
Problèmes dc lo liionfaisic
Parlant de la dépopulation des vallées laté-

rales, nous avons terminé notre précédent ar-
ticle en disant que ce phénomène n'est pas
inéluctable , qu'on peut enrayer dans une cer-
taine mesure cet exode et que nous voici peut-
être à un tournant à ce sujet.

Expliquons-nous.
Pendant ces trente ou quarante dernières an-

nées, la plaine s'est développée d'une façon
extraordinaire : où s'étendent aujourd'hui de
beaux vergers et de riches cultures croupissait
une eau pestilentielle apportant sa malfaisance
dans les villages sous forme de fièvres malignes,
de paludisme, etc. ; la population en était mar-
quée dans son développement physique, intel-
lectuel et dans son essor économique ; nous
n'inventons rien : nous citons simplement ce
que tous ceux de notre génération ont vu il y
a un demi-siècle.

Soudain , changement radical, presque bru-
tal ; révolution plutôt qu'évolution. Un réseau
de canaux d'assèchement a sillonné cette plaine
hier encore marécageuse ; les procédés les plus
modernes de défoncement, l'application inté-
grale de méthodes de culture préconisées par
de hardis novateurs ont transformé les « îles in-
cultes » en terres ouvertes, riches et fécondes.

Mais cela ne s'est pas fait par les seuls ap-
ports matériels des habitants des lieux, dépas-
sés eux-mêmes par les événements et par le
rythme des travaux ; on était déjà au siècle de
l'électricité, du moteur, que diable ! La guerre
de 1914 à 1918 avait déferlé sur le monde. Mal-
gré les progrès énormes de la technique, il fal-
lut tout de même avoir recours « au petit Suisse
aux bras noueux » qui ne demandait qu'à des-
cendre de cette montagne aride et stérile où il
languissait un peu au souvenir de ses pérégri-
nations à travers la Suisse, durant les longues
mobilisations, observant et comparant.

Ne pouvant suffire à la tâche, les gens de la
plaine accueillirent avec enthousiasme ces soli-
des lurons qui , durant la froidure des hivers,
tournaient le sol, défonçaient les vignes, défri-
chaient les taillis. A ce travail qui ne les rebu-
tait pas, ces tâcherons gagnaient de belles jour-
nées et se trouvaient heureux.

Tant et si bien qu ils finirent par se "deman-
der pourquoi ils remonteraient encore dans leurs
villages haut perchés. La vie leur paraissait plus
facile en plaine, non que le travail dans les vi-
gnes ou sur le chantier ait été moins pénible,
mais parce que l'argent tombait régulièrement,
sans chômage, dans leur bourse : cet argent qui
leur permettait de se mieux vêtir, de varier les
repas et aussi de se payer quelques satisfactions
dont ils étaient sevrés à la montagne.

Et puis, vers la même époque, légèrement
avant , de grandes usines ont été édifiées dans
nos petits centres de la plaine : Monthey, Mar-
tigny, Chippis, Viège, etc. Là encore, paye ré-
gulière, travail assuré. Tâche pénible évidem-
ment, mais qui ne le paraissait guère à ces gens
habitués à peiner 14, 15, 16 heures et plus sur
la terre déclive et caillouteuse.

En 1917, nous avons questionné un ouvrier
de la fabriqu e d'emboutis de Fully à propos du
travail auquel il était affecté : « Un amusement,
nous dit-il. Rien qu'à prendre les obus ici pour
les placer là, et toujours la même chose, du
matin au soir. (A en devenir fou à la longue,
vous pensez bien 1) Et puis quand on a fait
ses huit heures, on est libre. Tous les quinze
jours , la paye. Ce n'est pas comme là-haut ;
aussi, j e t assure qu'on ne m'y reverra plus. »
On ne l'y a plus revu , en effet , jusqu'à son ense-
velissement, car il est mort phtisique quelques
années après : mais c'est là une autre chanson.

Oui , beaucoup d'ouvriers et de manœuvres
d'usines sont venue de la montagne. C'étaient
des célibataires pour la plupart qui n'ont pas
tardé à fonder des foyers en plaine, amenant
leurs petites amies cle là-haut, toutes contentes
elles aussi de déserter, ou trouvant sur place
lame sœur.

Autre facteur. Il ne faut pas oublier non plus
qu'il y eut un âge d'or pour la vigne, période
où la brantée de vendange s'est payée jusqu'à
80 francs ; à cette époque, les journées n'étaient
pas à l'avenant : c'était à la fin de la première
guerre mondiale, en 1918.

Or, les habitants des vallées d'Entremont,
d'Hérens, d'Anniviers et d'ailleurs ont eu de
tout temps des vignes à Fully, à Saint-Léonard,
à Sierre, etc. Tentés par ces prix forts , ils se
sont efforcés de faire mieux valoir leurs mai-
gres parcelles, de les arrondir par achats ou par
défoncements de terres vagues. Le domaine
s'étant ainsi étendu, on a trouvé qu'il valait
mieux ne pas perdre un temps précieux en
déménagements coûteux. Encore une cause qui
a pesé d'un grand poids dans la dépopulation
de la montagne, de Saint-Luc en particulier.

Dans ces quelques lignes, nous avons tenu à
relever brièvement les principaux éléments qui
ont incité les montagnards à descendre, à titre
provisoire d'abord, puis, c'était inévitable, à se
fixer définitivement en plaine : on n'a jamais
vu une pierre détachée de la montagne remon-
ter à son point de départ. Les facteurs que nous
avons analysés sont donc les suivants : prospé-
rité passagère de la viticulture, création de la
grande industrie, aménagement de la plaine du
Rhône.

Mais la transformation de la plaine, la créa-
tion de vergers fruitiers modèles, la reconstitu-
tion du vignoble, cela ne s'est pas fait sans un
apport considérable de capitaux.

Les banques sont intervenues : on ne pouvait
se passer de leur concours ; sans elles, il n'était
pas possible de sortir de la stagnation, de chan-
ger l'état des lieux.

C'est bien pourquoi il a fallu hypothéquer ses
domaines, grever ses biens de lourdes servitu-
des, tirer des chèques sur l'avenir.

Aujo urd'hui, les dettes sont devenues d'au-
tant plus lourdes qu'on ne s'est pas contenté
d'améliorer ses terres, on a voulu se mettre bien
chez soi. Les nombreux taudis — mais oui, il y
en avait même en plaine — ont été remplacés
par des maisons dotées de tout le confort mo-
derne. En quoi on a eu parfaitement raison
d'ailleurs, car durant l'année on passe d'aussi
longues heures dans sa demeure que sur ses
terres : il est donc normal que l'on tienne à ses
aises.

Mais tout cela a coûté gros et les comptes en
banque se sont terriblement enflés. On n'avait
pas lieu de s'en soucier outre mesure puisque
la contre-valeur y était, facilement réalisable
et à bon compte. A ce moment-là d'ailleurs,
c'était peut-être pendant la dernière guerre,
les fruits, les légumes, le vin se vendaient bien ;
on pouvait facilement payer les intérêts et
amortir raisonnablement ses dettes.

Cela n'a malheureusement pas duré : la crise
agricole est venue, les exploitations ont été défi-
citaires, il a fallu vendre à perte. Or, les charges
sont restées.

Mais, direz-vous, il est question de la mon-
tagne dans votre article ; vous vous en écartez
singulièrement, puisque vous voilà en plaine.

Au contraire, nous avons pris le chemin qui
nous y amènera vendredi prochain.

CL...n.

Un chasseur américain abattu par des Migs
Deux chasseurs à réaction des USA ont été attaqués,

au-dessus de la zone américaine de Bavière, par deux
Migs tchécoslovaques. Un avion américain a été abattu.
Washington et Prague se sont adressé mutuellement
des notes de protestation.

Noces tragiques : 30 morts
Trente personne ont péri empoisonnées à la suite d'un

repas de noces dans un village de la province de Jam-
mou (Indes). Les jeunes mariés se trouvent parmi les
victimes. De nombreux autres convives seraient dans
un état critique.
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ECHOS ET NO UVELLES
Les illettres dans l'armée

britannique
Un officier du Corps d'instruction de l'armée a dé-

claré que l'armée britannique recevait en moyenne, par
année, 1500 recrues totalement illettrées et quelque
2500 « à demi lettrées », c'est-à-dire dont les connais-
sances n'atteignent même pas le niveau d'un écolier
normal de sept ans.

Mais, ajouta l'officier — le lieutenant-colonel Wright
— les services d'instruction de l'armée parviennent, en
.douze semaines, à élever de deux ans l'âge scolaire des
recrues.

Une capote de voiture
qui se ferme toute seule s'il pleut

Les visiteurs de la récente exposition automobile à
¦New-York ont pu admirer le fonctionnement d'un dis-
positif qui , à la moindre goutte de pluie, provoque la
fermeture automatique de la capote et des fenêtres
d'une voiture de tourisme décapotable.

L appareil , dont 1 invention est due à la « Micro
Moisture Controls Inc. », est constitué par un bâti en
matière plastique mesurant 6 centimètres sur 9, lequel
est entièrement recouvert d'un réseau de fils électriques
relié à un relais électrique disposé sous le capot du
moteur et alimenté par l'accumulateur de la voiture.
La présence d'humidité dans l'air , agissant sur les fils,
a pour effet d'enclencher le relais, lequel, à son tour,
met en marche le mécanisme de fermeture de la capote
et le cas échéant des fenêtres.

ïïeme suisse
Quatre ouvriers asphyxies
dans une galerie

Un grave accident s'est produit dans le chantier de
l'usine hydroélectrique de Cavergno (Tessin). Une ex-
plosion, dont les causes ne sont pas connues, a provo-
qué la rupture d'une conduite pour l'aération d'un tun-
nel où plusieurs ouvriers travaillaient. Sept hommes
ont été asphyxiés : quatre sont morts et trois ont été
transportés à l'hôpital dans un état grave. Les victimes
son MM. Vittorio Apollonia , de Sesio Maggiore, marié,
né en 1925, Fiorenzo Mares , 28 ans, de Santa Giustina
(Belluno), Francesco Locatelli , 41 ans, de Soverc (Ber-
game), célibataire, et Antonio Krauer , 40 ans, de Guen-
see (Lucerne), célibataire.

Le nouveau nonce apostolique en Suisse

Le pape a nommé Mgr Gustave Testa, anciennement
légat apostolique en Palestine, comme nouveau nonce
apostolique à Berne. Il succède à Mgr Bernardini , nom-
mé secrétaire de la congrégation « Propaganda Fide ».
Le nouveau nonce, âgé de 67 ans, est originaire de
Lombardie.

Gros incendie à Soleure
Mercredi matin, entre 3 h. 45 et 4 heures, un incen-

die s'est déclaré subitement dans le département du
séchage et de la fermentation de la fabrique de tabac
située sur la commune de Biberist près de Soleure. Le
feu s'est développé avec une rapidité inouïe. Le me-
nuisier et le garagiste qui logent dans ce corps du
bâtiment eurent juste le temps de fuir par les fenêtres
et d'alarmer les autres habitants de l'immeuble.

Les pompiers durent se borner à préserver les bâti-
ments voisins car le feu trouvai t dans l'immeuble en
question une matière hautement inflammable.

Les dégâts sont énormes. Plus de 600,000 kilos dc
tabacs indigènes ont brûlé, c'est-à-dire la totalité du
contingent indigène. Cela représente une perte d'envi-
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L'orgue de Barbarie
Sauf aux ^

'ours de foire ou de fêtes régionales,
les musiciens ambulants se font, chez nous, plutôt
rares. Et encore, dans ces manifestations, n'y a-t-il
guère que des impotents à racler du violon ou à
faire geindre quelque « renifle ».

Dans les grandes villes on en rencontre encore
qui déroulent aux coins des rues ou des places
leurs tendres ou alertes mélopées, escomptant sinon
l'intérêt , du moins la piécette du passant .

On trouve même des chanteurs qui vont de rue
en rue diffuser les dernières chansons à succès.
J'en ai connu un qui avait fort belle voix et qui
attirai t aux fenêtres et balcons beaucoup de re-
présentantes du beau sexe genevois...

Un instrument de musique qui a tout à fait dis-
paru aujourd'hui — ou presque — c'est l'orgue de
Barbarie, qu 'il serai t plus exact d'appeler de Bar-
bari , nom de son inventeur et fabricant, originaire
de Modène. Comme quoi une quasi-similitude or-
thographique arrive à faire naître de regrettables
Confusions.

En patois, du moins, n'y avait-il pas lieu de se
tromper. Ce genre d'instrument avait nom « viou-
le », tout simplement. On pense bien qu'il n'y
avait là aucun rapprochement avec la viole, ins-
trument à cordes chéri des troubadours !

L'orgue de Barbari était une espèce d'instru-
ment enfermé dans une boîte. Un cylindre muni
de pointes, et qu 'on faisait mouvoir à l'aide d'une
manivelle, mettait en jeu un clavier émettant les
accords voulus et déterminés par la position dudit
cylindre.

Oh ! ce n'était pas infiniment harmonieux I Et
ça n'avait lien des musiques célestes, dont on dit
qu'elles bercent et enchantent les élus. Mais cela
suffisait pour appeler l'attention des passants sur
les aveugles et autres estropiés ou mutilés qui en
jouaient.

Je me souviens d'un de ces orgues, au reste fort
modeste — qui s'ennuyait sous la poussière de no-
tre galetas. J 'avais quelque huit ou dix ans lorsque
je le découvris. « Ah ! ces gamins, ils mettent le
nez partout ! » Ce fut l'exclamation irritée de mon
grand-père lorsque j 'annonçai ma trouvaille.

J'appris bientôt que la « vioule » avait appar-
tenu à mon propre père et qu'elle lui servait à
gagner sa vie de manchot. Il n'y avait pas alors,
comme on en bénéficie aujourd'hui , de prothèse
permettant de travailler à peu près convenable-
ment. Ni d'institutions de réadaptation. Les estro-
piés devaient gagner leur vie et celle des leurs en
jouant d'instruments appropriés.

J'ai tourné la manivelle et des notes sont sorties
cle la boîte. C'était comme un écho triste et loin-
tain qui me fit mal, très mal. Je me mis à penser
à l'homme qui s'était servi de cet objet pour vivre
et me faire vivre : mon père. Puis je sanglotai,
solitaire sous les poutres du toit.

Alors, je recouvris religieusement l'orgue de
Barbari et m'éloignai en murmurant une prière.

Et lorsque l'orphelin que j 'étais doublement
ressentait quelque chagrin, il se rendait au gre-
nier et tirait du vieil orgue quelque mélodie en
évoquant l'image de ses parents à jamais absents.

Est-il besoin de dire qu'il ne s'en retournait ja-
mais sans consolation et une nouvelle provision
dc courage ? Freddy.

ron 500,000 francs. Les dégâts aux bâtiments et aux
machines se chiffrent par une somme sensiblement pa-
reille, ce qui fait un total de 1 million de francs de
pertes environ.

Queffe sorte de pain consomme-t-on
en Suisse ?

D'une enquête faite récemment, il ressort que depuis
le 1er mars 1947, date de la création de la farine mi-
blanche, la consommation de ce produit n 'a cessé
d'augmenter. Actuellement, la consommation de la
farine mi-blanche correspond au 60,12 % et celle de
la farine bise au 39,88 %, alors qu 'au début c'était le
contraire. En grand, on peut dire que de 1947 à fin
1952, le pourcentage des ventes de farine mi-blanche
a presque doublé, tandis que celui des ventes de farine
bise a diminué de moitié.

L'effet prompt et l'innocuité du Togal
De nombreux ouvrages et publications scientifiques

de même que beaucoup des 7000 attestations médicales
confirment qu'en vertu de son heureuse composition ,
Togal est d'un effe t rapide et qu'il est très bien sup-
porté même par les patients au tube gastro-intestinal
délicat. Togal passe l'estomac sans subir pour ainsi dire
d'altération. C'est seulement dans l'intestin qu'il se par-
tage pour de là atteindre par la circulation du sang et
des sucs les organes malades.

Les excellents résultats réalisés dans la pratique , mê-
me dans les cas opiniâtres et chroniques, sont , outre les
attestations scientifiques existantes, la meilleure preuve
du prompt effet du Togal. Dans les cas de douleurs
dans les articulations et les membres, les maux de tête,
contre le lumbago, la goutte, les douleurs nerveuses,
la sciatique, les refroidissements, Togal s'est avéré très
efficace. Togal mérite aussi votre confiance ! Dans tou-
tes les pharmacies et drogueries, Fr. 1.65 et 4.15.
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Les matches du 15 mars
Ligue nationale A Ligue nationale B

Zurich-Fribourg Â'ttrâu-Soleure
Bernc-Chiasso Cantonal-Saint-Gall

_. Chaux-de-Fonds-Bellinzone . Urania-Malley
Grangcs-Grasshoppers Wil-Luceme
Lausanne-Servette Young Fellows-Bienne
Locamo-Young Boys Zoug-Schaffhouse
Lugano-Bûle

Intéressants « tests »
pour Sierre et Martigny

Sion favori
EN PREMIERE LIGUE : Inernational-Sierre, Mar-

tigny-Vevey, La Tour-Sion, Central-Union, Boujean-
Forward, Yverdon-Montreux.

On peut prévoir qu'à l'issue de cette (journée , d'im-
portantes modifications interviendront au classement.
A supposer que les équipes de tête, Sierre, Boujean ,
Martigny et Sion , gagnent dimanche, un profond fossé
se creuserait entre le groupe qu'elles forment et leurs
victimes. Seul Forward conserverai t le contact, même
battu , ce qui n'est d'ailleurs pas encore un fait ac-
compli .

C'est dire que les rencontres seront partout ardem-
ment disputées. Les Valaisans surtout devront faire
face à des assauts violents , Sierre en particulier qui
devra effectuer le difficile déplacement de Genève.
Inter est fantasque cette saison et capable de causer
une surprise si nos représentants ne veillent pas au
grain.

Martigny, quoique incomplet, a fai t bonne impres-
sion dimanche passé à Fribourg, où une malchance in-
signe ne lui permit pas de remporter un succès à sa
portée. Les lignes se sont montrées homogènes et tra-
vailleuses, la défense déjà en forme. Sera-ce suffisant
pour battre Vevey et du même coup prendre revanche
d'une défaite cle 3 à 0 au premier tour ? Si Perréard ,
Patané , Balma et Damay font leur rentrée, les chances
martigneraines seront doublées.

Apres une jolie victoire amicale contre Forward, Sion
a pris une bonne « veste » face à Malley. Mais il est
bon de relever que les Sédunois n'alignaient pas une
formation complète. Il y manquait notamment le gar-
dien Panchard et Genevaz-la-locomotive, soit deux
joueurs qu'on ne remplace que difficilement. Avec tout
son monde, Sion doit pouvoir l'emporter à La Tour.

Ainsi, nos prévisions sont nettement favorables à nos
équipes valaisannes. Fêterons-nous trois succès ?

Douzième victoire montheysanne
DEUXIEME LIGUE : Monthey-Saint-Maurice, Lu-

try-Sierre II, Vignoble-SaintjLéonard, Aigle-Saxon.
Le match Pully-Viège est renvoyé au 24 mai pour

cause d'aménagement du terrain pulliéran.
Notons que trois matches sur quatre se dérouleront

en terre vaudoise, l'autre à Monthey où les locaux fe-
ront valoir une fois de plus leur supériorité.
. .. Une seule équipe en déplacement semble de taille
à pouvoir faire pencher la balance en sa faveur, nous
nommons Saxon. Renforcé par le Martignerain Fran-
chini et le Sierrois Wanner , le « onze » cher à M. René
Bruchez doit faire parler de lui ce printemps.

L'éternel revenant...
C'ets bien le cas du match de Troisième Ligue qui ,

pour la quatrième ou cinq uième fois, a dû être ren-
voyé. Cette fois sera-t-elle la bonne ? Espérons-le.

Les juniors raccrochent
Voici le programme prévu par I'ACVF : Monthey-

La Tour , Malley-Sion, Martigny-Vevey.
Sierre II-Brigue I, Châteauneuf-Fully et, pour ie

championnat cantonal , Vouvry-Muraz. F. Dt.

L'assemblée des délégués 1

de la Fédération cycliste valaisanne
On se souvient encore de la fameuse affaire Berrini ,

suite inévitable des non moins fameux champ ionnats
valaisans cyclistes sur route 1952.

On se souvient aussi que nous avions été le premier,
dans ces mêmes colonnes, à nous élever avec vigueur :
contre la décision destituant Jean Berrini de son titre j
de champion cantonal.

La chose avait été vue d'un fort mauvais œil parj
M. Walpen, président de la Fédération , lequel nous;
prit violemment à partie dans la presse du canton.

Quoi qu'il en soit , l'affaire fut portée devant le!
comité directeur de l'Union cycliste siùsse qui rendit
finalement le verdict qui s'imposait : Berrini fut réinté-
gré dans son titre, justifiant ainsi la thèse que nous
avions défendue.

Justice ayant été rendue, nous avions simplement
clos les débats et nous nous réjouissions, en tant que
délégué du V. C. « Excelsior » de Martigny, de nous
rendre dimanche dernier à l'assemblée des délégués de
la F. C. V. à Collombey, où nous pensions que tout le
monde se serrerait la main et scellerait un magnifique
pacte d'amitié sportive.

C'était sans compter sur l'ire provoquée . chez cer-
tains messieurs par le jugement du comité directeur de
l'U.C. S. Au début de la semaine précédant l'assem-
blée, M. Walpen avisa téléphoniquement M. Bollenru-
cher, président du V. C. « Excelsior » et membre du
comité directeur de l'U. C. S., qu'il se refuserait à ou-
vrir la séance au cas où nous serions présent. M. Bol-
lenrucher lui fit remarquer que c'était tout simplement
se moquer de tous les règlements en vigueur comme
aussi du V. C. « Excelsior », libre de déléguer n'im-
porte lequel de ses membres à Collombey.

La séance fut donc ouverte. Sitôt après, M. Diitli ,
de Sierre, se livra à une violente diatribe à notre égard,
allant jusqu'à demander notre exclusion et interdire
(sic) au président de nous donner la parole pour nous
défendre. M. Walpen s'associa à son intervention et
déclara ne pouvoir qu 'approuver les paroles grossières
cle M. Diitli.

Quelques délégués s'élevèrent alors contre cette
façon pour le moins cavalière de procéder , parmi les-
quels M. Bollenrucher auquel le président de l'assem-
blée coupa carrément la parole !

Quant à M. Dùtli , il commit sans doute alors la plus
grosse erreur de sa carrière sportive. Outre qu 'il
influença ouvertement le vote d'un délégué de Brigue ,
qui avouait ne rien comprendre à la chose, il affirma
que le comité directeur de l'U. C. S. était intervenu au-
près de certains journaux , aujourd'hui contraints de
refuser notre prose de démolition à l'égard du cyclis-
me valaisan.

Quant au vote, six voix contre cinq et une absten-
tion nous déclarèrent indésirable, ce qui nous obligea
à quitter la salle, suivi par les délégations complètes
de Martigny et Collombey. On s'imagine que devint
dès lors l'assemblée. Disons simplement qu'elle refusa
l'admission d'un nouveau club; la Pédale montheysan-
ne, et passa comme chat sur braise sur la réélection du
comité. La décision qui serait intervenue à ce sujet l'an
dernier à Martigny fut violemment contestée. Elle
n'existe dans aucun protocole et les pouvoirs dictato-
riaux de M. Walpen ne permirent pas que cet objet
soit inscrit à l'ordre du jour.

Mais passons sur de tels abus de pouvoir. On nous
permettra cependant de dire au duo Walpen-Dutli
que nous ne voyons pas en quoi nous avons démoli le
cyclisme valaisan en défendant une cause reconnue
juste par le comité directeur cle l'U. C. S. Le reste n'est
que verbiage.

Nous ignorons pour l'instant le sort qui sera fait aux
allégations mensongères de M. Diidi tant par les diri-
geants de l'U . C. S. que par les responsables de cer-
tains journaux plus particulièrement visés à l'assemblée
de Collombey. Ce que nous pouvons dire à ces mes-
sieurs, c'est que les dirigeants de l'U. C. S. ne se per-
mettront jamais des interventions du genre de celles
qui leur ont été prêtées. Ils savent que les journaux
n'ont d'ordre à recevoir de personne et qu ils n'en
accepteront jamais.

Que MM. Walpen et Diitli sachent une chose : c'est
que nous ne laisserons pas étouffer le cyclisme valaisan
sous leur botte. Nous n'aurons de cesse que lorsque la
Fédération cycliste valaisanne sera un noyau de vrais
sportifs , sincères et loyaux en chaque occasion.

Josy Vuilloud.
(Réd. — Nous apprenons que le Comité directeur de

l'Union cycliste suisse a été officiellement saisi de cette
affaire.)
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LES SPORTS en quelques lignes
¦& Le II" Trophée de la Bella-Tola, a Samt-Luc, est

fixé au 22 mars. La descente comprend une dénivella-
tion de 1300 mètres environ ! Un atterrissage du pilote
Geiger est prévu ce jour-là sur les pentes de Bella-Tola.

$h L'Association cantonale valaisanne de football or-
ganise à Sion, les 28 mars et 25 avril, les deux cause-
ries de printemps pour arbitres de notre région. La pre-
mière sera donnée par M. Jean Lutz, de la Commission
des arbitres de l'ASFA, et la seconde par M. Albert
Butikofer, vice-président de la même commission.

% La maison Tebag a signé mercredi un contrat
avec les organisateurs du Tour de Romandie. Cette mai-
son a engagé Ferdinand Kubler, Emilio Croci-Torti et
Rolf Graf. Le quatrième homme sera désigné ultérieu-
rement.

Gars pour Verbier et Champex
Martigny-Excursions organise dimanche 15 mars

des cars pour Champex et Verbier

Prix : Fr. 5.—
Départ dimanche matin à 8 h. 30

Réserver les places chez Crettbn-Sports, tél. 6 13 24,
ou Martigny-Excursions, tél . 6 10 71. '
Paour vos sorties de contemporains, demandez nos
prix et projets sans engagement.

Cours du 19 mars a Sierre
Pour la troisième fois, le Dr Misangy, entraîneur

fédéral , donnera un cours aux athlètes valaisans. Il nous
reviendra à Sierre ce 19 mars (St-J oseph). Nos athlètes
travailleront ce jour-là spécialement la course. Le cours
débutera à 8 h. 15 à la halle de gymnastique et se
terminera vers les 16 h. Les athlètes doivent immédia-
tement s'inscrire auprès de leur chef technique. Une
partie des frais sera remboursée.

MAYENS DE RIDDES
Dimanche 15 mars

-ffî> inauguration
ssKfc du TélésHf

Slalom en 2 manches, sur 2 parcours différents
Inscriptions, logement et messe
à la Pension Edelweiss, tél. 4 74 73

î tfar J» mh fe mon Je
Toujours la guerre froide a l'ONU
t- Des batailles verbales ont lieu au sujet de la Corée
et hier le délégué soviétique Gromyko a accusé les
Américains « de brutalités » et de « crimes contre les
prisonniers coréens et chinois». Il a demandé la disso-
lution de la commission cle l'ONU pour la reconstruc-
tion de la Corée et a déposé une résolution dans ce
sens.

Le délégué américain a répliqué vivement, mais sa
mise au point n'aura aucun effet.

L'assemblée générale a ensuite adopté par 55 voix ,
sans abstentions, la résolution de la commission politi-
que qui demande une aide plus importante pour la
reconstruction de la Corée. Seul le groupe soviéti que
est resté dans l'opposition. En revanche, la résolution
soviétique en vue de dissoudre la commission de l'ONU
pour l'unification et la reconstruction de la Corée, a
été repoussée par 54 voix contre 5.

La résolution adoptée reconnaît la nécessité urgente
d'une aide à la Corée ; elle prend connaissance du rap-
port du représentant de l'ONU et exhorte les gouver-
nements qui l'ont approuvé à fournir une aide « impor-
tante et durable » pour la Corée.

Tout cela ne résoud rien.

L'Anglo-lranian a perdu son procès
' Le président du Tribunal commercial de Venise a
rejeté la demande de l'Anglo-Iranian Oil Co., tendant
à la mise sous séquestre des 4600 tonnes de pétrole ira-
nien que le bateau-citerne italien « Miriella » a amené
à. Venise.

Dans les attendus du tribunal, les lois iraniennes sur
la nationalisation de l'industrie pétrolière sont recon-
nues comme justifiées en droit. Un tribunal italien ne
saurait , est-i l dit, refuser de reconnaître la validité des
mesures prises en vertu de ces lois de nationalisation.

Le tribunal a aussi rejeté la plainte de l'Anglo-Ira-
nian Oil Co. selon laquelle l'Iran n'aurait pas offert
une compensation suffisante. M. Mossadegh, relève le
tribunal , a reconnu, à plusieurs reprises, le devoir de
l'Iran de verser une compensation.

L'Anglo-Imnian Oil Co. a immédiatement fait savoir
qu 'elle irait à Rome, en appel.

La loi d'amnistie est votée
Au terme d'une longue séance de nuit, l'Assemblée

nationale française a . voté, par 390 voix contre 210
(pour la plupart socialistes et communistes), la loi d'am-
nistie.

La loi adoptée s'appliquera à 11,000 fonctionnaires
épurés , 23,000 collaborateurs politi ques ou économi-
ques et 400 députés, sénateurs et ministres de la Troi-
sième Républi que ou du gouvernement de Vichy.

Sont amnistiés de droit les faits de collaboration .
L'inéligibilité est supprimée à l'égard des membres du
gouvernement de Vichy et des parlementaires ayant
voté pour le gouvernement de Vichy.

Parmi les parlementaires qui , grâce à la loi, sont re-
levés de l'inéligibilité, signalons l'ancien président du
Conseil Pierre-Etienne Flandin , l'ancien ministre et se-
crétaire général du parti socialiste avant la guerre Paul
Faure, les anciens.: ministres Georges Bonnet et Jean
Ybarnegaiay.

Qui remplacera Trygve Lie a l'ONU ?
Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni pom

s'occuper de l'élection du nouveau secrétaire général
qui devra remplacer M. Trygve Lie, démissionnaire.

Lc délégué américain a présenté le général phili ppin
Carlo Romulo , qui a déjà présidé rassemblée. Celui
des Soviets s'est prononcé en faveur du ministre des
affaires étrangères de Pologne ct le représentant danois
a fait état de la candidature de M. Pearson , ministre
des affa ires étrangères du Canada.

La votation a été renvoyée à ce soir vendredi.

siyy ̂'
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Trygve Lie, le débonnaire secrétaire général
des Nations Unies, qui est démissionnaire

Après un voyage en Extrême-Orient
Le maréchal Juin , inspecteur général des forces ar-

mées françaises et commandant en chef des forces
terrestres du pacte atlantique , est de retour d'un voyage
qu'il vient d'effectuer en Extrême-Orient.

Dans une déclaration qui a été remise à la presse,
le maréchal a rappelé qu 'il venait d'accomplir « une
mission d'information sur les activités militaires qui se
déroulent en Extrême-Orient». « Cette mission, a-t-il
ajouté , n'a pas manqué d'avoir un grand retentissemenl
international en raison de l'interdépendance des efforts
déployés sur les différents fronts d'Asie ».

L'inspecteur général des forces armées françaises a
souligné le « développement encourageant » de l'armée
vietnamienne, a rendu hommage au général Clark et a
indi qué qu 'il a « procédé avec le gouvernement japo-
nais à des échanges de vues concernant le maintien du
statu quo dans les régions du Pacifique épargnées pai
la guerre actuelle ».

Le maréchal s'est rendu aussi sur le front de Corée
où il a eu d'importants entretiens avec le général Clark ,
commandant en chef américain. Il a examiné avec lui
la situation stratégi que et les méthodes dc combat les
plus efficaces dans une guerre qui se différencie si pro-
fondément de celles qui l'ont précédée. Et , en commu-
ni quant à son collègue américain les résultats des expé-
riences faites au cours de six ans de durs combats en
Indochine, le marécha l Juin a ajouté : « Il est regret-
table que vous n'ayez pas le loisir d'aller vous ren-
seigner sur place ; ce ne serait du temps perdu ni pour
vous ni pour nous». . ¦ ¦ - '.

Le général Clark a été immédiatement séduit par
cette proposition impromptue. Il a répondu qu 'il serai!
heureux d'y donner suite. Une invitation officielle lui
a été immédiatement adressée par le haut  commissaire
Letourneau. Et , ce mois-ci encore, le commandant en
chef des forces de l'ONU en Asie ins.pecterci les armées
du général Salan.

A Paris, on accorde une très grande importance po-
litique et militaire à cette visite. Il en résultera une
meilleure collaboration entre les forces qui combattent
en somme le même ennemi.
__»_»__«»__-__P_____-_________-_-_»-_____I I  mi 

— L'Association internationale des anciens combat-
tants a décidé d'adresser une lettre au nouveau premiei
ministre soviétique, M. Malenkov, afin d'obtenir des
renseignements sur les 1,200,000 prisonniers de guette
qui sont encore en captivité en Union soviétique.

— Farouk et Narriman se sont séparés définitivement
à la suite de pressions exercées sur Fex-reine d'Egypte
par sa mère, Mme Assila Sadek, dans l'intérêt à la fois
de la dynastie et de la famille de l'ex-souveraine. L'ex-
terne Narriman est arrivée jeudi soir à Genève.

Les Suisses au Kandahar
¦ Une imposante délégation suisse prendra part au

prochain week-end à rÂarlberg-Kandahar à Saint-An-
ton. Nos sélectionnés sont :

Messieurs : Bernard Perren, Zermatt ; Raymond Fel-
lay, Verbier ; André Bonvin, Crans ; Fridolin Felder ,
Fluhli ; Hans Feuz, Murren ; Beat Fopp, Saint-Moritz ;
Plans Forrer, Wildhaus ; Charles Furrer, Zermatt ; Karl
Gamma, Andermatt ; Erik Hansen, Murren ; Gott. Jaun,
Murren ; Charles-Louis Perret, La Chaux-de-Fonds ;
René Rey, Crans ; Fredi Rubi, Wengen ; Georges
Schneider, La Chaux-de-Fonds ; Alfred Zurschmiede,
Petite Scheidegg.

Chez les dames, huit concurrentes suisses prendront
le départ , dont Madeleine Berthod et Ida Schopfer.

Le Derby de l'Arpille
Voici les résultats de cette course de descente orga-

nisée dimanche passé par le S. C. Ravoire :
Seniors : Mathey Raymond, Salvan, 2 42 (gagne

définitivement le challenge offert par la maison Simo-
netta) ; Saudan Nestor, Martigny-Combe, 2' 58" ; Bo-
chatay André, Salvan, 3' 01" 4/5 ; Moret Raphy, Ra-
voire, 3' 11"4/5 ; Vouilloz Adolphe, Ravoire, 6 00"4/5.

Juniors : Petoud Amy, Ravoire, 2' 52" 2/5 ; Guex
César, Martigny-Combe, 3' 10" 2/5 ; Saudan Sylvain,
Martigny-Combe, 3' 20" 2/5 ; Guex Roger , Martigny-
Comb'e, 3' 21" ; Boisset Gaston, Borgeaud, 3' 32 ;
Pierroz Francis, Borgeaud , 3' .53" 4/5 ; Boisset Francis,
Borgeaud, 4' 05" ; Petoud Bernard , Ravoire , 5" 02" 2/5.

Seniors II : Dorsaz Georges, Martigny-Combe, 3'
34" ; Petoud Freddy, Salvan, 3' 57" 4/5.'

Téléski de Lalmj
Samedi 14 et dimanche 15 mars

journées populaires
Abonnement pour courses illimitées durant
les deux journées Fr. 6.—

Les Giettes / Monthey 15 mars 1953

DE VALERETTE
organisé p ar le S. C. CHOEX

Participation des meilleurs coureurs bas-valaisans
et une sélection de skieurs savoyards

Fernand Grosjean au départ
Huit challenges en compétition

Service de cars : départ gare A. O. M. C, Monthey

Le professeur Camille LABIE
1er prix d'excellence avec grande distinction

1er prix de solfège supérieur
Elève de l'Ecole Paul Gilson (harmonie, contrepoint)

Ex-gagiste au Régiment des Carabiniers royaux
de Bruxelles

Ex-soliste à la Radio de Bruxelles
Ex-musicien d'orchestre aux Beaux-Arts de Bruxelles

Présentement directeur de l'Harmonie de Monthey,
où il a porté la société de 40 à 70 membres en 3 ans

cherche grosse société à diriger
Monthey, tél. 025 /4  26 73

ACHETEZ
les célèbres vêtements

ADOLPHE LAFONT (France)
LE TIGRE (Suisse)

c'est f o r m i d a b l e  comme qualité et durée...

Magasins T ânnatieb à vernayaz
Magasin Léon GAY, à Evionnaz
Magasin Ch. MICHELLOUD, à Vex
Magasin Théo CRETTENAND, à Isérables

VOTRE PROGRAMME POUR DIMANCHE :
Voir « Manon des Sources » au Ciné Michel et déguster
la délicieuse Dôle nouvelle au Restaurant de Fully.



VALAIS
Nouvelles industrielles

De la verrerie du Magnésium
à la Parqueterie d'Aigle

Il n'y a pas que de mauvaises nouvelles dans l'indus-
trie. Si l'on parle de la fermeture de la verrerie de
Martigny-Bourg, une nouvelle encourageante vient de
nous parvenir.

Nous apprenons , en effet , que la Parqueterie d'Aigle
est en voie de réorganisation et qu 'un groupe de finan-
ciers s'intéresse à 1 entreprise.

La dernière assemblée des actionnaires a nommé un
nouveau conseil d'administration à la tête duquel se
trouve un Valaisan. Nous félicitons les personnes qui
ont pris cette heureuse initiative et leur souhaitons un
f)lein succès, ceci d'autant plus que la maison travail-
era en collaboration avec des entreprises valaisannes

de la branche.
La Parqueterie d'Aigle, quoique installée sur le can-

ton de Vaud, a occupé une nombreuse main-d'œuvre
valaisanne dans ses années de prospérité. Nous espé-
rons qu 'il en sera de même une fois la réorganisation
achevée.

Des commandes pour les industries
valaisannes

Deux directeurs d'une importante maison suisse ont
visité le Valais récemment et ont établi le contact avec
diverses entreprises du canton , en vue de faire effec-
tuer des travaux ou de passer des commandes.

Sa van

Fully

SOIREES ANNUELLES DE LA FANFARE MU-
NICIPALE. — Cette société convie tous ses amis aux
soirées annuelles qui auront lieu les 15 et 19 mars dans
la salle paroissiale.

Programme
1. Marche des Parachutistes . . .  P. Leemans
2. Roy Jehan E. Mullot
3. Sérénade napolitaine G. Winkler
4. Patrouille américaine . . . .  F.-W. Meacham
5. Marche de la VIH« Armée . . . R. Bourbon
6. PIQUE-NIQUE, comédie en un

acte de Dupont de Tevargne
7. Vox Populi Ed. Rcethlisberg
8. Valse des Poupées J. Bayer
9. Blanche-Neige F. Churchill

Voilà une jolie soirée que chacun ne voudra pas
manquer.

THEATRE AU CERCLE RADICAL. - Etant donné
le succès remporté lors de la « première », une repré-
sentation supplémentaire du « Rosaire » d'après le ro-
man de Florence Barclay, aura lieu dimanche 15 mars
à 20 h. 30.

En deuxième partie, l'amusante comédie « La Mé-
gère apprivoisée » de Pierre Weber.

Saxon
FOOTBALL-CLUB. — Pour son premier match de

championnat , l'équipe-fanion du F. C. Saxon se rendra
dimanche à Aigle y affronter la forte équipe locale.
Amis du club, prenez note qu'une course de car est
organisée à cette occasion. Départ à 12 h. 45.

I

Tous bien m
4AU%£4 I
dans des tissus de qualité, du jÉteg
plus classique à la plus grande __**_-
fantaisie ĵcl
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Mayens de Riddes
C'est le dimanche 15 mars qu'aura lieu la bénédic-

tion et l'inauguration du nouveau téléski des Mayens
de Riddes. Les merveilleuses pentes de la Tzoumaz
attendent les nombreux skieurs qui viendront dimanche
courir le slalom d'inauguration. Voici du reste le pro-
gramme de cette journée :

10 h. : messe à la Pension Edelweiss ; 10 h. 45 :
bénédiction du téléski ; 11 h. 15 : slalom en 2 man-
ches ; 16 h. : proclamation des résultats et distribution
des prix.

Charrat
CONCERT DE L'« INDEPENDANTE ». - Cette

société, dirigée par M. J. Monod, donnera samedi 14
mars son concert annuel avec le programme suivant :

Programme
1. La Garde d'honneur, marche de con-

cert J. Lenhardt
2. La Norma, ouverture de l'opéra . . Bellini
3. La Petite Valse Joe Heyne
4. Marche turque W.-A. Mozart
5. Garde du Corps, marche . . . .  R.-B. Halle
6. Ballet de la Source L. Delibes

Pas des Echarpes - Andante
Danse circassienne - Mazurka

7. Zingaresca, rapsodie H. Steinbeck
8. E Pluribus Unum Fred. Jewell

Nombreux seront les amis qui viendront encourager
cette belle phalange.

— Le chef de l'E. M. de l'armée de 1940 à la fin de
la guerre, colonel Cdt de corps Jacob Huber, est mort
hier à l'hôpital d'Interlaken à l'âge de 70 ans. II com-
mença sa carrière militaire en 1904 comme lieutenant
d'artillerie puis passa en 1911 dans le corps d'instruc-
tion de cette arme. En 1935 il prit le commandement
des fortifications de St-Maurice. A fin 1937 il obtint le
grade de col.-divisionnaire.

— Trois mille hectares de landes et de chênes verts
ont été détruits par un incendie qui a ravagé une gran-
de partie du massif de Canigou.

Un des
24 avantages BERNINA

® Il existe également Jes
meubles pour la BERNINA
portative ; ils permettent d'u-
tiliser celle-ci indifférem-
ment comme machine fixe
ou portative. f\: ' .11

BERftSSfeSA
R. WARIDEL

MARTIGNY-VILLE
Av. du Grand-St-Bernard

Tél. B 19 20

A louer une

CHAMBRE
non meublée. A la même
adresse, on demande deux

ouvrières
pour la cueillette des frai-
ses. — S'adresser à Théo-
pluie Mouthe, les Epeneys,
Martigny-Ville.

Commerce de Martigny
engagerait à l'année un

bon
manœuvre

Faire offres s/ chiffre OFA
1667 à Orell Fiissli-Annon-
ces, Martigny.

On demande

JEUNE FILLE
de 25 à 30 ans, Suissesse
ou Italienne, sachant bien
cuisiner et connaissant tous
les travaux du ménage. —
Bons gages. .

iS'adresser à Mme Roger
Moret , bijouterie, Martigny.

Pour cessation d'exploita-
tion, à vendre une

VACHE
prête. — S'adr. à Etienne
Délez, Martigny-Bâtiaz.

Hunier
A vendre une certaine

quantité de bon fumier,
rendu sur place ou pris k ,
port de camion. j
Téléphoner le soir à 20 h.
au 025/4 42 30.

A vendre un

BOUC
G e s s e  n a y ,  3 ans, ainsi
qu'une bonne chèvre.
Téléphoner le soir à 20 h.
au 025/4 42 30.

On cherche un

TERRAIN
nu de 2 à 3 hectares entre
Martigny et Sion.
S'adresser au journal sous
R 770.

neui-vorh
Trois cents ans !

En 1626, des colons néerlandais
établis en Amérique achetèrent l'île
de Manhattan aux Indiens po ur la
somme de 24 dollars. Vingt-sept
ans p lus tard, ils y f ondèrent une
ville. Elle s'app elait New-Amster-
dam, et s'enorgueillissait d'une po-
p ulation de 600 âmes.

C'est en cet endroit même que
se dresse aujourd 'hui la ville de
New-York, dont la pop ulation de
7,846,000 habitants en fait la
deuxième métropole du monde,
ap rès Londres.

En l'espace de 300 ans, New-
York a crû assez rap idement, par
rapp ort à d'autres villes. Mais bien
qu elle reste une cité jeune à côté,
p ar exemple, de Rome ou de Paris,
son histoire, pour courte qu'elle
soit, n'en est p as moins fertile en
incidents p ittoresques. Le souvenir
de ces événements encore relative-
ment récents a été p aré d'une nou-
velle fraîcheur en ce mois de f é -
vrier 1953, au cours des manifes-
tations mises sur p ied p our marquer
le 300° anniversaire du premier
p ort des Etats-Unis.

Un étranger qui se trouverait
actuellement en visite à New-York
po ur la p remière fois  p ourrait pen-
ser que des gens s'y sont rendus
des quatre coins du globe p our par-
ticipe r à ces festivités. Et en un
sens il aurait raison, car les milliers
d'Italiens , de Grecs, de Chinois,
d'Esp agnols, d'Allemands , de Rus-
ses et de représentants d'une soixan-
taine d'autres nationalités qui s'en-
tremêlent quotidiennement dans les
rues et dans les « subways » de la
métrop ole proviennent effective-
ment des quatre coins du globe.
Seulement , ces gens ne se trouvent
p as en séj our à New-York. Ils y ha-
bitent.

Dès ses débuts, New-York a été
un centre cosmop olite. Dans son
livre « Inskie U. S. A » , l 'écrivain
américain John Gunther observe
que des p remiers Du Ponts à Otto
Habsburg, de Léon Trotsky à Haya
de la Terre, Manhatta n fait  p reuve
d'une ^g énérosité traditionnelle en-
vers les réfug iés, d'un cosmop olitis-
me de l'esp rit aussi bien que du
p ortemonnaie. Bâtie sur une île, le
caractère de New-York est cepen-
dant tout sauf insulaire. »

A l heure actuelle, p lus de 2 mil-
lions de p ersonnées nées à l'étran-
ger habitent New-York. Les Ita-
liens sont les p lus nombreux — il y
en a p lus de 400,000 (il convient
de rapp eler à cet égard que l'ac-
tuel maire de New-York, M.  Im-
p ellitteri, est d'orig ine sicilienne).
Viennent ensuite les Russes, au
nombre de 395,000, les Allemands
(225,000), les Polonais (195,000) et
les Irlandais. Voilà p our ce qui con-
cerne les groupes les p lus nom-
breux. Mais New-York comp te en
outre d'imp ortants éléments grecs
(28,500 au dernier recensement),
tchécoslovaques (25,000) et chinois
(12,000).

Bon nombre de Chinois new-yo r-
kais ont choisi d'élire domicile au
sein de leur p rop re communauté,
où ils conservent ja lousement leurs
vieilles traditions. La colonie chi-
noise — le « Chinatown » — offre
au touriste une imp ression exotique
et mystérieuse. En réalité, elle est
composée d'une société tranquille
et bien rég lée de gagne-pe tits, de
commerçants, d'étudiants et d'an-
ciens combattants.

Mais il n'en f u t  p as toujo urs ain-
si. Voici 100 ans, au moment de sa
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fondation, la colonie chinoise de
New-York était un endroit bruyant
et sale, et au début de notre siècle
elle servit de théâtre à de nombreu-
ses batailles en règ le entre les
« tongs • (sorte d'association secrè-
te) de sinistre mémoire. Aujour-
d'hui, heureusement, ces temps-là
sont bien révolus, et le « China-
town' actuel n'est p lus qu'un sec-
teur aux mœurs exemplaires, situé
non loin du quartier financier de
Wall Street.

Le quartier portoricain — le
« Harlem espag nol » — est une au-
tre des « villes dans la ville » qui
font  de New-York une cité aux
mille visages. Les premiers Porto-
ricains s'établirent à New-York au
début du siècle, lorsque l 'Esp agne
p erdit la souveraineté sur ses pos-
sessions aux Indes occidentales.
Mais ils n'y ont afflué en nombre
considérable qu'à p artir du mo-
ment où, en 1917, la nationalité
américaine leur fu t  octroyée. Au-
jo urd 'hui, on en compte quelque
300,000, dont la p lupart habitent
les hauts quartiers de Manhattan
ou dans le Brenx.

Forte de p lus de 600,000 âmes,
la communauté noire de New-York
comp te également parmi les p lus
anciennes, car ses origines remon-
tent à l'ép oque où New-York était
encore une colonie néerlandaise.
Ses membres appartiennent à tou-
tes les p rofessions et l'on y rencon-
tre toutes les nuances d'op inions p o-
litiques et de croyances religieuses.
Ville d'avant-garde en toutes cho-
ses, New-York est un des centres
les p lus actifs où Blancs et Noirs
collaborent et luttent ensemble pour
éliminer les derniers vestiges de la
discrimination raciale.

A New-York p eut-être p lus en-
core que dans les grands centres
européens, les organes de presse en
langue étrang ère jouent un rôle im-
po rtant en contribuant à maintenir
la cohésion des différents groupe-
ments nationaux. Plus de 220 jour-
naux imprimés à New-York en
quinze langues étrang ères appor-
tent aux citoy ens de la métropo le
nés à l 'étranger la possibilité de
p arcourir les nouvelles du jour —
et du quartier — dans leur langue
maternelle.

Centre intellectuel
La ville de New-York est non

seulement la p remière ville des
Etats-Unis du po int, de vue de la
pop ulation, mais elle est également
devenue un des p lus importants
centres universitaires et intellec-
tuels d'outre-Atlantique.

Les dimensions de la ville se
trouvent reflétées dans le nombre
imp ressionnant d 'étudiants qui, cha-
que année, s'inscrivent po ur les
cours des trois p rincip ales univer-
sités : le Collège of the City of
New-York, qui, bon an mal an, ac-
cepte 55,000 étudiants, l 'Université
de New-York, qui en reçoit 45,000,
et l 'Université Columbia, qui en
pren d 27,000.

De même, le nombre et la diver-
sité des cours disponibles reflète
les multiples aspects de la vie new-
y orkaise. La seule Université Co-
lumbia, par exemple, offre p lus
d'un millier de cours traitant de
tous les sujets imaginables.

Fondée il y a 200 ans, l'Univer-
sité Columbia, à laquelle sont af-
fil iés ou incorpo rés au total 17 éco-
les et collèges, est la doyenne des
27 Universités de première impor-
tance que possède la ville de New-
York . Nombreux sont ceux de ses
étudiants qui sont devenus par la
suite des personnages en vue dans
la vie nationale ou internationale.
Un des premiers en date fu t
Alexander Hamilton, héros de la
Guerre de l 'Indé p endance améri-
caine, et l'un des fondateurs des
Etats-Unis. On note aussi, parmi
bien d'autres, les noms de Charles
Evans Hug hes, un des p lus célè-
bres ju ges ay ant présidé à la Cour
sup rême des Etats-Unis, du p hilo-
sophe et p édagogue lohn Dewey,
fondateur de l 'école pragmatique,
du p hilosop he Alfred North White-
head et de l'actuel p résident des
Etats-Unis, M.  Eisenhower, qui a
f o n c t i o n n é  p endant un certain
temps comme président.

Le City Collège, dont la fonda-
tion remonte à 1847, est l'une des
quatre unités comp osant le Collège
de la ville de New-York , établisse-
ment universitaire crée et entretenu
aux frais de la ville, à l'intention
des citoy ens new-y orkais, qui peu-
vent le f ré quenter à leur gré et sans
bourse délier.

La p op ulation de New-York com-
p renant une grande p ropo rtion de
citoyens nés à l 'étranger, il est dès
lors tout naturel que l'on remarque
une grande diversité de typ es p ar-
mi les étudiants. Par ailleurs, p lus
de 4,000 étudiants étrangers se
trouvent inscrits cette année dans
les divers établissements universi-
taires new-yo rkais.

Au niveau des études élémentai-
res et secondaires, la ville disp ose
de p lus de 700 écoles publiques et
gratuites, au sein desquelles 850,000
élèves environ suivent les classes
dirig ées p ar quelque 35,000 p ro-
fesseurs. Il existe également à New-
York quantité d'écoles p rivées, laï-
ques ou non.

Enfin , pour rendre service à ses
citoy ens, la ville de New - York
maintient sur pied une vaste biblio-
thèque p ublique, troisième en or-
dre d 'impo rtance aux Etats-Unis.
Chaque jour, cette institution reçoit
la visite de 8000 à 10,000 p erson-
nes, et le nombre de volumes qu'elle
livre en prêt pour la lecture à do-
micile s'élève à quelque 10 millions
d'exemplaires par an.

È Darbellay \ et Plastic

Maison spéciale des articles de cuir

Tisane dépurative des fllpes
Salsepareille, Sirop Broux de noix, etc.

Tous les mélanges en thés sont conscien
cieusement préparés par 1'
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P°urquoi 
Pl MAla nouvelle EL Lll A

est-elle la machine à coudre de ménage
la plus parfaite au monde?

L'ELNA-Transforma , grâce à la
haute qualité TAVARO,  exécute au
mieux tout ce qu'on peut désirer d'une
machine à coudre simple:
Coutures de tous genres , raccom-
modages , ouvrages au point perlé ,
au point de reprise , au passé-plat,
etc.

L'ELNA-Supcrmatic exécute telle
qu'elle est livrée, sans y introduire ni
en retirer une came , t ous les travaux
qui faisaient apprécier jusqu 'ici les
machines à coudre zig-zag:
Surfilage, fixation dc boutons , bou-
tonnières, nervures ou points dé-
coratifs zig-zag, etc.
Cependant , pour certains points dé-
coratifs , les machines à coudre zig-
zag présentent un grave Inconvénient:
elles exigent de constantes manipu-
lations de manettes. L'adresse et la
régularité du geste requis ne s'acquiè-
rent souvent qu'après uno longue
pratique et beaucoup d'ouvrages ne
réussissent pas.

Mais l'ELNA-Supermatic n'est pas
seulement une machine à coudre
zig-zag. Elle comprend — et voilà
l'innovation révolutionnaire — un dispo-
sitif . l'ELNAGRAPHE , dans lequel on
peut introduire un choix de cames va-
riées.
Sans déplacements continuels de ma-
nettes d'un côté et de l'autre , vous
pouvez maintenant exécuter tout à fait
automatiquement de nombreux points
décoratifs et même des jours turcs
d'une régularité et d'une présentation

Maurice WITSCHARD
Martigny-Ville, tél. 026 / 6 16 71
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Trois fabricants de faux bouillons suisse
arrêtés en Italie

La police de Milan a découvert une vaste organisa-
tion qui lançait sur le marché de fortes quantités de
cubes de soupe et de concentrés de viande munis abu-
sivement de la marque d'une maison suisse. Trois per-
sonnes ont été arrêtées et le matériel de fabrication
saisi.

Un téléphérique à Fully
Sur l'initiative de M. Michel Carron, hôtelier à Fully,

et grâce à la collaboration de M. Rodolphe Tissières,
préfet du district de Martigny, un projet de téléphé-
rique va être étudié qui reliera Fully à Sorniot.

Il desservirait la belle région du lac de Fully à
2300 m., les alpages et la colonie de vacances. Il serait ,
en été comme en hiver, un point de départ pour de
nombreuses excursions. La descente du col de Fenes-
tral , en particulier, sur les mayens de Leytron serait de
plus de 14 km. et équivaudrait aux fameuses descentes
de la Parsenn. Il serait un des seuls téléphériques du
Valais reliant directement la plaine du Rhône à l'alti-
tude de 2000 m.

|(| ̂ Sierre
Le Rhône de Finges

On sait que le Grand Conseil , dans sa session pro-
rogée qui a marqué la fin du règne de la Chambre élue
en 1949, a voté cn premiers débats les crédits nécessai-
res à l'endiguement du Rhône entre Loèche et Sierre.

Et cela malgré l'opposition active et raisonnée d'une
partie des députés des régions intéressées, qui crai-
gnent , à bon droit , semble-t-il, que ni le paysage, ni
le développement agricole des parages à préserver des
flots rhodaniens ne profitent de l'énorme dépense de
plus d'un million qui sera engloutie dans ces travaux.

Cette constatation a provoqué dans le « Journal de
Sierre » une vive protestation de M. René-Pierre Bille
qui s'est élevé contre ce qu'il appelle une profanation
de la nature. « On frémit d'indignation , écrivait-il —
et tous les pêcheurs, chasseurs, mycologues, peintres,
écrivains , poètes et amants de la nature seront avec
moi , je pense — cn apprenant que cette belle région
où le Rhône n'a jamais menacé sérieusement les cultu-
res environnantes, va devenir la proie des techniciens
de l'Etat... Certes , les terrains gagnés ainsi à la culture
ne seront jamais assez importants pour justifier une
iparcille dépense ; mais il y a autre chose et peut-être
ceci : ces mêmes terrains , peuplés aujourd'hui de ver-
nes et de saules , pourraient bien servir , une fois défri-
chés, non pas à d'honnêtes cultures, mais bien à l'évo-
lution de chars d'assaut , de tanks et autres engins de
guerre. »

Votre chroniqueur n'a pas encore été à même de vé-
rifier si les craintes du grand ami de la nature qu 'est
M. Bille sont fondées. Mais , si elles se révélaient telles ,
on aurait le droit de se demander si le canton et les
riverains du fleuve entre Salquenen et Sierre ne de-
vraient pas bien réfléchir avant d'affecter des sommes
aussi importantes à un endiguement et un assainisse-
ment à but détourné.

Si nous parlons du site, rien n est plus curieux que
ce Rhône de Finges, quasi à sec ou peu s'en faut la
moitié de l'année , ses flots ayant été déviés en aval
de Loèche-Ville pour alimenter en énergie électrique
l'usine de Chippis. En effet , dans les minces eaux de la
Dala , le lit pierreux du fleuve se passerait presque par-
tout à pied sec.

La région de Finges est l'un des seuls endroits où le
Rhône peut vagabonder tout à son aise entre la pinède
et les parois rocheuses barrées par la ligne du Simplon,
qui disparaît parfois dans un des nombreux petits tun-
nels de l'épaulement. .Ses flots mordent seulement aux
hautes eaux la rive droite, sur le territoire des com-
munes dc Salquenen et de Sierre. C'est ici que des tra-
vaux de protection sont prévus, qui mettront également
à l'abri les stations de pompage d'eau potable et d'irri-
gation de la Raspille.

Il appartiendra au nouveau Grand Conseil de prendre
une décision définitive sur le iprojet dont il s'agit et d'en
mesurer sainement les conséquences.

Goubing.

Fédération valaisanne d'apiculture
La Fédération valaisanne des sociétés d apiculture a

tenu son assemblée des délégués le 8 mars au café du
Château , à Brignon-Nendaz.

M. Bridy, le très dévoué et actif président, souhaite
la bienvenue aux délégués et salue particulièrement la
présence parmi nous de MM. Meunier, président de la
Fédération romande , Luisier, chef de la station canto-
nale d'entomologie , et Claivaz, conseiller, délégué de
la commune de Nendaz.

Le procès-verbal de la dernière assemblée ainsi que
les comptes présentés par notre secrétaire-caissier, M.
Jacquier , sont adoptés sans opposition.

Après son rapport présidentiel, très applaudi, M. Bri-
dy donne la parole à M. Luisier, inspecteur cantonal.
Dans un rapport très complet , M. Luisier décrit les tra-
vaux faits par les inspecteurs d'arrondissements et lui-
même pour combattre les maladies des abeilles . L'état
général est satisfaisant et la loque européenne, subsis-
tant encore en certaines régions, sera traitée cette an-
née avec le nouveau produit la Terramycine.

M. Luisier nous donne quelques renseignements sur
l'action « Hannetons 1953 ». Ceux-ci provoquent des
craintes, car malgré toutes les précautions, une partie
de nos braves butineuses risquent de passer de vie à
trépas .

Il est près de 13 heures lorsque le président Bridy in-
terrompt la séance pour nous permettre de faire honneur
à une excellente raclette servie par les soins de M. et
Mme Claivaz. Les bons vins de sa cave mettent la gaî-
té sur tous les visages. ,(Les Schenkvein sont exclus de
cet établissement.)

La séance reprend par une causerie de M. Roux sur
les expériences faites par lui-même et avec la collabo-
ration du Liebefeld sur le traitement de la loque euro-
péenne par la Terramycine. Merci à M. Roux pour son
exposé, nous lui souhaitons de tout cœur une réussite
complète.

M. Meunier, président de la Romande, nous donne
quelques explications sur les difficultés rencontrées
pour la vente des miels.

Nous ne voudrions pas terminer sans remercier la
commune de Nendaz pour son vin d'honneur, M. el
Mme Claivaz pour leur accueil empreint de la plus
parfaite cordialité. Un participant.

Le nouveau visage de « Treize Etoiles »
Ce premier journal illustré du Valais, créé il y a deux

ans par M" Edmond Gay, vient de subir la plus heu-
reuse transformation. Il paraît désormais sous forme
d'une riche revue mensuelle, sortant des presses de
l'Imprimerie Pillet , à Martigny.

Placée sous le patronage de l'Union valaisanne du
tourisme, elle consacre de larges pages aux beautés de
notre canton , tout en continuant, comme par le passé,
à en évoquer l'actualité par le texte et l'image.

Le numéro de mars, qui vient de paraître , relate en-
tre autres , à côté de magnifiques évocations de nos
plus riantes contrées, la cérémonie de la bénédiction
de Mgr Lovey, le renouvellement du Conseil d'Etat ,
et renferme d'abondantes chroniques illustrées : les arts ,
l'économie, les sports, etc.

Prix du numéro : Fr. L— ; abonnement annuel :
Fr. 10.-.

Saxon
(Corr.) — Avec le 2c Trophée de la Luy, qui fut une

parfaite réussite, s'est terminée la saison du Ski-club
Saxon. Tout d'abord nous voudrions profiter de l'occa-
sion pour remercier la presse en général pour la part
considérable qu'elle a prise dans chacune de nos mani-
festations. Le merci particulier s'adresse naturellement
à tous les partici pants qui viennent toujours plus nom-
breux encourager ceux qui se dévouent à la belle cause
du sport. Ils nous montrent par leur présence qu'ils
ont compris qu'une course de ski n'est pas seulement
une confrontation de champions , mais aussi une occa-
sion pour la population de contacter avec des gens de
régions, de langues, de mœurs diverses. En bref , par
ces rencontres , sous un idéal des plus sains — spiri-
tuellement comme physiquement — ils ont la possibilité
d'élargir leurs vues et leurs connaissances.

Pour permettre ces contacts toujours plus fréquents
avec des « étrangers », il faut que Saxon se montre
toujours plus accueillante, et dans le cas particulier que
l'accès à la Luy soit touj ours plus facile et plus agréa-
ble. Il ne fait point de doute que, comme par le passé,
nos autorités auront à cœur de justifier notre belle
devise : « Florescat » !

La manne fédérale
Le Conseil fédéral a décide de verser au canton du

Valais une subvention pour les frais de reboisement
et de protection contre les avalanches du « Grimsel-
boden », dans la commune d'Oberwald , et du « Bann-
wald », dans la commune de Wiler (Lœtschental).

Diplôme mfercantonal romand pour
l'enseignement du français à l'étranger

Cette année, les examens auront lieu aux dates sui-
vantes : les épreuves écrites, les 8 et 9 mai 1953 ; les
épreuves orales, les 5 et 6 juin 1953.

Le lieu où se tiendront les examens sera fixé après
le délai d'inscription.

Demander les renseignements et adresser les inscrip-
tions avant le 31 mars 1953 au Département de l'ins-
truction publique et des cultes du canton de Vaud, ser-
vice de l'enseignement secondaire, Lausanne.

Pour obtenir le règlement-programme, prière de join-
dre 30 centimes en timbres-poste.

Société valaisanne de Lausanne
Lors de son assemblée annuelle, la Société valaisanne

de Lausanne a formé son comité, pour l'exercice 1953-
1954, comme suit :

Président : Jean Tabin ; vice-président : Albert Ge-
noud ; secrétaire : Jean Zmilacher ; vice-secrétaire :
Louis Vouilloz ; caissier : Charles Pfefferlé ; membres
adjoints : Jean Constantin et Gaston Gaillard ; dames
de bienfaisance : Mmes Pierre Graber et Alexandre Bu-
jard ; rédacteur du journal : Jean Zmilacher.

Banque Populaire de Sierre S. A
La 41" assemblée générale ordinaire des actionnaires

du 7 mars 1952, à laquelle 116 actionnaires et 762 ac-
tions étaient représentés, a eu lieu à l'Hôtel Château
Bellevue, à Sierre.

Elle a décidé de doter les réserves de 20 % environ
du bénéfice réalisé, de répartir un dividende de 7 °k
aux actions, de faire des donations à des œuvres locales
pour une somme de Fr. 8000.— et de reporter à compte
nouveau Fr. 28,969.45.

Elle a ensuite donné décharge aux organes de la
banque.

Le bilan de l'année 1952 fait ressortir un dévelop-
pement favorable de l'établissement. Le mouvement
total atteint Fr. 234,000,000.-. Le chiffre du bilan
est en progression de Fr. 1,102,000.— et ascende à
Fr. 26,307,000.—. Les dépôts et créanciers divers sont ,
de leur côté, en augmentation de Fr. 23,300,000.— à
Fr. 24,400,000.-.

Le bénéfice se monte, y compris le report de 1951.
à Fr. 141,969.45.

Ensuite de l'attribution de Fr. 23,000.— sur le pro-
duit de 1952, les réserves atteignent la somme de
Fr. 652,000.- ou le 65 % du capital de Fr. 1,000.000.-,

La Banque est affiliée, depuis 1932, à l'Union suisse
de Banques régionales, laquelle procède périodique-
ment à la révision de ses comptes.

150 vagons de pommes valaisannes
iront en France

Malgré l'abondante production de pommes en Fran-
ce, M. Marius Lampert, directeur de l'Union valaisan-
ne pour la vente des fruits et légumes, que le peuple
valaisan vient d'élire au premier rang comme membre
du_ gouvernement, avait réussi à vendre, dans le pays
voisin, un certain nombre de vagons de reinettes du
Canada. C'est ainsi que 157 vagons de fruits de cette
excellente spécialité valaisanne avaient franchi la fron-
tière les 6-7 janvier de cette année.

Bien que les auspices aient été peu favorables , M.
Lampert, aussitôt après son élection, s'est rendu à Pa-
ris avec M. Octave Giroud , président de l'Union , pour
s'efforcer de placer une partie des 150 vagons qui
nous restent. La patience, la courtoisie, l'entregent de
nos deux ambassadeurs ont abouti à cet heureux résul-
tat que la frontière sera ouverte aux 150 vagons lundi
prochain 16 mars.

MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN



On s'est rendu compte N-*-~^

— d'abord chez Knorr
— puis  chaque ménagère elle-même

que les anciens cubes de bouillon bruns

n'allaient  plus de pai r avec la cuisine
moderne et qu 'il était grand temps de

les remplacer par un produit au goût
de notre époque.

Forte du succès de ses potages réformés, la S.A,
des produits  alimentaires Knorr a comp lètement
mis de côté les cubes de bouillon — relégués
désormais au passé — pour se vouer, à plein
rendement vu l'énorme demande, à la production du condiment de l'avenir

dividuel de chaque aliment

ils ne donnent plus deteintebrune
aux aliments

instantanément solubles dans
l'eau bouillante

à base de produits naturels de
haute valeur nutritive.
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Feuilleton du « Rhône M

pur Claude ROZELLE

— Nadine ! Nadine ! Arrive vite ! Il y a
un télégramme pour toi ! cria du fond de
sa chambre François Picard en entendant
sa sœur tourner la clé dans la serrure de
la porte d'entrée.

— Un télégramme ? dit la j eune fille qui
examina aussitôt le papier bleu posé sur
la table du vestibule. Es-tu sûr qu 'il me
soit destiné ?

— Dame ! Je ne pense pas qu'il y ait
dans la maison une autre personne du nom
de Nadine Picard !

L'adolescente décacheta d'un geste ra-
pide le message.

— C'est de cousine Armcllc ! dit-elle. Il
parait que j 'ai depuis hier un filleul, un
superbe garçon de sept livres, et qu 'on le
baptisera dimanche.

— Félicitations , ma chère ! dit François.
J'espère que tu nous rapporteras des dra-
gées !

Nadine secoua la tète ct fit une petite
moue.

— Un garçon ! soupira-t-elle.. Voilà bien
ma chance ! Moi qui désirais une filleule !

— Ce sera pour une autre fois ! reprit le
frère, ironique. Pourrais-tu me dire ce que
t'a fait la gent masculine pour que tu l'aies
en si piètre considération ?

Docteur
DE LAVALLAZ

MARTIGNY

REPREND SES
CONSULTATIONS
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On demande pour entrée
tout de suite

JEUfiË HOMME
débrouillard pour tous tra
vaux accessoires .
Se présenter à l'imprime
rie Jonneret , Marti gny.

JEUIE FILLE
de 25 à 35 ans est deman-
dée pour faire le ménage
de deux personnes et ser-
vir au café.
S'adr. à M. Joseph Crittin,
Café des Alpes, Leytron ,
tél. 027/4  74 15.

FB0MA0E
Fromage maigre à Fr. 1.50
le kg., 6 - 15 % gras à Fr.
1.90, V. gras à Fr. 2.10. Piè-
ces entières (environ 12 kg.)
ou moitiés. - Envois contre
remboursement.
Laiterie Karthause Ittingen
près Frauenfeld (Thurgov.)

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

propriété
de 1700 m2, avec abrico-
tiers en plein rapport et
asperigière 3e année. S'adr.
par écrit au journal « Le
Rhône s> sous R 681.

auto-tracteur
Fiat. — , Téléphoner a$
026 / 6 23 92 de 12 à 13 h.

FUGER
à vendre. — René Amiguet,
Gryon, tél. 025 / 5 31 39.

On cherche à acheter tout
de suite un bon représentant

ni e! gereoes

sérieux et travailleur, pour la vente dune
machine à laver pour le ménage de pre-
mière qualité (une des premières machines
suisses), ainsi que pour la vente de moteurs
électriques et appareils électriques. La pré-
férence sera donnée à personne connaissant
la branche électrique.
Ecrire sous chiffre R 769 au bureau du
journal.

* à louer tout de suite ou date à convenir.
Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau S'adresser à Kohler, Le Castel, Martigny-Bourg

« Helvétia ». — Téléphoner
au 026 / 6 16 82.

MULET
pour travailler au char et
au bât, de 6 à 8 ans.
Se renseigner au journa ]
sous R 768.

de Nadine
— Rien . de spécial , assurément. Mais les

échantillons de ton espèce sont peu suscep-
tibles de la glorifier , avoue-le. Quand j e
pense qu 'à dix-neuf ans tu n'as pas pu en-
core décrocher un pauvre petit bachot !

— Parbleu ! J'évite de me fatiguer. C'est
bien le moins, puisque nos chers parents
ont soigneusement amassé quelques écus.
Et puis , je tiens à profiter le plus possible
des distractions parisiennes, étant donné
que la jeunesse est , hélas ! une chose qui
ne revient pas deux fois. .

— C'est bien ce que j e disais. Paresseux,
égoïtes et amuseurs. Voilà ce que vous êtes,
trop souvent , garçons qui ne songez qu 'à
parader sur les boulevards, la cigarette aux
lèvres, et cherchez à tuer le temps plutôt
qu 'à bien l'employer.

— Merci de ton opinion , ô la plus aima-
ble des sœurs ! dit le j eune homme en s'in-
clinant dc façon comique.

Nadine Picard haussa les épaules sans
répondre.

C était une ravissante j eune fille de quin-
ze ans, aux yeux bleus pleins de rêve et à
la taille élancée. Douée d'un tempérament
d'artiste ct d'une énergie indomptable , elle
avait, à force d'insistance, obtenu dc ses
parents l'autorisation de poursuivre au Con-
servatoire de musique ses études de piano
qui s'annonçaient brillantes. Elle détonnait

4
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Les f u m e u rs
qui p réf èrent les longues

cigarettes p eu v e n t
trouver p a r to u t  leur

Ptrmat[«StandarTyWjJ ii I l 'IÎ^̂ 'y^JJMlJlliÈW *' __«.__ _____» m

. C,_*-2_>*JMêuussi en
GrmdFormat

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

Une cigarette LAU RENS
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Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !

Suis acheteur d'un

On cherche pour le canton du Valais

machine
à coudre

par son âpreté au travail dans un milieu
familial où régnait une certaine noncha-
lance.

Ce n'était pas que M. et Mme Picard fus-
sent des parents arriérés, mais ils avaient
j usque-là si paisiblement vécu, usant avec
mesure des revenus que leur octroyait une
situation assurée, que les idées arrêtées de
Nadine leur semblaient quelque peu révo-
lutionnaires.

Alors que Madeleine, leur aînée, actuel-
lement fiancée à un clerc de notaire, s'était
accommodée sans objections d'une tran-
quille vie bourgeoise, ct que François, leur
fils unique, suivait la filière des jeunes gens
sans histoire, ils considéraient avec des yeux
effarés cette benjamine qui s'avisait de rom-
pre avec les traditions de la famille et qui
s'acharnait de longues heures au piano en
vue du concours annuel.

Fermement résolue à devenir une vir-
tuose accomplie, Nadine développait en
effet , par un labeur assidu, des disposi-
tions musicales nettement reconnues par ses
maîtres.

Rien d'étonnant à ce que, avec un tel
don dc volonté, la j eune fille ressentît quel-
que mépris pour l'adolescent parfaitement
nul qu 'était son frère, et qu'elle englobât
inj ustement dans le même sentiment tous
les sp écimens du sexe masculin.

C était la raison pour laquelle la j eune
musicienne avait éprouvé quel que contra-
riété cn apprenant que la filleule dont elle
se promettait avec tant de j oie d'être la
marraine n'était en somme qu'un garçon.

Tout d'abord , elle bouda un instant ce
petit intrus qui se glissait dans son exis-
tence en y amenant une déception , puis elle
prit gaîment son parti de la chose et courut

s entendre avec sa mère afin de prendre les
dispositions nécessaires au voyage, le futur
baptisé habitant Orléans.

Quel ques j ours après, Nadine tenait sur
les fonts baptismaux un petit être vagissant
du nom dc Bernard, emmitouflé de mous-
seline ct dc dentelles. Consciente d'un de-
voir strictement accompli, elle déposa sur
les menottes rouges de son filleul un rapide
baiser, lui souhaitant tout le bonheur' pos-
sible, et retourna promptement à ses chères
études.

II

Six armées s'écoulèrent durant lesquelles
Nadine devint une dès élèves les plus en
vue de la classe supérieure de piano.

La j eune fille de vingt et un ans était
devenue ce que promettait l'adolescente de
quinze , une femme bien proportionnée, au
teint éclatant et au regard magnifique.
Lorsqu'au piano Nadine faisait passer dans
ses doigts la passion qui l'animait toute,
clic offrait à ses auditeurs un tableau inou-
bliable.

Les candidats au mariage étaient nom-
breux autour de la jolie pianiste à laquelle
on prêtait d'ailleurs une assez grosse dot.

Mais elle restait sourde aux appels réité-
rés de sa famille. Insouciante des homma-
ges qui lui étaient décernés, elle ne Vivait
que pour son art.

— Tu as tort de mépriser ainsi les joies
du foyer , ma petite Nadine, disait Made-
leine Nacbez, la chère sœur aînée mariée
depuis longtemps et mère d'une adorable
fillette. Vois comme je suis heureuse. Pour-
quoi ne suivrais-tu pas le même chemin que
moi ?

— Tu ne peux pas comprendre, répon-
dait la j eune musicienne. Mon cœur étouf-
ferait dans une atmosphère familiale aussi
étroite que la tienne. Pour que j e puisse
vraiment aimer, il faudrait que se trouvât
sur ma route un homme au cœur généreux,
épris des choses belles de la vie et dési-
reux dc les répandre dans le monde. En un
mot, un apôtre de tout ce qui est noble et
grand. Cet homme-là existe-t-il ?

— J'en doute un peu, chère petite folle I
Mais je donnerais beaucoup pour qu'il se
présentât et t'apportât le bonheur.

— Tu vois bien que j e demande l'impos-
sible, concluait Nadine en riant. Alors, ne
parlons plus mariage, veux-tu ? Je préfère
vivre seule, n'ayant d'autre amour que mon
art, plutôt que de livrer le secret de mes
aspirations les plus chères à un être inca-
pable de les comprendre.

— Pas sentimentale pour deux sous, ma
petite sœur, grommelait de son côté Fran-
çois, qui s'obstinait en vain à placer sur le
chemin de la j eune fille les plus séduisants
de ses camarades.

Les relations du frère et dc la sœur ne
s'étaient d'ailleurs pas améliorées avec
l'âge.

Fidèle à la ligne de conduite qu il s était
tracée, le j eune homme réalisait le type du
« propre à rien » , pilier des bars les plus
élégants et client attitré des salles de jeux.
De situation, il n'en avait aucune, et en
était encore, à vingt-cinq ans, à faire des
stages d'essai dans les différentes adminis-
trations que son père, désolé de cette pa-
resse invétérée, s'efforçait de découvrir par-
mi ses relations.

(A suivre)

Tracteurs mono-axe Bûcher
Hache-paille - Coupe-racines
Couteaux de coupe-racines, pompes, moteurs

Echanges - Réparations
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Une importante conférence

M. Claude Terrier, doyen de la Faculté des sciences
économiques et sociales de l'Université de Genève et
professeur d'économie commerciale, donnera une con-
férence à Sion, le dimanche 22 mars, sous les auspices
de la Société de recherches économiques et sociales et
de l'Union commerciale valaisanne.

M. Terrier traitera le problème délicat de « la réor-
ganisation du petit commerce de détail».

Grave chute à skis
Skiant dans les environs de Vercorin, M. Gillioz, un

jeune employé de la ferme Camille Rudaz, à Sion, a
été victime d'une grave chute. Il fut relevé avec une
fracture ouverte de la jambe et transporté à l'hôpital
régional.

Un vol
Un vol de 800 fr. a été commis au préjudice de

Mme M., à Sion. La victime de ce larcin, trop con-
fiante, avait laissé sur le meuble dans lequel elle ser-
rait son argent la clef nécessaire pour l'ouvrir. La poli-
ce de sûreté enquête.

Un nouveau comptable municipal
Le Conseil communal de Sion avait à nommer un

nouveau chef de la comptabilité municipale pour rem-
placer M. Albert de Rivaz, qui a atteint la limite d'âge.
Parmi les candidats présentés, le Conseil a choisi M.
Pierre Studer, actuellement comptable à l'Etat du
Valais.

Pour lutter contre les épizooties
Un cours dirigé par M. le Dr René Cappi, vétéri-

naire cantonal, a réuni à Sion. les 160 inspecteurs du
bétail du Valais romand. Il était destiné à instruire
ceux-ci des principes essentiels de prévention et de
lutte contre les maladies épizootiques et infectieuses,

COURTES NOUVELLES
— Alors qu'il se trouvait dans le couloir aérien Ber-

lin-Hambourg, un bombardier de la RAF a été attaqué
et abattu par deux Mig 15. Les 7 membres de l'équi-
page ont été tués. La Grande-Bretagne protestera éner-
giquement et demandera une indemnité. Devant ces
incidents répétés, les Américains enverront des «Sabre »
en Allemagne pour riposter, si besoin est, aux « Mig ».

— Cinq cents kilos d'or, représentant 250 millions de
francs, auraient été importés clandestinement de Suisse
en France d'après les aveux de trafiquants, dont un
Genevois, arrêtés jeudi par la police française.
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Etranger
Une maison s effondre : 7 morts

Sept personnes ont été tuées et plusieurs blessées
lorsque la maison qui les abritait à Tananarive s'est
effondrée brusquement par suite d'un glissement de
terrain. Cet accident est attribué aux très fortes pluies
tropicales.

Le premier croiseur anti-atomique
Le croiseur « Northampton » première unité de la

flotte des Etats-Unis construite pour résister à une atta-
que atomique, a été lancé.

Des changements radicaux ont été apportés à la struc-
ture « classique » de ce genre de navires, d'ajprès les
expériences faites lors des explosions atomiques de Bi-
kini. Le « Northampton » possède notamment un pont
supplémentaire.

L'assassin de la famille Drummond
serait connu

Après une enquête poursuivie tout l'hiver, la police
serait arrivée à déterminer qui est le meurtrier de la
famille Drummond, assassinée, on s'en souvient, tandis
qu'elle campait à Lurs, sur les bords de la Durance.

Il s'agirait d'un homme habitant la région , bracon-
nier coléreux et violent, dont le passé compte plus d'une
période obscure. La difficulté demeure, cependant, de
réunir contre lui assez de preuves pour pouvoir l'incul-
per.

Pas de visa pour Moscou
Le journal « Le Monde » relate que « le rideau de

fer ne s'est pas entrouvert pour les obsèques de Staline
alors qu'on aurait pu penser que la propagande sovié-
tique utiliserait au maximum une occasion exception-
nelle de présenter au monde occidental la grandeur et
la force du régime socialiste, exprimées par la douleur
d'un peuple. Il n'en a rien été. »

La contrebande en l'air
Il paraîtrait qu'on emploie l'avion pour la contre-

bande des montres de Suisse en France. Elle se faisait
beaucoup, disaient les mauvaises langues, par-dessous
les sapins, c'est-à-dire par la traversée clandestine de
la frontière, en échappant à la surveillance des doua-
niers. Il est vrai que l'objet , peu volumineux, se prête
à un trafic irrégulier car on peut le dissimuler facile-
ment. Maintenant le système serait devenu beaucoup
plus commode : les montres seraient parachutées de-
puis les avions. On en évalue le nombre à 70,000 par
mois.

Le trésor français est en somme prétérité sur une
grande échelle. Mais il est victime des procédés en
usage. Les accords établissant des contingentements
ne sont pas respectés, de sorte qu'il s'agit d'une pro-

Le %KW
En plaine, la fin de février permet déjà aux prome-

neurs de rêver aux premières apparitions du printemps.
Le froid est moins vif, les journées s'allongent et le
couchant revêt ces teintes nuancées qui annoncent la
lente disparition de l'hiver.

A la montagne et spécialement dans ces paradis du
skieur que sont les Alpes valaisannes, l'heure n'a pas
sonné encore d'enduire de graisse les lattes de bois et
de passer sur les fixations ces produits d'un heureux
usage qui en prolongent la vie et la souplesse. Un peu
partout, au revers des longues pentes le tong des crêtes
abritées que le vent n'a pas attaquées au point de les
dépouiller de leur épaisse couche blanche, le skieur,
de longues semaines encore, peut se livrer aux glissa-
des, aux lentes ascensions suivies de descentes en trom-
be qui ponctuent sa journée et font de celle-ci une
suite ininterrompue de plaisirs.

Une des plus belles perspectives de fin d'hiver qui
s'offre aux skieurs expérimentés est la magnifique
Haute Route valaisanne, dont tous les cols sont d'une
façon générale supérieurs à 3000 m. d'altitude et
reliés entre eux par des glaciers qui ont tout ce qu'il
faut à cette époque de l'année pour supporter le poids
des skieurs. Ce sont les Anglais qui ont mis à la mode
vers 1861, cette traversée des Alpes. Leur itinéraire ,
qui allait de Chamonix à Zermatt, fut inauguré par
des membres de l'Alpine Club. Cette « route des hau-
teurs » conduisait de Chamonix au val Ferret par le
col d'Argentières, puis à Bourg-Saint-Pierre par le col
des Planards, à Chermontane par le col de Sonadon ,
et. enfin, à Zermatt.

Depuis lors, on a créé quantité de variantes dont le
nombre s'accroît en vertu même de la multiplicté des
cabanes construites depuis les débuts et qui autorisent
les skieurs à entreprendre sans cesse de nouveaux iti-
néraires, à franchir d'autres cols, à pousser de Zermatt
jusqu'à Saas, parfois même jusqu'au Simplon. La trans-
formation en station d'hiver de la contrée de Rieder-
alp, jusqu'alors considérée comme une station d'été,
n'a pas tardé à être ra tifiée par les skieurs, surtout
depuis l'entrée en service du téléférique de Morel à
Riederalp ; c'est le cas aussi pour la Bettmeralp que
l'on peut atteindre maintenant par un téléférique par-
tant de la nouvelle station de Bettmen.

hibition presque complète. Alors la contrebande prend
nécessairement une grande vogue. L'horlogerie suisse
préférerait de beaucoup que les montres destinés à la
France passent ouvertement et qu'on acquitte les taxes
qui les frappent. Ce n'est donc aucunement sa faute si
les margoulins profitent de l'impossibilité d'un trafic
régulier qui fausse les normes du marché.

Que nos voisins ne s'en prennent donc qu'à eux si
maintenant les montres ont des ailes.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour aider dans un ménage
de campagne facile à en-
tretenir. — Chez Elisabeth
Chappuis, Grange - Neuve,
Puidoux (Vd).

On demande une

SOMMEIIÈRE
connaissant le service.

S'adresser au Buffet de
la Gare à Charrat , télé-
phone 026 / 6 30 62.

Commerce de Martigny
cherche

JEUNE HOMME
robuste, de 20 à 24 ans,
comme aide livreur et pour
tous travaux de dépôt. En-
trée courant avril. Permis
de conduire désiré.

Faire offres à Case pos-
tale 16871.

A vendre une

CHAMBRE
à coucher

moderne, lits jumeaux, avec
literie et duvets. Bonne oc-
casion pour fiancés.
Prendre l'adresse au jour-
nal sous R 772.

A vendre à Charrat une
jolie

MAISON
avec grange , écurie et
place. — Ecrire au journal
sous R 771.

A vendre

bicyclette
pour dame.

bicyclette
poux homme avec change-
ment de vitesses.
Distillerie Piota , Martigny.

A vendre à Martigny

prairie
artificielle

de 7500 m2. S'adresser à
Maurice Milhit, Saxon.

génisse
178 cm., manteau Hérens,
issue ler croisement, vêlée
en décembre, forte laitière,
indemne de tuberculose.
M. iSierro, Sous-le-Scex, à
Sion.

de printemps
N oublions pas de mentionner la classique mais tou-

jours grisante descente du Jungfraujoch a la Concor-
diaplatz dans le voisinage de la cabane du même nom,
en plein glacier d'Aletsch. En tirant à droite , on peut
se hisser à la Lôtschenlucke pour descendre le Lôt-
schental et s'embarquer à Goppenstein dans l'une des
confortables voitures du Berne-Lôtschbcrg-Simplon.

Plus tard dans la saison, les véritables passionnés du
ski prennent plaisir à se déplacer dans la neige de
printemps aux gros grains serrés qui , si elle n'est pas
favorable aux grandes vitesses que l'on peut attendre
de la poudreuse n'en constitue pas moins un terrain de
ski sans péril, avec cette perspective inattendue de
voir la « farine _> s'interrompre brusquement pour dé-
poser le skieur sur une prairie de gazon déjà émaillée
des premières fleurs que le bout recourbé des lattes
hésite à meurtrir.

Sans cesse l'ingéniosité des animateurs de stations
alpestres fait en sorte d'offrir aux rapides voyageurs
des crêtes de nouveaux plaisirs et des routes qui ont
l'attrait de l'inconnu.

Poignée de nouvelles
En vue de prochaines négociations

franco-américaines
Mercredi s'est tenu sous la présidence de M. René

Mayer, chef du gouvernement, un conseil ministériel
restreint auquel ont participé plusieurs spécialistes des
questions économiques et financières. Il s'agit de pré-
parer la prochaine conférence franco-américaine qui
aura lieu à Washington.

Invitation turque à la France
Le président du Conseil de Turquie , qui se trouve

actuellement à Paris, a invité son collègue français M.
René Mayer à se rendre à Ankara . M. Mayer a accepté
sans fixer toutefois la date de la visite.

Divergence anglo-égyptienne
Le gouvernement égyptien s'est occupé de la situa-

tion créée au Soudan par les agissements de l'adminis-
tration britannique en ce pays.

Démenti au gouvernement d'Iran
Un porte-parole du gouvernement irakien a démenti

l'assertion de celui de Téhéra n selon laquelle l'Irak
serait le centre de menées britanniques contre la Perse.
Les plaintes à ce sujet n'ont aucune base.

Mesdames II
LE P R I N T E M P S  * LES PETITS O I S E A U X  # LES FLEURS

vous annonceront que les nouveaux

C H A P E A U X  DERNIER CRI
sont arrivés chez

ttirar® cM&deo
MARTIGNY

scierie
ainsi que tous les bâtiments et places ayant
appartenu à feu Joseph Bruchez, ancien juge
de Saxon. Prix très intéressant.
Pour traiter, s'adresser à Me Edouard Morand,
notaire, à Martigny-Ville.

Cabri
Samedi, vente de beau cabri à Fr. 5.50 le kg.,
ainsi que belle VOLAILLE. — Tous les jours
FILETS DE POISSON « Frionor » , le meilleur
Pour Carême, belle MERLUCHE extra . Toute
CHARCUTERIE fine.

Se recommandent :

MAGASINS BIRCHER - VOUILLOZ
BOURG tél. 611 28 VILLE tél. 6 13 8(
On expédie partout — On porte à domicil<

HOREX 250 1953
Demander prix et conditions à

R. G0UGET - VERNAYA Z
Téléphone 8 59 62

•̂ ^̂ ^mmmm _____________________________________ w_̂ ^*^ m̂^^^^^^m^^^________________________________________ t___̂̂ ^

Cette detnaif ie
LAPIN frais de première qualité, le kg. Fr. 7.—
POULET français, très belle marchan-

dise le kg. Fr. 8.5C
FILETS DE PERCHES, FILETS DE SOLES

Alimentation générale
POPPI-FAVRE - MARTIGNY

Expédition partout - Tél. 6 13 07 - Service à domicile
Avenue de la Gare
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Loto du Chœur de Dames
Que tous les amateurs de bonne chère se donnen t

rendez-vous au Café des Messageries, samedi 14 mars
dès 20 h. 30 et dimanche 15 mars dès 16 h. Une très
belle planche de lots les attend et fera des heureux.
Invitation cordiale à tous les amis de la musique, du
chant et... des lotos I

Martigny-Vevey au Stade municipal
Comme ouverture de la saison de football à Marti-

gny nous ne pouvions demander mieux. La belle équipe
du Vcvcy-Sports se présentera dimanche à Martigny au
grand complet avec les ex-internationaux Walaschek et
Belli entourés cle chevronnés tels Prod'hom , Cerutti,
Jenny ex-Martigny. A cette brillante équipe, Martigny-
Sports opposera également sa meilleure formation et
sa bonne prestation à Fribourg dimanche dernier, nous
laisse bien augurer da cette._ienc.ant-_fi_qui. s'annonce des
plus palpitantes. Ce sont en effe t les deux plus belles
équi pes du groupe qui s'affronteront dimanche dès
14 h. 30 au Stade municipal.

En lever de rideau, si l'éta t du terrain le permet,
match de championnat entre Vevey juniors et Martigny
juniors.

Ski-club
Course pour la St-Joseph (19 mars) à Bretaye. Dé-

part à 7 h. 30 de la place Centrale.
S'inscrire pour le 17, à 18 heures, Librairie Gaillard ,

en payant la finance de Fr. 5.— pour les membres et
Fr. 8.— pour les non membres.

Le concours interne, à Verbier, aura lieu le 22 mars.

Les propos du vendredi

« Espoir »
Excellente, cette pièce d'Henry Bernstein que nous

a présenté jeudi soir au Casino Etoile la troupe du
Théâtre municipal de Lausanne.

Une pièce qui voit se dérouler dans un cadre où
semblerait devoir régner le bonheur parfait que procu-
rent la richesse et la situation en vue, un drame angois-
sant et humain.

Deux conceptions de vie s'affrontent. Celle un peu
factice de la mondanité parisienne faite de réceptions,
de galas, de cocktails et flirts sans joie, cette vie appa-
remment remplie jusque dans ses derniers recoins mais
qui soudain paraît effroyablement vide.

L'autre conception , celle qui veut donner à la vie
un sens par la poursuite d'un but , la réalisation d'une
idée même au prix d'inquiétude, de soucis financiers
et d'efforts répétés.

L'auteur nous offre cette antithèse à travers une tra-
gédie amoureuse relativement simple, le cœur -d'un
jeune homme se donnant successivement à deux jeunes
filles et délaissant celle qui rêve aux succès mondains
pour se rapprocher de celle qui par amour s'associera»
étroitement à son travail, à ses joies et à ses peines. '*'

L'espoir, exprimé' par Henry Bernstein , c'est de voir
ceux qui travaillent pour un idéal, qui fuient la futilité
et les comportements purement conventionnels, pren-
dre le dessus.

Tout cela est enlevé avec une aisanSe et une assu-
rance parfaites du verbe ct du geste par des artistes de
renom qui s'appellent Michèle Auvray, Pierre Almette,
Moni que Naudet , Jean Noirmont et Leslie Derrey.
Chacun joue serré un rôle où les sentiments doivent
s'exprimer autant par l'attitude que par la parole.

Cette troupe crée dès lors inévitablement une am-
biance de grand théâtre, ce dont les spectateurs de
jeudi soir se sont montrés fort réjouis si l'on en juge
aux applaudissements décernés aux artistes lausannois.

Cars pour Verbier et Champex
Martigny-Excursions organise dimanche 15 mars des

cars pour Champex et Verbier. Prix : Fr. 5.— . Départ
dimanche matin à 8 h. 30.
Béserver les places chez Cretton-Sports, tél. 6 13 24, ou
Martigny-Excursions, tél. 6 10 71.
Pour vos sorties de contemporains, demandez nos prix
et projets sans.engagement.

Aux amateurs de la « Revue »
(Comm.) — i_es gares de Saxon , Charrat-Fully, Mar-

tigny et Vernayaz informent les spectateurs de la revue
« Y a d'quoi rire » que l'heure de départ est fixée au
mercredi 18 mars à : Saxon 18 h. 30, Martigny 18 h. 45,
Vernayaz 18 h. 49. Au retour, départ de Lausanne à
0 h. 15 avec arrivée aux gares sus-désignées à 1 heure
environ. (R 742)

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

O. J. du C. A. S.
Réunion ce soir à 20 h., au Relais des Dranses.

La fleur de ( élégance ne meurt pas...
... car il y a toujours des femmes d'esprit pour la cul-
tiver et la soigner. Voulez-vous, Mesdames, être en-
chantées de vos jolis atours de printemps ? Voyez les
collections de Mme Ch. Addy-Damay, Atelier Valaisan,
Martigny. Blouses, pullovers, lingerie, nouveautés et
bas.

C. A. S.
Dimanche, course du groupe de Martigny à l'Augst-

hordhorn. Départ en autocar de la place Centrale, à
5 h . 30. Messe à Sierre. Renseignements et inscriptions
chez G. Darbellay, tél. 6 13 23.

Société d'aviculture et cuniculture
de Martigny

Les membres sont convoqués en assemblée générale
pour te samedi 14 mars à 20 h. 30 à l'Auberge de la
Paix, avec l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du protocole ; 2. Rapport du président ;
3. Rapport du caissier ct des vérifi cateurs des comptes ;
4. Admissions et démissions ; 5. Nominations statutai-
res. 6. Organisation de l'exposition cantonale ; 7. Pro-
positions individuelles.

Vu 1 importance de 1 ordre du jour , le comité compte
sur la participation de tous les sociétaires.

y .- Le comité.
1 

Bas nylon
Beaux bas nylon de la fameuse marque Crissa-Nyl
depuis Fr. 3.90, 4.50, 5.50, 5.90, etc.

au Magasin Anne-Marie Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG
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Tant de linge pour la lessive I Et l'énervement des mamans | - Du calme,., fait une voisine, . : Avec de l'OMÇ vous verrez
Quelle journée en perspective I !' Se communique à leurs enfants. i - Chassez le souci qui vous mine. \ Que vous pourrez vous en tirer
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Les Spectacles en valais
Mémento des 14 et 15 mars

CINEMAS
ARDON - Midi : Maître après Dieu
FULLY - Ciné Michel : Manon des Sources
MARTIGNY - Etoile : Bannie du Foyer

Corso : Toute la famille était là
MON THEY -Mignon : Courrier diplormatique

Montïicolo : Violettes impériales
ORSIERES - Cinéma : Jocelyn
SAXON - Rex : Maria Chapedelaine
SIERRE - Casino : Une Place au Soleil
SION - Lux : Paris chan te toujours

Capitole : Le Choc des Mondes

SPECTACLES
Casino Etoile, Martigny

.ANNIE DU FOYER.

.e Cinéma Etoile, qui vous a présenté l'année der-
re «Le Mensonge d'une Mère », film qui avait ob-
u un immense succès, est heureux de vous annoncer
ntenant l'un des plus grands succès du cinéma ita-

i, « Tormento » («Bannie du Foyer ») avec les mê-
; célèbres interprètes Amedeo Nazzari et Yvonne
ison. Qui a vu « Mensonge d'une Mère » ne vou-

pas manquer « Tormento », encore plus poignant,
sonne ne voudra manquer ce nouveau fleuron de
_unématograiphie italienne.

Que demandez-vous au cinéma ?
Jn film délassant ! Le voilà. Allez voir cette semaine
« Corso-Martigny » le joyeux vaudeville : TOUTE
FAMILLE ÉTAIT LA.

Jne bombe hilarante sur Martigny.
infants : Prochain spectacle : jeudi Saint-Joseph
mars, à 17 heures : LE LIVRE DE LA JUNGLE,
yrès R. Kipling.

flanon des Sources » au Ciné Michel, Fully
)ircctement après Lausanne, la coquette salle du
é Michel présente l'événement cinématographique
moment : « Manon des Sources », de Marcel Pa-
i. Nous reverrons toute la poésie et la joie de vivre
la Provence dans cette œuvre immense, souriante et
ve dont les accents rejoignent ceux de « Marius ».
LU Restaurant de Fully, la Dôle nouvelle fait fureur.

SAXON — Cinéma REX
Vendredi : VOYAGE SANS RETOUR.
Jn film d'amour qui vous plonge dans l'atmosphère
àvoque des bas-fonds.
amedi et dimanche : MARIA CHAPDELAINE, un
ctacle de grand gala avec Michèle Morgan, l'incom-
able vedette de l'écran français, et Philippe Lemai-
Françoise Rosay, etc.

ORSIERES — Cinéma
Jn film de qualité, tout de passion ardente irrai-
née, dans un cadre d'une sauvage beauté au cœur
Alpes. La plus émouvante histoire d'amour : JOCE-

M, d'après l'œuvre de Lamartine. Le conflit poignant
l'amour et de la foi.

I (csïf imidaâle; B
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i Jean Tissier, Alerme, Parédès, T
y Marcel Vallée, Pasquali, Milly Mathis | Sgl
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ifé des Messageries, Martigny
Samedi 14 mars dès 20 h . 30
Dimanche 15 mars dès 16 h.

irand Loto
organisé par le Chœur dé dames

Magnifiques lots et quines

/endre un A vendre environ 13 m3 de

DIVAN FUMIER
X 160 cm., avec mate- à port de camion. S'adres-
Thérèse Lugon, mate- ser à Louis Roiduit , Marti-

;ière , à Martigny-Bourg. g-ny-Croix.

_̂____ W\% ___T__W\\_____ *^'s ven(*redi 13 :

_^M5I r!O t  i ¦«k Tout le monde voudra revoir les inter-
m ___W\ W______À I J __\m prêtes de « Mensonge d'une Mère »,
IB^a^v^g^B^y^' Amedeo Nazzari et Yvonne Sanson dans
vB r f f f r̂ W i
^àStàf cî'kv Bannie du Foyer

^^__a__m_ \__________\\\\r
^^B_W\̂ ^^  ̂ une ardente histoire d' amour

^̂ BBh  ̂
Dès vendredi :

^KjJÀMWt Manon des Sources
9 i f f l  I J I ( ir c  vi-si °n )
^fiflfe^^^yyyWiy le tout dernier chef-d'œuvre de Pagnol

^g^fl _A i.lL_f ___W avec Jacqueline Pagnol. (Vu la longueur
^^B_W&^ du spectacle, prière d'arriver à l'heure.)

©

Vendredi 13 (dernière séance) :

Voyage sans retour
Dès samedi 14 : L'incomparable vedette

Michèle Morgan dans

Maria Chapdelaine
...̂  VsV. un ange dont trois hommes

se disputent l'amour
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| CINÉMA ¦ ORSIÈRES |
j  Les 14 et 15 mars : y

{ Joceip i.
fi Marguerite Cavadaski, Simone Valère, | ,
H Jean Desailly i|
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tf^NDES ROMANDES
^W (Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; culture phy-
sique. 7.15 Informations. 7.18 Bulletin d'enneigement des sta-
tions romandes. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Variétés populaires. 12.30 Chœurs
de Romandie. 12.45 Informations. 12.55 La parole est a l'audi-
teur. 13.10 Vient de paraître... 14.00 Danses d'autrefois. 14.10
En suivant les pistes sonores. 14.30 La vie des affaires . 14.40
L'auditeur propose... 16.10 Un trésor national : le patois romand.
13.30 Emission d'ensemble. 17.30 Swing-sérénade. 18.00 Cloches
de Bevaix et communications diverses. 17.05 Le Club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du Secours aux en-
fants. 18.45 Sonate de LoeiUet 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations, 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Beau Printemps,
valse de Lîncke. 19.50 Jouez avec nous ! 20.15 Airs du temps.
20.30 M. Trottu monte à l'échelle. 21.00 Faites-moi plaisir ! 21
h. 40 Lettres d'amour oubliées. 22.30 Informations. 22.35 Les
championnats du monde de hockey sur glace.

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Petit concert matinal. 8.45 Grand-Messe. 10.00 Culte protes tant.
11.20 Les beaux enregistrements. 12.20 Problèmes de la vie ru^raie. 12.35 L'Invitab"on ~"a la Valse, de Weber. 12.45 Informa-
tions. 12.55 En attendnat « Caprices »... 13.05 Caprices 53. 13
h. 45 Faites vos jeux. 13.55 Les propos de M. Ghubrclette. 14.10
Chansons françaises d'autrefois . 14;20 Casco, une pièce gaie. 15
h. Variétés internationales. 15.30 Reportage sportif. 16.40 Thé
dansant. 17.00 Initiation musicale. 18.00 Causerie catholique. 18
h. 15 Peti t concert spirituel. 18.30 L'actualité protestante. 18.45
L'Apprenti Sorcier, de Paul Dukas. 18,55 Clôture du Salon de
l'automobile. 19,00 Résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25
A la six, quatre , deux ! 19.40 L'heure variée. 20.30 Un coup de
pouce. 20,50 Tristan et Isolde, ooéra de Wagner. 22.00 Quatuor
N" 16, de Beethoven. 22.30 Informations. 22.35 Championnats du
monde de hockey sur glace.

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7.20 Propos du matin. Refrains du matin... entrain ! 11.00 Emis-
sion d'ensemble : Musique pour passer le temps. 11.45 Vies in-
times , vies romanesques. 11.55 Amours lyriques. 12.15 Musique
légère , 12,30 Pages vocales populaires . 12.45 Informations. 12,55
Rythmes et chansons. 13.20 Musique irlandaise pour piano. 13.40
Compositeurs contemporains : I. Strawinsky - A. Honegger. 16.30
Emission d'ensemble. 17.30 La rencontre des isolés. 18.00 Tœpf-
fer, causerie. 18.15 Galerie genevoise. 18.40 Les cinq minutes de
l'Unesco. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.08 Les Chambres fé-
dérales. 19.15 Informations. 19.25 Un Suisse vous parle des Na-
tions unies. 19.35 Le jeu du disque. 19.55 La Suisse au travaU.
20.10 Enigmes et aventurés : Le Pierrot noir. 21.10 Le Voyage
cn zigzag. 22.30 Infonnations, 22.35 L'assemblée générale des
Nations unies à New-York. 22.40 Jazz hot.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour... et culture
physique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et petit concert
matinal. 11.00 Emissiori d'ensemble. 12.15 Les documents sono-
res. 12.30 Le auart d'heure de l'accordéon. 12.45 Informations.
12.55 Vive la fantaisie ! 13.30 Compositeurs suisses : Adolphe
Brunner et Othmar Schœck. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30
Les animaux et leurs interprètes. 17.50 Rosamunde, ouverture de
Schubert. 18.00 Du côté du Tibet. 18.20 Islamey, fantaisie orien-
tale de Balakirev. 18.30 Cinémagazine. 18.50 Les Chambres fé-
dérales. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Une page de Ravel. 19.50 Entre tiens
avec Jean de La Varende. 20.10 Refrains d'hier et mode d'aujour-
d'hui. 20.30 La pièce du mardi : La Femme troublée. 22.15 Paul
Durand et son orchestre. 22.30 Informations. 22.35 L'assemblée
générale des Nations urnes. 22.40 Le courrier du cœur. 22.50 Noc-
turnes et sérénades . * Al

Avenue de la Gare A A A D T ï P N Y
Téléphone 026/6 15 89 "* M fT I I U I 1 /

VOTRE PROGRAMME POUR DIMANCHE :
Voir « Manon des Sources » au Ciné Michel et déguster
la délicieuse Dôle nouvelle au Restaurant de Fully.

— On annonce la mort, dans sa 64e année, de M.
Jean Humbert, conseiller d'Eta t neuchâtelois. Il fut
président du Conseil d'Etat à quatre reprises et coiv-
seiller national de 1940 à 1946.

\
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Suisse. Aujourd'hui, 
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rait se passer de cet t*r ,̂ ÉP̂ 1

assaisonnement moderne
à la saveur inimitable!
r- - - - - - - - -i
l Idéal pour ... 1
I Potages-crèmes |
| Risotto fl
| Champignons à la crème fl¦ Croûtes aux champignons m
« Bouchées à la reine J
_ Sauces blanches, béchamel, _

mousseline
¦ et tous plats de légumes,
¦ viandes et p oissons. ¦
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ISO EOLO
le scooter aux 100,000
km. - tenue de route
idéale - suspension
conçue pour nos routes
valaisannes

Fr. 1890
Aussi moto ISO 200 cmc

Fr. 735.-

Demandez démonstration et renseignements à

Garage Arlettaz - orsières
IMPORT - EXPORT

Agence pour le Valais

ou ses agences :
FERRERO, cycles, SION
BESSI, cycles, MARTIGNY
LATTION & NEUWERD, cycles, ARDON
MEICHTRY, cycles, TOURTEMAGNE
STAUB TOURING. VIEGE

Agence pour la Suisse

rmtiin ?
prenez du

CiBCULAN
contre les

troubles de la
CIRCULATION

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

A VENDRE
une chambre à coucher,
état de neuf , comprenant
1 lit à deux places, avec
literie crin animal, 1 ta-
ble de nuit, 1 table ronde
noyer massif, 4 chaises, 1
armoire à iglace (3 portes)
et 1 lavabo avec garniture.
S'adresser au journal sous
R 740.

P00LES
lro ponte : 14 francs
2° ponte : 12 francs

POUSSINS
1-4 jours : 1 fr. 65 pièce

POUSSINES
1 franc par semaine d'âge
Leghorn lourde sélection-
née. Station avicole contrô-
lée S. G. V. - E. Egg et
fils, Saxon, tél. 026/6 23 50

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

MINIMUM
Grâce au système

location - achat
1. Appartements de 1 Vz.

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

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

3. Construction de villas,
location-achat.

Dans les localités de Sion.
Martigny et Saint-Maurice,
Tous renseignements :
Société Belles Roches S.A.,
Sion, tél. Nos 027 / 2 12 1S
et (heures repas et soirj
027 / 2 23 19.

A vendre pour cause de
départ à Saxon une

V GNE
en rapport arborisée abri-
cotiers , 2500 m2 environ,
ainsi qu'un beau

ohiess
de race pour la garde. Prix
à convenir.
S'adresser chez Mme Vve
Fleury, Saxon.

Tiiuâiii pour sulfatage
de 8x16 mm., garantis jusq u'à 40 atm., par rouleaux
de 40 m., le m. Fr. 2.50, détail + 10 %.
Tuyau poux l'arrosage de 16 X 23 mm., garanti jusqu'à
30 atm., le m. Fr. 1.60.

G. FALCY, Echallens.

Pares Jardins
Création et entretien de parcs et jardins. Pelouses,
rocailles, dallages, haies vives:, plantations fruitières,
rosiers nains et grimpants. Toutes les plantes sont
disponibles et peuvent être choisies en pépinières.
Conseils et devis sans engagement.
DIRREN Frères, horticulteurs-pépiniéristes, Martigny,
tél . 616 17.

quelles appétissantes wj Wm
pomiries ôites ! *** Wg
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ressorte 1 arôme naturel L^̂ t^Jde vos aliments ! ""

I *  ... car ASTRA est absolument neutre et pure. Les mets
Jim n 'ont aucun «goût de graisse» et ne provoquent jamais

___^^^w ÈÊÊ Ĉ C 'ourdeurs. Vous le constaterez vous-même : tout

^̂ ^ |m^ fitljf réussit avec ASTRA. La graisse ASTRA molle-blanche,
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1953
le vélomoteur à trans-
mission à chaîne - 2
vitesses sans embraya-
ge - cadre et selle spé-
ciaux - ligne élégante

Avec

«LA RENOMMÉE»
bouillie caséinée au soufre mouillable,
vous lutterez en même temps contre le
mildiou, l'oïdium et l'acariose

f̂^̂ ŝ l̂S ï̂*®^&^ÉŜ  iMlf

Seule la vraie « Renommée » , produit
AGRICOLA, est vendue pa r la

Fédération Valaisanne
des

Producteurs de Lait, à Sion

Viande de chèvre, re qualité
le kg. Fr. 2.8C

Salametti de chèvre, séché » Fr. 2.50
Saucisses de porc « Salsiciotte » . . .  » Fr. 5.—
Mortadelle de foie, séchée s> Fr. 6.—
Saucisses « Codegotti », vanille . . . .  » Fr. 7.—
Salametti tessinois, 1" qualité . . . .  » Fr. 9.—
Salami tessinois, 1" qualité » Fr. 10.—

Houcherie-charcuterie

Conti - Manotta, Locarno / S. Antonio
Tél. 7 52 04

Par CORRESPONDANCE
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vous apprenez avissi l'allemand , anglais , italien ,
français , correspondance commerciale en 2-3-4
langues , comptabilité, calcul , sténo, etc. Branches
séparées ou cours complets (diplôme). Prépara-

tion aux PTT, douanes , CFF. Prospectus gratui ts.
ECOLE TAME , Lucerne 5




