom sont à envoyer à
la Pension Edelweiss (tél. 027 / 4 74 73).

Fiancés
Pour votre

complet de noce
en confection ou confection-mesure

Pour votre

toilette de mariée
taiUeur ou robe

Pour votre

trousseau
Conditions spéciales au comptant

voyez d'abord chez

crey
Çgr̂ ĴTgNx^

La maison valaisanne vous offrant le plus de
choix clans les articles de Qualité

Revue suisse
Apres une tragédie alpestre

La colonne de secours qui était partie lundi matin
pour rechercher les deux alpinistes zurichois disparus
dans le gouffre de Froda est rentrée l'après-midi à Ai-
rolo, avec les deux corps des victimes. Il s'agit de
M. Auguste Schraner, 61 ans, d'Adliswil , concierge
d'école, et de M. Joseph Deschmann, de Zurich, âgé de
50 ans, également concierge d'école, qui était né en
Autriche, mais domicilié à Staefa . Les deux victimes
étaient mariées. Aussi bien Schraener que Deschmann
étaient d'habiles grimpeurs. L'accident doit être attribué
au temps extraordinairement mauvais.

Un étrange accident
La petite Anna Bannwart, deux ans et demi, habitant

une vieille maison qui avait servi autrefois d'école
d'agriculture, a été victime d'un singulier accident. Il
semble que c'est en voulant fermer la porte de la cave,
devant laquelle elle se trouvait , que le montant de grès
de la porte, pesant environ 70 kilos, se détacha et tomba
sur la fillette. Celle-ci eut le crâne fracturé et mourut
peu de temps après.

Comment lutter contre les jeux
automatiques

En 19o2, 1 autorisation fédérale d exploitation a été
requise pour 99 types d'appareils de jeu dits « jeux
américains ». Cela signifie que notre pays va être à
bref délai inondé de ces soi-disant jeux d'adresse tels
qu'ils sont exploités maintenant déjà dans de nombreux
établissements fréquentés surtout par des jeunes gens.

Depuis que le Tribunal fédéral a pris il y a quelques
années, un arrêt qualifiant les appareils automatiques
électriques ou mécaniques de jeux d'adresse, les auto-
rités sont tenues de les autoriser. Autrement dit ces
jeux ne sont pas contraires à la loi sur les maisons de
jeux et il suffit pour les exploiter de les soumettre au
contrôle fédéral qui engage également les cantons.

Pourtant les plaintes se multiplient dans les cantons
et les communes contre ces salles de jeux, qui exercent
un attrait pernicieux sur les adolescents. La question
se pose donc de savoir par quel moyen légal il sera
possible de retenir cette jeunesse de dépenser aussi
stupidement de l'argent. Au Grand Conseil bernois,
une interpellation a déjà été déposée dans ce sens.
Dans le canton de Vaud, le montant de la patente
pour ces appareils a été augmenté alors que la ville
de Lausanne a interdit l'entrée des salles de jeux aux
jeunes gens de moins de 18 ans.

La division fédérale de police semble chercher la
solution dans une décentralisation de la procédure
d'autorisations, ce qui pourrait s'avérer plus efficace
qu'une interdiction — juridiquement contestable — de
l'exploitation de ces jeux américains. De cette façon,
il appartiendrait à chacun des 25 gouvernements can-
tonaux d'accorder une licence pour l'exploitation de ces
salles de jeux. La procédure s'en trouverait plus com-
pliquée et d'autre part les cantons et les communes
auraient la possibilité de poser d'autres conditions à
l'octroi de la patente dont le montant pourrait être fixé
à volonté. La protection de la jeunesse contre les sal-
les de jeux pourrait aussi être du domaine cantonal et
communal. Un projet déléguant la procédure d'autori-
sation fédérale aux cantons est actuellement en prépa-
ration au Département fédéral de justice et police.

Mgr Gustave Testa
nonce apostolique en Suisse

Le pape a nommé nonce apostolique à Berne S. E.
Mgr Gustave Testa , actuellement délégué apostolique
en Palestine.

S. E. Mgr Testa succède à Berne à S. E. Mgr Ber-
nardini, nommé secrétaire de la propagande de la foi.

Vieillissement de la population
En 1900, on comptait en Suisse 6 % d'hommes

ayant dépassé 65 ans ; ce pourcentage s'est élevé au-
jourd 'hui à 10 %, c'est-à-dire à 450,000 personnes.

Le Salon de l'auto restera
définitivement à Genève

Le conseil du Salon de l'automobile s'est réuni à
l'hôtel des Bergues, sous la présidence de M. Roger
Perrot.

Une décision importante a été prise par le conseil
sur proposition des délégués suisses alémaniques. Il a
été admis que le Salon international de l'auto, de la
moto et du cycle resterait définitivement attribué à
Genève.

Cette décision a été proposée et adoptée en recon-
naissance des efforts que Genève n'a cessé de déployer
en faveur du Salon.

C'est 1 un geste très courtois de la part de nos amis
confédérés qui laissent, le Salon à Genève, comme les
Romands laissent à Bâle la Foire d'échantillons, et
comme chaque Suisse laisse le Comptoir à la ville de
Lausanne.

Le Salon de cette année a heu du 7 au 15 mars.

La Suisse représentée auprès de la
Communauté européenne charbon-acier

Le 6 février dernier, le Conseil fédéral décida de
proposer à la Haute Autorité de la Communauté euro-
péenne du charbon et de l'acier d'accréditer auprès
d'elle une délégation officielle suisse.

La Haute Autorité ayant donné son accord , le Conseil
fédéral, dans sa séance de ce jour, a nommé ses repré-
sentants : auprès de la Haute . Autorité en la personne
de M. Gérard Bauer, actuellement délégué du Conseil
fédéral auprès de l'Organisation européenne de coopé-
ration économique à Paris, et de M. Hermann Haus-
wirth, sôus-directeur de la division du commerce du
Département fédéral de l'économie publique.

À cette occasion, le Conseil fédéral a conféré à M,
Gérard Bauer le titre de ministre. M. Bauer continuera
à être le: délégué officiel du Conseil fédéral auprès de
l'Organisation européenne de coopération économique
et représentera, en principe, la Suisse auprès d'autres
organisations analogues.

Ensevelie sous la neige
Hier matin, les gendarmes ont découvert dans le val-

lon de la Creva-Trévause, près de Saint-Cergue, au bas
d'une paroi de rocher, le cadavre entièrement recouvert
de neige d'une Italienne, Mlle Rina-Maria Rulano-Mai-
ner , âgée de 48 ans. Cette personne avait disparu de
chez ses employeurs depuis le 18 février dernier.

Haute-Nendaz
NECROLOGIE. — Demain mercredi sera ensevelie

à Haute-Nendaz Mme Marie Meytain, née Fragnière,
décédée au bel âge de 85 ans.

La défunte était la mère de M. le colonel François
Meytain, chef du bureau de la Br. Mont . 10, à qui
nous présentons, ainsi qu'à sa parenté, nos sincères
condoléances, y . .., •;.¦• ..• y



Sus au cafard !
Ne l'avez-vous jamais eu ce vUain et méchant

cafard qui vous ferait prendre en aversion le ciel
bleu, le chant des oisillons ?

Si vous êtes sensible, vous l'avez parfois ren-
contré tout soudain au tournant du chemin. L'es-
sentiel, voyez-vous, est de lui livrer bataille. Il
ne convient vraiment pas qu'il gagne votre coeur
et votre esprit, il ne faut pas qu'il s'y installe.
Il s'agit de le chasser à tout prix, et moins vous
êtes en forme, plus vous serez, parfois, vulnéra-
ble et plus le cafard aura la part belle et le
champ libre.

Le pourchasser férocement. Pas de demi-mesure
quand il vous assiège.

Le meilleur moyen, efficace, infaillible : faire
et multiplier de simples et jolies petites actions
tendres, douces et bonnes. Donner. Oui, donner
avec son âme, son cœur, son esprit.

Donner : un verbe qui sonne clair, joyeux, vi-
brant, sonore ; un verbe qu'il faut vivre tout le
long des instants, spécialement quand ça ne tourne
pas rond, que vous avez le coeur lourd de souf-
frances, de déceptions, de larmes.

Alors, allez-y, donnez !... Votre amour, vos sou-
rires, vos messages. Mettez des fleurs dans la vie
de ceux qui viennent à vous, offrez-leur des ger-
bes et même s'Us ne sentent pas votre intention,
vous serez allégés, soulagés, apaisés d'avoir rigou-
reusement voulu créer un peu de lumière, appor-
ter un peu de bonheur à d'autres qui souffrent
aussi.

Le cafard s'enfuira ; les gestes de bonté de-
meurent son seul antidote.

« Aime, tu verras dans ton cœur fleurir le Pa-
radis, le Paradis éblouissant de la promesse. »

Il ne faut pas attendre des autres la compré-
hension. Que savons-nous tout ? Si mal, si peu.
Rien n'est tonique comme la bonté et la tolé-
rance, formes sublimes de la charité.

De¥araf mm fourneau
Pour préparer un bon plat de pâtes

Ne faites pas comme Caroline qui , un matin, ayant
de nombreuses courses à faire , se dit qu'elle diminue-
rait le temps de cuisson de ses spaghetti en les met-
tant à tremper. A son retour de ville, horreur ! ses
pâtes n'étaient plus qu'une bouillie informe...

Pour qu'une pâte soit appétissante et savoureuse, il
faut qu'elle soit cuite à point : ni trop, ni trop peu.
On a peut-être tendance, chez nous, à cuire les pâtes
un peu trop longtemps. Elles deviennent alors molles
et pâteuses — c'est bien le cas de le dire. Retirez-les
du feu lorsqu'elles sont « al dente », comme disent les
Italiens, c'est-à-dire lorsqu'eUes résistent encore légè-
rement à la dent.

La règle d'or, c'est de jeter les pâtes dans une assez
grande quantité d'eau tout à fait bouillante et de les
laisser cuire à grand feu. Si vous ne prenez pas assez
d'eau, vous êtes sûre de rater votre plat de macaro-
nis. Certains spécialistes préconisent dix fois plus d'eau
que de pâtes, ce qui ferait 5 litres d'eau pour une livre
de pâtes. Enfin , n'hésitez pas à mettre beaucoup de sel
dans l'eau de cuisson. Vos pâtes seront plus savoureu-
ses si elles sont assez salées.

Pommes en hérisson
Eléments ; des pommes douces ou acides ne s'écra-

sant pas à la ouisson, un sirop préparé avec 150 gr.
dé sucre et 2 dl. d'eau, des amandes effilées et légè-
rement dorées. ¦• - ':_ ,'

Cuire les pommes épluchées et partagées en deux
dans le sirop. Les retirer une fois tendres. Les dresser
sur un plat, la partie coupée contre le plat. Piquer les
pommes avec les amandes. Verser le sirop réduit sur
les pommes et servir froid.

iiiiiiiiiiinii

ragédie
sur la Piste

OTWEL BISH
Traduit par Raoul Chapelain

La

L'animal le vit alors et, enfonçant a chaque pas jus-
qu 'au ventre dans la neige molle, vint à sa rencontre.

Dysort comprit qu'il n'avait pas affaire à un loup,
mais à un chien. Quelque part , dans cette solitude, des
événements tragiques avaient dû se dérouler.

Au fur et à mesure que le chien avançait, son aUure
devenait de plus en plus hésitante, comme penaude,
mais Jack , n'y prit pas garde . Il alla jusqu'à l'endroit
où, pour la première fois, il avait aperçu l'animal et
suivit ses traces, qui zigzaguaient à travers la neige.

Il n'essayait même pas de se cacher, sachant instinc-
tivement que, désormais, toute précaution était super-
flue.

Le chien sans maître qui le suivait de loin, témoin
muet du drame qui s'était passé quelque part aux en-
virons, lui avait appris tout ce qu 'il voulait savoir.

Après avoir peiné pendant un quart d'heure dans la
neige où , malgré ses raquettes, U enfonçait parfois jus-
qu 'aux genoux, Dysort atteignit enfin un lieu où le lit
du ruisseau formait une double courbe en forme d'S.

Vers le milieu de la seconde courbe, tout contre la
rive, U découvrit cinq autres chiens qui rôdaient autour
de deux monticules de grosseur inégale.

Contrairement à leur habitude, les huskies, loin de
gorgner et de montrer leurs crocs à son approche , s'éloi-
gnèrent tranquiUement et s'assirent à quelque distance.
L'œil brillant , ils suivaient tous ses mouvements, sans
faire entendre le moindre bruit.

BESOIN DE ii§mNTEMPS
bl une hirondelle ne fa i t  pas le printemps ,

un s o u f f l e  l'annonce. Venu d'où ? Nul ne le
sait. La neige ourle encore largement nos
routes et chemins, les nuits sont froides , mais
déjà le soleil s'accompagne d'une sorte de
cantilène ailée ; les sou ff l e s  du printemps !
Nous aurons des « rebuses » ; nous ne le sa-
vons que trop bien. Qu'importe ! Le soleil
luit ; dans les rues en pente la neige dé gou-
line rap ide , en eau sale. A l'endroit le jaune
des prés apparaît , un jaune noirci , que la
palette d'avril transformera à plaisir. Il sera
temps !

Nous aurons des « rebuses » . Qu'importe !
Les gosses ont quitté leurs « anoraks », le ski
les tente beaucoup moins. Le moindre arpent
de sol battu fa i t  bien mieux leur af fa i re .  Ils
ont sorti leurs billes, engagent des parties
solennelles. Solennelles ? Eh oui ! La premiè-
re partie de billes de Vavant-printemps , c'est
un rite. Tout rite est , par définition, solennel.
Quand le vrai printemps sera là, que seront
nettoyées les places, qui songera à jouer aux
billes ?... Personne. Le rite exige des mains,
des chaussures et des pantalons maculés. Ain-
si le veut le premier s o u f f l e  du printemps.

Les jeunes f i l les , elles, hument le vent. Les
examens sont à la porte ; encore une fo i s  :

Tarte aux oignons
250 gr. de pâte brisée, 6 beaux oignons, 1 cuillerée

de beurre frais, 1 cuillerée à soupe de farine, 3 œufs,
.3 dl. de lait, sel, poivre, muscade.

Temps de cuisson : 20 minutes environ.
Avec la pâte, foncer une plaque à gâteau beurrée.

Piquer légèrement le fond.
Peler, émincer les oignons. Les faire revenir à cou-

vert dans le beurre, sans leur laisser prendre couleur.
Quand ils seront fondus, les mettre sur la tarte.

D'autre part, délayer la farine avec le lait froid. Y
ajouter les œufs. Bien mélanger. Assaisonner. Verser
l'appareil sur les oignons et faire cuire la tarte dans
un four chaud.

qu importe ! Aux récréations elles prennent
le soleil en compagnie de grands garçons bou-
tonneux, à la voix rauque, qui ne sont pas
encore des hommes et ne sont p lus tout à fa i t
des enfants .  Les uns et les autres doubleront
bien un jour le cap de l'âge ingrat. Que le
printemps s o u f f l e  encore un peu , et que s'en-
chaînent les saisons : les jeunes f i l les  devien-
dront femmes, les adolescents passeront sous
la toise fédérale.

Les premiers s o u f f l e s  du printemps émer-
veillent les fiancés. C'est leur saison. Bientôt
ils franchiront le seuil de l'hôtel de ville ,
signeront un « oui » que chacun souhaite dé f i -
ni t i f .  A l'église de leur ville, de leur village ,
ils écouteront la p lus belle des liturg ies •
« Dans les bons et les mauvais jours... ».

Les jeunes mamans n'imag inent rien de
plus beau qu 'une voiture d'enfant , et la rose
vivante qu elle contient , dans un rayon de
soleil printanicr. Elles sortiront sur les rou-
tes, f ières de leur trésor, échangeant des sou-
rires avec le petit homme confortablement
installé sur l'oreiller.

Tout comme les chats, tellement habiles à
trouver le meilleur emp lacement dans la cha-
leur solaire, ceux que la vie a doté d'un grand
âge se réjouissent des approches du prin-
temps. Ils vont , la canne à la main, chaude-
ment vêtus encore, quémander la tendresse
du jour. Le soleil réchauf fe  aussi leur âme.
Ils s'émerveillent d'un rien : du premier cha-
ton soyeux, de la démarche alerte d'une jeu-
nesse qui court à ses amours, du sourire d'un
bambin, pétrisseur de neige , bâtisseur de bar-
rages, dans l 'éphémère.

Ainsi, le besoin de printemps anime tous
les âges de la vie. La claustration appelle
l 'évasion. L 'hiver sollicite le printemps.

Petits Conseils
Oreillers

Pour que les oreillers restent longtemps propres, les
recouvrir d'une double taie ; la première, bon marché
ou déjà très usagée, sert à protéger le coutil du cous-
sin et ne se change que de temps en temps.

Caquelon neuf
Avant d'utiliser pour la fondue ou d'autres mets un

caquelon neuf , y laisser séjourner, pendant quelques
heures, un peu d'huile (alimentaire) que l'on fera en-
suite chauffer progressivement.

Ainsi , les aliments ne prendront pas un mauvais
goût et surtout ils n'auront plus tendance à s'attacher .

Poêle à frire
Si les mets ont tendance à s'attacher , chauffez la

poêle et frottez-la à sec avec du sel de cuisine et un
torchon de papier.

Définition
Colette disait un jour, définissant le chaperon :
— C'est une personne plus très jeune, qui empêche

les jeunes filles de faire ce qu'elle faisait lorsqu'elle
avait leur âge...

Jack reconnut que le plus gros monticule cachait un
traîneau. De nombreuses traces de pattes qu'il releva
indiquaient que les chiens, affamés, s'étaient efforcés
d'atteindre les vivres dont il était chargé.

Le plus petit monticule n'avait pas été touché.
A diverses reprises, les animaux en avaient bien fait

le tour , mais à distance respectueuse.
Il hésita une seconde en apercevant un corps inerte

étendu de tout son long dans la neige. Puis il se res-
saisit et, d'un geste brusque, rabattit le capuchon de
la parka de fourrure qui lui cachait aux trois quarts les
traits de l'homme.

Jack Dysort reconnut alors celui qu'il n'avait pas
revu depuis certaine nui t fatale, quatre ans auparavant,
à l'auberge du gros Olsen.

Les yeux de Gaston Jervaux étaient clos à j amais ;
son visage, d'ordinaire sombre et sinistre, était calme
et reposé.

— Dieu soit loué ! dit-il.
En effet , si le Nord le frustrait de sa vengeance, il

épargnait du même coup à celle qu 'U aimait une cruelle
humiliation dont le souvenir eût empoisonné toute son
¦existence.

CHAPITRE XIX

Au bout de la piste

Au comptoir de la Rivière Noire, l'inspecteur Carne,
assis devant le foyer où flambaient les bûches de sapin,
était engagé dans une conversation attentive avec
Nancy.

Il était là depuis un j our entier ; il avait mobilisé
les Indiens de Mikaket, qui l'avaien t aidé à transporter
au poste ses compagnons.

Pierre Georges avait été arrêté et , de ce côté, la
j eune fille se sentait rassurée.

— Alors, demanda-t-elle, vous espérez que M. Dy-
sort se tirera de là sain et sauf , et réussira ?

— Oh ! pour cela, n'en doutez pas, répondit l'inspec-
teur avec conviction.

Regards d'enfants
Regard impressionnant de nouveau-né, bleu, fixe , demandant déj à le p ourquoi de la vie à
pei ne commencée.

Regard de deux ans, esp iègle et limp ide.
Regard de quatre ans, volontaire, doux et caressant...
Regard de cinq ans, p étillant de malice ou sérieux et chercheur.
Regards tout neufs, où les impressions se heurtent, où nulle comp lication ne passe ; la

vie est si simp le p our eux !
Regards remp lis d'inventions saugrenues, crues... le p lus souvent merveilleuses et sages ;

éblouis p our un rien et que la moindre joie illumine, mais inquiets et comme révoltés lors-
qu'ils se sentent incomp ris.

Regards de mes enfants, tous bleus, tous encore p urs... p assionnément attentifs aux his-
toires et remp lis d'extase au récit de l 'histoire vraie du pe tit Jésus, car c'est Dieu qu'ils cher-
chent inconsciemment dans les y eux de leur mère...

Ne les décevons pas ... sachons lire j usqu'au fond p our ne p as blesser... ni racornir...
Rien n'est triste au monde comme le regard d'un enfa nt déçu... Leur fierté (car les

enfants sont fiers) voudrait leur faire garder bonne contenance, mais ils ne savent pas en-
core commander à leurs yeux.

Ils voudraient être seuls... Ah! ne les rebutons pas !
Regards bleus... p etits et grands, riez au soleil... Nous avons trouvé le but à atteindre

aux yeux de nos parents, nous vous le p asserons. Riez... riez... la joie est belle. Dieu vous
la donne... sachez la p rendre.

Vous la rendrez .féconde, comme Fair léger de nos champs s'irradiant de soleil devient
moisson et fruit. H. L.

« L'heure de sa revanche va sonner... Il reprendra sa
place parmi nous, et U faudra bien lui tenir compte de
ces quatre années pendant lesquelles il a été inj uste-
ment exclu. Il est maintenant tout désigné pour un
poste d'inspecteur.

— Et s'il réussit à ramener Jervaux vivant ?
— Eh bien, mais c'est très simple, ce camarade sera

pendu haut et court. Et ça ne traînera pas. Et jamais
sentence n'aura été plus juste.

— Mais mon père, dit-elle d'une voix hésitante, que
pensez-vous ?...

— Ne vous faites pas de souci pour lui , dit l'inspec-
teur en souriant. Dans cette affaire-là , je puis agir à
ma guise.

A cet instant, la porte s'ouvrit avec violence.
Dans l'encadrement, parut Jean Ladrone, rouge

d'émotion, et qui gesticulait :
— Mademoiselle ! s'écria-t-il... Vlà m'sieu Dysort. Il

est là-bas sur la piste... Y vient...
D'un bond, l'inspecteur fut sur ses pieds et Nancy

n'avait pas encore pu prononcer un mot qu'il posa cette
question :

— Seul , Jean ?
— Oui , m'sieu, il est tout seul.
L'inspecteur jeta un regard vers Nancy et vit que,

dans ses yeux, passait une inquiétude.
— Il a échoué, dit-elle en soupirant. Gaston Jer...
— Non, interromp it l'inspecteur. Il n'a pas échoué.

Cela n'est pas possible. Il ne serait pas revenu si tôt.
— Alors ?... demanda-t-elle en tremblant.
Elle n avait pas besoin de préciser sa pensée. L ex-

plication qu'elle se donnait à elle-même, le chef des
montés l'acceptait déjà. Jervaux était mort, tué par Dy-
sort.

— C'est propable, dit-il. Très probable. Quand les
passions se mêlent des affaires des hommes...

Il ne poursuivit pas plus avant. Aux paroles qu 'il
venait de prononcer, Nancy s'était caché la tête dans
ses mains...

Lorsqu il eut franchi la porte de la palissade, il
regarda attentivement vers la rivière gelée. A trois cents
mètres en aval, Jack Dysort et son attelage faisaient
route aussi vite qu 'ils le pouvaient vers le poste.

L'attelage s'enleva pour franchi r la rive et Dysort,
laissant aux soins de Ladrone, se hâta vers l'inspecteur.

— Bien passé ? demanda celui-ci d'un ton sec et
raide, parfaitement officiel.

— Je l'ai eu , dit Dysort, laconique.
— Alors où est-il ? demanda Carne de son même ton

bref.
Dysort fit un geste de la tête vers l'endroit d'où il

venait :
— Là, sur le traîneau.
L'inspecteur Carne regarda du côté qu 'on lui indi-

quait. Il vit , en effet, sur le traîneau, un paquet volu-
mineux, enroulé dans des couvertures, et de forme assez
lugubre. L'officier comprit ou crut comprendre.

— Vous avez tiré dessus ?
Dysort montra son épaule blessée.
— Non , dit-il, c'est lui qui m'a touché.
A ces mots , l'attitude rigide de Carne se relâcha un

peu.
Dysort fit le récit de son aventure.
— Mais pourquoi l'avez-vous ramené ici ?
— Parce que... Pour des raisons puissantes, j e ne vou-

lais pas, Carne, que vous puissiez douter de ma parole,
vous, et Nancy.

— Sacrcbleu ! s'écria l'inspecteur Carne , mais à quoi
pensons-nous ? Cette j eune fille est là, à se torturer
l'esprit et à se manger les sangs... Attendez, Jack, un
tout petit instant... Vous serez récompensé.

Il se précipita vers le poste et entra dans la pièce
où se tenait Nancy. Elle était là, debout , pâle comme
une morte, et le regardait de ses beaux yeux effray és.

— Il a échoué ? demanda-t-elle vivement.
— Non , Jack n 'est pas de ceux qui échouent.
— Alors ?...
Mais à ce moment les mots ne pouvaient plus sortir.
— Il a ramené Jervaux avec lui... mort.

A femme ravissante...

a________ . §̂1 *'*__W .̂Î Ŝ

*¦* :1___________r * . ^̂ B̂ H t̂v

... robe ravissante ! Et Eleanor Parker, vedette de la
Métro sait la porter. Aux côtés de Stewart Granger,
elle déploie toute sa séduction dans le grand film en

couleurs « Scaramouche »

Il y a autour de nous une infinité de joies vraies ,
simples et faciles. Il ne s'agit que de s'en emparer.

o o o

On n'est pas bon juge de sa propre physionomie,
même en se regardant dans le miroir.



A vendre à Branson deux

propriétés
arborisées, de 2000 m2
chacune environ.
Tél. au 025/3 64 81.

— Oh ! fit-elle dans un sanglot. Il l'a donc tué ?
— Non. Le sort a pris à sa charge cette besogne.

Jervaux a blessé Jack à l'épaule mais U est mort de
froid.

— Oh ! merci, merci, mon Dieu ! Pas de sang sur
ses mains.

Il sortit à ce moment. Nancy attendait, le cœur bat-
tant violemment. Alors eUe perçut un bruit de pas écra-
sant la neige gelée ù l'extérieur. Il y eut à la porte
comme un léger grattement , la barre de fermeture se
souleva, la porte s'ouvrit.

Et celui qu 'elle aimait entra...
Lui referma la porte puis resta un moment debout ,

comme s'il n'osait avancer... Puis il la regarda ct, d'une
voix tremblante :

— Ma chérie !
— !...
— Voici venue... la fin du voyage, poursuivit Dysort

de sa voix mâle, adoucie par un espoir et rendue hési-
tante par une dernière inquiétude.

Mais la j eune fiUe n'hésita pas.
— Oui , c'est la fin...
Et elle se j eta dans ses bras.

FIN

On donnerait une vache en

hivernage
Tél. 4 72 76, A. Ducrey,
Leytron.

A vendre 5 à 6 m3 de bon

FUMIER
S'adresser chez Léon Pac-
colat, Dorénaz.

A vendre, 1000 kg. de

FOIN
de première qualité.
S'adresser à Mme Pittier,
La Clarté, Sion.

A vendre à Martigny, « Au
Vernay », un

pré
de 2800 m2.
S'adresser au journal sous
R 739.

Printemps ?
prenez du

CIRCULAI.
contre les

troubles de la
CIRCULATION

DU SANG !
CURE Fr. 20.55, V4 11.20,
4.95 chez votre pharmacien
et droguiste.

Lc poète américain Cari Sandburg a fêté dernièrement
son 75" anniversaire. Né aux Etats-Unis de parents
suédois, Sandburg est l'auteur d'une célèbre biographie
d'Abraham Lincoln ainsi que de nombreuses œuvres,
poèmes et recueils de chansons populaires dans lesquels
il s'efforce de traduire l'âme et les sentiments de son

peuple.

. «*ma t m t ¦_—¦ 

Le tirage de la Loterie romande
115° tranche, tirage du 7 mars 1953 à Auvernier

N° ou termin. Lot gagné N° ou termin. Lot gagné
0 6.- 367255 600.-

640 36- 368145 1200-
8870 246.- 368275 900.-

396280 1206- 372695 900-
417180 606- 373555 1200.-
427200 906- 390905 1200.-
432100 33006- 393025 900-
436390 1206.- 393505 900.-
440790 606.- 400285 600.-

410275 100000.-
7811 240.- 459345 900.-

357141 600.-
380951 600.- n C° 15-
382971 900.- 9606 240.-
398381 1200.- 350036 615.-
425271 600 — oo99oo bUU —
4*9991 900- 406066 900.-^JJJt 9Ua 

408836 1215.-
462 30.- 410276 1000.-
532 30.- 426106 600.-
752 30.- 471546 900.-

360712 600- 476006 900.-
404232 900.- ftnS7 c,,n411872 900.- gjgf UJl
ôno «™

~ 464597 600--447902 600— AUQ ^ TJ finn
465632 900.- 

6̂9317 600.-

470472 1200.- 
4/4/b' 9UU'

470942 600.- 318 60.-
477022 900- 448 60.-

355738 600.-
53 12.- 410998 600.-

7933 240.- 412388 1200.-
355623 900.- 441998 900.-
387673 600.- 446128 900.-
413503 1200.- 448028 600.-
413773 600,- 454218 900.-
464133 1200.- 456738 600.-
474213 900.- 457278 1200.-

461108 600.-
5984 240.- 468298 600.-

370884 900.-
374234 ' 900.- ,°09 120.-
385844 900.- 4469 240.-
388384 600.- 7619 240.-
402504 600.- 39°239 900.-
410094 900.- 409819 900.-
410274 1000- 413089 15000.-
468584 eoo!- 415"9 600.-
473064 900.- 425149 900.-

441619 600.-
235 30.- 442709 600.-
9725 240.- 469989 600-

360215 900.- 476269 600.-
Prescription (dernier délai d'encaissement) : 10 septembre 1953

Fumier-Tourbe
Nous livrons, par toutes
quantités, fumier et tourbe
de bonne qualité aux meil-
leures conditions.
FELLEY FRERES S. A.,

SAXON
Fruits en gros

Téléphone 026 7 6 23 27

Création de nouvelles industries,
d'accord !

mais que fait-on pour maintenir
en exploitation celles existantes ?

On nous écrit :
Depuis un certain temps, des personnalités bien

intentionnées, certes, multiplient leurs efforts en vue
d'attirer en Valais de nouvelles fabriques. Des postu-
lats furent déposés en faveur de la décentralisation
industrielle, une société de recherches industrielles fut
créée, etc., etc.

Presque journellement la presse cantonale nous
abreuve d'articles mirifiques sur les possibilités d'indus-
trialisa tion du Valais et ses conséquences pour l'ensem-
ble de sa population.

On semble ignorer :
1. Que l'Usine d'aluminium de Martigny-Bourg doit

arrêter ses fabrications de fin octobre au 15 mars
par suite de manque d'énergie électrique !

2. Qu'il en est de même à la Société des produits
azotés à Martigny-Ville !

3. Que la Verrerie de Martigny-Bourg, qui occupe
une quarantaine d'ouvriers et d'ouvrières, doit
fermer ses portes prochainement. Cette industrie
se trouverait en difficulté financière et aurait été
absorbée par le Vorort des verreries suisses en
viifi d'éliminer un concurrent !

Alors nous nous posons très souvent la question : ne
vaudrait-il pas mieux nous employer à faire vivre les
entreprises existantes ? Tous ceux qui, dans notre can-
ton, œuvrent pour son développement industriel, de-
vraient, nous semble-t-il, s'occuper sans tarder des
problèmes que nous soulevons ci-dessus.

La question de la Verrerie de Martigny-Bourg est
sans doute la plus urgente. Le Vorort des verreries
suisses aurait décidé de démolir les installations ou de
récupérer ce qui est encore utilisable.

Nous pouvons affirmer que cette industrie est outil-

La Société de recherches économiques
et sociales ouvre un bureau permanent

Nous apprenons avec satisfaction que la société vient
d'ouvrir un bureau permanent, à la rue des Vergers, à
Sion , bâtiment des Laiteries Réunies.

Le bureau a été meublé par des dons d'entreprises
valaisannes, soit la maison Gertschen's Sôhne A. G., à
Brigue, M. Emile Fracheboud, Usine de la Plaine, à
Vionnaz, et M. Laurent Fauchère, à Bramois, qui sont
à félici ter pour leur espri t de solidarité.

Nous saisissons également l'occasion qui nous est
offerte pour souligner le travail de pionnier effectué
par M. Henri Roh , fondateur de la société. Ce dernier
a étudié les réalisations étrangères en matière de déve-
loppement industriel ; puis par la presse et la brochure
« Décentralisation et développement industriels » no-
tamment, il a eu le mérite de proposer à nos autorités
fédérales et cantonales une politique adaptée à notre
génie helvétique. Aujourd'hui, un nouveau pas est fait
puisqu'il assume la direction du bureau. Son activité
est d'autant plus méritoire qu'il l'a réalisée avec des
moyens financiers extrêmement modiques.

Avis aux pêcheurs amateurs
du district de Martigny

Ouverture de la pèche aux canaux :
dimanche 15 mars

Les permis sont délivrés dès le mardi 10 mars 1953
par le secrétaire :

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

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

Le caissier de la Sections de Martigny
de la F.C.V.P.A.

COURTES NOUVELLES
Un bombardier à 8 réacteurs

Les usines Boeing, de Seattle, ne construiront plus
dorénavant que des avions à réaction, des bombardiers
de différents modèles, entre autres le B-52, un appa-
reil à huit réacteurs qui équipera les unités stratégiques
de l'aviation américaine dès 1955.

Maître Goupil ravit un bébé !
- Un renard a pénétré dans la cour d'une ferme de

Menty-phagen, dans le district d'Osnabrueck (Allema-
gne) ; il a happé par ses langes un bébé de quatre
mois couché dans une poussette et s'est enfui à travers
champs vers la forêt voisine. Les habitants de la fer-
me, alertés par les cris des poules, ont remarqué aus-
sitôt l'enlèvement du bébé et se sont lancés à la pour-
suite de la bête. Celle-ci, les apercevant, a lâché l'en-
fant pour disparaître.

Martigny-Combe • Ravoire
En prévision de la construction de la nouvelle route

de la Forclaz qui traversera le vignoble non loin du
hameau des Vignes, la commune demande une autori-
sation d'expropriation près de cette agglomération afin
de relier la nouvelle route à celle qui aboutit de Ra-
voire jusqu'au Sommet des Vignes.

Si 1 on envisage pour l'avenir une réfection de cette
dernière artère, on voit que Ravoire sera très rappro-
ché de la route de la Forclaz.

Leytron
STATISTIQUE PAROISSIALE. - Baptêmes : Cha

triand Francis-Roger, de Julien ; Moulin Philippe
Adrien, de Max.

Sépulture : Chiarelli Marie-Louise, 1877.

Le micro sur la route... ,
<*->;>___ interview

JLifc J rf,w/*
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Pourquoi avez-vous choisi une VW
«' C est a la suite d'attestations élogieuses émises par plusieurs
confrères possesseurs de VW que je me suis finalement décidé pour
cette marque. Je l'ai achetée au début de 1949 et , à mon tour , je ne
puis en faire que des louanges. Son compteur marque près de
80000 km. et je n'ai à signaler aucune réparation de quelque
importance. Je l'utilise par tous les temps, sur les terrains les plus
accidentés et cahoteux. En hiver, je roule tous les jours et sans
chaînes. J'apprécie particulièrement son refroidissement à air qui me
permet de démarrer à la première nécessité et de la laisser stationner
longuement dehors, et en été, jamais d'eau qui bout. Sont à signaler
aussi sa minime consommation , le tarif à prix fixes et le service VW
qui est exemplaire par sa rapidité et sa bienfacture. »

Et maintenant, le dernier
modèle de luxe comporte
36 améliorations, entre
autres : une boite de vi-
tesses synchronisée ; une
nouvelle suspension en-
core plus confortable ;
une marche rendue prati-
quement silencieuse, etc.
Prix inchangé : Fr. 6710.-
y compris chauffage el
dégivreur.

FUM ER
rendu sur place.
S'adresser à Henri Demier-
re, Saint-Martin (FVg), tél
021/9  43 81.

L'Erreur
de Nadine

pa r Claude Rozelle

tel est le titre du roman-feuilleton dont «Le
Rhône » commencera la publication vendredi
prochain. Nul doute que nos lectrices trouve-
ront un plaisir très vif et de douces émotions à
lire les pages pleines de fraîcheur et de bon
sens écrites par un écrivain sensible et profon-
dément humain.

Lisez toutes « L'erreur de Nadine ».

ECHALAS
mélèze

5000 sont demandés.
Faire offres sciés ou refen
dus à A. Cretegny, Echan
dens (Vaud).

5750

\

Modèle Normal depuis Fr
Agences VW, garages :
BRIGUE-NATERS : Emit Schweizer
BULLE : F. Gremaud
CORTAILLOD : A. Bindith
CUARNENS : Jules Chappuis
DELÉMONT : Le Ticle S. A.
DUDINGEN : M. Boschung
FRIBOURG : A. Gendre
GENÈVE : Ch. HofTcr & Fils

» » Nouveau Garage dc la Jetée S.
» » Cornavin S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS : H. Stich
LAUSANNE : Garage de Montchoisi S.A,

» » Zahnd , Stade de Vidy
» » de l'Ouest , Jaquemet Frères
» » W. Obrist , Bellcvaux s/L.
» » Montbenon-Tivoli S. A.

y compris chauffage et dégivreur
LE NOIRMONT (J. B.) : Aubry
LES BIOUX: Gaston Rochat
MARTIGNY : Balma
MONTHEY : G. Guillard
MOUDON : O. Kormann
NEUCHATEL: Patthcy & Fils
NYON : Louis Jaques
PESEUX : Eug. Stram

A. RENENS : de la Gare, A. Humbel
ROLLE : Sirca S. A.
ROMONT : H. Krucker
SIERRE : A. Antille
VEVEY : J. Herzig

i VIÈG E : Staub
VILLENEUVE : J. Moret
YVERDON : Schiumarini S. A.

I

p a r  t o u s  l e s  t e m p s , s u r  t o u s  l e s  c h e m i n s  !
SALON DE GENÈVE : Stand N°2 (VW Utilitaires N» 223)
Propriétaires VW : Pendant la durée du Salon, un parc garde et gratuit

vous est réservé sur la plaine de Plainpalais. Profitez-en I

lée pour travailler sur un pied d'égalité avec n'importe
quelle verrerie suisse. Des installations ultra-modernes
n'ont jamais été utilisées. La main-d'œuvre est haute-
ment qualifiée.

Avant qu'il ne soit trop tard , sauvez donc une petite
industrie telle que celles que vous aimeriez voir naître
dans chacun de nos villages.

Paul Arlettaz, secrétaire FOMH.
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A vendre grande quantité
de



Apres la mon dc Staline
Voici quelques commentaires de journaux au sujet de la mort de ^ Staline, qui a si souvent fait parler de lui

Destin hors série
Sous ce titre, nous lisons dans la « Tribune de Ge-

nève _> :
Devant toute destinée hors série, nous éprouvons —

nous « le commun des mortels » — un sentiment de gêne.
Normalement, notre admiration va aux hors-séries bien-
faisants : artistes dont le génie nous exalte, nous rassure
ou nous ravit ; savants chercheurs et découvreurs d'un
remède à ceux de nos maux qui nous effraient le plus ;
inventeurs favorables à l'idée que nous avons du bien-
être, de la vie plus faede. Nous admirons aussi le cou-
rage, l'endurance, la performance, le talent dès qu'ils
sont exceptionnels.

Nous pressentons dans tous ces êtres qui excèdent
nos mesures, des semblables améliorés, doués de pou-
voirs dont nous avons peut-être rêvé. De constater que
ces pouvoirs se manifestent chez des hommes et des
femmes de notre temps nous donne des gages sur l'ave-
nir de la race humaine, sur la primauté de l'homme
dans la création.

Mais il est aussi des êtres hors série qui nous inspirent
une sorte de terreur. Jadis on les tenait pour des dieux
afin de se les concilier. Aujourd'hui on craint leur inter-
vention capable de modifier le cours de la politique et
de faire vivre les contemporains dans un état d'incerti-
tude, prompt à se changer en crainte chronique.

Joseph Staline fut certainement un de ces personna-
ges extraordinaires. Il est à peine mort que déjà, à son
ÏHTOpos, on évoque les tyrans les plus impitoyables de
"histoire ou, au contraire, les plus grands politiques.

Probablement parce que le défunt maître du Kremlin
tenait, en réalité, des deux. Si l'on n'envisage que l'as-
pect extérieur de sa carrière, il a transformé de fond en
comble l'empire russe, en trente années d'un règne inin-
terrompu. Il existe très peu d'exemples, d'une œuvre de
cette envergure, d'une métamorphose aussi profonde,
aussi complète.

C'est au point que, vue de l'extérieur ou par les yeux
de ses partisans à l'étranger, la Russie est devenue un
monde à part, bien plus éloigné de nous par sa structure
et son mode de vie, crue l'Orient et, à nous, bien plus
étranger. C'est, en Staline, la part apparente du grand
politique, du grand chef d'Etat.

Cependant, dès qu'on étudie avec un peu de soin le
phénomène, on remarque que le résultat obtenu a coûté
très cher..Toutes les étapes de cette évolution sont ta-
chées de sang, sont marquées par l'oppression, par le
mépris de la pensée personnelle, par le déclin progressif
de toutes les libertés dont se réclame l'Occident, par la
négation sans cesse affirmée des valeurs spirituelles ;
tout cela dans une atiïiosphère de ruse, de délation, de
calomnie et d'injure, également sans pareille dans l'his-
toire.

Laissant à d'autres le soin d'examiner au cours de ces
prochaines semaines les conséquences politiques de la
inort de Staline, nous nous bornons ici à considérer, sans
pouvoir l'expliquer, le phénomène humain, cette desti-
née heurtée, contractée, cette taciturnité efficace, cette
volonté inhumaine, cette intelligence sans scrupule, le
mystère impénétrable de cette vie... Gaston Bridel.

o o o

Dans la « Gruyère », M. Glasson, son rédacteur, écrit :
;::.~La succession du défunt donnera-t-ehe lieu aux
intrigues de palais et aux querelles intestines qui suivi-
rent la mort d'Alexandre le Grand ? Sera-t-elle, pour le
plus formidable empire de la planète, l'annonce du dé-
clin, comme le fut la disparition de Charles-Quint ?
Y aura-t-il une personnalité ou un consortium anonyme

assez forts pour dominer les rivalités et conduire les
fidèles de Moscou au Grand Soir ? L'avenir le dira . Pour
l'instant, les Russes et leurs amis se plongent avec un
mysticisme bien slave dans une douleur bruyante et
spectaculaire. Ils portent avec ardeur leur deuil... A
l'exception peut-être de ces millions de bagnards, de
réprouvés et de persécutés qui sont les victimes du tyran
et de son régime concentrationnaire. Devant la mort —
dit-on — l'anticommunisme et la haine doivent se taire.
Mais est-il possible de tout oublier ? Sur le cortège funè-
bre, qui accompagnera Staline à son mausolée, plane-
ront les ombres de tous les pendus, de tous les fusillés,
de tous les massacrés et de tous les torturés qui ont mar-
qué chaque étape de cette éblouissante carrière.

Le culte de Staline
Sous ce titre, voici l'opinion du journal de Porrentruy,

le « Jura » :
Depuis longtemps Staline était entré dans la légende.

Une légende habilement créée par le parti communiste
russe pour lui conférer un irrésistible prestige sur les
masses. Ce parti, qui avait dénoncé le « Fiihrerprinzip »
quand il s'agissait d'un Hitler ou d'un Mussolini, avait
trouvé tout naturel de présenter Staline comme le
« Vojd » des peuples soviétiques, c'est-à-dire comme le
conducteur de deux cents millions d'hommes sur la voie
du socialisme. Il avait fini par imposer à tous le dogme
de son infaillibilité, et le patriarche de toutes les Rus-
sies lui-même, entraîné dans le mouvement, en était
venu à proclamer « élu de la Providence » le doctrinaire
du matérialisme historique, pour lequel communisme et
athéisme sont deux concepts inséparables.

Staline s'est laissé encenser et glorifier de son vivant
comme un despote oriental. On en a fait un Pic de la
Mirandole qui savait tout, « le plus grand capitaine de
tous les temps », le « génial stratège » qui a libéré
l'URSS et l'Europe . Il a été en même temps le protec-
teur des lettres et des arts, et, bien qu'il n'ait jamais eu
la moindre formation scientifique, on l'a baptisé le « co-
ryphée de la science ». Son génie politique écrasait natu-
rellement celui des hommes d'Etat du passé et du pré-
sent, les Churchill et les Roosvelt n'allaient pas à sa che-
ville...

On ne pourra j amais compter le nombre des odes et
des dithyrambes qui célèbrent ses mérites. A quoi ne
l'ont pas comparé les poètes courtisans, surtout les bar-
des orientaux de l'URSS ?

On l'a chanté en prose comme en vers, dans des ro-
mans et dans des chansons, dans des pièces de théâtre
et dans des films sur la guerre ; on lui a dédié des can-
tates et des poèmes symphoniques. Les peintres et les
sculpteurs ont reproduit inlassablement ses traits stylisés
et ennoblis dans des tableaux et des statues qui remplis-
sent les musées, les ministères, les parcs, tous les lieux
publics en URSS. On a créé l'obssession stalinienne : il
était présent partout, en effigie, comme un demi-dieu.
Nulle part au monde on a vu un tel culte s'organiser
autour d'un être humain. Nulle part au monde la flatte-
rie savamment calculée n'a pris de proportions aussi
monstrueuses. _ .

Le successeur
du maréchal Staline

M: Guergi Malenkov a été élu président du Conseil
des ministres de l'U. R. S. S. et devient ainsi le succes-
seur de Staline.

MM. Béria , Molotov et Kaganovitch, ainsi que le ma-
réchal Boul ganine, sont nommés vice-présidents du Con-
seil des ministres.

M. Molotov devient ministre des affaires étrangères
étangères et M. Vychinsky délégué permanent de
l'U. R. S. S. à l'O. N. U.

Les ministères de l'intérieur (M. V. D.) et de la sécu-
rité publique (Guépéou) sont fusionnés sous la direction
de M. Béria.

La constitution d'un présidium du comité central du
parti communiste de l'U.R.S.S. avec les dix personnali-
tés suivantes : MM. Malenkov, Béria , Molotov, Vorochi-
lov, Kroutchev, Boulganine, Kaganovitch, Sabourov,
Pervouchine et Mikoyan.

Les funérailles de Staline ont eu lieu hier lundi à Mos-
cou.

D « O

De la « Nouvelle Revue de Lausanne » :
Selon les rares Occidentaux qui ont eu l'occasion de

l'approcher, le « camarade » Malenkov est l'un des per-
sonnages les plus inquiétants du régime. Tout comme
Staline, il n'a guère quitté le territoire de l'U. R. S. S.
et a pour l'étranger, pour l'Occident surtout, une mé-
fiance instinctive. C'est aussi un farouche ennemi des
Juifs , et c'est principalement à lui qu'on attribue les
récentes mesures d'épuration et la vague antisémite
en Union soviétique et dans les pays satellites.

Un neveu de Staline et familier du Kremlin, a bros-
sé, dans ses souvenirs, un portrait peu flatteur du suc-
cesseur probable de Staline : « Avec son gros ventre
qui gonflait la ceinture de son pantalon, écrit-il, sa
petite tête ronde et ses oreilles décollées, il ressemblait
à un nain de la grotte magique du Parc de culture et
de repos de Moscou... »

Avec Staline, Malenkov est l'homme qui travaille le
plus tard , dans la nuit, au Kremlin. Il a le teint livide
de ceux qui veillent à peu près toute la nuit. « Il se
meut lentement et prudemment comme une grosse bête
d'aquarium. Son rire est rare et grelottant. Il ne plai-
sante jamais. Dans les banquets, note encore le neveu,

un miroir i
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Grand paquet fr. 1

Le nouveau FIX dissout en un clin d oeil graisse
et saleté... à bien meilleur prix encore !
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produit 

Sunlighi

Vive la liberté !
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Un jeune lieutenant d'aviation polonais s'est enfui avec un avion
de construction russe et a atterri sur l'île danoise de Bomholm,
en demandant asile politique. Notre photo montre le Mig-15 sur

la place de Ronne dans l'île de Bornholm.

Enchères
Lundi 16 mars 1953, à 17 heures, au Café de la
Poste, à Charrat, il sera vendu en enchères pu-
bliques et volontaires les 2 VIGNES suivantes
sises sur terre de Charrat :

N° 1810 Fol. 17 La Rappaz S34 m2
N° 2342 Fol. 23 Champ-Dury 513 m2

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.
P. o. : Me Jean-Charles Paccolat, avocat, Marti-
gny-Bourg.

VENDEUSE °n demande
cherche remplacement jus- JEUNlL FI_L_L_E
qu'au 10 avril. Confiserie
ou autre. — Faire offres au pour servir au café et aider
journal sous chiffre R 741. au ménage. — S'adresser

au journal sous R 738.

Autrichienne «UWE FILLE

A VENDRE

, , , . ï »  .. de 25 a 35 ans est deman-cherche place a Martigny dée faj re fe méou environs comme mena- de  ̂ personnes et ser-gère ou femme de cham- 
 ̂au J£bre. — a adresser au jour- ,

nal sous R 736. S adr. a M. Joseph Crittin,
Café des Alpes, Leytron.

- . tél. 027/474 15.

une chambre à coucher, A vendre
état de neuf , comprenant m. ¦ ng\A
1 lit à deux places, avec "SUgBOt OUI
literie crin animal, 1 ta-
ble de -nuit, 1 table ronde sortant de revision. Pneus
noyer massif , 4 chaises, 1 et carrosserie en parfait
armoire à glace (3 portes) état. Transformable. Fr.
et 1 lavabo avec garniture. 2000.—. A. Clément, télé-
S'adresser au iournal sous phone (021) 6 29 71, Mon-
R 740. treux.

ENGRAIS Kiii.
E

luteurs - tourbe - pommes de ferre

f* L* *% 12%  ̂ produits antiparasitaires
V^ I I ^̂  I ^3 ̂ _# produits fourragers

Edouard Darbei_aii&Cie ~:::

bille de noyer
de grandes d imens ions,
ainsi que 2000 kç. de

foin
de qualité. — S'adresser
tél. 027/4 74 85.

ASPERCIERE
A prendre à la moitié jeu-
ne aspergière de 4 mesures
aux Champs-Neufs, Marti-
gny-Ville. — S'adresser à
Louis Cretton, Les Ver-
gers, Martigny-Gare.

Etranger
Mutinerie dans un camp de prisonniers :

23 morts
Deux mille prisonniers communistes nord-coréens

ont participé samedi à une mutinerie qiù a éclaté dans
le camp de l'île de Yon-Cho-Do. L'on tenta de répri-
mer l'émeute en faisant usage de gaz lacrymogènes.
Lorsque ce moyen échoua, les gardes des Nations
Unies ouvrirent le feu, pour rétablir l'ordre. 23 mutins
furent tués et 43 blessés.

Terrible incendie à Pau
Un violent incendie a détruit, dans la nuit de diman-

che, une usine de chaussures, en plein centre de Pau.
Au cours du sinistre, trois jeunes femmes ont péri dans
les flammes. Le matin, on a découvert le cadavre, cal-
ciné, de l'une d'entre elles. Une fillette de 15 mois a
pu être sauvée. Atteinte de brûlures, elle a été admise
a l'hôpital.

Un destroyer coule dans la tempête
Le destroyer égyptien « Solloum s _. coulé, samedi

après midi , à 15 km. au large d'Alexandrie, après ime
lutte héroïque de l'équipage contre une mer déchaînée.
Une grave avarie s'étant produite aux machines, il fut
impossible de sauver le navire.

Le bateau polonais « Butch », qui se trouvait a
proximité, a réussi à recueillir 60 membres de l'équi-
page, qui comprenait 114 officiers et marins. Cinquan-
te-quatre membres de l'équipage, dont six officiers,
sont portés manquants.

Chute mortelle de deux alpinistes au Pavé
Dimanche, à l'aube, deux cordées étaient parties

faire l'ascension de la face sud du « Pavé » près de Gre-
noble. La première était composée de MM. Dancet,
23 ans, de Chambéry, et Merle, 23 ans aussi, de Lyon.
Alors qu'elle commençait l'ascension, la cordée Dancet-
Merle perdit pied sur la glace et fit une chute terrible.
Leurs deux camarades donnèrent l'alerte et une colonne
de secours est arrivée au refuge du Villard-d'Arène. On
pense qu'elle atteindra les corps aujourd'hui mardi.

il laisse filtrer de temps à autre quelques mots entre
ses grosses lèvres d'Asiatique, et le reste du temps tri-
pote son verre... »

Les rancunes de Malenkov sont implacables. Une
anecdote en fait foi : En juin 1941, dans le parc de la
villa de Staline, à Sotchi, deux équipes jouaient au
volley-ball. Dans un camp, Staline, sa fille Svetlana,
Joukov ; dans l'autre, Malenkov et quelques hauts fonc-
tionnaires soviétiques. Malenkov , au lieu de frapper
le ballon avec la main, prétendit se servir de son poing.
Joukov protesta . Malenkov continua. Soudain, le bal-
lon, lancé d'un formidable coup de poing par Malen-
kov, atteignit Joukov en pleine figure. Il se mit à sai-
gner du nez et, rempli de fureur , hurla à l'adresse de
Malenkov :

— Damné fils de chienne !
Malenkov s'élança sur lui , serrant les poings. Staline

s'interposa : « Ça suffit , dit-il. On ne joue plus ! »
Svetlana emmena Joukov dans la maison pour soi-

gner son nez. « Malenkov ne pardonna jamais à Jou-
kov de l'avoir injurié.* Le ressentiment qu'il "éprouva
fut le commencement d'une querelle permanente entre
les deux hommes. Et en définitive, c'est à cause de
cette partie de volley-ball que le maréchal Joukov fut
banni , en 1947, de la capitale et envoyé dans un poste
secondaire à Odessa . »

Jeune homme
propre et habile, libéré des écoles, est deman-
dé comme commissionnaire ou aide de labo-
ratoire. Vie de famille assurée. — Faire offres
à la Confiserie E. Randin, Renens / Lausanne.

L'Association des producteurs de fruits et légu-
mes à Vernayaz met en soumission le poste de

gérant
Prière de faire les offres avec références et pré-
tentions jusqu'au 13 mars 1953 à M. Marcel
Revaz, président APV, Vernayaz.

A V E N D R E
A Martigny-Bourg : un CHAMP de 1106 m2
sis aux Champs du Bourg.
A Vernay az : MAISON D'HABITATION avec
grange-écurie et jardin arborisé attenant.
Facilités de paiement.
Pour traiter, s'adresser à Me Jean-Charles Pac-
colat, avocat à Martigny-Bourg.

Nous engagerions : W VllIlvllSv
expérimentée connaissant bien la branche alimentaire
et un jeune homme
robuste et de confiance comme aide-magasinier.
Faire offres par écrit à la Société coopérative de con-
sommation « L'Avenir », à Martigny.
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Casino ETOILE Martigny |
j eudi 12 mars, à 20 h. 30 I

I

les Artistes du Théâtre de Lausanne
avec Pierre ADMETTE et
Michèle AUVRAY

présenteront la célèbre pièce
d'Henri Bernstein

ESPOIR
Location : Librairie GaOlard, tél . 6 11 59

Prix : 5.50, 4.40, 3.30, 2.20

$̂É|J  ̂ Sion
Un accident de ski

Le petit Pierre Hoch, fils de M. Willy Hoch horlo-
ger, a fait une chute en skiant dans la région de Nen-
daz. Il est soigné à l'hôpital de Sion pour une jambe
cassée.

Un nouveau bureau
C'est avec plaisir que la population sédunoise en

particulier a appri s l'ouverture d'un bureau permanent
réservé à la Société de recherches économiques et
sociales.

Ce bureau so trouve à la rue des Vergers, à proxi-
mité de la Banque cantonale. Il est dirigé par M. Henri
Roh qui a été le principal artisan de cette utile autant
qu'indispensable société, à laquelle nous souhaitons
le succès le plus complet pour le développement éco-
nomique de notre pays valaisan.

On a prié pour Staline !
Répondant au vœu exprimé par l'Eglise, on a prié

pour le chef de l'URSS , Staline, dès que la nouvelle
do sa maladie fut connue. C'est ainsi que dans divers
établissements d'instruction, notamment à l'Ecole nor-
male des filles, des prières ont été dites à cette inten-
tion.

La permanence M. P. F.
Le mouvement M. P. F. se développant sans cesse,

une permanence vient de s'ouvrir. Elle est confiée au
foyer Biedermann, avenue Ritz.

Un cycliste happe par une auto
M. André Géroudet, âgé de 21 ans, circulait à vélo

dans une rue dc Sion lorsqu'il fut happé et renversé
par une voiture montheysanne. Le cycliste fut relevé
sérieusement blessé et transporté à l'hôpital régional.
Il souffre d'un bras écrasé, de plaies et de contusions
sur tout le corps .

t
Madame Vve Joséphine RAUSIS-TISSIERES,

à Chez-les-Addy sur Orsières ;
Monsieur et Madame Maurice RAUSIS et leur

fille, à Chez-les-Addy ;
Madame et Monsieur Louis GABIOUD et leurs

enfants, à Reppaz ;
Madame et Monsieur Hermann TERRETTAZ,

à Orsières ;
Monsieur et Madame Cyrille RAUSIS, à Chez-

les-Addy ;
Madame Vve Hortense REUSE et ses enfants,

à Chez-les-Addy ;
les familles RAUSIS, GABIOUD, TORNAY à

Orsières, TISSIERES à Fully, Orléans, Lau-
sanne et Genève, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées,

ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver . en la per-
sonne de

Monsieur Jules RAUSIS
leur très cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent, décédé ,
après une longue maladie chrétiennement sup-
portée t\ l'âgé de 74 ans, muni des secours de
notre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura heu à Orsières le mercredi
11 mars 1953, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchées par les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus à l'occasion de leur grand deuil,

Madame Charles SAUDAN
et familles

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

Un merci tout spécial à la municipalité, aux collègues
et ouvriers de la commune, au corps des sapeursipom-
piers , aux classes 1893 et 1921, au Martigny-Sports et
Martien}' II.

MAISON DE TRICOTS DE Martigny cherche

; personne habile
pour expéditions et petits travaux de bureau.
Offres p ar écrit avec prétentions sous R 737
au journal.

Jmt Martigny
Soirée du Chœur de Dames

Ce samedi 7 mars, dans la salle du Casino Etoile ,
décorée et fleurie avec art, le Chœur de Dames de
Martigny donnait sa 9e soirée annuelle devant une
salle comble.

Toutes les chanteuses, parées de la même robe d'un
rouge-violine chatoyant , extrêmement seyant, le cor-
sage fleuri d'un oeillet, exécutèrent avec beaucoup
d'entrain et de finesse un programme élaboré avec goût
par M. H.-P. Moreillon, directeur du chœur, qui ne
nous en voudra pas si nous lui trouvons une certaine
ressemblance avec Schubert... Les lunettes y sont peut-
être pour quelque chose !

Parmi les trois premiers chants nous avons apprécié
particulièrement « Midi au village », œuvre qui confir-
me le talent de M. Moreillon non seulement comme
directeur, mais également en tant que compositeur.

Mlle Wieder, présidente, prit ensuite la parole pour
souligner que certains des morceaux présentés ne sont
qu'un prélude à la Fête cantonale des chanteurs vau-
dois qui aura lieu à Lausanne en mai prochain. Le
Chœur de Dames a maintenant sa place parmi les
importantes sociétés locales, et à voir l'enthousiasme
qui anime ses membres, nul doute qu'elle ne continue
à se développer encore davantage.

M. Moreillon n'a pas craint de mettre au programme
« La nique à Satan » de Frank Martin, musique joyeu-
se, légère, aux consonances modernes, mais dont 1 exé-
cution est loin d'être une sinécure. On put s'en rendre
compte tout particulièrement dans l'interprétation de
la « Farandole », donnée avec un souci du détail et
une virtuosité tout à fait remarquables.

Puis Mme Moulin, Mme Sola et M. Jordan interpré-
tèrent avec talent deux « Lied » de Mozart, accompa-
gnés délicatement par Mme Suzanne Moreillon , pro-
fesseur de piano. Ces trios vocaux remportèrent un
grand succès, le soprano d'or de Mme Moulin s'alliant
merveilleusement au baryton de M. Jordan et au tim-
bre nuancé de Mme Sola. Cet intermède fut une inno-
vation très appréciée.

Le chœur exécuta ensuite un morceau de Jaques-
Dalcroze et « Renouveau » d'Apothélon, réel petit
chef-d'œuvre.

« Salve Regina » de Schubert terminait la partie mu-
sicale de la soirée. Morceau de choix qui représente
une très grande somme de travail et que le public
apprécia à sa juste valeur en ne ménageant pas ses
applaudissements.

Une petite comédie en un acte, « Ma bonne Zoé »,
terminait la partie récréative sur une note amusante et
un bal animé par l'orchestre « Andalousia » finit cette
soirée réussie en beauté. S. D.

Résultat de la tombola. - lor lot (50 fr.), 2010 ; 2° lot
(40 fr.), 2009 ; 3° lot (30 fr.), 2076 ; 4" lot (20 fr.), 2451 ;
5° lot (10 fr.), 2503.

15 olts à 5 francs : 2257 3288 3910 3669 2429 3412
3843 2289 2357 2692 2575 3985 2794 3983 2897

C. A. S., Groupe de Martigny
La course du mois de mars à l'Au gstbordhorn aura

lieu dimanche prochain, 15 courant. Réunion des par-
ticipants mercredi, à 20 h. 30, à la Brasserie Kluser.

Harmonie municipale
Mercredi, répétition partielle pour les bois. Vendredi,

générale.

M. Dulles espère en un avenir meilleur
Le secrétaire d'Etat américain Dulles a déclaré aux

journalistes que les perspectives de paix mondiale!
étaient meilleures par suite de la mort de Staline.
M. Dulles a ajouté que les peuples et les nations ont
toujours aspiré à l'indépendance, à la liberté et à la
paix. Ces aspirations ont toujours été étouffées eh
Union soviétique, du fait de la personnalité, de l'auto-
rité, du prestige et du despotisme de Staline. M. Dul-
les ne croit pas que le successeur de Staline pourra
avoir la même influence. C'est pourquoi il espère que
l'avenir sera meilleur.

Comme on lui demandait si les événements de
l'Union soviétique pourraient amener une rupture avec
la Chine communiste, M. Dulles a répondu que lés
relations entre Moscou et Pékin dépendaient avant
tout de facteurs internes. Mao Te Toung est certes un
communiste de premier plan et il ne serait pas éton-
nant qu'il ait ses idées propres.

Répondant à la question relative à une conférence
des ministres des affaires étrangères des USA, d'URSS,
de Grande-Bretagne et de France, M. Dulles a remar-
qué que c'était là un problème qui méritait d'être étu-
dié. M. Dulles a affirmé enfin quune participation plus
intense des Etats membres de l'ONU à la guerre de
Corée était plus souhaitable que jamais. H na  cepen-
dant constaté aucune aggravation de la situation.

Quand les grandes personnes
jouent à colin-maillard

Il existe un très vieux jeu d'enfant qui défie et le
temps et les inventions les plus savantes : c'est celui
de colin-maillard où l'un des petits joueurs, les yeux
bandés , doit essayer d'attraper les camarades qui l'en-
tourent. On pourrait penser qu'une fois atteint l'âge
de raison , les grands enfants préfèrent passer à d'autres
distractions. Il en est cependant qui , devenus adultes,
s'obstinent à leur façon à jouer à cc jeu : nous voulons
parler de ceux et de celles qui se conduisent dans les
rues comme s'ils avaient les yeux bandés.

Citons par exemple le cas de cette jeune femme de
25 ans qui jugea bon de traverser une rue en dépi t
du feu rouge et, de surcroît , en dehors du passage
clouté réservé aux piétons. Ce qui devait arriver arriva :
elle vint se jeter contre une voiture et fut renversée.
Résultat : des muscles froissés et une commotion céré-
brale.

Il est fort dangereux de jouer ainsi à colin-maillard
sur les routes...

SAXON
Bergerie de moutons
Elle commencera au début de mai. Les consi-
gnes sont reçues au Greffe communal, ainsi que
des offres pour une cinquantaine de moutons,
race sélectionnée en vue d'achat.
Un moutonnier est demandé pour la saison
1953. Gage à convenir. Faire offres au Greffe
communal de Saxon.

La Commission des montagnes*

SPECTACLES
Casino Etoile, Martigny

Mardi 10 : salle réservée à M. Lassueur, explorateur
suisse qui présentera le formidable film documentaire
AU CŒUR DE L'AFRIQUE.

Mercredi 11 : deux seules séances et pourtant un film
Mercredi 11 et dimanche à 17 h. : deux- seules séan-

ces et pourtant un film absolument sensationnel dont
l'action se situe dans l'atmosphère équivoque des bas-
fonds. VOYAGE SANS RETOUR, avec une distribu-
tion unique : Claude Dauphin, Jeff Chandler, Marina
Berti et Marta Toren.

Jeudi 12 : Grande soirée théâtrale par les artistes du
Théâtre municipal de Lausanne qui présenteront la cé-
lèbre pièce d'Henry Bernstein ESPOIR.

Dès vendredi : le nouveau grand succès du cinéma
italien, BANNIE DU FOYER, avec Amedeo Nazzari et
Yvonne Sanso.

SAXON — Cinéma REX
Jeudi 12 et vendredi 13 : VOYAGE SANS RETOUR

(voir communiqué sous Cinéma Etoile).
Samedi et dimanche : MARIA CHAPDELAINE, un

spectacle de grand gala avec Michèle Morgan, l'incom-
parable vedette de l'écran français, et Philippe Lemai-
re, Françoise Rosay, etc. La plus belle, la plus touchante
histoire d'amour tournée dans des paysages grandioses I

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

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7.20 Premiers propos et concert matinal. 9.15 et 10.10 Emission
radioscolaire. 9.45 Œuvres de C. M. von Weber. 10.40 Fantaisie
pour piano et orchestre, de Fauré. 11.00 Emission d'ensemble.
11.55 Refrains et chansons modernes. 12.15 Musique légère. 12
h. 25 Le rail, la route, les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Non
stop. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30 La rencontre des isolés.
18.00 Le rendez-vous des benjamins. 18.30 leunesses musicales
suisses. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.08 Les Chambres fédé-
rales. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.35 Mira-
cles de l'enregistrement. 19.55 Questionnez, on vous répondra I
20.15 Rendez-vous. 20.30 Le mercredi symphonique. 22.30 Infor-
mations. 22.35 L'assemblée générale des Nations unies. 22.40
Pénombre.

JEUDI : 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 Le quart d'heure du sportif.

Broquet aux chanteurs de tout le Bas-Valais sont nom-
breux et profonds : n'a-t-il pas toujours suivi avec beau-
coup de sympathie les efforts entrepris pour dévelop-
per l'art choral dans notre région ? Ses encouragements
ne furent-ils pas particulièrement précieux aux initia-
teurs de la Fédération des chanteurs du Bas-Valais qui
ont tenu récemment à le nommer membre d'honneur ?
Le 65e anniversaire du chanoine Broquet leur est d'ail-
leurs un heureux prétexte pour choisir parmi ses œu-
vres les chœurs d'ensemble de la prochaine fête de
Leytron.

Comme l'an dernier, l'Orchestre du Collège de St-
Maurice participera au "concert de la- Saint-Joseph.
C'est ainsi qu'on entendra notamment la Cantate « No-
tre Liberté », pour soli , chœur et orchestre. Cette œu-
vre de Broquet ne fut exécutée qu'une seule fois, lors
de la Fête cantonale de chant de Martigny, en 1934.

Le concert sera suivi d'une comédie de Benedetti,
« Deux douzaines de roses écarlates ».

Avec un tel programme, cette soirée attirera sans
doute un public nombreux les 15 et 19 mars.

M. Dellberg présidera la séance
constitutive du Grand Conseil

Lors de la séance constitutive du Grand Conseil,
c'est au doyen d'âge des députés qu'est dévolue la
tâche éphémère de présider les débats. Or, il se trouve
que c'est actuellement M. Charles Dellberg, conseiller
national socialiste, qui est le doyen d'âge. On verra
donc, pour la première fois, un socialiste s'asseoir au
fauteuil présidentiel. Cette séance constitutive est con-
voquée pour lundi prochain 16 mars, à 9 heures. L'or-
dre du jour comportera la nomination du bureau et les
nominations réglementaires.

De Monthey à Bex
Il y a fort longtemps que l'on parle d'une liaison

routière par cars de Bex à Monthey et vice versa. Mais
la réalisation se heurtait à ces nombreux obstacles qui
sont le lot de presque tous les problèmes classés sous
la dénomination « rail-route». Enfin la direction du
I« arrondissement des CFF à Lausanne vient d'oc-
troyer la concession nécessaire à.la Compagnie Aigle-
Monthey-Champéry, qui établira un service régulier
dès le prochain mois de mai. En même temps, et déjà
dès le 30 mars, la direction du Ier arrondissement des
CFF établira une meilleure communication, le matin,
sur la ligne St-Maurice-Bouveret pour les ouvriers qui
utilisent le train pour se rendre à leur travail.

Le « pilote des Alpes » a atterri
sur le lac de Champex

Dimanche était organisée à Champex, sous la direc-
tion de M. Charles Crettex, une journée de démonstra-
tion de vols en haute altitude. Après la messe, célébrée
à la chapelle par Mgr Lovey, prévôt du Grand-Saint-
Bernard, un nombreux public se réunit autour du lac
pour assister tout d'abord à un atterrissage impeccable
de l'avion de M. Hermann Geiger puis à une série de
vols de démonstration. Tout se déroula sans incident,
à l'entière satisfaction des spectateurs enchantés.

Vernayaz
CONCERT DE LA SAINT-JOSEPH. - La fête de

St-Joseph est. pour le Chœur mixte de Vernayaz l'occa-
sion de son concert annuel.

La majeure partie du programme sera consacrée à des
œuvres du chanoine Louis Broquet qui fête cette an-
née son 65e anniversaire. Le bel apport — chansons,
hymnes, messes et motets — de ce compositeur au
répertoire de nos chœurs mérite d'être mieux connu
qu'il ne l'est encore. Les chanteurs de Vernayaz tien-
nent à exprimer eux aussi leur gratitude envers M. le
chanoine Broquet. En effet, les liens qui unissent M.

locaux et garages
à louer tout de suite ou date à convenir.
S'adresser à Voiler, Le Castel, Martigny-Bourg.

_^t0SSS____ Mardi 10 : strictement pour adultes

/¦JNflPSK Au cœur de l'Afrique
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Jeudi 12, vendredi 13 :
Un film d'action et d'amour dans

l'atmosphère équivoque des bas-fonds

Voyage sans retour
Samedi 14 et dimanche 15 :

» Maria Chapdelaine

12.35 Onérettes de Kalman. 12.45 Informations. 12.55 L'écran
sonore. 13.30 Œuvres de Richard Strauss. 16.30 Emission d'en-
semble. 17.30 Récital de piano. 17.50 Musique tzigane. 18.00
Le plat du jour. 18.10 Refrains d'opérettes. 18.30 Portraits sans
visages. 18.40 Rythmes variés. 18.50 Les Chambres fédérales. 18
h. 55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroii
du temps. 19.04 Derrière les fagots. 20.00 La Pitié dangereuse,
feuilleton. 20.30 Les Quafjeudis. 21.20 Flâneries au Brésil. 21.40
Concert par l'orchestre de chambre du studio. 22.30 Informations.
22.35 L'assemblée générale des Nations unies. 22.40 Champion-
nats du monde de hockey sur glace.

VENDREDI : 6.45 Voulez-vous apprendre l'anglais î 7.00 La
leçon de gymnastique. 7.15 Infonnations. 7.20 Propos du matin.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 Le
courrier du skieur. 12.30 Musiques militaire et anglaise. 12.45
Informations. 12.55 Au music-hall.. 13.25 Blues et negro spiri-
tuals. 13.45 La femme chez elle. 16.00 L'Université des ondes.
16.30 Emission d'ensemble. 17.30 La rencontre des isolés. 18.05
L'agenda de l'entraide et des institutions humanitaires. 18.15 El
chantons en choeur ! 18.25 La biliothèque d'un jeune d'aujour-
d'hui. 18.40 Les cinq minutes du tourisme. 18.45 Reflets d'ici el
d'ailleurs. 19.08 Les Chambres fédérales. 19.15 Informations. 19
h. 25 La situation internationale. 19.35 A vos ordres... si possible 1
19.40 De tout et de rien. 20.10 Boris Godounov, opéra de Mous-
sorgsky. 20.40 La pièce inédite du vendredi : Vieille Rancune.
21.30 Musique de chambre classique. 22.00 La vérité sur... Jean
Giono. 22.20 Un disque. 22.30 Informations. 22.35 L'assemblée
générale des Nations unies. 22.40 Pour terminer la soirée...

Chaussées en béton
dans les campagnes

Le fait que les cultures ont été intensifiées, que la
charge des véhicules s'est accrue, comme leur vitesse,
ont sérieusement aggravé l'usure des chaussées et no-
tamment celle des chemins de campagne ou de mon-
tagne. Cela impose des frais considérables aux commu-
nes qui doivent assumer l'entretien de ces chemins. On
cite le cas de communes qui doivent consacrer chaque
année 1000 fr. par kilomètre pour entretenir ces che-
mins, c'est là un cas extrême il est vrai ; en revanche
nombreuses sont les communes qui dépensent chaque
année 4 à 500 fr. par km. pour les chemins de déves-
titures.

Depuis de nombreuses années, on recherche dans le
canton de Vaud des solutions propres à rédiûre les frais
d'entretien incombant aux communes. Dans une récen-
te étude, M. Pierre Regamey, ingénieur, fait état dès
essais entrepris dès 1950 pour bétonner certains che-
mins vicinaux. Diverses entreprises d'améliorations foH-
cières ont entrepris de telles expériences ; ce fut le cas
à Aigle, Orbe et Rougemont notamment. Certains ont
vu dans la construction de chaussées en béton en ter-
rains agricoles un luxe : excessif , line dépense exagérée.
Or> selon les expériences faites rapportées pir M. Re-
gamey, il apparaît que la construction dun chemin
vicinal bétonné revient à 52 fr. le mètre en plaine et
à 60 fr. 50 en montagne, alors que dans les mêmes
conditions un mètre de chaussée empierrée et gravelée
revient respectivement à 42 et 51 fr.

Le gros avantage de cette nouvelle construction
réside dans le fait qu'il n'y a quasiment pas d'entre-
tien, si ce n'est le retduchage des joints, etc. L'entre-
tien annuel revient à 84 fr. le km. contre 400 à 500 fr.
pour les chaussées ordinaires. Il semble donc que les
chaussées en béton pour les dévestitures rurales doivent
donner toutes satisfactions tant du point de vue tech-
nique que financier. La seule objection que, l'on puisse
faire, en montagne, est que le bétail ne marche pas
volontiers sur cette surface drue.

Grande Salle Hôtel Terminus
Martigny-Gare
11 mars, à 20 heures

Conférence auec film
P R O G R A M M E

1. Cours technique d'instruction
Moteurs à 2 ct à 4 temps. Dépannage. Explica-
tions avec moteurs en coupe.

2. « Le tracteur à deux roues RAPID Type S »
Film en couleurs commenté
Les innombrables possibilités d'emploi de ce tracteur.
Discussion et entracte.
Egalement très intéressant pour les proprié-
taires de tracteurs à quatre roues
Invitation cordiale à chacun I

ENTREE RAPID S. A. DES FAUCHEUSES A MOTEUR
T TRRF ! ZURICH-OJVE- Le représentant : Léon Formaz, machines agricoles

• - ï Martigny-Bourg, tél. 6 14 46



B U ̂ 2 fl î fl 1̂ ITI Puissant, antiseptique, microbi-
¦Jf U U I U I lll cide, désinfectant, désodorisant:
non caustique ; odeur agréable. Adopté par les hôpitaux,
maternités, cliniques, etc. ; il a aussi sa place dans la phar-
macie de famille et le cabinet de toilette.

^¦'Çy'w/Ep ^^^^^K-yyt^Yj, Evitez les contre-façons
Q^^J iAjf YdrCj m * en exigeant l'emballage

^T//j_ vélr *r/l — original de la marque
° /̂ .m»m[33l|l 7 -?* déposée.

Flacons : 100 gr., 250 gr., 500 gr., 1 kg.
Savon toilette. — Savon barbe.
Toutes pharmacies et drogueries

Société suisse d'Antiseptie Lysoform , Lausanne

Ĵ Ŝfeafete  ̂ AUTOMOBILISTES !
9__\_________ Wtk̂ t_̂̂ ^__ W____w^__^___t^^ )
; C Z' Exigez de votre garagiste l'accu-

" ¦• - __ - ' JUI^B mulateur Leclanché «D ynamic».
^L_-£ ĵ£ Leclanché à l'avant-garde du pro-

_w ùtî°~^Q___J Rrès. — Dépôt Service de l'Usine
IL^^M Auto-Electricité.

f% I; 1 PIERRE GUEX
*̂^*ïâ iÊÊr Avenue du Grand-St-Bernard

^**̂
^à mr Martîgny-Bourg Tél. 6 10 06

Représentants
régionaux

sont demandés dans tout le Valais. Gains inté-
ressants. — Faire offres par écrit sous chiffre
R 680 au bureau du journal.

Tuyaux pour sulfatage
de 8 X 16 mm., garantis jusqu'à 40 atm., par rouleaux
de 40 m., le m. Fr. 2.50, détail + 10 %.
Tuyau pour l'arrosage de 16 X 23 mm., garanti jusqu'à
30 atm., le m. Fr. 1.60.

G. FALCY, Echallens.

UUE CHEMISE POUP Fr. 9.95
genre militaire. Envoi contre remboursement. Com-
mande avec tour de cou à Case 15637, Vouvry.

A vendre, faute d'emploi
1 camionnette Fordson 6 CV en parfait état,

Fr. 3000.- ;
1 balance automatique 10 kg. en parfait état,

Fr. 800.-;
1 appareil à strier les pneus neuf , Fr. 50.—.

Tél. 027/2  21 64.

On demande une

sommeiière
présentant bien et de con-
fiance. Entrée 20 mars.
S'adresser au Café Central,
à Fully, tél. 026/6 30 12.

On demande une

JEUNE FILLE
pour servir au café et aider
au ménage. — S'adresser au
Café des Trois Suisses, Les
Granges (M. O. B.), télé-
phone 029/4 61 80.

On demande pour la mon-
tagne, du 15 mai au début
d'octobre,

GARÇON
14-15 ans ou jeune homme
16 à 20 ans. — Faire offres
avec prétentions à Fernand
Ginier, Les Ravières, ipar
Le Sépey (Vaud).

INSTITUT HELVETIA -- Lucerne
Téléphone 041 / 2 16 03

Diplôme de commerce, langues modernes,
emplois fédéraux

COUPS d'allemand Internat pour jeunes gens
Etudes sérieuses

Ambiance familiale — Entrée 13 avril 1953

A nos assurés
Le 1er janvier 1951, notre Société a introduit, la première, sans surprime,

une prestation spéciale en cas de décès après une
maladie de longue durée

Cette innovation vivement appréciée était limitée jusqu'à présent aux assu-
rances individuelles de capitaux conclues en Suisse depuis 1948, déjà plus
de 100 000 polices. Nous avons le plaisir d'informer nos assurés que cette
innovation a été étendue, conformément aux conditions valables pour cette
prestation spéciale,

sans surprime
également aux assurances en vigueur

conclues en Suisse avant 1948 comme assurances individuelles de capitaux.
Il en résulte pour ces anciens et fidèles assurés une protection plus efficace
en cas de décès, la prestation spéciale pouvant doubler la somme assurée et
atteindre 30 000 francs.
Cette bonne nouvelle concerne environ 325 000 anciens assurés, à qui nous

RENCES

ERMET

LES DISTINGUER...

et pourtant ces deux cuillères sont différentes :
L'une est d'argent massif, l'autre n'est qu'argen-
tée. Il ne faut donc pas se fier aux apparences bien
qu 'elles brillent autant l'une que l'autre. Leur
substance première n'est pas comparable.
Il en est de même pour un fortifiant alimentaire.
Voilà pourquoi l'Ovomakine est exempte de
toute substance additionnelle bon marché. - Elle
est le résultat d'une opération scientifique et déli-
cate qui réunit uniquement sous une forme très
concentrée et facile à digérer les éléments nutri-
tifs du malt d'orge, du lait et des œufs frais - le
tout aromatisé d'un peu de cacao pour parfaire le
goût.
Grâce à ses vertus agissantes, l'Ovomaltine vaut
son prix.

RENTENANSTALT
Siège à Agence générale pour le canton du Valais :

Zurich, Alpenquai 40 E. Pierroz, Marti gny, Avenue du Simplon

Notre Société, fondée en 1857 sur le principe de la mutualité, est la plus ancienne entreprise
suisse d'assurances sur la vie, celle dont le montant des capitaux assurés en cours est le plus
grand. Ils atteignent actuellement 2 milliards 700 millions de francs et les rentes assurées
annuellement dépassent 100 millions de francs. Depuis sa fondation, elle a payé plus de
2 milliards 400 millions de francs comme prestations assurées et comme parts de bénéfices.

Motocyclistes ï
Tous les VETEMENTS
EN CUIR : paletots, ves-
tes, lumberj acks, casques,
bottes, pantalons, man-
teaux, etc.
Tous les VETEMENTS
IMPERMEABLES : pan-
talons, windj acks, etc.

Choix énorme

Cela saute aux y eux!
RADION aux nouveaux et prodigieux
avantages lave plus blanc, vraiment
impeccablement! i rffMftr

Convainquez-vous cn ! Compa-
rez ! Vous découvrirez aussitôj
pourquoi Radion est la lessive
la plus achetée en Suisse : parce
que toujours plus nombreuses
sont les ménagères qui ont re-
marqué que Radion sans aucun
auxiliaire - soit pour blanchir,
soit pou r rincer - lave beaucoup,
beaucoup plus blanc, d'une ma-
nière absolument impeccable.
Et l'agréable odeur de fraîcheur!

i *,Wi

j
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«Quelle merveilleuse sou-
pleSSe ,> s'excIame enthousias
mée Mme Favre, l'experte
bien connue. ] 'ai essayé toutes
les lessives, y compris les
toutes dernières , mais je dois
vous dire qu 'il est presque in-
croyable qu 'une pareille diffé-
rence puisse exister. Faites-en
vous-même l'essai ! Vous verrez
par vos propres yeux que seul
le doux Radion peut rendre
votre linge aussi agréable au
toucher sans s'attaquer au
tissu même!»

\ Grmd Paquet Ft. 1.05
\ Piquai

S iconomi qua Fr. 3.-
t)y. : y ¦':' y y y y . '0 ,

La preuve: •
Plus de la moitié des femmes
suisses donnent la préférence à
Radion. C'est qu 'elles ont décou-
vert que Radion seul lave im-
peccablement blanc!

CHALET
de vacances (même ancien)
région Val d'Hérens ou
d'Anniviers. — Faire offres
AiS 265 J aux Annonces
suisses S. A., Bienne.

R A D I O N  lave p lus blanc !
Un produit Sunlight R 27

communiquerons — dans le courant de 1 année 1953 — les conditions de
notre prestation spéciale dans un avenant à la police que nous joindrons à
un avis d'échéance de prime ; la prestation spéciale est néanmoins déjà
garantie à partir du 1er janvier 1953. C'est bien volontiers que nous nous
tenons à la disposition de nos assurés pour les renseigner sur notre nouvelle
prestation supplémentaire.

SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAINE

Magasins Pannatier, a Vernayaz




