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Nous avons terminé notre précédent article

en montrant que les paysans de certaines ré-
gions de la plaine se sont terriblement endettés,
de sorte que la crise agricol e qui sévit en a fait
les tributaires des banques : des familles, hier
considérées comme aisées, vivent maintenant
clans une situation voisine de la gêne.

Or, chaque année, ces bons terriens faisaient
appel à des montagnards pour opérer des dé-
foncements, pour faire les lourdes besognes du
printemps. Aujourd'hui , faute de moyens finan-
ciers, ils se privent de cet appoint qu'il faut
payer cher, car le prix des journées n'a fait
qu'augmenter d'année en année, alors que les
produits du sol sont en baisse.

On se voit donc obligé d'effectuer le travail
soi-même ; tant pis si l'on n'arrive pas à suffire
à la peine. Les améliorations que l'on aurait
voulu apporter à son domaine attendront des
temps meilleurs qui reviendront , on l'espère du
moins ; sinon, les enfants continueront plus tard
l'œuvre commencée par les parents.

Mais en attendant, la main-d'œuvre, que l'on
occupait autrefois durant la morte-saison, reste
au chômage, les gens de la montagne demeu-
rent confinés dans leurs vallées et l'exode s'en
trouve forcément ralenti.

Aujourd 'hui , d'ailleurs, il y a dans les vallées
même des lieux de fixation, si l'on peut s'expri-
mer ainsi. Des chantiers cyclopéens sont ou-
verts au Mauvoisin, à la Dixence. Demain ce
sera à Ayent, Grimentz, etc., de sorte que l'on
pourra facilement occuper tous les bras dispo-
nibles.

Pourtant , il faut bien convenir que ce n'est
pas là une solution, ou du moins qu'elle ne sau-
rait être que transitoire. Les ouvriers occupés
dans ces barrages ne sont pas forcément chez
eux ; au lieu de s'effectuer de la montagne vers
la plaine, les déplacements se sont opérés d'une
région de la montagne dans une autre : il y a
eu simp lement transvasement à l'altitude.

On peut d'ailleurs prévoir que dans un cycle
de 15 ans, le gros œuvre de ces travaux sera
achevé, et alors se poseront pour les autorités
de redoutables problèmes.

Comment occuper ces manœuvres devenus
des inadaptés ? Rentreront-ils facilement dans
le milieu d'où ils sont sortis ? Et pour y faire
quoi ? Car si la terre n'a pas eu besoin de leurs
bras pendant des années, pourra-t-elle, du jour
au lendemain , leur procurer une occupation sa-
tisfaisante ?

Nous pourrions ouvrir une parenthèse et dis-
cuter longuement sur les problèmes d'ordre éco-
nomique et social que pose la main-d'œuvre
valaisanne actuellement occupée sur les chan-
tiers. Mais cela nous écarterait trop de la ques-
tion. Souhaitons simplement que les autorités
responsables se penchent aujourd'hui déj à sur
cet obj et afin que la crise ne les prenne pas au
dépourvu. Et tant mieux si celle-ci ne survient
pas. Le chômage prévu après la guerre n'a pas
atteint notre pays : nul n'a jeté la pierre, bien
au contraire, aux autorités fédérales d'avoir, par
le plan Zip fel , prévu toute une série de travaux
pour y parer .

Ce qui attire les montagnards en plaine,
avons-nous dit, ce sont : 1. les travaux agricoles
pour lesquels on avait recours à leurs bras ;
2. la vigne que l'on aime malgré tout , comme
les femmes jolies, car si elle vous trompe par-
fois , elle vous grise souvent et vous laisse un
souvenir cap iteux ; 3. le travail dans les usines

enfin qui offre une paie régulière et assurée.
Nous l'avons vu, pour l'instant les deux pre-

mières solutions offrent des chances fortement
réduites. Voyons ce qu'il en est de la troisième.

Durant cette période de haute conjoncture,
la plupart des usines ont connu une brillante
prospérité : il n'y a pas eu de chômage. Mais
on peut se demander si l'effectif des ouvriers
a augmenté dans la même proportion que le
rendement industriel de l'entreprise.

De loin , pas ; nous connaissons même des
usines où cet effectif a subi une régression. Par-
tout, en effet, on pousse à la rationalisation, à
la surproduction , à la stakhanovisation dirait-on
de l'autre côté du rideau ; on perfectionne les
machines, on renouvelle l'outillage : c'est tout
au profit de l'organisation qui surveille, con-
trôle, chronomètre. Une chose certaine résulte
de tout cela : de plus en plus, la machine rem-
place l'homme. L'aide-t-elle réellement ? C'est
une autre question.

Il semble donc bien que, dans ce domaine
également, les chances offertes aux gens des val-
lées de venir s'établir en ville s'amenuisent sin-
gulièrement, d'autant plus que si le marasme
agricole sévit, les paysans de la plaine cherche-
ront eux aussi un appoint vers l'usine.

Ainsi donc, l'exode des montagnards vers la
plaine rencontrera des difficultés sans cesse ac-
crues. Et le rythme de la dépopulation des
montagnes se ralentira peu à peu, par la force
même des choses. Les alpicoles seront obligés
de se replier sur eux-mêmes, tout exutoire leur
étant fermé ailleurs.

Mais s'ils ne peuvent vivre chez eux, puisque,
dit-on, la montagne ne nourrit plus son monde !
Mais s'ils ne veulent plus se contenter de cette
misère dans laquelle ont croupi leurs ancêtres
et que le développement des moyens de com-
munication qui accroît les contacts entre gens
de conditions différentes leur fait mieux sentir
leur infortune !

Evidemment ; et c'est bien là le nœud de la
question. Premier point d'abord : les familles
sont nombreuses et l'on ne peut occuper tous
les bras sur un sol insuffisant et trop maigre.
Et surtout on n'arrive pas à tirer de ces par-
celles minuscules une nourriture suffisante pour
toute la famille.

« Oui, nous sommes riches en capitaux vi-
vants » , nous répondit un jour avec un orgueil
non dissimulé une brave maman que nous féli-
citions de sa belle et nombreuse famille.

Riches en capitaux vivants ! Belle expression ,
certes, qui fut vraie pendant une certaine pé-
riode ; mais ces capitaux, comme ceux que l'on
investit auj ourd'hui dans les banques, sont d'un
placement difficile, d'un rendement aléatoire et
ils occasionnent pas mal de soucis à leurs dé-
tenteurs.

Retenir les gens à la montagne ! Si la situa-
tion économique et sociale n'évolue pas dans
un sens favorable, les événements se chargeront
déjà d'enrayer l'exode, ainsi que nous venons
de le voir.

Mais il reste un devoir que les autorités ne
sauraient éluder : donner à ces gens les moyens
de vivre dans ces lieux qu'ils s'apprêtaient à
quitter , et d'y vivre dans des conditions telles
qu'ils n'aient pas trop à regretter la plaine et
la ville. Comment cela ?

Nous nous efforcerons de répondre à cette
question dans un prochain article.
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Automobilistes ! 11
Pour tous travaux de garniture intérieure de By
votre voiture , housses pour sièges : ÏÏSi

Paul DARBELLAY y__%oy-v_ie M
sellier, téléphone 6 11 75 EH

Etre trop mécontent de soi, c'est une faiblesse. Etre
trop content de soi, c'est une sottise.

Madame de Sablé.

Vos ASSURANCES
chez Fernand GERMANIER
MARTIGNY-VILLE , avenue du Simplon

W I N T E R T H U R - A C C I D E N T S  ET VIE
HELVETIA-INCENDIE - Téléphone 6 11 87

ECHOS ET NOUVELLE S
Le « télescope électronique

à rayons X »
Un « télescope électronique à rayons X » , capable

de fournir une image 200 rois plus lumineuse que les
meilleurs appareils à rayons X connus jusqu'à présent ,
a été perfectionné par la « Westinghouse Electric Cor-
poration » et sera adopté sous peu par la plupart des
laboratoires et des hôpitaux américains.

Les radiologues qui ont eu l'occasion d'examiner ce
nouveau dispositif , fruit de dix ans d'essais, sont d'avis
qu 'il s'agit de la plus grande découverte dans ce do-
maine depuis l'invention du tube à rayons X.

De A à Z !
Earl Kotor, de Santa-Fé, de Bogota, est depuis peu

de jours l'heureux père d'un vingt-quatrième enfant :
« j 'arrive, dit-il, bientôt au bout de la série I » Et, en
effet , chacun de ses fils ou filles portent un prénom
commençant par l'une des vingt-quatre premières let-
tres de l'alphabet. Kotor songe-t-il dès maintenant à
Zoé ou à Zigomar ?

Veaux, vaches, cochons...
Un laitier du secteur soviétique de Berlin a réussi

mardi, vers 3 h. 30, à s'enfuir en secteur français avec
15 vaches, leurs veaux, plusieurs cochons et tout le
mobilier de la maison.

La laiterie, située Bernauerstrasse, fait encore partie
du secteur soviétique, mais la rue adjacente est en sec-
teur français.

Avant de fuir , le laitier avait barricadé un tunnel
creusé, il y a quelque temps, par les policiers , dans un
mur, pour pouvoir pénétrer dans l'immeuble depuis le
secteur soviétique.

Il poussa tout d'abord les 15 vaches dans la rue,
puis il vint chercher son camion à remorque et y entas-
sa les cochons et les veaux. Il revint une dernière fois
avec le camion et y chargea tous ses meubles. Puis il
s'enfuit, avec sa famille, dans Berlin-Ouest.

__ • Un blâme à Picasso
L'organe du parti communiste, « L'Humanité », a

publié mercredi une déclaration du secrétariat du parti
communiste français critiquant et blâmant violemment
Pablo Picasso, parce que « Les Lettres Françaises »
ont publié la semaine dernière un dessin de Picasso
représentant Staline. Aucune raison n'a été donnée.
On croit que ce dessin, de l'avis des dirigeants du parti
communiste, n'offre par un « réalisme socialiste suffi-
sant».

Revue suisse
En secouant son plumeau

Mercredi , à 11 h. 45, Mme Ernest Schneider, âgée
de 29 ans, qui secouait son plumeau sur son balcon,
au 4e étage d'un bâtiment du quartier de Pérolles, à
Fribourg, perdit l'équilibre et s'écrasa au sol. Souf-
frant d'une fracture du crâne et des deux jambes, elle
fut transportée à l'hôpital cantonal où elle est morte
à 12 h. 45.

Les comptes de l'Etat de Fribourg
Les dépenses pour l'année écoulée sc chiffrent par

41,441,710 francs, les recettes par 40,331,152 francs. Il
y a un excédent de dépenses d'environ 1,110,557 francs.

Le déficit prévu dans le budget atteignait 2,822,000
francs, mais les recettes ont augmenté de plus de 4 mil-
lions 447,000 francs , notamment par l'accroissement des
impôts et de la fiscalité indirecte.

Un vieillard tué par le train
M. Théodore Gonet, 72 ans, habitant Ollon, rentrant

d'Aigle à bicyclette, mardi après midi , a été atteint sur
la route cantonale par un convoi du chemin de fer
Aigle-Ollon-Monthey. Il a succombé à 19 h. 30 à l'hô-
pital d'Aigle des suites d'une fracture du crâne.

Une augmentation de taxes inutile
Les PTT forment un tout , un organisme dont le ré-

sultat est global. Chaque année, cette administration
réalise des bénéfices importants qui croissent sans
cesse : de 1900 à 1910, la moyenne annuelle était de
2 à 3 millions ; en 1930, le bénéfice atteint 12 mil-
lions , en 1936 20 millions, en 1949 40 et en 1951 50
millions. Bien que la poste soit déficitaire, le Conseil
fédéral a toujours déclaré que les PTT devaient être
considérés dans leur ensemble comme une seule et
môme entreprise. Les déficits du service, postal sont lar-
gement compensés par les énormes recettes — et béné-
fices — des téléphones (en 1951, 91,291 millions de
francs). Si l'on désirait élever les tarifs postaux pour
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La recette du capucin
Elle aurait fait battre quatre montagnes, cette

méchante pie qui avait comme surnom « La Tan-
taise » .

Pas un potin qu'elle n'eût exploité jusqu'à la
corde. Elle connaissait à fond l'art de broder sur
le moindre incident et d'en tirer les conclusions
les plus pessimistes. .

Lorsque quelqu'un avait le malheur de passer
au crible de sa critique, il ne restait pas grand-
chose debout de sa réputation, je vous assure I

Heureusement que tout le village connaissait
la Tantaise et que chacun savait en l'écoutant
qu'elle n'avait jamais couché avec la vérité, comme
on dit , et qu'il fallait rabattre au moins le quatre-
vingt-dix-neuf pour cent de ses bobards.

Cette vieille femme fréquentait assidûment l'égli-
se et tout le monde s'étonnait à bon droit que tant
de fiel pût s'insinuer dans cette âme si dévote.

o o o

S'il est vrai que de l'excès du mal peut sortir
parfois un grand bien , il est exact aussi de dire
que dame Tantaise souffrait intérieurement de ses
propres intempérances de langage et de la perfi-
die de ses machinations. Elle se savait crainte et
détestée et, parfois, en faisant quelque retour sur
elle-même, dans la solitude qu elle s'était créée,
elle se méprisait sincèrement.

Un jour de Carême, elle s'en ouvrit à un prédi-
cateur qui avait touché du haut de la chaire de
vérité à cette question délicate de la réputation
du prochain. Et elle avait à cette occasion senti
la plupart des regards des fidèles se poser sur elle.

— Vous désirez sincèrement vous corriger ? lui
avait dit le prédicateur au cours d'un entretien
privé. Alors, voici une tirelire. Chaque fois que
vous serez prise de l'envie de dénigrer ou simple-
ment de mal parler de votre prochain, vous y
glisserez un franc. Le lendemain de Pâques, rap-
portez-moi la tirelire au Couvent. Nous verrons
ensemble ce qu'il y aura lieu d'ordonner pour
poursuivre la cure. Je pense qu'on doublera l'amen-
de, puis, le cas échéant, on la triplera au bénéfice
des pauvres.

Au jour indiqué, la Tantaise fut fidèle au ren-
dez-vous.

— Alors, dit le capucin, ça va mieux, cette pe-
tite langue ?

— Beaucoup mieux ! Mais ce que ce fut dur,
les premiers temps ! Quelles démangeaisons I Ah !
certes, j 'ai succombé plusieurs fois, mais je crois
être sur le chemin de la guérison. J'ai doublé
moi-même l'amende, ce que vous constaterez par
les pièces de quarante sous. Et j 'ai pris la reso-
lution, pour l'avenir, de me punir de cinq francs
pour chaque manquement à la charité.

— Bravo 1 s'écria le capucin. Je bénis et remer-
cie lc Ciel de m'avoir inspiré une cure aussi mer-
veilleuse. Et de m'avoir envoyé une pénitente aussi
résolue.

Je ne chercherai pas à faire accroire que la
Tantaise est devenue une sainte, mais ce que je
puis affirmer, c'est qu'à partir de ce moment on
ne la fuyait plus comme la peste. Elle savait mê-
me, à l'occasion glisser la parole de charité et de
bonté qui apaise et élève.

On a crie au miracle. C'en était peut-être un.
Les bavardes et méchantes commères de partout
feraient bien d'en prendre la graine et d'appliquer
la recette du bon capucin ! Fredd y.

que les recettes et les dépenses s'équilibrent dans ce
service, on devrait alors baisser les taxes téléphoniques.
Mais il n'en est pas question : au contraire, depuis deux
ans, les PTT envisagent de supprimer les tarifs de nuit
réduits.

Durant la première guerre mondiale, les taxes pour
les lettres ont été élevées de 100 % (passant de 10 ct.
à 20 et.). Par la suite (en 1946-1948), d'autres tarifs
ont également été haussés en môme temps que les PTT
supprimaient certaines de leurs contre-prestations. C'est
ainsi que 1a distribution du samedi après-midi, qui avait
lieu dans les grands centres, fut supprimée. Cela obli-
gea les clients de la poste à recourir plus fréquemment
à des envois par ph exprès, dont la taxe a passé suc-
cessivement de 40 centimes en 1946 à 60 centimes, puis
à 80 centimes et finalement à 1 franc, ce qui représente
une augmentation de 150 %.
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Le football du 22 mars
Les équipes suisses A et B étant mobilisées pour ren-

contrer la Hollande et le Luxembourg, le championnat
sera complètement interrompu en Ligue nationale A et
réduit aux matches Malley-Young Fellows, Saint-Gall-
Schaffhouse, Zoug-Cantonal et Urania-Winterthour en B.

Sion stoppera-t-il Boujean ?
PREMIERE LIGUE : Sion-Boujean, Montreux-Sier-

re, Union-Martigny, Central-Vevey, International-La
Tour, Forvvard-Yverdon.

La partie la plus importante du jour se jouera en
terre valaisanne, à Sion. Les locaux recevront en effet
Bienne-Boujean, l'équipe-vedette de ce championnat
avec Sierre. Les Bernois ont fait une entrée spectacu-
laire en Première Ligue et font actuellement figure de
vainqueurs possibles de la compétition. Cependant le
chemin du titre est encore long et l'on espère bien dans
les milieux sportifs valaisans que le challenger trébu-
chera prochainement sur la fameuse pelure d'orange.
Sera-ce Sion qui la lui glissera sous les pieds ? Nous
n'aurions pas hésité à répondre par l'affirmative si la
partie avait eu lieu l'automne, lorsque les hommes de
M. Géroudet étaient en pleine forme. Il leur faudra, à
notre avis, quelques dimanches encore avant de la
retrouver complètement. Cela ne leur empêche pas
naturellement de réaliser dimanche un exploit que nous
serions les premiers à applaudir. Le souvenir de la ren-
contre du stade de la Champagne leur donnera peut-
être des ailes...

Logiquement, Sierre ne doit pas avoir grand-peine à
s'imposer à Montreux, mais comme les « canari » se dé-
battent au fond du classement, il sera prudent de ne
pas les mésestimer. Yverdon vient d'en savoir quelque
chose, lui qui, « at home », ne battit Montreux que
par 1 à 0, dimanche passé.

Ou Martigny gagne contre Union, ou il perd désor-
mais tout contact avec les poursuivants directs de Sier- don n-St-Léonard II Conthey II-Conthey I, Leytron
re. Le problème est là, et difficile à résoudre pour ce H-Dorenaz, Ridto H-Collombey, St-Gmgolph-Trois-
qui concerne la première question. On se souvient que torrents, Saxon H-Evionnaz.
les Lausannois coupèrent la belle cadence des Martir | Branle-bas général chez les juniors également où 24
gnerains en venant l'automne dernier les stopper chez équipes seront mises sur les rangs. F. Dt.

eux, après le mémorable match des Valaisans contre
Servette. C'est donc un adversaire redoutable que les
nôtres vont affronter. Se battant avec plus de convic-
tion et plus de décision que face à Vevey, les « gre-
nat » peuvent sauver un point de ce voyage.

Une occasion
que les Agaunois devraient saisir

DEUXIEME LIGUE : Sierre H-Viège, Vignoble-
Monthey, St-Maurice-Aigle, Saxon-Chippis, Pully-St-
Léonard.

La lutte va devenir ardente dans le bas du classe-
ment où pas moins de six équipes sont encore mena-
cées par la relégation : Sierre II, St-Léonard, Chippis,
Saxon, Pully, Viège et St-Maurice. Pour l'instant, c est
le dernier nommé qui détient la trop célèbre lanterne
rouge. Une occasion lui est donnée dimanche de la
céder à... Pully, car nous voyons les banlieusards lau-
sannois perdre contre St-Léonard. A St-Maurice de
fournir l'effort nécessaire.

Normalement, Viège, Monthey et Saxon sortiront
vainqueurs.

Galops d'entraînement pour les leaders
TROISIEME LIGUE : Vétroz-Chalais, Châteauneuf-

Chamoson, Sion H-Brigue, Sierre IH-Grône, Vernayaz-
Muraz, Vouvry-Martigny III, Martigny H-Bouveret,
Fully-Leytron.

Ces leaders sont Grône et Martigny II qui, à moins
d'une surprise sensationnelle, ajouteront deux points
faciles à leur actif. Des poursuivants, Brigue d'une part
et Muraz de l'autre seront mis sérieusement en difficul-
té et devront peut-être se satisfaire d'un point.

Reprise en 4e ligue
Grône H-Lens H, Chamoson II-St-Léonard II, Ar

Saxon I-Brigue I, 4-5
" (après prolongations)

Cette rencontre de Coupe valaisanne, jouée hier jeudi
sur le terrain en bon état de Saxon, a vu la victoire inat-
tendue mais méritée de l'équipe haut-valaisanne de 3°
ligue. La partie fut mouvementée et les amateurs de buts
ont été particulièrement servis, comme le score l'indique.

Saxon devait malheureusement remplacer les titulai-
res Pottier, Barbieri et Pitteloud IL Autant de défections,
notamment celle du centre avant Barbieri , devaient han-
dicaper lourdement la formation, locale qui, d'autre part,
péèha dans l'ensemble par son manque de combattivité
et d'énergie. Seuls l'ex-Sierrois Wanner, Franchini, Tin-
ter Favre et, par intermitences, l'ailier Reuse, ressorti-
rent du lot par un labeur incessant.

Brigue répondit au jeu trop latéral et lent des Saxon-
nains par de longues balles en profondeur et des tirs
nombreux aux buts et bien ajustés. Nicolas résista assez
bien en première mi-temps, mais dut toutefois s'incliner
vers la 25e minute sur corner bien tiré et repris par Offner.

Peu après la reprise, les Haut-Valaisans ajoutèrent un
deuxième but par leur ailier Zuber. La victoire des visi-
teurs ne faisait alors plus aucun doute quand, à la 16°
minute, Wanner, se rachetant d'un magistral loupé à 10
mètres, marqua d'un tir ras-terre. Saxon reprit du poil
et aurait sans doute continué sur la bonne lancée si Tho-
mas ne s'était fait expulser pour coup à l'adversaire. A
dix, l'équipe locale ne put qu'encaisser un troisième but.
Wanner, passé ailier droit, réussit cependant l'exploit de
marquer a deux reprises et remettre tout en question
avant la fin du temps réglementaire.

Les prolongations virent Saxon dominer légèrement
et... encaisser deux buts de Zuffi et Chanton, dont l'un
sur grosse erreur de Nicolas, peu sûr hier. Franchini,
entre temps, avait à nouveau égalisé à 4 à 4 !
;; Ainsi Brigue, équipe sympathique et correcte, se qua-
lifie pour le prochain tour de la Coupe qui lui permet-
tra de recevoir Martigny I.

Quant à Saxon, il pourra désormais se consacrer en-
tièrement au championnat où sa situation n'est pas en-
core de tout repos. La partie d'hier aura 'été pour lui,
en même temps qu'un bon entraînement — ce dont il a
urgent besoin — une utile mise en garde avant les dures
rencontres qui l'attendent. Dt.
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S I O N  Parc des Sp orts

ls h. 15 Sion II - Brigue I

Sion l
Bienne-Boujean l

M A R T I G N Y  Stade Municip al

13 h. 30 Martigny jun. II - Muraz jun. I

15 h Martigny II - Bouveret I
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Le prochain tir fédéral en campagne
Lors de l'assemblée des délégués de la Société

cantonale des tireurs valaisans à Monthey, le 22 fé-
vrier, la date des 30 et 31 mai avait été adoptée, cecï
pour se conformer à un vœu exprimé par le Comité
central de la Société suisse des carabiniers.

Cette autorité dirigeante, des- tireurs suisses a F5§*s
posé les derniers samedi et dimanche de mai comme
étant désormais une date admise dans l'ensemble de la
Suisse pour l'exécution du Tir fédéral en campagne. î*;

En effet, c'est là une idée excellente, car les autres
sociétés organisatrices de manifestations dans la même
époque pourront en tenir compte, ce qui ne pourra
être que dans l'intérêt réciproque des parties en cause.

Toutefois, exceptionnellement cette année en Valais,
cette date a dû être reportée par le Comité cantonal
des tireurs au 6-7 juin , ceci surtout par déférence envers
Mgr Adam, évêque du diocèse, qui a fixé au dimanche
31 mai la fête mariale en l'honneur de sa consécration
à l'épiscopat.

C'est pourquoi le tir en campagne 1953 aura lieu les
6-7 juin prochain, date que tous nos tireurs retiendront
certainement.

Service de presse des Tireurs valaisans. I

Cours de moniteurs pour jeunes tireurs
Deux cours de moniteurs pour cours de jeunes tireurs

auront lieu ce printemps dans la partie de langue fran-
çaise du canton.

Le premier de ces cours, qui intéresse les sections de;
tir du Bas-Valais rattachées à la Commissoin de tir 1]
et à la commission 2 (en aval de Riddes), aura lieu le1

samedi 18 avril à Martigny-Ville.
Quant au deuxième cours qui est destiné aux sections

du Centre rattachées à la Commission de tir 3 et à la
Commission 2 (en amont de Riddes), il est fixé au lundi
20 avril à Sion.

Les sociétés de tir désirant former des moniteurs sont
priées de s'inscrire auprès de leurs commissions respec-
tives et cela jusqu'au 28 mars au plus tard.

Demain samedi 21 mars, î XMAÀf^\
a Martigny 
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i Champions de France et de Suisse
au IIIe Slalom géant de Médran

Petrucci gagne (pour la 2° fois)
Milan-San Remo

214 coureurs, dont 17 Suisses, ont pris le départ hier
du 44'' Milan-San Remo, la célèbre classique italienne.
La course fut menée à un train d'enfer et caractérisée
par des chasses-croisés incessants. Hugo Koblet et Fritz
Schaer , accompagné de quelques Français et Italiens, se
détachèrent alors que l'on n'avait pas encore couvert
20 km. Les fuyards portèrent leur avance à 3 minutes,
mais Schaer fut victime d'un accident mécanique et
dut abandonner. Fatigué par cet inutile effort , Koblet
et ses compagnons d échappée se firent rejoindre par
le gros du peloton.

La phase décisive de la course se joua à Savone où
Robic, extraordinaire de brio, Walkowiak, Derijcke, Ol-
livier, Impanis, Petrucci, Minardi et Albani se détachè-
rent irrésistiblement. Defilippis, Brûlé et Gervasoni se
lancèrent à leur poursuite et parvinrent à les rejoindre
juste avant les trois fameux « capi » Mêle, Cervo et
Berta qui sont les trois difficultés majeures de la fin
du parcours. La fatigue commença à se faire sentir et
le peloton de tête perdit successivement Brûlé, Gerva-
soni, Albani, Walkowiak et Robic .

A l'arrivée, Petrucci, rééditant son succès de l'an der-
nier, gagna magnifiquement le sprint , après avoir cou-
vert les 282 km. à la moyenne de 40 km. 400 à l'heure ,
nouveau record de l'épreuve.

Kubler, 10", de loin le meilleur Suisse, battit au sprint
les spécialistes van Steenbergen, Luciano, Maggini et
Dupont. Lurati s'est classé 56", Croci-Torti 83", etc., et
Koblet abandonna.

Classement : 1. Petrucci , 6 h. 59' 20" ; 2. Minardi ; 3. Olli-
vier ; 4. Derijcke ; 5. Defilippis ; 6. Impanis, même temps ; 7.
Robic, 6 h. 59' 41" ; 8. Walko,viak, même temps ; 9. Coppi , 7
h. 0' 25" ; 10. Kubler, 7 h. 0' 29" ; 11. van Steenbergen.

Pour la troisième fois , le S. C. Alpina organise, le
29 mars, son fameux Slalom géant de Médran , mani-
festation qui a remporté, tant en 1951 qu 'en 1952, un
succès éclatant.

La nouvelle édition est promise à un même succès,
sinon plus considérable encore. En effet , la partici pa-
tion des coureurs des équipes de France et dc Suisse
est assurée. Les « Tricolore », qui avaient délégué,
l'année passée, les as Berthet Baud , Simon, Bozon , sans
oublier François Bonlieu , actuellement champion de
France toutes catégories , viendront défendre le chal-
lenge qu 'ils ont si brillamment remporté.

Du côté suisse, nous aurons au départ Fernand Gros-
jean , vainqueur 1952, le champion suisse René Rey et
son camarade André Bonvin , qui vient de s'illustrer par
un succès sensationnel au Kandahar , ainsi que les meil-
leurs coureurs des S. C. Zermatt , Saas-Fee, Montana ,
Salvan, Champéry, llliez ct , naturellement , Verbier , le-
quel alignera les frères Raymond et Milo Fellay, Gail-
land , Giroud , etc.

C'est dire combien le IIP Slalom géant de Médran
sera spectaculaire , à quelle lutte serrée entre tous ces
champions le public sera appelé à assister sur la piste
des Chamois, longue de 2 km., avec 550 m. de déni-
vellation.

Nous pensons rendre service aux sportifs qui vou-
dront se rendre à Verbier le 29 mars en signalant que
le premier départ de la course sera donné à 10 h. 30,
aux coureurs de l'élite , seniors, juniors et dames, dans
l'ordre.

Quant aux inscriptions des concurrents, elles sont à
adresser au Bureau de renseignements de Verbier , jus-
qu'au mercredi 25 mars. Dt.

Fernand Grosjean triomphe
aux Giettes

Fort de ses expériences passées, encouragé par 1a
réussite de ses précédentes manifestations sportives , le
jeune et actif Ski-Club de Choëx , que préside avec
compétence M. Joseph Rithner, organisait dimanche
15 mars son traditionnel grand derby de Valerette, pour
la cinquième année.

L'épreuve consistait en un slalom géant couru en
deux manches sur un parcours de 1200 m. environ , of-
frant une dénivellation de 350 m., piqueté de 36 portes
principalement concentrées au début et en fin de para
cours, ceci afin de rendre la course des plus spectacu-
laires pour le plaisir de tous.

Solioz, dc Nax , Trombert et Es-Borrat, d'Illiez, Du-
bulluit et Giroud, de Verbier, Besse et Rithner, de
Choëx, et Grosjean , de Genève, se livrèrent une ba-
taille sans merci et finalement la victoire revint à notre
champion Fernand Grosjean. Dans un style magnifique,
avec une sûreté absolue et une maîtrise parfaite, notre
champion suisse prouva une fois de plus qu 'il reste à
l'heure actuelle un de nos meilleurs skieurs alpins.

Voici les meilleurs résultats des différentes catégories :
Elite : 1. Fernand Grosjean , Genève, 4' 12"4 ; 2. Georges

Thurig, Genève, 5' 15"2.
Seniors I : 1. Roger Solioz , Nax, 4' 19"2 ; 2. Edmond Es-Bor-

rat, llliez, 4' 30"3 ; 3. Jean-Maurice Trombert, llliez, 4' 33" ;
4. Gabriel Besse, Choëx, et Ami Groud , Verbier, 4 48'2 ; 6. Gil-
bert Perrin , llliez, 4' 55"2 ; 7. Arthur Duchoud , Monthey,
4' 59"3 ; 8. Léon Rithner , Choëx, 5' 05"4 ; 9. Raymond Jordan ,
Daviaz, 5' 11"2 ; 10. André Morerod , Bulle. 5' 10" ; 11. Roland
Pont , Verbier, 5' 22' : 12. Gaston Jordan , Daviaz, 5' 26"3.

Juniors : 1. Gaston Dubulluit, Verbier , 5' 14"4 ; 2 .Adrien
Rey-Belle t, llliez, 5' 22"1 ; 3. Georges Perrin , llliez , 5' 24"1 ;
4. Jacques Donnet Choëx, 5' 27"3 ; 5. Aloys Défngo , llliez ,
5' 53"4 ; 6. Pius Roussi , Villeneuve, 5' 55"3 ; 7. Etienne Ma-
raux , Revereulaz, 5' 59" ; 8. Mastaï Marti , Choëx, 6' 01" i
9. Marcel Bioley, Daviaz, 6' 17"1 ; 10. Robert Vanay, Revereu-
laz, 6' 31".

Interclubs seniors : 1. llliez, 13' 59" ; 2. Choëx, 16' 02"3 ;
3. Daviaz , 16' 28'3.

Interclubs juniors : 1. llliez , 16' 40"1 ; 2. Choëx, 18' 11"3.

Assemblée du comité cantonal
Présidence : Rodolphe Roussy, président , Chippis.
Le comité cantonal a pris l'heureuse initiative de

convoquer, et cela régulièrement depuis cette année,
les présidents des sections pour une orientation et ligne
de conduite pour l'année en cours . Cette fois-ci l'objet
principal à l'ordre du jour était la manifestation roman-
de de Genève, qui verra participer entre autres près
de 400 gymnastes et 21 sections de notre association
ainsi que plus de 90 individuels.

Le matin, le C. C. s'est réuni et a pris plusieurs déci-
sions concernant la dite fête , l'instruction préparatoire,
le «Gymnaste Suisse », la Fête cantonale de 1954 à
Martigny, ainsi que la création de futures sections de
gymnastique. :

Dans le but d'encourager la participation pour Ge-
nève, le C. C. a décidé de subventionner les gymnastes
hommes et femmes. Les fêtes régionales qui avaient
remporté un succès magnifique, l'année passée, auront
lieu cette année avant la Romande et constitueront
une excellente répétition générale.

Dans un bref exposé, Raymond Coppex, président
de la Commission de jeunesse, souligna le développe-
ment splendide du mouvement des pupillettes qui pas-
se de 100 membres en 1947 à 638 cette année.

Plus de 35 présidents ont répondu à l'appel du C. C.
C'est avec une attention soutenue que tous les délé-
gués prirent part aux délibérations ; les discussions
furent animées, confirmant la valeur de telles con-
sultations.

Notre invité d'honneur , M. Paul Morand , un grand
nom de la gymnastique, honoraire fédéral, apporta ,
dans une allocution bien sentie, ses encouragements et
nous invita à persévérer toujours afin que notre cause
soit entendue partout.

Divers cours ont été fixés, le 19 avril à Martigny
pour les individuels (trois branches), le 26 avril à Sion
pour les moniteurs. L'assemblée annuelle des délégués
est fixée au dimanche 8 novembre 1953 à Sierre.

L'assemblée prit fin dans une belle ambiance et nous
devons remercier M. Rodolphe Roussy pour l'autorité
et le bon sens dont il a fait preuve. J. Mz.

La fête cantonale des pupilles et pupillettes
Elle aura lieu à Riddes le dimanche 24 mai et sera

organisée par la société de gymnastique locale.

-#¦ Louison Bobet vient d'annoncer sa participation
certaine au Tour de Romandie 1953, qui verra, en ou-
tre, au départ, Koblet, Kubler et qui sait, peut-être
Coppi...

ty Deux matches internationaux de football sont an-
noncés pour dimanche prochain : Hollande-Suisse, à
Amsterdam, et Suisse B ̂ Luxembourg, à Bienne.

LUTTE SUISSE
Un cours réussi

Une quarantaine de lutteurs à la culotte ont eu le
plaisir de suivre un cours de lutte suisse, donné par
Ernest Henniger, couronné fédéral , de Lausanne.

Ce cours, très complet , fut suivi avec beaucoup d'at-
tention. Notre ami Henniger est un directeur de cours
avisé, il sait captiver ses élèves. Toute l'élite des lut-
teurs valaisans était présente, heureux présage des fêtes
à venir, soit : championnat de printemps à Grimisuat ,
fête cantonale à Savièse, championnat d'été à Saxon,
championna t d'automne à Bramois, sans oublier les
fêtes romande et fédérale. Cette dernière aura lieu à
Wintherthour les 7 et 8 août. Verrons-nous l'un des
nôtres en revenir couronné ? Cela n'est pas impossible,
quel ques éléments en sont capables.

Dans cet espoir , un prochain cours sera donné, tou-
jours à Martigny et par Henniger également. Martigny
est un endroit idéal pour ces journées d'instruction,
magnifique salle de lutte et surtout des douches. Quand
les verrons-nous dans chaque commune à disposition
des sportifs ? Cela favoriserait le développement du
sport si nécessaire à la jeunesse. Pensons-y, la jeunesse
c'est la continuation de nos œuvres, c'est l'avenir. For-
mons-la saine et forte, physiquement et moralement.

Milhit.
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Tremblement de terre en Turquie
Plus de 500 morts

Un tremblement de terre a ravagé la Turquie occi-
dentale et centrale dans la nuit de mercredi à jeudi
Le séisme apparaît comme une des plus terribles catas-
trophes de ces dernières années.

On compte dès maintenant 500 morts et il est pro-
bable que ce chiffre s'élèvera (peut-être dans de fortes
proportions).

A Bandirma , petite ville sur le littoral de la mer de
Marmara, dc nombreuses maisons se sont effondrées
et des incendie se sont allumés dans toute la ville. On
a retiré 30 cadavres des décombres et, sans doute , les
recherches amèneront-elles la découverte de nombreux
autres.

On ne possède aucune information précise de Tcha-
nakkalo, préfecture des Dardanelles, mais on craint
que , là aussi , les victimes ne soient nombreuses.

A Istamboul même, on compte seulement quelques
tués, mais la population a passé une partie de la nuit
dans les jardins et de très nombreuses maisons ont été
lézardées. Les autorités craignent surtout qu'il n'y ait
de nombreuses victimes dans les petits villages dont
on est sans nouvelles.

Bonn a ratifié les traités
Par 226 voix contre 164 et deux abstensions, le Bun-

destag a ratifi é les accords germano-alliés. Ces accords
rendent sa souveraineté à la république fédérale, en
réservant certains droits aux Alliés et substituant des
conventions librement négociées au statut d'occupation ,
actuellement en vigueur.

Le Bundestag a repoussé tous les amendements pré-
sentés par l'opposition.

Pendant que le chancelier Adenauer donnait con-
naissance de la déclaration du gouvernement au Bun-
destag, environ trois mille personnes ont défilé, en
signe de protestation , à l'intérieur de la ville.

Peu après minuit , les manifestants ont tenté de for-
cer les barrages dc police autour du parlement. Ils ont
été refoulés, à la suite d'une violente bagarre, au cours
de laquelle les « schupos » ont fait usage de leurs ma-
traques de caoutchouc. On signale plusieurs blessés
parmi les mani festants. Quelques meneurs ont été ar-
rêtés.

A propos du crime de Lurs
Huit mois après la découverte du triple crime de

Lurs, un nouveau témoin vient de se manifester. Son
audition est capitale, puisque ce témoin est la première
personne qui affirme avoir, dans la nuit du 4 août der-
nier , jour de la tragédie de Lurs, conversé avec Sir
Jack Drummond, qui fut massacré avec sa femme et
su fille.

Ce témoin vient, après un long et inexplicable silen-
ce, de déclarer qu 'il avait, à proximité du centre de
Digne, été interrogé par Sir Jack Drummond, sur l'iti-
néraire à suivre pour gagner Château-Arnaux, gros

On pourrait le croire et pourtant l'une est une
imitation de diamant, l'autre un diamant de la plus
belle eau ; mais alors que la fausse pierre brille, le
vrai diamant jette un feu pur. La valeur intrin-
sèque de ces deux pierres n'est donc pas pareille -
et c'est elle seule qui compte.

Il en va de même lorsqu 'il s'agit d'un fortifiant
alimentaire. L'Ovomaltine est exempte de toute
substance additionnelle bon marché. - Elle est le
résultat d'une opération scientifique et délicate
qui réunit uniquement sous une forme très con-
centrée et facile à digérer les éléments nutritifs du .
malt d'orge, du lait et des ceufs frais - le tout
aromatise d'un peu de cacao pour parfaire le goût.

- _
Grâce à ses vertus agissantes l'Ovomaltine vaut
sci prix.
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Nouvelles diverses
Mort a 111 ans

M. James. Hard, vétéran de la guerre de Sécession,
est décédé à Rochester (Etat de New-York) à l'âge de
111 ans. Le seul survivant de cette guerre est mainte-
nant M. Albert Woolson, âgé de 106 ans et habitant
Duluth, dans le Minnesota .

Pousse-pousse motorisé
Au Salon international du moteur, qui a ouvert ses

portes jeudi, à Francfort, figurent notamment un pous-
se-pousse motorisé et un scooter fermé à trois roues,
qui ont été construits par l'ancien constructeur d'avions
Willy Messerschmitt. Le pousse-pousse, muni d'un
parasol de couleurs, est destiné aux pays d'Extrême-
Orient.

A Heiten, en Singine, une fillette, Pia Wolhauser,
6 ans, jouait sur la chaussée avec de petites camara-
des ; elle s'élança au moment même où une voiture
arrivait et se jeta sous les roues de celle-ci. L'enfant
fut tuée sur le coup.

— En février 1953, la valeur totale des exportations
horlogères suisses s'est élevée à 80,3 millions de francs.
Ces exportations représentent une augmentation de
16,8 millions de francs ou de 27 %, par rapport au
mois précédent.

— A Reinach, en jouant sur un talus, des enfants
enlevèrent une pierre qui y avait été mise pour retenir
des troncs d'arbres. Une grosse bille se mit alors en
mouvement et roula au bas de la pente, écrasant un
petit garçon âgé de 6 ans. Celui-ci fut si grièvement
blessé qu'il ne tarda pas à succomber.

bourg situé à 12 km. de Digne, et se souvient parfai-
tement du bref contact qu'il eut, le 4 août, vers 19 h.,
avec les occupants de la voiture anglaise.

Détail extrêmement curieux : ce témoin tardif dont
il est difficile de mettre les déclarations en doute, car
il s'agit d'un personnage officiel et assermenté, affirme
qu'une heure après le passage de la voiture des Drum-
mond, une autre voiture également immatriculée en
Grande-Bretagne, s'est arrêtée au même endroit, ve-
nant de la même direction. Elle était occupée par trois
Anglais. Le témoins a précisé que dans la seconde voi-
ture il avait notamment remarqué la présence d'une
femme entièrement vêtue de noir.

Ainsi , pour la quatrième fois, il est question d une
femme vêtue de noir, sur les lieux de la tra gédie de
Lurs. Cette affaire apparaît décidément de plus en plus
surprenante.

A VENDRE
1 pic, 1 pelle, 1 triandine,
1 râteau en fer, 1 sape,
1 petit capion, 1 faux,
1 ipetite sape pour combler
les pommes de terre, 2 fos-
soirs, 1 râteau en bois,
1 scie, 1 hache, 1 trident,
1 petite chaîne, 1 balai .de
jardin, 1 brouette et 1 re.-
morque à vélo. Une partie
de ces outils sont en très
bon état. — S'adresser à
Lucien Gay-Crosier, av. du
Bourg, Martigny.

fourneau
à bois marque « Le Rêve »
émaillé gris et un Primagaz
« Le Rêve » en parfait état.
S'adr. sous chiffre R 867
au journal.

CHEVRE
chamoisée, 3e cabri terme
30 mars, cause surnombre,
prix 150 francs, ainsi que

plantons
de fraisiers

Mme Moutot , issus de jeu-
ne fraisière traitée, prix
3 fr. le 100.
Fernand Raymond, Saillon.

TERRAIN
A vendre, jeune fraisière
de 3000 m2, champ d'abri-
cotiers de 1000 m2.
Pour traiter, s'adresser à
Charles Mottier. Saxon.

On cherche à louer éven
tuellement à acheter

BON TERRAIN
en plaine de Saxon, Iles de
Riddes ou Saillon.
Faire offres de suite à Ber-
nard Neury, horticulteur ,
Saxon. ¦

PROMOTEURS
Bon fumier bovin , mini-
mum 800 kg. le m3 est ren-
du par camion par toutes
quantités à un prix 'avan-
tageux, — Ramseyer, com-
merce : de fumier, Palé-
zieux-Garc, tél. 9 36 81.

P0HGS
de 8 a 9 tours .
S'adresser à Auguste Sarra
sin»Jfcvftœi£r_=^MM_v__«

Manœuvres en Suisse orientale

Mardi dernier, les attachés de presse suivant les manœuvres du 4» Corps d'amiée suisse, ont été invités à visiter l'hôpital de
campagne du « parti rouge », où ces photos furent prises. A gauche, on opère un soldat grièvement blessé ; à droite, on pratique

une transfusion de sang avant d'opérer.

'/¦;¦. . ' apparaître à Sierre et dans toute la périphérie. Ils ont
ê ___ »'• __§ A _____ •*#*___? quitté l'hiver , qui étend encore partout sa blanche her-
jJJWPU-. _. +m**m W W lt mine dans la vallée, pour goûter aux premiers effluvesKf v 'cm. .> (ju renouveau.

Ile o. t .  ^s sont: venus avec leur famille, le curé, le régent,
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revenus... une partie du troupeau. Jusqu'à Pâques, ils tailleront,
- Qui, ils r laboureront et donneront aux vignes qu'ils possèdent
- Les messagers du printemps ! sur les coteaux les premiers soins de l'année.
- Les hirondelles ? Allons donc ! Nous sortons a Car ils ont des pied-à-terre à Muraz, Glarey, Bor-

peine du grand hiver... suat; Zervettaz, Villa, Noès et ailleurs encore. Des pied-
- Non ce ne sont pas les gentilles hirondelles. Elles à.terre où i]s ont iaissé; à l'aut0mne, quelque tonnelet

se chauffent encore au soleil africain, parmi les pal- de bon vin. Quelle excellente goutte à déguster durant
miers et les orangers. ies pénibles travaux viticoles !
- Alors . Et lorsque la besogne journalière est terminée, au
- Ce sont tout bonnement les Anniviards ! soil> n fait t,on se retr0uver avec des voisins et amis
- Ah !.. Explique-toi. auprès du guiuon.
- Sl tu habitais la Noble-Contrée, tu saurais que les Autour de Pâques, les Anniviards reprennent de la

habitants du haut Val d Anniviers sont essentiellement même faç0n qu'ils sont venus le chemin de la Vallée,
nomades et qu ils aiment a venir séjourner de temps en Autrefois, c'étaient les chars ou le bât des mulets. Au-
temps en plaine. . • . jourd 'hui, ce sont les rapides camions. Et la vie se
- Ils ont sans doute hérite ce penchant des Huns poursuivra là-haut, saine et simple, jusqu'au moment

ou des Sarrasins, dont ils descendent, dit-on. j e la vendange, avec des interventions réduites à leur
- Je n en sais rien. D ailleurs, les historiens qui se pius simpie expression pour les traitements et autres

sont occupes de 1 origine des populations anniviardes soins culturaux.
sont rien moins que très affirmatifs à ce propos. Qu'ils ... N'avais-je pas raison de dire que les sympathiques
descendent de Hongrie, de Russie ou simplement de Anniviards sont de vrais messagers du printemps ?
Bohême, peu importe, au fond. Ce que Ion peut cons- " ' r h'
tater, c'est que ces braves gens aiment voyager et qu'ils °'
sont une partie de l'année sur les routes. On prétend
même que le mot Anniviers vient d'« Anni viatores » ; On peut se prosterner dans la poussière quand on a
traduction libre : toujours, ou toute l'année, en voyage ! commis une faute, mais il n'est pas besoin d'y rester.

Lorsque sourit le premier soleil printanier, on les voit Chateaubriand
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Qui remplacera M. Gottwald ?

Bien que l'article 72 de la Constitution tchécoslo-
vaque actuellement en vigueur précise qu'en cas de
décès du président de la République, l'Assemblée na-
tionale doit être convoquée dans les quinze jours pour
élire un successeur, on n'a encore aucune indication
sur la personnalité qui sera choisie pour remplacer M.
Gottwald. Il ne sera pas nécessaire de convoquer l'As-
semblée nationale, puisqu'elle siège actuellement pour
le vote du budget. L'élection du nouveau président
devrait donc intervenir avant le 29 mars.

Les nouvelles publiées à l'étranger sur l'éventualité
de la suppression du poste de président de la Répu-
blique rencontrent peu de crédit dans les milieux vien-
nois, où l'on souligne qu'il serait nécessaire de modifier
auparavant la Constitution qui est l'œuvre de Gott-
wald.

Le nouvel ambassadeur américain
à Moscou

La commission sénatoriale des affaires étrangères a
approuvé la nomination de M. Charles Bohlen comme
ambassadeur à Moscou, après avoir entendu, pendant
presque trois heures, M. Foster Dulles et pendant une
heure le diplomate lui-même.

M. Dulles a déclaré à la presse : « Nous avons parlé
de tous les aspects de la situa tion de l'URSS et non
pas seulement de M. Bohlen ; c'est pour cette raison
que cela a duré si longtemps. »

Puisse M. Malenkow être sincère
A l'ouverture de la 4= session du Conseil suprême

de l'URSS, M. Malenkov, président du conseil des mi-
nistres de l'Union soviétique, a prononcé un discours
duquel nous relevons les passages smvants :

« Nous sommes intéressés à une politique de paix.
Nous poursuivons notre politique extérieure pour pré-
server la paix. Nous voulons collaborer avec tous les
pays. Nous voulons avoir des relations amicales avec
tout le monde. Nous voulons continuer à développer
nos relations avec la Chine populaire, ainsi qu'avec les
pays de démocratie populaire, comme par le passé. »

« Nous avons déjà défini , poursuit M. Malenkov,
notre position dans nos discours sur la place Rouge , le
9 mars dernier. Notre politique est de préserver la paix
et de collaborer avec tous les pays. Il n'y a pas de
questions qui ne peuvent être résolues pacifi quement ,
avec tous les pays, et en particulier avec les Etats-
Unis. Nous sommes intéressés à une politique de paix. »

Nous, on ne demande pas mieux que les intentions
de l'URSS soient pures. *.

Avertissement russe à l'Egypte
Les milieux diplomatiques du Caire disent que la

Russie a adressé à l'Egypte un nouvel avertissement.
L'Union soviétique considérerait l'adhésion à une orga-
nisation de défense du Proche-Orient mise sur pied par
les puissances occidentales comme « un geste inamical
sinon hostile » à son égard.
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L'exceptionnelle valeur de la PLYMOUTH-SUISSE est encore considérablement augmentée A ,
par l'ampleur et la qualité du service à la clientèle. Le nom de l'agence générale et usine de 

 ̂
Agences 

de la 
Suisse romande

montage d'automobiles AMAG est effectivement pour des dizaines de milliers d'automobilistes w CHRYSLER-PLYMOUTH/SUISSE '.
suisses, le symbole de produits de qualité supérieure et d'un service d'après vente irréprochable. ÉÊk
Ce sont là les raisons de l'énorme succès rencontré par AMAG — actuellement la plus grande BRIGUE-NATERS : Emil Schweizer
entreprise suisse d'automobiles — dans la vente de ses marques réputées : Chrysler-Plymouth , 9 BULLE : F. Gremaud
VW , Porsche. A CORTAILLOD : A. Bindith
Toutes les stations-service PLYMOUTH-SUISSE sont instruites et constamment suivies par . CUARNENS : Jules Chappuis
notre département technique Elles vous serviront toujours avec soin, compétence et dévoue- S .-.v,..,,...-..-*, ' .,

e r_lc e
_. '. „ , u ,i a a i •• _i _. • • , _- ¦ - DUDINGEN : M. Boschungment. Vous trouverez chez elles toutes les pièces de rechange originales. Faites-vous présenter —* ECHALLENS • Haberli

par l'une d'entre-elles la nouvelle PLYMOUTH-SUISSE 1953 qui se distingue par la grâce et ™ FRIBOURG 1 A Gendre
la discrétion de sa ligne , par ses nouvelles teintes et ses nouvelles dimensions. Faites-vous A LA CHAUX-DE-FONDS : H. Stich
démontre r aussi ses merveilleuses exclusivités et ses 16 avantages techniques qui ne se ren- LAUSANNE : Garage de Montchoisi S.A.
contrent que sur les voitures de la classe de prix la plus élevée. Et puis comparez ! V » » Zahnd , Stade de Vidy
De plus , chaque PLYMOUTH-SUISSE , montée et terminée individuellement dans les ateliers de Ok » » W. Obrist , Bellevaux s/L.
Schinznach-Bad , porte jusque dans ses moindres détails l'empreinte traditionnelle du travail ' » » Montbenon-Tivoli S.A.
suisse de qualité. Q LE NOIRMONT (J. B.) : Aubry
Oui, la PL YMOUTH-SUISSE est la voiture de sa classe qui offre le plus de contre-valeurs. 4% MARTICNY • Balma

MONTHEY : G. Guillard
PLYMOUTH - SUISSE 1953 5-6 places - 14 et 18 CV. 87 et 100 CV. aux freins • MOUDON : O. Kormann

- authentiques moteurs Chrysler d'ongine £ 
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Réception royale de Tito a Londres

Notre p hoto montre le maréchal Tito, aux côtés du duc d'Edimbourg
qui porte pour la première fois l'uniforme d'amira l

Paroles d or de M. Schuman
« L'Europe ne doit être à la remorque ni dc l'Amé-

rique ni du bloc oriental » , a déclaré M. Robert Schu-
man, ancien ministre des affaires étrangères de France,
devant le congrès de la Fédération du Mouvement
républicain populaire du département de l'Aude.

« L'Europe , a-t-il ajouté, ne renie pas la solidarité
de tous les pays libres dans la défense de leur liberté.
Mais les pays européens ne doivent pas tomber au
niveau des satellites vivant de l'aide d'autrui.

» Pour cela ils doivent se grouper en vue de mettre
en commun leurs ressources et leurs énergies, régler
préalablement leurs conflits séculaires... »

Une femme secrétaire de l'ONU ?
Un communiqué annonce que les « Cinq Grands _¦

ne sont pas parvenus à s'entendre sur le choix du suc-
cesseur de M. Trygve Lie.

On apprend qu 'au cours de la réunion à huis-clos
des cinq membres permanents du Conseil de sécurité,
la discussion n'a pas été limitée aux candidatures de
MM. Romulo (Philippines), Pearson (Canada ) ct Skrze-
seweski (Pologne) rejetées vendredi par le Conseil. Des
« échanges de vues » ont eu lieu au sujet des cinq per-
sonnalités suivantes : Mme Pandit et sir Benegal Rau
(Inde), le prince Wan (Siam), M. Entezam (Perse), M.
Nrevo (Mexi que), M. Zuleta Angel (Colombie), M,
Bokhari (Pakistan), M. Charles Malik (Liban) et M.
Boheman (Suède).

Mme Pandit , interrogée par les journalistes avant la
séance, avait déclaré qu 'elle était disposée à accepter
le poste de secrétaire général s'il lui était offert et qu'il
importait moins de savoir qui avancerait son som que
de savoir qui mettrait son veto à sa candidature.

BIBLIOGRAPHIE
L'événement du printemps 1953

C'est incontestablement la sortie des modèles de
printemps de la collection des grands couturiers . Que
se passe-t-il chez Fath , quelles seront les nouvelles
idées italiennes, les créations de la « mode du couron-
nement » ? Voilà toutes les questions auxquelles répon-
dra « L'Illustré » qui publie cette semaine pour la pre-
mière fois un numéro spécial de mode de grande en-
vergure : 80 pages dont la plupart rehaussées de cou-
leurs magnifiques ! La femme élégante et la modeste
dacty lo y trouveront une foule d'idées merveilleuses
pour la confection de leur garde-robe.

Voyez plutôt : tous les modèles exclusifs des grands
couturiers de Paris , d'Italie, de Suisse, d'Angleterre el
d'Amérique, une double page de Christian Dior, l'em-
pereur de la couture , de nombreux ensembles de sport ,
tous plus ravissants les uns que les autres, des sugges-
tions idéales pour les petit budgets. Même sans grands
moyens, vous serez tour à tour gracieuse, pirftpante ,
piquante , séduisante et élégante ! Dans sa richesse el
sa variété étourdissantes, le numéro spécial de mode de
« L'Illustré » comble ainsi le rêve de toute femme. Le
goût le plus sûr allié au fidèle rendu des couleurs et à
la perfection technique, voilà la caractéristi que de ce
numéro exceptionnel qui enthousiasmera toutes les
femmes.

(« L'Illustré » N" 12, en vente partout au prix de
80 ct.)

Fiez-vous à Knorrli I
Moins 5 ... Que faire? Hop! un
savoureux potage Knorr , à cuis-
son rap ide, et à midi sonnant,
la soupe est sur la table!

PotageéT&iûVi
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Tout à coup, fai  vu qu 'il y a des choses qui existent à Véta t brut, c'est-à-dire
non interp rétées, vivantes sous nos yeux vivants.

(Ramuz : < Besoin de grandeur >)

Un jour — comme tous les autres — le gamin
se rend à l'école, avec plus ou moins de plai-
sir. Le maître parle de la beauté de la patrie.
Les superlatifs s'accumulent et le gamin com-
mence à croire qu'il vit dans le plus beau pays
du monde (il- ne demande qu'à croire ; d'ail-
leurs, le régent l'a dit). Dans la rue, il crie les
paroles d'un chant laborieusement appris :

... c'est toi mon beau Vala is,

et il croit , d'une croyance abstraite, que le
Valais est beau ; mais s'avise-t-il de poser un
regard vérificateur — ne fût-ce que pour ac-
croître sa conviction ou sa joie de vivre dans
le plus beau pays qui soit — sur cette nature
qui l'enveloppe r

A quoi bon découvrir par soi-même, puisque
le régent l'a dit , et les livres avec lui ?

Le gamin grandit ; il contacte des étrangers
en excursion qui s'exclament :

— Le beau pays ! Les gens qui l'habitent sont
des privilégiés !

— Beau pays ? pense le j eune homme. C'est
vrai , on me l'a dit à l'école. Je l'avais oublié.

Il l'avait oublié. Rien d'étonnant ; on s'habi-
tue à la beauté. Ce contact permanent fait qu'on
la range parmi les choses ennuyeuses — le mot
est peut-être trop fort — parmi les choses indif-
férentes. On l'avait oubliée, mais on croyait en
elle tout de même. Une sorte de croyance la-
tente qui franchissait le seuil du subconscient
les soirs de 1er août , ou chaque fois qu'un poli-
ticien masquait les faiblesses de son discours
par un hymne terminal à la patrie.

Le jeune homme se meut dans un cadre de
conceptions déterminées, héritées ou acquises.
Il est plutôt nationaliste que patriote — même
s'il croit être patriote. C'est dire qu'il s'attache
au passé immédiat, au passé lointain ; il croit
à ce qui a précédé, à ce qui a été acquis au
cours des siècles et qu'il faut « conserver » : les
traditions , les conquêtes ancestrales, etc... Il
trouve dans le passé la confirmation de ses

croyances. (On trouve tout ce qu 'on veut dans
le passé.)

Le j eune homme est plus nationaliste que
patriote, jus qu'au j our où, ayant quitté le pays,
il y revient.

Supposons qu 'il rentre d'Italie. Il a vu l'im-
mobile ondulation des collines, les échancrures
des golfes , Naples qui ouvre sa parenthèse aux
eaux de la Méditerranée. Il a vu ou, plus exac-
tement , il a subi les paysages. Et c'était divine-
ment beau. Alors, il a pensé à la beauté de la
Suisse.

A Brigue, il guette « sa » patrie. Il possède
maintenant des éléments de comparaison et il
va j uger, par lui-même, non d'après des dires
ou des livres. Découverte personnelle, la seule
vraie, parce que la seule à la mesure de soi-
même.

La brutalité des paysages valaisans — monta-
gnes qui s'élèvent de la plaine sans transition
— contraste si vivement avec les lignes arron-
dies de l'Italie centrale ! Pourtant , quel charme
se dégage de cette rudesse soudaine ! L'aurore
qui danse sur un rocher et les rayons qui cou-
lent entre ses doigts écartés offrent un specta-
cle aussi fascinant que celui de la longue traî-
née lumineuse sur les flots balancés selon un
rythme éternel.

Le jeune homme découvre la beauté de son
pays. Une beauté différente dans son aspect
extérieur de celle qu'il a rencontrée ailleurs,
mais unique par les effets qu'elle produit .

A sa croyance livresque, rationnelle, viennent
s'ajouter des éléments relevant de l'affectivité,
de l'empirisme, car il a senti, « expérimenté »
ce qui donne un caractère d'unicité à sa patrie.

Le j eune homme était nationaliste et s'atta-
chait au passé, au transitoire. Les traditions
sont transitoires, puisqu'elles n'étaient pas et
qu'elles sont.

Il devient patriote et se réclame du présent,
du permanent. Il croit à ce qui a existé et se
poiionge dans le présent et l'avenir : cette terre,
ces montagnes telles que les ont vues les hom-
mes du quaternaire , les premiers habitants.

Se réclamant du présent, il se reclame de
l'avenir, en ce sens que l'avenir c'est l'adapta-
tion aux exigences nouvelles du permanent.

On lui avait appris la nation. Au contact de
la terre « brute, non interprétée » , il a décou-
vert, « avec ses yeux vivants » , la patrie.

On lui avait enseigné l'abstraction ; lorsqu'il
a senti, la réalité, au milieu de laquelle il avait
vécu sans y prendre garde, s'est révélée avec
splendeur.

Si l'on avait commencé par lui faire voir au
delà du livre, nécessaire certes, mais terrible-
ment insuffisant, si l'on avait commencé par
lui apprendre à voir, comme écrivait Ramuz,
avec « des yeux vivants », n'eût-il pas mieux
valu ? ~ ~

Partir ,M^ dans la vie...

Le monde libre offre a
sa jeunesse le privilège
de pouvoir se créer par
son travail une situa-
tion à la mesure de ses
capacités. Aussi, est-ce
animés d'une grande foi
en l'avenir et d'un cou-
rage tout neuf que des
milliers de j eunes gens
et de j eunes filles vont
bientôt commencer leur
vie active.
A cette occasion, une
belle coutume veut que
p a r r a i n s  ou parents

marquent ce tournant de la vie des adolescents par un
cadeau touj ours... très attendu : une montre de qualité.
Et cette montre n'aura pas seulement une valeur édu-
cative ou prati que — le temps commence à être pré-
cieux ! — mais clic rappellera les « jeunes années », la
famille ct, peut-être , la patrie lointaine.
Parmi les montres qui enthousiasment la j eunesse,
l'Oméga occupe une place privilégiée, car elle sort des
ateliers mêmes qui créèrent les montres et compteurs
de temps parmi les plus remarquables de ce siècle :
Notamment, les chronogr.iphcs et instruments pour
chronométrer les Jeux . olympiques d'été ; les chrono-
mètres qui obtinrent les records dc précision aux Ob-
servatoires de Kew-Tcddington (Angleterre) et Genève
(caté gorie montres-bracelets) ; la fameuse Seamaster
automati que des pilotes , et bien d'autres encore.
La jeunesse estime qu'une bonne montre joue un grand
rôle dans la vie et qu 'elle marque « un bon départ ».
C'est pourquoi chaque j eune convoite tout particuliè-
rement l'Omcga , car il connaît ses exploits.
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Réf .  SS75 Oméga Ré f .  6340 Goldfilled
*30 mm. », Goldfilled SO microns Fr. 235.-
SO microns Fr. 245.—

Etranger
Une explosion atomique radiodiffusée

et télévisée
Mardi , on a fait exploser une arme atomique sur une

tour du centre d'essais de Yucca Flats (Nevada).
Cet engin avait une puissance de 15 kilotrons (15,000

tonnes d'explosif ordinaire), soit environ les trois quarts
dc celle des bombes lancées sur Hiroshima et Nagasaki.

Le champignon de fumée monta à 5000 m., s'élar-
git et prit peu à peu l'aspect d'un nuage ordinaire, légè-
rement rose.

Les auditeurs de la radio ct les spectateurs de la
télévision de tout le pays ont pu suivre l'expérience.
L'on estime que de 20 à -30 millions des premiers et
50,000 des seconds en ont profité.

Quelques secondes avant l'explosion, les écrans s'obs-
curcirent , des verres fumés d un genre spécial ayant
été placés devant les objectifs des appareils de prises de
vues. Les spectateurs virent nettement un petit éclair
puis, lorsque les verres eurent été enlevés (au bout de
peu de secondes), le champignon qui s'élevait dans
l'air serein.

La lueur de l'explosion a été vue de San-Francisco,
à plus de 1000 kilomètres du centre d'essais.

Collision dans les airs
Deux avions à réaction sont entrés en collision en

plein vol mercredi matin lors des exercices aériens à
Cambridge organisés en présence du maréchal Tito.
Les deux appareils se sont écrasés à quelque 2 km. de
la tour de contrôle sur laquelle avait pris place le
maréchal. Les flammes se sont élevées à plus de 40
mètres de hauteur. Les pilotes ont été tués. Les appa-
reils volaient à une vitesse de 1300 km. à l'heure.

Souvenirs de la dernière guerre...
Mercredi , en déblayant des débris, à Berlin-Ouest,

trois ouvriers de la voirie au moins ont été tués et qua-
tre grièvement blessés. Pendant leur travail , une explo-
sion s'est produite. La police pense que les ouvriers
ont heurté un obus non éclaté provenant de la période
de guerre. L'un des ouvriers a été projeté en l'air, à
plus de cinquante mètres de distance.

Conseil technique
Le fils d'un maître-tailleur a été abandonné par sa

fiancée. Désespéré, le jeune homme supplie son père
d'essayer d'arranger les choses. Et le tailleur de ré-
pondre :

— Mon garçon, on ne reprise pas un amour. On le
stoppe !
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La .ortie d'un film de Charles Chaplin est toujours
un événement mondial. La venue en Europe de Cha-
plin, à l'occasion de la présentation de « Lùnelight »,
a accentué encore l'intérêt du public pour ce film.
« Limelight » n'est pas un « Chariot » ; le célèbre hé-
ros du muet qui fit rire aux larmes est absent de ce
film. Mais l'esprit du « petit vagabond » et l'atmo-
sphère psychologique de ses aventures se retrouvent
cependant dans cette œuvre amèrement philosophique,
où l'on devine l'intention de Chaplin d'extérioriser son
état d'âme actuel.

Ce film est un drame, souvent très émouvant, et
cette intense émotion naît tout autant des brefs re-
gards, douloureux du héros que de ses longs mono-
logues. Mais le public qui attend « Chariot » ne sera
pas complètement déçu ; il retrouvera à la fin du film
sa joie de jadis lorsque Chaplin et Buster Keaton, sur
la scène d'un music-hall, improvisent un sketch très
« Mack Sennett ».

Bien que d'un caractère très différent de celui qui
fit la gloire de son auteur, ce film de Chaplin recèle

l'esprit même de tous les « Chariot » : un homme mal-
heureux qui oublie sa misère afin de créer le bonheur
autour de lui. Pourtant, ici, Chaplin, qui s'est incorporé
plus intimement encore à son personnage que précé-
demment, a donné libre cours à sa sensibilité. Elle
s'exprime avec plus de tragique que d'ordinaire et au
début du film, le spectateur est dérouté par les longs
dialogues exaltant une philosophie hautement huma-
nitaire et la rigoureuse fixité de la caméra en accentue
encore le caractère dramatique. Mais peu à peu l'action
prend corps et un simple regard suffit à bouleverser.
La technique de Chaplin a toujours été très sobre et
a toujours été mise au service des interprètes.

Jamais comme ici, il ne nous avait été donné d'ap-
précier à leur juste valeur les qualités d'acteur drama-
tique de Charles Chaplin. Auteur de l'œuvre qu'il in-
terprète, il en connaissait toutes les richesses et sa
grande sensibilité l'a puissamment aidé à exprimer,
presque imperceptiblement, les sentiments qui boule-
versaient l'âme de son héros, avant de bouleverser
celle du public.

Gri d'alarme
L annonce de la fermeture prochaine d une usine de

chez nous a provoqué une réaction dans les différents
milieux et a soulevé une certaine émotion dans l'opi-
nion publique.

En effet, 35 ouvriers vont brusquement se trouver
sans travail, le délai de congé qui leur est imparti ne
leur permettant pratiquement pas de trouver un autre
emploi.

Il faut espérer pourtant, si cette fermeture est iné-
vitable, que ces ouvriers puissent être placés ailleurs
sans qu 'il en résulte pour eux une perte.

Cette réaction générale prouve qu'il existe encore
chez nous un sentiment de solidarité.

Et maintenant qu'on nous permette une remarque.
On semble oublier qu'il existe une autre catégorie

de travailleurs qui mériteraient aussi notre sympathie
et un geste de solidarité.

Ce sont nos petits commerçants.
Eux aussi sont menacés dans leur existence par l'ar-

rivée de ces gros colosses du dehors.
Grâce aux moyens financiers dont ils disposent, ils

arrivent, par la réclame, à faire croire que chez eux
tout est meilleur marché. Or, des ménagères avisées
nous ont fait observer que si l'on examine bien le
poids, la qualité et si l'on tient compte de l'escompte
accordé, il est tout aussi avantageux de faire ses achats
auprès des commerçants privés.

Dans un article très judicieux, à propos de la ferme-
ture de l'industrie mentionnée plus haut, une question
était posée : ne doit-on pas songer à l'homme avant
le profit ?

Qu'on nous permette de poser également cette ques-
tion à l'intention de nos petits commerçants. N'est-il

Marcher  d 'un p i e d  s ûr et  l ég e r . . .  avec la semelle c
caoutchouc B A L L Y - A I R L I N E  d'une légèreté et souplesse surprenantes
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pas bon de songer que les commerçants sont des tra-
vailleurs comme les autres avec cette différence que
pour eux la journée est le plus souvent de 12 heures
et non de 8 heures ?

N'est-il pas bon de songer que jusqu'ici ces com-
merçants ont fait l'impossible pour donner satisfaction
à chacun ?

Que grâce aux crédits accordés, nos agriculteurs ont
pu vivre et travailler puisqu'ils peuvent acheter à cré-
dit non seulement la nourriture, mais les produits et
même les outils nécessaires aux travaux de la campa-
gne.

Que deviendraient nos agriculteurs le jour où ils ne
pourraient plus compter sur ces crédits parce que les
petits commerçants auraient été détruits par les gran-
des entreprises ne vendant qu'au comptant ?

Alors, est-il logique de favoriser ces grandes entre-
prises parce que l'on croit peut-être gagner quelques
centimes ?

L'homme ne vient-il pas avant le profit ?
Le commerçant de chez nous doit aussi élever sa

famille. Au surplus, nous le connaissons, nous le retrou-
vons dans la vie locale, dans les sociétés, on le solli-
cite lors des manifestations, etc.

N'est-il donc pas dans l'intérêt de chacun de le sou-
tenir afin qu'il puisse lui aussi gagner le pain pour ses
enfants ? En achetant auprès des grandes entreprises,
on contribue à enrichir des millionnaires inconnus.

Si l'on continue à soutenir les grandes entreprises
qui veulent la mort des petits, ils ne seront pas 35
menacés, mais bien des centaines.

Il est donc temps de jeter aussi un cri d'alarme en
leur faveur. Que chacun réfléchisse et que chacun
prenne ses responsabilités.

Mais surtout , sachons faire preuve de solidarité.
T. M.

avec la semelle de f Ëœ&. _ *_S_3BJE£. :_ . *__
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Les premières fleurs de la saison

En divers endroits bien abrités de notre ville, j'ai eu
le plaisir de trouver du bois gentil en pleine floraison.
Et, à leur tour, les amandiers viennent d'entrouvrir
leurs corolles d'un rose on ne peut souhaiter plus char-
mant. On peut bien dire que ces premières fleurs sont
les signes avant-coureurs du printemps, lequel s'est fait
longtemps désirer cette année...

Exposition J.-A. Mussler
L'excellent artiste pictural J.-A. Mussler, bien connu

du public sédunois, expose actuellement et jus qu'au 26
mars ses dernières œuvres, au Casino. Gageons que
cette exposition agréablement présentée attirera comme
de coutume les admirateurs de Mussler.

La belle conférence de Mgr Lovey
Sous les auspices du Centre missionnaire et en pré-

sence de S. Exe. Mgr Adam, évêque de Sion, Mgr
Lovey a donné mardi soir au Cinéma Lux, devant une
salle archi-comble — nombreux furent les retardataires
qui durent rebrousser chemin, faute de place — une
magistrale conférence qui intéressa au plus haut point
les auditeurs.

La qualité du conférencier, autant que ses expérien-
ces vécues au cours de ses 15 ans d'activité au Tibet,
sa simplicité et le charme de sa parole, firent si bien
que personne ne regretta d'être venu et de l'écouter
durant deux heures d'horloge.

Mgr Lovey fut aimablement présenté par M. le cha-
noine Brunner, Rd curé de la paroisse, qui le taxa
d'« aventurier des temps modernes».

Au cours de son exposé, vivant, parsemé d'anecdotes
savoureuses ou de souvenirs pénibles, Mgr Lovey s'at-
tacha à nous décrire les mœurs, les coutumes, l'ethno-
graphie, les caractères du peuple tibétain dominé par
les lamas dont l'influence est énorme. Malheur à ceux
qui veulent'y introduire d'autres doctrines et croyances
que les leurs, entachées de fétichisme ou de bouddhis-
me.

Les premiers pionniers de l'Evangile en terre tibé-
taine y vinrent vers 1624. C'étaient des PP. Jésuites et
Capucins. Ils purent pénétrer jusqu'à Lhassa, la métro-
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Pour la saison nouvelle, habillez-vous sur
mesure chez

ALBIN inMhuh
MARTIGNY avenue de la Gare

Nouvelle COLLECTION DE PRINTEMPS
Complets de tous genres - Vestons sport
depuis 135 fr. - Costumes tailleur - Man-
teaux - Jaquettes - Articles pour hommes,
dames et enfants - Pantalon tropical de-
puis 65 fr. - Complets fil à fil dep. 280 fr.

«* S |i SE =| -8§E % 7 *5 ' 'm S. -.% %ï a,'" s.
Collège communal, Martigny-Ville

Les

Cours de couture
et de raccommodage

donnés par Mme Hélène Vouilloz reprendront

lundi 23 mars

k.

^ mmÊÊ

Motopompes BIRCHMEIER

DullUU OuudulUÎId Domnes
C
neuves

Alfred WIDMER, maison spécialisée
Place Riponne, Lausanne, tél. 021 / 22 84 86

Vignes
Lundi 23 mars, a 14 heures, au Cale Giroud, à

Martigny-Croix, il sera vendu aux enchères publi-
ques et libres :

une vigne de 198 m2 à Martigny-Croix ;
une vigne de 78 m2 à Mart gny-Croix ;
une vigne de 612 m2 au Perrey-Ecottins ;
une vigne de 159 m2 au Perrey ;
ainsi qu'un demi-MAZOT.

Conditions à l'ouverture.
Alfred Vouilloz. notaire.

Ĵ éPCACAO sucra

._j. !_rV: ,-.. _ <,; _ r-.x.u.:.' ¦ ;•.«!._!* \' _ :ctM _ »- ..s,.- .iii >! _ -»_ .__*'* A t __3V »

pôle des lamas. En 1760 ils y furent expulsés et depui s
lors peu nombreux sont les Européens qui purent visi-
ter cette cité.

A leur tour , les chanoines du St-Bernard pénétrèrent
dans les Marches tibétaines, y installèrent au prix de
difficultés inouïes plusieurs missionnaires. Le poste de
Yerkalo, à la tête duquel se trouvait notamment notre
compatriote le P. Tornay, martyrisé par les lamas, dut
être abandonné. Les communistes expulsèrent nos com-
patriotes, les empêchant de poursuivre leur apostolat
et d'achever l'hospice de Latza. C'est, en attendant des
temps meilleurs, à Formose que le P. Lovey fut surpris
d'apprendre l'appel qui le désignait comme prévôt du
St-Bernard pour succéder à Mgr Adam, élu évêque de
Sion.

Mgr Lovey ajouta l'utile à l'agréable, en commen-
tant les vues de ce pays où il a laissé une partie de
son cœur. Les auditeurs surprirent à plusieurs reprises
à ses paroles émues, combien il s'était attaché à cette
terre tibétaine.

M. le Dr André de Quay, pharmacien, eut le privi-
lège et l'honneur de remercier Mgr Lovey — au nom
du Centre missionnaire — se faisant l'interprète de tous
les auditeurs, heureux d'avoir mieux compris l'impor-
tance des œuvres missionnaires, pouvant ainsi apporter
leur pierre à cet apostolat de tous les temps.

35 ans de prêtrise
En feuilletant le volume du regretté P. Sulpice Cret-

taz — « Les Capucins en Valais » — je constate que le
Rd. P. Julien Mayor, gardien du couvent des Pères
Cupucins de Sion, a été ordonné prêtre le 19 mars
1918. Il y avait donc 35" ans hier que ce brave et spi-
rituel disciple du pauvre d'Assise avait la joie de chan-
ter les louanges du Seigneur. Très cordialement je lui
dis : « Ad multos annos ! »

Projection d'un beau film
A l'occasion de son assemblée générale du dimanche

22 courant, l'Association agricole du Valais fera proje-
ter un film sur La pomme de terre, sa culture et son
utilisation dans la cuisine.

Il s'agit là d'une magnfiique réalisation de la Régie
fédérale des alcools, du plus haut intérêt.

Le film sera projeté à 15 h. 30 dans la grande salle
de l'Hôtel de la Planta. L'entrée est libre et nous
invitons tout spécialement les ménagères à assister à
cette projection qui a déjà rencontré le plus vif succès
ailleurs. Association agricole du Valais.

On demande une

SOMMELIERE
connaissant le service.
S'adresser à Tairraz, Buf-
fet de la Gare, à Charrat,
tél. 026/6  30 62.

On cherche deux bons

DOMESTIQUES
de campagne et journaliers
ainsi que FEMMES pour
ramasser les asperges .
Domaine des Chantons,
Martigny. Tél. au 6 17 56.

On cherché pour la saison
d'été 'vïiej

bonne
sommelière

sérieuse et , de confiance.
Faire offres avec préten-
tions sous P 3808 S Publi-
citas, Sion.

Sommelière
aide au ménage
demandée de suite dans
café-restaurant ; débutante
acceptée. — S'adresser sous
chiffre P 3843 S Publicitas,
Sion.

A vendre

fumier
bovin et mouton. — S'adr.
à Denis Favre, transports,
tél. 6 11 74, Martigny.

A vendre à La Bâtiaz une

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

PERSONNE
soigneuse cherche place à
Martigny dans ménage pen-
dant 1 ou 2 mois, à la jour-
née ou à l'heure.
S'adresser au journal sous
R 866.

Café Gaillard, Saxon,
6 23 03, cherche pour
trée immédiate

sommelière
stylée et de confiance.
Faire ofres avec certificats
ou se présenter.

JEUNE FILLE
est demandée [pour le ¦ mé-
nage et aider à la cuisine
dans boulangerie.
S'adr. boulangerie Schei-
degger, rue Caroline 8, Ge-
nève, tél. 022 / 5 91 70.

MARIAGE
Ouvrier agriculteur de la
plaine, célibataire, catholi-
que, dans la quarantaine,
avec avoir, désire faire
connaissance en vue de ma-
riage de demoiselle dans la
trentaine, bonne ménagère,
affectueuse, de la monta-
gne de préférence. Discré-
tion absolue. Faire les of-
fres avec photo qui sera
rendue. — Ecrire sous chif-
fre R 822 au bureau du
journal « Le Rhône ». "i

REMORQUE
A vendre à un prix avan-
tageux et à l'état de neuf
une remorque pour petit
bétail, caisse long. 180 cm.,
larg. 95 cm., hauteur paroi
100 cm. (mesures intérieu-
res), avec porte arrière mo-
bile, essieu Jeep monté sur
ressorts, roues et pneus
6.00 X 16, frein automati-
que, lampe arrière et câble
avec .prise Scintilla. Poids
350 kg., charge admise 600
kg. — S'adresser Raoul Du-
muid, maréchal construc-
teur, Montreux -tél. 6 39 66

On demande à louer un

PRÉ
de 20 à 25 mesures entre
Martigny et Charrat.
Maurice Grange, Tassoniè-
re, Fully.

A vendre . ...-
camionnette

« Peugeot », modèle 1946,
7 CV, état de neuf. S'adr.
au bureau du journal sous
R 868.

A vendre une vingtaine de

PÊCHERS
3° année. — S'adresser à
Hippolyte Saudan , à Mar-
tigny-Croix.

UNIVERSAL 680
complètement .revisée, à

A'enare 3 sfirix 'ïrès intéres-
sant. Cause f achat voiture.
'T-î: ail' 026./ 6 30 69 (heu-
_-S " _8_ 3fifeas). -tSSÏ8-î _ 0a
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VALAIS
Les petites entreprises artisanales

et commerciales
vont-elles disparaître ?

L artisanat et le petit commerce de détail sont me-
nacés dans leur existence.

Le travail de série en fabrique crée dans certains
secteurs une concurrence insoutenable à l'artisanat.

Les grands magasins rendent la vie dure au petit
commerce de détail.

Aussi n'est-il pas étonnant que des inquiétudes se
manifestent chez les petits patrons.

Mais l'erreur bien souvent est de réagir avec des
moyens négatifs ou irra tionnels.

Il est possible cependant d'envisager une politique
constructive de réorganisation.

Cette politique doit intervenir soit dans l'entreprise,
soit dans la profession, soit dans le cadre de dispo-
sitions législatives.

Quelle devra être cette politique ?
C'est le sujet que traitera dimanche 22 mars 1953,

à 16 h. 15, à l'Hôtel de la Paix à Sion, M. Cl.-P. Ter-
rier, doyen de la Faculté des sciences économiques et
sociales de l'Université de Genève, sous le titre : « Le
commerce de détail au milieu du XX" siècle.

Nous ne doutons pas que les artisans et les com
merçants assisteront nombreux à la conférence.

Assemblée générale de l'Association
valaisanne des maîtres menuisiers,
charpentiers et ébénistes, à Bagnes

A l'Union valaisanne du tourisme
Cette dynamique Union tiendra son as.semblée géné-

rale mercredi prochain, 25 mars, à Brigue, sous la pré-
sidence de M. Willy Amez-Droz.

Notre rédaction vient de recevoir le magnifique et
volumineux rapport annuel qui retrace l'activité ré-
jouissante de notre tourisme au cours de l'année écou- ¦_ _ • _. _ ti _ ' _ ..
lée. Dans l'ensemble du pays, l'année 1952 fut meil- T M- .P84* et d autres parlementaires de diverses
leure que la précédente, mais c'est le Valais le grand nations viennent de lancer la candïdatue du comte
bénéficiaire de cet apport étranger puisque l'augmen- Coudenhove de Kalergui, secrétaire général de 1 Union
tation sur l'année précédente est de 20 %, alors qu'elle Parlementaire européenne, au pnx Nobel de la paix.
est de 18 aux Grisons, de 14 dans l'Oberland bernois — Un brouillard dense a causé de graves accidents
et dans les Alpes vaudoises, de 10 en Suisse centrale, sur les routes de la Ruhr à Bonn. Pas moins de 23 cars
de 5 au Tessin et de 3 dans la région du Léman. ont eu des accidents au cours de la journée de jeud i.

La propagande faite par l'Union valaisanne du tou- Onze personnes ont été blessées, dont quatre sérieuse-
risme et les sociétés de développement n'est pas étran- ment. A Essen, deux trams sont entres en collision.
gère aux succès enregistrés l'année dernière. j Vingt-sept voyageurs ont été blessés.

Cette belle association professionnelle a tenu ses assi-
ses annuelles jeudi 19 mars, St-Joseph , à Châble.

Après avoir assisté à une messe de circonstance à
9 h. 30, les participants ont délibéré à la maison com-
munale sous la présidence de M. Adolphe Wyder, maî-
tre charpentier à Martigny.

L'important ordre du jour a été suivi par de nom-
breux invités. L'Etat du Valais était représenté par
MM. W. Amez-Droz, chef de Service, et Mounir de
l'Office social , la commune de Bagnes par MM. Ed-
mond Troillet , président du tribuna l de l'Entremont ,
Louis Baillifard , président, et Fellay, secrétaire. M.
Ischy était délègue de la fédération romande et MM.
Rizmann représentait l'association vaudoise et Blôchle
la fribourgeoise. M. P. Colombara représentait l'Asso-
ciation des maîtres plâtriers-peintres.

Après le banquet de 110 couverts tenu à la nouvelle
salle de la « Concordia _> , les artisans du bois, sous le
majorâ t de table de M. Denis Reynard , entendirent
plusieurs allocutions, entre autre une remarquable con-
férence sur le barrage du Mauvoisin par M. Roger
Bonvin.

Ajoutons que l'assemblée a renouvelé le comité de
la façon suivante :

MM. Adolphe Wyder, Martigny, président ; Paul
Parchet , Vouvry, vice-président ; Bernard Moix , Bas-
Valais ; Pierre Maret et Adrien Maret , Martigny et
Fully ; Denis Reynard et Emile Amherd, Sion ; Gusta-
ve Salamin, Sierre ; B. Cina, Montana. A.

Le 70e anniversaire d'un peintre
On a fête mardi le 70° anniversaire du peintre C.-C.

Olsommer, Neuchâtelois d'origine, qui s'est fixé en Va-
lais depuis plus de quarante ans. Il habite Veyras sur
Sierre. M. Olsommer est un des seuls représentants de
l'art mystique en Suisse. Cet artiste a enrichi notre pa-
trimoine culturel d'une production très abondante et
d'une rare originalité.

onnaissez-
i) ous

ce
signe?

Il vous  assure  de rée ls  a v a n t a g e s !
L'achat , voire la revision d une montre, sont choses importantes. La montre
stylisée <z> est le signe distinctif du bon horloger, membre de l'Association suisse
des horlogers. C'est une garantie de compétence professionnelle et d'un service

hors pair à la clientèle. Dans les magasins se distinguant par
,.a.,..-...w....v....J.w cet emblème

W n̂ ŜfÊi 
vous sere% conseillé 

par 
un homme de métier, possédant l'expé rience d 'une

_ .ptllf::':f|f : longue pratique;

Ŵ̂^ -. vous serez accueilli personnellement par l'horloger de chez vous ,
P :- ' ,/•».. dont l 'intérêt bien compris est de servir toujours mieux sa
'" : **' clientèle locale ;

/•N.i^irr- .: vous bénéf icierez en tout temps d'un service imp eccable et des avantages
. ^Sj >" d'un assortiment de fo urnitures de rechange;

¦ V-V. .* . . -¦ \ v.yX'.v.*. v._

- 1É"«'îV* ': vous trouverez un choix de montres modernes constamment
l f̂iïxîy • renouvelé , grâce à une collaboration étroite avec les fabriques
MMS f m- d'horlogerie ;

/ -I__l_i':^'-' dans ces magasins vous pourrez obtenir aux meilleures conditions les plus
ÇjHS .̂ - récentes créations de nos grandes fabriques de rép utation mondiale.
Iïi_i

LA MAISON ISIDORE FELLAY
Graines et fleurs - Saxon, tél. 6 22 77

'. V.fk y r __¦- vous offre, pouç _£ -^robliaine -Bison :• "
Gracie? dé tomates; !i Çlt.ii«}du: Rhin,7 origine et riays

du Canada naine.
Graine de phoux-fleurs : Mont-Blanc, Roi des Géants
."" Stipe'r-I -égama . ""* ' " ' '*
î ; _ .,. „ .._ ..u , . i .  .:¦ ' • ; 

Un million cinq cent mille nuitées en une année, mal-
gré le déchet enregistré du côté britannique, c'est un
résultat magnifique. Si l'on tient compte de toutes les
nuitées qui ne sont pas enregistrées par la statistique,
du trafi c automobile, des hôtes des chalets, des pro-
meneurs d'un jour et des innombrables dépenses de
tout genre faites par notre clientèle hors de l'hôtel ,
nous avons certainement dépassé, et de loin , les 50
millions de francs que l'on a cités comme apport an-
nuel du tourisme à l'économie du canton.

Nous pouvons féliciter en bloc l'U. V. T. et ses diri-
geants d'oeuvrer avec autant de compétence pour le
tourisme de notre canton.

Par CORRESPONDANCE

f

vous apprenez aussi l'allemand, anglais, italien ,¦français, dôrréspon dance commerce aie en 2-3-4
» langues, comptabilité,'cdîpul, sténo, etc. Branches

séparées " bu cours complets (diplôme). Prépara-
tioa.aUX .PXI - douar___»/CFF. Pitospectiis-gratuits..-'

ECOLE iA_^,T'_Lt_fc__ £e '#;''' ' "*''
! . . . . . .  . f 
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s bonnes laitières.
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Une œuvre si tragique et si puis- . . , j  i gis] 3 22 48
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||kj[ Martigntf
Ouvriers fidèles

Hier jeudi , au cours d'une manifesta tion qui s'est
déroulée au Café du Valais, la direction de la Maison
Bompard & C'e, scierie, a décerné la traditionnelle
montre en or, dédicacée, pour 30 ans de bons et loyaux
services à MM. Antoine Gilla et Charles Bernard ,
scieurs, Cyrille Troillet , voiturier , et Emile Varone,
charpentier.

Nous tenons à féliciter aussi bien l'entreprise que
les bénéficiaires du cadeau pour cette longue et saine
collaboration.

25 ans d'activité
dans la branche assurances-vie

C'est avec plaisir que nous apprenons que M. Edouard
Longhi , à Martigny-Ville, inspecteur d'assurances, vient
dc franchir dernièrement le cap des 25 ans d'activité
au service de l'Agence générale du Valais de la Société
suisse d'assurances générales sur la vie humaine à Zu-
rich.

M. Longhi, entré au début de 1928 au service de
la compagnie précitée,- a -réalisé .dur_4t.xe quart de
siècle une production de polices qui lui a valu une
citation spéciale de la part de sa direction à Zurich.

Nous exprimons à notre tour à cet ami Edouard,
connu pour sa courtoisie et son humeur toujours jo-
viale, nos félicitations pour cette distinction méritée.

L'assemblée générale des tireurs
martignerains

La Société de tir a tenu mardi 17 mars son assemblée
générale à l'Auberge de la Paix. M. le président Jordan
remercie les membres présents d'avoir repondu à l'appel
du comité et passe h 1 ordre du j our. Préparé avec soin,
ce dernier est adopté par l'assemblée. Deux membres du
comité , MM. Roger Saudan et Jules Michellod, étant
démissionnaires, rassemblée nomme le nouveau comité
pour une période de deux ans. Le voici :
MM. Rcne Jordan , président ; Charles Exquis, vice-pré-
sident ; J.-C. Jonneret , secrétaire ; Pierre Franc, caissier ;
Jos. Farquet , chef moniteur ; Max Marty, chef moniteur
50 m. ; Paul Mayor, chef du matériel ; Ernest Udriot et
Henri Bessard, membres adjoints.

Le programme de tir pour 1953 est très chargé ; il
comprend les tirs obligatoires , les tirs en campagne, con-
cours de groupes et concours individuels, tir cantonal,
tir Amitié , tir de clôture.

La société organisera à nouveau un cours de jeunes
tireurs ct fait un pressant appel aux parents pour ins-
crire leurs jeunes gens. Renseignements chez le prési-
dent R. Jordan. R. S.

Paroisse protestante
Dimanche 22 mars, à 9 h. 45, culte allemand.

A. 20 h. 15,' culte français. -•

Syndicat de producteurs de fruits
de Martigny et environs

Nous rappelons que c'est demain soir _ . 20 h. 30, à
l'Hôtel de Ville, que se tiendra l'assemblée générale
du Syndicat des producteurs de fruits de Martigny, sui-
vie de deux conférences par M" Edouard Morand et
Pierre de Dardel , industriel : 1. Situation du marché
des fruits ; 2. Les dangers de la lutte contre les insectes.

La séance est publique. Le Comité.

A vendre à 15 km. de
Sion , en montagne ,
poste à proximité im-
médiate, 3 à 4 courses
par jour,

A VENDRE

PARCELLE
N" 1777 fol . 13, de 4987 m2
et sise aux Planches de
Martigny-Bourg.
S'adresser à M" Jean-Char-
les Paccolat, avocat à Mar-
tigny-Bourg.

Avant d'acheter une

MOTO
faites l'essai de la nouvelle

Tornax 250 cm3
Garage Lucien Torrent

Grône, tél. 4 2122

BATIMENT
de S pièces, tout con-
fort , 1600 m2 jardin-
verger.
S'adr. par écrit sous
chiffre P 3767 S Publi-
citas, Sion.

A louer à Martigny-Gare
petite

F E R M E
35 mesures, pré et champs
avec une trentaine d'arbres
fruitiers en rapport. Con-
viendrait pour petit ména-
fe ou célibataire,

éléphoner au 6 14 25.

Ski-club de Martigny
CONCOURS DE VERBIER. - Dimanche 22 mars,

seront disputés en un slalom géant les challenges Mar-
tigny-Excursions, Cretton-Sports pour les seniors, Gre-
maud, coiffeur, pour les juniors et du club pour les
dames.

Programme de la journée : 7 h. 45, départ des cars
de la place Centrale ; 9 h., tirage des dossards à l'hôtel
de Verbier ; 10 h. 30, premier départ ; 18 h., départ
de Verbier ; 19 h., proclamation des résultats au Café
des Messageries.

Venez nombreux profiter des dernières belles jour-
nées à ski.

Prix du car pour jeunes skieurs : Fr. 3.—.

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

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

Prochain départ dimanche 22 mars. (R. 3570)

Cours de couture et de raccomodage
Lundi 23 mars, reprendront au collège communal

les cours de couture et de raccomodage. Il reste encore
des places. Les dames et demoiselles qui s'intéressent
à ces cours peuvent s'inscrire au tél. N» 6 57 50.

Au Stade municipal
Dimanche 22 mars, deux rencontres au Stade muni-

cipal de Martigny :
Dès 13 h. 30 : Martigny jun. II-Mura z jun. I.
Dès 15 h. : Martigny II-Bouveret I.
Après la belle victoire remportée par Martigny II à

Vouvry, qu'un nombreux public vienne encourager nos
réserves face à Bouveret I en un match comptant pour
le championnat suisse.

Martigny I se rend à Lausanne rencontrer U. S. Lau-
sanne. Ce match se jouera à 13 h. 30 sur le terrain du
Racing en lever de rideau de Malley-Young Fellows.

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

Martigny-Bourg
La fanfare municiplae - Edelweiss » donnera sa soi-

rée annuelle le samedi 21 mars, dès 20 h. 45, à la
grande salle communale. Voici le programme du con-
cert :

1. D'Artagnan, marche Allier
2. Fidélio, ouverture Beethoven
3. Les Cloches de Corncville, fantaisie . Planquette
4. Pluribus Unum, marche Jewell
5. Mélodie en fa Rubinstein
_ . Les Contes d'Hoffmann, sélection . . Offenbach
7. Tesoro mio, valse Becucci
8. Schneidigc Wehr, marche Heusser

Cette soirée est réservée aux autorités, membres ho-
noraires, passifs et invités.

Les membres passifs qui n'auraient pas reçu l'invita-
tion, par un oubli dont nous nous excusons, sont priés
de se présenter sans autre à l'entrée de la salle du
concert.

Un bal conduit par l'orchestre réputé « Plaini-Rhô-
nal » terminera la soirée. Le Comité.

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

Les propos du vendredi

La fleur de l'élégance ne meurt pas...
... car il y a toujours des femmes d'esprit pour la cul-
tiver et îa 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.

Blouses
Les dernières nouveautés en blouses blanches et
couleurs pour dames et enfants sont arrivées au

au Magasin Anne-Marie Friberg-Carron
MARTIGNY-BOUHG

O R S I È R E S
Dimanches 22 et 29 mars 1953

Soirée théâtrale
donnée par la Société de chant Saint-Nicolas

(Voir communiqué)

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

LA CABANE DU PECHE.
Une œuvre si tragique et si puissante, qu'elle laisse

le spectateur pal pitant d'émotion ! Un monde farouche,
où les passions déchaînées sont à la mesure de son
exubérance !

Attention : Chaque soir, en complément de program-
me sur scène, le numéro original et sensationnel de Pé-
kin : YU-NAN-CHEN, maître jongleur sans égal, uni-
que dans son genre.

Cinéma pour enfants
DESTINATION LUNE.
La grande sensation cinématographique de l'année à

New-York et à Londres.
Dimanche 22, à 14 h., au Rex à Saxon, et à 17 h. à

l'Etoile, avec Yu-Nan-Chen sur scène.

Les deux virtuoses accordéonistes
Fernand et Gaby Lacroix

Concert au Café-Bar de l'Etoile : dimanche 22 à 17
heures et 22 heures. (Taxe de concert , 70 centimes.)

La Mi-Carême au cinéma Corso
Dès vendredi, au Corso, un film ravissant : LE PLUS

JOLI PECHE DU MONDE, avec Dany Robin, Mar-
the Mercadier, Georges Marchai.

Dans la « Tribune de Lausanne », R. Senn écrivait :
« ... des rires quasi ininterrompus ; on y perd quelques
répliques, mais la salle y gagne une ambiance char-
mante. »

Un film ultra-gai, léger, que vous irez voir au Corso.
Interdit sous 18 ans.

Attention : Dimanche à 17 h., prolongation cinéma
pour enfants : Le livre de la jungle.

Votre sortie de dimanche prochain
Le printemps est revenu et vous convie à une sortie

au Restaurant de Fully où vous attendent, pour les
4 heures, la délicieuse Dôle nouvelle de la Combe d'En-
fer et la tarte aux pommes maison très appréciée.

Au Ciné Michel, « La Fille au fouet » , avec Michel
Simon, tournée dans les paysages valaisans.

SAXON — Cinéma « Rex _
Vendredi, samedi et dimanche :
LES LOUPS CHASSENT LA NUIT, un nouveau

film français d'espionnage, d'amour et d'aventure.
Attention : Chaque soir, en complément de program-

me, sur scène, le duo de virtuoses accordéonistes Fer-
nand et Gaby Lacroix.

ORSIERES — Cinéma
Une belle histoire et cocasse histoire dans les décors

du vieux Montmartre. Neuf authentiques petits Poul-
bots décident que sur la butte il n'y a PLUS DE VA-
CANCES POUR LE BON DIEU. Un film qui a déjà
fait beaucoup de bruit et qui en fera encore.

m m
Cinéma pour enfants

Dimanche à 17 h. au Corso

PROLONGATION

S& S2>biAa da ia oju ngla
mm d après le roman de R. Ki pling _

MONTHEY
Un départ

M. Georges Kaestli, licencié ès sciences commercia-
les de l'Université de Lausanne, depuis quatre ans se-
crétaire-caissier de la commune de Monthey, cessera ses
fonctions au mois de juin 1953 pour occuper un poste
important dans une industrie bâloise de produits chi-
miques.

C'est une grande perte pour Monthey où M. Kaestli
s'était fait apprécier par une activité débordante, non
seulement dans l'accomplissement de sa mission offi-
cielle , mais encore dans de nombreux domaines de la
vie publique et sportive.

A vendre à SAXON, au Heu dit « Fontannaz »,

vigne et fraisière
de 3800 m2

Pour traiter, s'adresser à M^ Edouard Morand,
notaire, à Martigny-Ville.

j___ i ______W ^'S vendredi 20 :

i- Sj La Cabane du Péché
IflBr *ri \_T _PW?_ _/ une œuvTe tragique ct .si puissante
^FAjr/i +£F*lâVi qu'elle laisse le spectateur palpitant
NmlWfiB|B£jflf  ̂ d'émotion
^̂ ¦IgJP^  ̂ ^n <^rame d'une belle hardiesse

^^  ̂
" Vendredi à 20 h. 30 :

# L e  
Kid du Texas

en Technicolor
Samedi 21 et dimanche 22 :

La Fille au Fouet
avec Michel Simon

tournée dans les paysages valaisans,
 ̂ entre autres celui des Haudères"̂̂ m̂  et à l'Abbaye de Saint-Maurice

^
-^Sk j^ f̂ea "Dès vendredi 20 :

JL L̂Y H__. ^n nouveau ^
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g ^ m +k ^ ^^AXm^mmm d'amour et d'aventures

¦¦¦¦ B Les Loups chassent
wj^̂ Ç ŵ la nuit
^MÉMÉÉr avec J.-P. Aumont ct Caria del Poggio

^^lSa_p^^^ En complément de programme, sur scène
FERNAND et GABY LACROIX
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j CINÉMA - ORSIÈRES I
I SS Les 19 et 22 mars : S

PLUS DE VACANCES
POUR LE BON DIEU j

| Pierre Larquey Laurence Aubrey
| et les [petits Poulbots |
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Grande Salle de l'Hôtel de Ville
de Martigny

Dimanche 22 mars, à 14 h. 30

CONFÉRENCE
de

M. le Dr Henri Perret, professeur à Lausanne,
sur

LA TRANSFUSION SANGUINE
suivie de deux films :

« Le sang, c est la vie » et « Le fluide magique »
Entrée libre et gratuite

(Les enfants en dessous de 14 ans ne sont pas admis)

ONDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour : Culture phy-
sique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Variétés populaires. 12.30
Choeurs de Romandie 12.45 Informations. 12.55 La parole est
à l'auditeur. 13.10 A la française... 13.30 Vient de paraître...
14.00 Arc-en-cicl, le Micro-Magazine de la femme. 14.30 Musi-
que légère. 15.00 Musique sur l'Asie. 15.30 Les enregistrements
nouveaux. 16.00 Pour les amateurs de jazz authentique. 16.30
Emission d'ensemble. 17.30 Swing-Sérénade, 18.00 Cloches du
pays. 18.05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.40
Le Courrier du Secours aux enfants. 18.45 Menuet de « Béré-
nice » . 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19,25 Le
miroir du temps. 19.50 Le quart d'heure vaudois. 20.15 Airs du
temps. 20.30 et 22.2Q A vous de juger ! (VII). 21.25 Un coup de
blanc... un coup de rouge... 22.30 Informations. 22.35 Entrons
dans la danse !

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Petit concert matinal. 8.45 Grand-Messe. 10.00 Culte protestant
11.10 Réci tal d'orgue. 11.35, 12.30 et 12.55 Le disque préféré
de l'auditeur. 12.15 Problèmes de la vie rurale. 12.45 Informa-
tions. 14.00 Le Théâtre des Familles : Curley, ma Cliente. 14.30
Reportage du match international de football Hollande-Suisse.
16.10 Thé dansant. 16.25 « Menuet », Grétry. 16.30 L'heure
musicale : « Messe en si », J.-S. Bach. 18.15 Le Courrier protes-
tant. 18.25 Concerto grosso en mi mineur, Vivaldi. 18.35 L'émis-
sion catholique : La quinzaine pascale. 18.45* Instantanés du
match international de football Suisse B-Luxembourg et résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le monde cette quinzaine.
19.45 Les entretiens de Radio-Lausanne : le général Guisan. 20.25
Le maillot jaune de la chanson. 21.25 La Légion des Vivants
(VII). 22.30 Informations. 22.35 Fin de la diffusion de la « Messe
en si », J.-S. Bach. ¦ J-

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7.20 Propos du matin. Refrains du matin... entrain I 11.00 Emis-
sion d'ensemble : Musique pour passer le temps. 11.45 Vies in-
times, vies romanesques. 11.55 Musique italienne classique. 12.45
Informations. 12.55 Rythmes et chansons. 13.20 La violoniste
Michèle Auclair. 13.45 Œuvres de Smetana. 16.30 Emission
d'ensemble. 17.30 La rencontre des isolés. 18.00 Louis Jouvet et
la signification du théâtre. 18.15 Refrains de tous les mondes.
18.40 Les cinq minutes de l'Unesco. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.08 La session des Chambres fédérales. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Un Suiïise vous parle des Nations Unies. 19.35 Le
jeu du dinue. 19.55 La Suisse au travail. 20.10 Enigmes et aven-
tures : « Elle nous empoisonne ». 21.10 Lundi soir, émission pu-
blique de jeux et variétés . 22.15 Piano-Bar. 22.30 Informations.
22.35 L'Assemblée générale des Nations Unies à New-York. 22.40
Pour les amateurs de 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 Emission d'ensemble. 12.15 Les documents sono-
res. 12.30 La route aux jeunes. 12.45 Informations. 12.55 Vive
la fantaisie ! 13.30 Compositeurs suisses. 16.30 Emission d'ensem-
ble. 17.30 Le Brésil, histoire d'un grain de café (documentaire).
18.00 Œuvre de Berlioz et Gounod. 18.30 Dans le monde mé-
connu des bêtes. 18.35 Divertissement musical. 18.50 La session
des Chambres fédérales. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps, 19.50 Entretiens avec Jean
de la Varcndc. 20.10 Lever de rideau. 20.30 Soirée théâtrale :
« Beaufils et Fils » . 22.10 Avec André Messager. 22.30 Infor-
mations. 22.35 L'Assemblée générale des Nations Unies à New-
York. 22.40 Le Courrier du Cœur. 22.50 Nocturne et Sérénades.

Avenue de la Gare _M _ S_ D T I_ « N Y
Téléphone 026/6 15 89 *T| « « M U l I /

Les Spectacles en Valais
Mémento des 21 et 22 mars j

CINEMAS
BAGNES - Cinéma : Dieu a besoin des hommes
FULLY - Ciné Michel : La Fille au fouet
MARTIGNY - Etoile : La Cabane du Péché

Corso : Le plus joli péché du monde .-.
MONTHEY - Mignon :. Le Petit Monde de Don Camillo

Monthéolo : Nous sommes tous des assassins
ORSIERES - Cinéma : Plus de vacancesI pour le Bon Dieu
SAXON - Réx : Les Loups chassent la nuit
SIERRE - Casino : Fanfan la Tulipe
VERNAYAZ - Cerf : La Lagune bleue
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La fabrique Hero, Lenzbourg, cherche encore quelques
CULTIVATEURS pour la culture d'

horicots Ycrts
nains et à rames. — Pour obtenir contrat, s'adresser
chez Mme Koller, Le Castel, Martigny-Bourg.

__ __ _.isu_
A vendre MV NLF &_£'_ij_L,X%v7 forts et vigou-
reux, dans les variétés les plus modernes . Rosiers nains,
Fr. 2.— .par rosier ; rosiers grimpants, Fr. 3.—.

Griffes d'asperges
choisies et sélectionnées, hâtives d'Argenteuil

Pruniers Myrobolan
Plants d'un an, repiqués, cal. 7/10

Prix spéciaux par quantités

Bernard Neury hort., tél. 6 23 15 Saxon

Une \s ____ _ JC MY! M ̂  
_L impeccable

gage certain d'élégance

Chemise moderne travaillée en popeline pur coton
mercerisé, irrétrécissable au lavage.
Livrées dans toutes les teintes, dès 24.80
En popeline, dès 14.90

tf rœrf * .̂
La chemise aux avantages réels JE

ff /////) /fm'///' I l I I jl l l l  chemise à col tenant

bHllllllllllllll llllutllllII ^e c0^ double face se
wlllll llll lll 111 1 lll f hange owse retourne

Magasin Chaussures Bagutti-Sports, tél. 6 14 40

CHAMBRE
à coucher

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

Au jardin du lapin de Pâques v^FP
se créent les plus beaux œufs en chocolat remplis de pralinés délicieux. Des rubans de soie
multicolores donnent un air de printemps à cet amas de douceurs que «Jeannot Lapin»  soigne
avec amour.

Un coup d'œil dans les vitrines" des succursales ,, Mercure " vous rappellera que la fête de
Pâques est proche.

Dès maintenant, la grande

Exposition de Pâques „mercure" y
est ouverte. Parmi l'immense choix que nous vous offrons, l̂ f
vous trouverez facilement la surprise idéale pour petits et j =&  j \

Nous nous réjouissons d'avoir votre visite sous peu , parce **j b  ( % \
que c'est maintenant , pendant que notre choix est encore au 0T I I 1
grand complet que vous achèterez le plus avantageusement. é̂ ^< m^  ̂ -_¦_¦
N'oubliez pas de vous faire accompagner par vos enfants ; ^^ 
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Succursale à MARTIGNY, avenue de la Gare, téléphone 614 67

¥«W
de luxe, houssee, toit ou-
vrant , magnifique occasion,
parfait état mécanique.
Ecrire sous chiffre 28-8 au
« Tournai de Montreux ».

Printemps ?
prenez du

CIRCULA!.
contre les

troubles de la
CIRCULATION

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

POULES
lr ° ponte : 14 francs
2° ponte : 12 francs

POUSSINS
1-4 jours : 1 fr. 65 pièce

POUSSINES
1 franc par semaine dâge
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 Vi,

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

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

3. Construction de villas,
location-achat.

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

POIRIERS
A vendre, 600 Louise-Bon-
ne, 600 Colorée de Juillet ,
âgés de 2 à 3 ans, pour
cordons. Bonnes conditions.
S'adresser au journal sous
R 865.

évolution Oe l apéritif
Dans l'antiquité , on avait 1 habitude de
prendre avant les repas du simple vin
de raisin.

Par la suite, ce sont les vins parfumés
naturels qui ont fait fonction d' « ante-
prandium •.

Au XVII" siècle se répandit l'usage d'aro-
matiser les vins avec des épices orien-
tales. C'est ainsi que naquirent les pre-
miers apéritifs, ancêtres des vermouths
qui , perfectionnés au début du XIX "
siècle, ont acquis dans le monde une
renommée exceptionnelle.

Plus récemment encore on prit l'habi-
tude des alcoolats végétaux de genre
divers et de force alcoolique variable.
L'un des derniers créés, le CYNAR , à
base d'artichauts, est fait véritablement
pour la vie trépidante actuelle.

L'APÉRITIF RICHE EN VITAMINE Bl

Dépositaire : Francis Bruttin, Eaux minérales, Sion, tél. 2 15 48

AUTOfïîOBiUSTES !
Exigez de votre garagiste l'accu-
mulateur Leclanché « Dynamic».
Leclanché à l'avant-garde du pro-
grès. — Dépôt Service de l'Usine
Auto-Electricité.

P I E R R E  G U E X
Avenue du Grand-St-Bernard

Martigny-Bourg Tél. 6 10 06
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Fruits et légumes
Aspergiere

L'automne dernier nous a gratifié d'un temps qui ne
nous a pas permis de débutter toutes les aspergières.
Il faut le faire dès que possible. Les chicots sont enle-
vés soigneusement , et il est fort utile de laisser, pen-
dant quelques j ours au moins, les souches presque à
découvert afin de les aérer et de permettre leur ré-
chauffement.

Lorsque le temps sera propice, ensuite, on procé-
dera à l'introduction , des deux côtés des lignes sans
trop atteindre les racines , du fumier décomposé (tous
Jes 3 ans, 20 à 30,000 kg. par ha.). De même pour
l'engrais en pensant que la récolte des asperges enlève
au sol les proportions suivantes d'éléments nutritifs :

Azote : 120
Acide phosphorique : 30
Potasse : 140

Il faut tenir compte aussi du fait qu'à cette époque,
il est indiqué d'utiliser des engrais solubles à brève
échéance.

Le buttage doit intervenir ensuite de bonne heure.
L'opération effectuée en deux étapes permet un ré-
chauffement plus rapide du sol et par conséquent une
récolte avancée Se quelques jours , ce qui est fort inté-
ressant pour la vente des produits.

Les producteurs qui envisagent la production des
griffes sont invités à contrôler les souches. Celles don-
nant les meilleurs résultats (précocité , qualité et quan-
tité) seront marquées et seules admises à la production
des graines.

Fraisière
Dès le premier printemps, il y a lieu de faire dans

la fraisière une visite lors de laquelle les plants sont
examinés. Ceux montrant des signes de dégénérescen-
ce, atteints d'acariens, d'araignées rouges ou de tout
autre parasite sont éliminés (on les reconnaît à leurs
feuilles jaunies, petites et recroquevillées). Les vicies
ainsi provoqués sont remplis de bonne terre. On créera
de même des vides dans les endroits trop touffus. Cha-
cun sait que les meilleurs « porteurs » se trouvent près
des passages et des vides.

Cette époque est la plus propice au nettoyage com-
plet. Autant il est facile en ce moment d'extirper les
mauvaises herbes, autant cette opération est longue et
difficile plus tard , pendant et après la cueillette. Les
anciens filets quasi lignifiés , les feuilles sèches seront
aussi éliminés.

La fraisière fructifie sur une réserve, mais aussi sur
l'alimentation immédiate. C'est au premier printemps
que la princi pale fumure peut lui être appliquée. Les
feuilles et les filets sont les plus grands consommateurs
de matières fertilisantes. L'utilisation par les feuilles
profite à la récolte, tandis que l'utilisation par les filets
est perdue lorsque la production de nouveaux plants
n'est pas nécessaire.

Voici une formule de fumure à appliquer à cette
époque, à l'occasion du léger labour de nettoyage dans
les passages et les vides réservés :

2 kg. sulfate d'ammoniaque ou nitrate de soude
3 kg. superphosphate
2 kg. sulfa te de potasse, ceci par are et pour une

terre riche, profonde et franche.

Tomates
Nous devons tendre vers une production avancée,

seul moyen d'améliorer les conditions d'écoulement.
Il n'est pas indiqué cependant de les planter avant une
époque que l'on peut situer vers le 10-15 mai (dernier
danger de gel). Pour obtenir un tel résultat , la solution
semble se trouver dans la plantation de plantons avan-
cés, mis en place avec une motte. Faire produire des
plants à des j ardiniers professionnels après avoir passé

avec eux un contrat est la méthode la plus sûre. Ceux-
ci auront à cœur de produire ces plants dans un ter-
rain désinfecté.

La mise en place est faite avec les soins qu 'exige
une reprise qui ne souffre pas de retard.

Pêchers
Un automne très pluvieux ainsi que l'absence parfois

de travaux d'été (pincements) sont la cause d'un aoûte-
ment incomplet des rameaux. Dans ces conditions , cer-
taines plantations de plaine notamment, ont souffert
du gel. D'autre part, les boutons sont incomp lètement
différenciés. Dans ces cas, la taille de printemps ne
devrait intervenir qu'après les autres espèces.

On plante beaucoup de pêchers. Indépendamment
des questions de porte-greffe, de procédés de taille, et
de variétés qui doivent encore être mises au point ,
nous aimerions attirer l'attention des intéressés sur le
fait que les pêchers exigent des opérations d'été telles
qu'ébourgeonnement et pincements.

Que ceux qui entreprennent de telles cultures s'assu-
rent bien de la possibilité de leur donner ces soins.

Abricotiers
En certains parchets, l'hiver a fait aussi quelques

dégâts aux boutons d'abricotiers. On fera bien de s'en
rendre exactement compte avant les travaux de taille ,
afin d'appliquer celle-ci judicieusement.

Nous nous permettons de relever que là où les bou-
tons n'ont pas subi les effets du froid (ni ceux du bou-
vreuil), là où les fleurs sont abondantes, un éclaircis-
sage sérieux s'impose par la taille qui ne sera pas trop
allongée.

Il est nécessaire d'obtenir des kilos de beaux fruits,
et non pas de la « grenaille». Il y va de leur écoule-
ment et de la réumunération de la culture .

Pommiers et poiriers
Des terrains mal adaptés provoquent la production

de fruits verts. Il s'agit là d'erreurs de plantation. Mais
les couronnes trop denses sont aussi la- cause de l'ob-
tention de ces fruits indésirables. Des recommandations
ont déjà été données pour que soient ouvertes au soleil
ces couronnes trop touffues. Nous le rappelons une fois
de plus, au dernier moment avant le début de cette
saison que tous voudraient bonne pour la production.

Nombreux sont les arbres de verger qui souffrent
d'un mal particulièrement pénible qui s'appelle la faim.
Le sol où ils se trouvent n'a pas été défoncé. De plus,
il a été délavé, tassé et épuisé depuis longtemps. Au-
cune matière organique n'y a été introduite en profon-
deur" pour assurer l'aération nécessaire aux racines, le
réchauffement, la rétention de l'eau. La vie microbien-
ne y est réduite à la plus simple expression , rendant
aléatoire l'utilisation des engrais chimiques que l'on
peut y introduire.

Il y aurait lieu d'y penser et d'y remédier. C'est là
un des facteurs principaux dont dépend la qualité de
la récolte et son écoulement. La protection antiparasi-
taire en est un autre et nous conseillons vivement aux
praticiens de se conformer aux calendriers de traite-
ments émanant des stations cantonales ou fédérales
d'entomologie.

La valeur commerciale de nos récoltes est subordon-
née à la quantité mais aussi et surtout à la qualité
obtenues. Or, celle-ci n'est pas le résultat de la récolte,
mais bien de la préparation dès et y compris les tra-
vaux du terrain en passant par la multitude et la diver-
sité des soins culturaux, labeur et soucis de tous les
instants, pendant toute l'année.

Station cantonale d'arboriculture
et d'horticulture

C. Michelet.

Les ENGRAIS DAETWYLER Zofingue

sont organiques à base animale
Il vous assurent un rendement supérieur

En vente chez les commerçants de la branche
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Deux Lausannois
meurent dans un iglou

Deux jeunes gens de Lausanne étaient arrivés samedi
à Champex avec l'intention de faire du ski dans la ré-
gion. Us avaient informé leurs camarades de travail qu'ils
pensaient gagner par la Combe d'Orny la cabane du
même nom. Mais lundi, les deux jeunes gens ne repre-
naient pas leurs occupations. On s'inquiéta de leur ab-
sence et décida d'organiser des secours.

Le guide Nestor Crettex, de Champex, partit avec
quelques amis dans la nuit de mardi à la recherche des
excursionnistes. On finit par retrouver leurs corps dans
un petit iglou, à une demi-heure en dessous de la cabane.
Les skis se trouvaient à une petite distance. Les cadavres
ne portaient aucune trace de blessure ni même d'égrati-
gnure. Il semble, à première vue, que les malheureux
ont été surpris par le froid et sont morts d'épuisement
el d'étouffement.

Toutes deux célibataires, les victimes étaient, l'une,
M. J. Pahud, 22 ans, ouvrier d'exploitation aux CFF,
tandis que la seconde, M. F. Basset, 23 ans, était travail-
leur d'entreprise sur la voie et allait être engagé par les
CFF.

Les cadavres ont été descendus à Orsières mercredi
au milieu de la journée.

Une nouvelle industrie a Saxon
Par l'intermédiaire de la Société valaisanne de re-

cherches économiques et sociales, la commune de Saxon
vient de recevoir une petite industrie fabriquant de la
poudre de métaux.

Nous sommes d'autant plus heureux de signaler cette
nouvelle affaire que l'industriel est un homme sérieux
et plein d'initiative. Les pourparlers ont été conduits
par la Société valaisanne de recherches économiques
et sociales et par M. Jacques Volluz, président de la
Commission industrielle de la commune de Saxon.

La commune dc Saxon, qui a consenti des sacrifices,
est à féliciter de son succès.

La réfection de la route cantonale
Les travaux d'élargissement de la route cantonale

entre Charrat et Martigny ont commencé. Les automo-
bilistes se réjouiront de cette nouvelle car ce tronçon
était réputé, à juste titre, pour particulièrement dange-
reux .

Plantations et campagne de gazage
Il est rappelé à tous les arboriculteurs et pépiniéris-

tes que tous les plants de pépinières déplacés sur le
territoire du canton doivent être désinfectés ou con-
trôlés.

Les directives suivantes sont valables dès le début
de la prochaine campagne de plantation :

1. Sont soumis au gazage : sauvageons, abricotiers
greffés en tête sur tronc de prunier, pêchers, pruniers,
cerisiers, pommiers et poiriers ;

2. Les abricotiers sur franc sont dispensés du gazage
niais soumis au contrôle visuel une fois les arbres arra-
chés. Les arbres seront marqués à l'occasion de ce
contrôle. La découverte de cochenilles du Pou de San
José signifie automatiquement que les arbres de la pé-
pinière respective sont soumis au gazage.

Seuls les arbres portant la marque de gazage ou de
contrôle peuvent être plantés à demeure dans le can-
ton ou exportés. Les arbres exportés doivent être ac-
compagnés d'un passavant.

Les demandes de gazage ou de contrôle d'abricotiers
doivent indiquer pour chaque cas le nombre d'arbres ;
elles doivent être adressées à l'Office soussigné (tél.
027 / 4 13 59).

Aucune responsabilité ne sera prise pour les abrico-
tiers non soumis au gazage. Cette responsabilité n'en-
trera en ligne de compte pour les autres arbres, pêchers
y compris, que pour autant qu'un contrôle de toutes les
plantations, suivi de la reconstitution des fournées et
confirmé par la reprise des plantations témoins exé-
cutées et soignées par notre Service, nous autorisera
à le faire.

Office de lutte contre le pou de San José
Châteauneuf.

Marchés d'animaux d'élevage
et de rente indemnes de tuberculose

Printemps 1953
Mars : Martigny-Ville 23, Sion 28.
Avril : Conthey-Bourg 24, Gampel 21, Leuk-Susten

7, Martigny-Bourg 6, Martigny-Ville 27, Baron 11, Bid-
des 25, Sierre 13, Sion 18, Turtmann 14.

Mai : Leuk-Stadt 5-19, Martigny-Bourg 4-18, Or-
sières 21, Sembrancher 20, Sierre 25, Sion 2-9-23, Turt-
mann 11, Bagnes 8-22.

Juin : Martigny-Bourg 2, Orsières 5, Sierre 1, Sion 6.

Ne seront acceptées à ces marchés que les bêtes por-
tant une marque d'identification et accompagnées d'un
certificat valable d'absence de tuberculose.

Ligue antituberculeuse
du district de Martigny

Nous rappelons que la Ligue antituberculeuse du
district tiendra son assemblée générale annuelle à la
grande salle de l'Hôtel de Ville de Martigny, le di-
manche 22 mars à 14 h. 30.

Ainsi que nous l'avons dit dernièrement, la Ligue,
dont la lutte se poursuit depuis plus de 15 ans, a con-
tribué largement à la très forte régression de la mor-
talité due à la tuberculose.

Malgré ces progrès, la vigilance ne doit toutefois pas
faiblir , car brusquement des foyers surgissent ici et là,
qui , sans le dépistage précoce, peuvent détruire des
familles entières.

Le travail accompli par les organisations antituber-
culeuses ne sera totalement effectif que lorsque les
taudis, foyers favorables à l'infection, auront disparu.
C'est là une tâche de longue haleine que s'est assignée
le Service cantonal de l'Hygiène publique aidée de la
Ligue cantonale contre la tuberculose.

En attendant, les ligues régionales font de leur mieux
sur la base des appuis financiers des autorités et de la
population grâce auxquels notre Ligue a pu, une fois
de plus, faire face à 33,000 francs de dépenses en 1952.

Quant au Préventorium Clairval à Finhaut, propriété
de la Ligue du district, son succès va grandissant grâce
à sa situation climatique favorable, à son organisation
médicale et à son confort et surtout grâce au dévoue-
ment inlassable des religieuses qui le desservent. 259
enfants ont séjourné à Clairval en 1952, totalisant
34,983 journées, soit une moyenne journalière de 95
enfants.

Le développement inattendu de cette maison a né-
cessité l'aménagement du 4e étage pour y loger le per-
sonnel.

L'augmentation dès le 1" janvier 1953 des presta-
tions versées par les assurances-maladie a réduit, pour
les enfants du district qui en sont membres, à 50 ct. par
jour la part à supporter par les parents pour le séjour
des enfants. Notre préventorium offre ainsi la théra-
peutique la moins onéreuse en même temps que la plus
sûre à tous les nombreux cas d'enfants dont la santé
déficiente nécessite un séjour en montagne dans un
établissement approprié, ceci sur l'indication du mé-
decin .

Le rapport sur l'activité de Clairval sera donné h
l'assemblée de dimanche, ouverte à chacun.

Cette assemblée sera suivie d'une conférence de M.
le Dr Henri Perret, professeur à Lausanne, sur « La
transfusion sanguine » , complétée de deux films : « Le
sang, c'est la vie » et « Le fluide magique » .

Collision fatale

urMerea

Un accident d'automobile, survenu mardi après-midi
dans la vallée de Conches, a coûté la vie à M. Umberto
Cossuta , propriétaire de l'hôtel Victoria, à Brigue.

M. Cossuta était allé conduire son épouse à Bie-
deralp. Au retour, il était seul au volant de son auto-
mobile. Non loin de Bitsch, au-dessus de Mœrel, il se
trouva en présence d'un camion contre lequel il ne put
éviter de se jeter. Le choc fut d'une extrême violence
et M. Cossuta fut tué net.

Le Chœur mixte Saint-Nicolas donnera, les diman-
ches 22 et 29 mars, au Cercle Edelweiss, son théâtre
et concert annuels.

Après les laborieuses répétitions des mois d'hiver,
sous l'experte direction de M. Bené Gabioud, chan-
teurs et chanteuses sont à même d'offrir à la popula-
tion d'Orsières et à leurs amis des environs un concert
de tout premier choix. Aux âmes sensibles et patrioti-
ques, un drame : « Une heure avant l'aube » , aura le
don d'arracher maintes larmes tandis que « La sceur
d'Agathe » , comédie-bouffe en un acte, interprétée par
les comiques les plus sérieux de la société, détendra les
visages rendus austères par un Carême rigoureux et
prolongé.

Aux entractes : musique et productions individuelles.
Invitation cordiale.
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Un enfant qui promet
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A peine âgé de 4 ans 1/2 , le jeune Lance Korr demanda à
obtenir une carte de membre pour la bibliothèque de Los An-
geles. Les employés lui conseillèrent d'apprendre d'abord à lire
et à écrire. Il leur répondit qu 'il en était parfaitement capable
et après un examen, il fut décidé qu 'il avait le droit de prendre

six livres avec lui à la maison

^AtUct Uub-
La fraîcheur, c'est un visage rayonnant, une

source da ns un sous-bois, une p êche à peine cueil-
lie. C'est surtout une âme pure.

On peut avoir vingt ans et être désabusée. On
peut avoir quatre-vingts ans et refléter la jeunesse.

La vie est un sous-bois embroussaillé et sinueux.
Nous devons essayer d'être cette petite source qui
poursuit tranquillement son chemin, toujours lim-
pide, toujours claire. Qu'importent les brindilles
sèches et noires qui de temps à autre tombent
des arbres tumultueux qui déversent leurs larges
ondées et ravagent les environs ? Telle la petite
source, restons calmes et protégeons-nous des mau-
vais courants.

Il f au t  que nous puissions regarder la vie, droit
en face.  Quand nous lisons, choisissons des lec-
tures saines et enrichissantes sans nous attarder
à la littérature de mauvais goût et surtout de mau-
vais conseil.

Sach ons choisir nos amis, non selon leur situa-
tion sociale ou matérielle, mais selon leur cœur
et leur esprit.

Un saint triste est un triste saint. Personne ne
nous empêche de rire, bien au contraire !

Rions, chantons, lisons de bons livres, allons voir
de beaux films. Regardons toutes les jolies choses
de la vie, mais laissons celles qui nous paraissent
troubles passer auprès de nous et ne leur accor-
dons aucune attention. Pourquoi se noircir l'esprit
et les idées ?

Sachons faire briller dans notre regard cette
petite flamme claire qui p étille, p étille et illumine
notre vie et celle des autres.

_

Les mêmes souffrances unissent mille fois plus que les
mêmes joies. Lamartine.

^^^^ 
Pour la première fois, Nadine prit contact toits, en forme de terrasses, semblaient dé-

i§>T§lf "* ^sl̂ _^^§c _3_P^ ___^^^___ __^_S^^_^^^_^^ avec lo 

publie. 

Son succès fut si 

évident 

que fier lc firmament.
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dc s'en montrer ._ Nous voici loin dc nos calmes boule-
H______ B_________HÉ__I_____I ï_^a______i j aloux. vards parisiens , dit Pierre Revol, souriant

•»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»•»»»•_____________________________¦ - Drôle d'idée, lorsqu'on a des cheveux cie l'effarement de la jeune fille. On est tout
, m. w j  . blancs, de choisir une aussi jeune et ravis- d'abord surpris de cette profusion d'édifices

S, ètL R0"z__ LnLeÊ de I I â Q 1 H 6  sa"T pianist(v dit-° en ™f Jous êtes ca" <iui semblent prêts à vous écraser- ™iS '' ' ~ pable, ma chère petite, d attirer a vous, vous le verrez, on se fait peu à peu au voi-

II me faut te quitter, car j e commence dès
demain à répéter chez le maître Pierre Re-
vol. Ne parle ni à François ni à nos parents
de mon départ. Les critiques du premier
me seraient pénibles et le chagrin des se-
conds une souffrance que je désire reculer,
pour eux comme pour moi, le plus possible.

— C'est entendu, ma chérie. J'attendrai
ton signal. Mais viens souvent me voir, puis-
que nous serons, hélas 1 bientôt séparées.

Nadine descendit d'un pas rapide l'esca-
lier qui conduisait au dehors et s'engouffra
dans la rue bruyante.

Le lendemain, elle commençait l'étude
du programme arrêté par le grand violo-
niste. Le sort en était jeté. Elle entrait dé-
finitivement dans l'arène.

Trois semaines s'écoulèrent sans que M.
et Mme Picard se doutassent de l'irrévoca-
ble décision prise par leur fille. Mais lors-
que celle-ci eut enfin les papiers nécessai-
res à la traversée et que le moment fut ve-
nu de faire ses préparatifs, elle comprit
qu 'elle ne pouvait différer plus longtemps
l'annonce de son engagement et fit appel
à tout ce que son amour filial comportait
de tendre diplomatie.

Le coup donné fut terrible. En un ins-
tant s'effondraient pour les malheureux pa-
rents les proj ets de mariage si péniblement
amorcés et la perspective de conserver leur

grâce à votre charme
plus grande part des
artiste que je suis sera

Mais la j eune fille
émotion et serra dans
fines du vieillard.

fille dans l'étroit cercle de famille. Cepen-
dant, ils s'inclinèrent devant l'inévitable et
firent bonne contenance.

De toute la force de son cœur aimant,
la j eune fille s'efforça d'adoucir leur peine
et de leur témoigner, durant le peu de j ours
qui la séparaient de la date fatale, de mul-
tiples preuves d'attachement.

Enfin , le moment douloureux arriva. Lon-
guement , Nadine embrassa son père et sa
mère en larmes et, seulement accompagnée
de Madeleine et de François, se rendit à la
gare Saint-Lazare pour y prendre le rapide

— C'est impossible, maître ! Lorsqu'on
assiste à un concert , la musique seule comp-
te, et vous savez bien que sur ce terrain, la
petite fille que j e suis n'existe pas devant
vous.

— Ce n'est pas mon avis. Vous avez une
puissance de jeu et une sensibilité d'inter-
prétation qui promettent beaucoup. Si je ne
me trompe, j 'ai devant moi l'une de nos fu-
tures gloires pianistiques.

De telles paroles étaient faites pour rem-
plir de j oie le cœur encore meurtri de Na-
dine, et chez elle, le souvenir attristé de la
séparation fit bientôt place à un optimisme
confiant et résolu.

Déjà, la traversée touchait à sa fin et
l'on percevait à travers la brume de l'hori-
zon les premiers gratte-ciel qui dressaient
dans l'espace , tels de gigantesques fantômes,
leurs impressionnantes façades claires.

du Havre.
Quelques heures après , elle rej oignait

le paquebot le maître Pierre Revol qui 1
cueillait paternellement.

sur
ac-

III

Ce que fut la traversée ? Un véritable en-
chantement par une mer aussi peu houleuse
que possible et sur un bateau pourvu du
dernier confort.

Les passagers, ayant appris la présence à
bord du fameux virtuose, demandèrent avec
insistance qu'il se fît entendre, et celui-ci
se prêta de bonne grâce à ce désir, offrant
spontanément son concours pour un concert
organisé au profit des œuvres de Croix-
Rouge.

Puis ce furent les formalités de la douane
et l'arrivée dans Broadway, le cœur même
de New-York.

Avec un étonnement puéril, la j eune
Française se prit à considérer ces avenues
bordées de constructions multiples dont les

et à votre talent , la
suffrages, et le vieil
voué à l'oubli,
secoua la tête avec
les siennes les mains

siiiage de cette mases imposante. Vous fini-
rez, vous aussi, par goûter le charme de ces
coffres monstrueux, refuges de tant d'êtres
humains, et qui donnent à la grande cité
américaine une atmosphère de conte fan-
tastique.

Le célèbre virtuose avait retenu dans un
hôtel de la Cinquième Avenue deux cham-
bres confortables, ainsi qu'un petit salon
particulier muni d'un excellent piano, et Na-
dine prit avec satisfaction possession de son
nouveau domaine, lequel contrastait singu-
lièrement par ses dimensions avec l'étroi-
tesse des cabines de paquebot.

Quel ques instants plus tard , l'imprésario
dont avait parlé Pierre Revol se faisait an-
noncer.

— Hello, cher maître, dit-il en excellent
français. Comment allez-vous ?

— Fort bien, mon ami. Echanté de re-
faire connaissance avec votre grande ville
électrique.

— Voici donc notre nouvelle étoile ? con-
tinua l'Américain en se tournant du côté de
Nadine. Comment allez-vous, miss Picard ?

La j eune fille tendit la main au nouvel
arrivé et leva sur lui des yeux remplis de
curiosité.

C'était un grand garçon blond , d'une
trentaine d'années, au regard clair et dé-
cidé et à la mise d'une correction impec-
cable. La fréquentation des artistes euro-

péens avait atténué chez lui cette raideur
et cette brusquerie si particulières aux hom-
mes d'outre-Atlantique et fait de lui un être
d'une exquise politesse. Tout de suite, Na-
dine le jugea sympathique.

— Mademoiselle Picard est une pianiste
de grande classe, mon cher Wolf. dit Pierre
Revol. Elle va faire ici ses débuts , mais j e
suis certain que vos compatriotes lui réser-
veront bon accueil.

— Je n'en doute pas, dit l'Américain en
s'inclinant galamment.

— Alors , mon cher ami , quand commen-
çons-nous ? demanda , le célèbre violoniste.

— Vous n'avez pas vu les affiches ? Vo-
tre premier récital est annoncé pour samedi
prochain à 21 heures au • Lyceum » . Le
second pour le lendemain, en matinée. Les
locations sont déjà au complet. C'est vous
dire à quel point la nouvelle de votre retour
parmi nous a été bien accueillie.

— J'en suis profondément touché. Et quel
est le programme définitivement arrêté ?

— Celui dont nous avons décidé par câ-
ble. Samedi : la Sonate en mi mineur de
Mozart , celle de Franck et celle dc Le-
queux. Le jour suivant, la Sonate de Kreu-
zer, celle de Schumann et le Concerto de
Mendelssohn.

— Nous sommes prêts , répondit simple-
ment Pierre Revol en souriant à la j eune
pianiste.

— O. K. ! fit l'imprésario en tendant la
main au grand artiste. Bonsoir , cher maî-
tre ! Bonsoir , miss Picard. Je vous quitte en
hâte, car il y a ce soir représentation de
gala au - Rialto » .

Les deux concerts au « Lyceum » furent
un succès. Aux côtés du célèbre violoniste ,

//// n est pas ll'h euir® eimcoire... Toui ce W'm* ,e*lre évoque
Qu'il est long le sommeil de la nature, cette

année !
De voir de tous côtés la neige se tenir au sol

comme avec des g riffes nous fait  penser à un
sommeil léthargique.

Où est-il, le souffle chaud qui réveille la
terre, qui ronge la neige, qui éloigne les frimas
et qui met au gosier des oiseaux un chant de
triomp he ?

Humainement, on guette le p remier signe du
p rintemps .

Le soleil est là qui, laborieusement, grignote
les couches de neige, mais ce n'est p as encore
ces ray ons triomp Jiants qui animent les ruisseaux
et les cascades, qui font  chanter joyeusement
l'eau au bord de la terre qui semble resp irer.
El cep endant les toutes premières fleurs se sont
éveillées ! Malgré le soleil trop léger, malgré
les nuits g laciales, malgré la bise imp lacable,
innocemment, timidement, elles ont dit bonjo ur
à la vie.

Petites fleurs, fragiles comme l'instant qui
p asse, au revers d'un talus, dans un endroit
bien abrité du vent, sous les feuilles mortes de
l'ancien automne, elles regardaient autour d'el-
les la nature toute frileuse encore et incons-
ciente de la terre qui malgré tout se réchauffe
en p rofondeur.

Elles sont la devant moi dans une coupe mi-
nuscule faite à leur taille : p etites p rimevères
très pâles, fleurs bleues à la corolle encore mi-
nuscule et quelques violettes au léger pa rfu m ;
elles ont l'air surp rises d'ouvrir p lus largement
leur corolle dans la douce chaleur de la p ièce
et tous ces p etits cœurs que (ap erçois ont quel-
que chose de si candide qu'ils me f o nt p enser
aux yeux des tout-p etits enfants qui s'ouvrent
émerveillés sur un monde nouveau.

Il n'est p as l 'heure encore de chanter le p rin-
temp s, mais les sources p uissantes de la vie qui
s'éveille travaillent dans les p rofondeurs de la
terre. Ici , le génie des hommes n'a rien à voir,
n'a rien à faire , il ne p eut qu'attendre l 'heure
et dans son imp uissance se fra pp er la poit rine
et rép éter : « J e ne suis rien ! »

La coiffure de vos filles
Une petite fille doit toujours être bien coiffée et

vous devez éviter les mèches folles qui donnent un
aspect peu soigné et qui, d'autre part , sont néfastes
pour la vue lorsqu'elles retombent constamment de-
vant les yeux. Voici donc deux idées pour enfants de
types différents.

L Une brunette au visage ovale sera charmante avec
la raie au milieu et quelques ondulations légères sur les
côtés, les cheveux étant coupés en dégrade et les mè-
ches supérieures fixées par deux barrettes.

IL Une fillette blonde sera coiffée avec une raie
sur le côté et les cheveux seront maintenus par un
large ruban sur lequel les cheveux reviendront sur les
oreilles. Les ondulations seront à peine indiquées.

Bavardages féminins
Les plaisanteries sur les bavardages féminins sont

traditionnelles. Que n'en a-t-on pas dit ? Mais l'humo-
riste américain Cédric Adams prétend qu'ils sont sans
danger :

— En effet , dit-il, la langue des femmes est beau-
coup plus rapide que notre oreille. Un homme norma-
lement constitué ne peut jamais entendre plus de la
moitié de ce qu'elles disent.

« Merci du fond du cœur pour les 250 francs desti-
nés à notre petite Catherine, qui a fait neuf mois d'hô-
pital pour luxation de la hanche. La radiographie est
très encourageante, la petite a fait de réels progrès,
et le professeur nous donne l'espoir de la voir gran-
dir normalement... »

En lisant ces lignes , nous revoyons la fillette dc qua-
tre ans oui était étendue sur son petit lit blanc, les
deux jambes clans le plâtre et largement écartées, com-
me les pattes d'une grenouille. Pendant des mois, elle
resta alitée dans cette position, loin de sa famille. Mais,
à présent , tous les espoirs sont permis.

Ses parents ont eu la sagesse de ne pas hésiter à
consulter un sp écialiste ct d'accepter cette longue sé-
paration pour que la fillette puisse obtenir les soins
les plus compétents. Mal gré leur situation très modeste,
ils ont consenti à un gros sacrifice. Pro Infirmis s'est

Il n'est pas l 'heure encore où Thomme maître
de toutes les puissances de la nature fera naître
le p rintemps .

Qu est-il en somme, ce génie humain ? L 'In-
f in i  lui a permis de trouver l'utilisation des f o r-
ces obscures et il s'est écrié : « J e suis la p uis-
sance même, je tiens dans ma main de quoi dé-
truire le monde ! » %

Détruire... Mais le p etit enfant qui écrase une
f l eur  dans sa main minuscule p eut aussi dé-
truire dans toute son innocence ! Et toi, génie
de Thomme, tu te g lorifies de ta f o rce ! Prends
donc toutes ces matières aux noms barbares et
crée une f leur , une seule, dont la corolle fragile
exhale un p arfum aussi p ur que celui de la vio-
lette... alors tu ne serais p lus seulement le gé-
nie, mais un dieu.

Non, Theure n'est p as encore venue pour toi
comme po ur le p rintemp s et la nature p lus puis-

chargé du reste.
Si les parents de Catherine n'avaient pas agi immé-

diatement , la petite risquait d'être infirme pour la vie
Dans tous les cas d'infirmité , il est indispensable

d'intervenir à temps. Tant dc maux , tant de souffran-
ces pourraient être
verbe qui dit :

Un
En

N'hésitez pas à
Infirmis. Souvenez-

sante que toi sait montrer aux humains, dans
sa force créatrice comme dans sa force destruc-
trice que l'homme, tout-p uissant qu'il croit être,
n'est en somme qu'un app renti sorcier ; il éveille
des forces et des p uissances qui sont sources
créatrices mais qui, soudain libérées, ne seraient
p lus qu 'épou vante et destruction...

Le temp s, sans ef fort , détruit tout ce qui est
matière ; p ourquoi chercher à faire mieux que
lui ? .

L 'esp rit ou l'âme s'élèvent au-dessus de tout
cela, mais il n'est p as l 'heure encore du règne
de l'esp rit sur la matière ; alors, pour un ins-

vous conseiller et pour vous
portants , souvenez-vous aussi
qui sont moins favorisés, Pro
tre concours.
Vente de cartes Pro Infirmis mars-avril 1953, compte de chè

ques postaux II c 735,

tant, oublions toutes les luttes du monde sans Les
cesse en ébullition et penc hons-nous sur l 'hum- 0n ne
ble fleur naissante qui a devancé l 'heure p rin-
tanière et vivons d'esp érance, car sonnera bien- Le l
tôt l 'heure de l 'éveil du p rintemp s. les vér;

10 mars 1953 Anilec. |~i—s

Dans le Far-West
américain

Non loin de Las Vegas, ville tou-
ristique du Nevada où l'on prati-
que surtout le jeu, on trouve des
panoramas immenses et déserti-
ques, parsemés d'une végétation
étrange, qui sont le propre du
Far-West.

évites, si chacun obéissait au pro

point fai t  à temps
épar gne cent !

consulter
vous que

votre service social Pre
Pro Infirmis est là pour
aider. Si vous êtes bien
que pour secourir ceux

Infirmis a besoin dc vo-

____?*___

La jeunesse est une ivresse continuelle ; c'est la fièvre
de la raison. La Rochefouca uld.

* * *
Les regrets sont un effroyable gaspillage d'énergie.

On ne construit rien avec des regrets : on s y vautre.
K. Mansfield.» * *

Le bien que l'on fait aux hommes n'est que passager ;
les vérités qu'on leur laisse sont éternelles. Cuvier.
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TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENEVE
Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M > 6 17 15
Fully : Taramarcaz R. . . . » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed > 5 10 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . .  » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . » 6 81 20
Le Châble : Lugon G > 6 31 83
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FEDERATION DE PRODUCTEURS DE VINS DU VALAIS
« PROVINS » (Caves Coopératives), SION

Emprunt 37. de 1953,
de 7,000,000.- nominal

Garanti par la Banque cantonale du Valais
La Fédération de Producteurs de Vins du Valais, « Provins » (Caves
Coopératives), Sion, en vertu des décisions de l'assemblée des délégués
du 18 février 1953, ainsi que des assemblées générales des 27 février,
2, 3 et 4 mars 1953 des sociétaires des Caves affiliées de Leytron, de
Sion, de Sierre et d'Ardon , a contracté un

emprunt garanti 3 % de Fr. 7,000,000.— nominal
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 3 % % de
1939 de Fr. 4,000,000.-, réduit à Fr. 2,973,000.-, qui sera dénoncé au
remboursement pour le 1er septembre 1953, et au financement de la
construction de nouvelles caves.

Les principales modalités de cet emprunt sont les
suivantes :
Titres au porteur de Fr. 1,000.— nominal.
Coupons semestriels : au 30 avril et au 31 octobre.
Durée de l'emp runt : 20 ans ; faculté de remboursement anticipé de la

part de « Provins » dès le 30 avril 1968.
Amortissements annuels : Fr. 250,000.— dès et y compris le 30 avril

1954.
Garantie : La Banque cantonale du Valais, à Sion, garantit, dans le sens

de l'article 496 du C. O., le paiement des annuités (intérêts et
amortissements), ainsi que le solde du présent emprunt, en capi-
tal et intérêts, pendant toute sa durée.

Prix d'émission : 100 % plus 0.60 %, moitié du timbre fédéral sur titres.
Délai de libération : du 30 avril au 15 mai 1953, avec décompte d'inté-

rêts au 30 avril 1953.
Cotation aux Bourses de Bâle. de Lausanne et de Zurich.

Les banques soussignées ont pris ferme la totalité de cet emprunt de
Fr. 7,000,000.— et 1 offrent en souscription publique

du 16 au 23 mars 1953, à midi
Les sièges, succursales et agences de ces établissements acceptent, sans
\frais, les souscriptions à cet emprunt , et tiennent à la disposition des
intéressés des prospectus et des bulletins de souscription.

Banque cantonale du Valais Société de Banque suisse

La nouvelle ELNA
L'ELNAGRAPHE, l'inno-
vation qui révolutionne
la construction moderne
des machines à coudre
de ménage.

Le cerveau
de L'ELNA-Supermatic
— L'ELNAGRAPHE —
permet de coudre tout
à fait automatiquement
des pointsqui , sans lui,
seraient d'une exécu-
tion difficile.

L'ELNAGRAPHE

"=ÉL._ .7____=r

Maurice WITSCHARD
Martigny-Ville, tél. 026/616 71

Pour ?olrc jardin
Thuyas pour haies, plantes fortes à partir de Fr. 2.20" pièce.
Troènes, plantes fortes à partir do Fr. 1.80 pièce.
Buis, charmilles et toutes plantes d'ornement.
Rosiers nains a Fr. 2.— et 2.20. Rosiers grimpants à Fr. 3.— et
3.50. Arbres fruitiers toutes variétés et formes.
Groseilliers et cassis dès Fr. 1.50 pièce. Framboisiers à gros fruits
à Fr. 0.50 pièce.
Création dc jardins. Devis sans engagement pour tous travaux.
DIRREN Frères, horticulteurs-<péipii_é_stes, Martigny,
tél. 6 16 17.

A l'Imprimerie
Pillet, Martigny

enfant, dit le violoniste. Il aime la musique,
il est vra i, mais il l'aime en imprésari o et
non en dilettante. Il l'idéalise pour tout ce
qu'elle lui procure de dollars bien sonnants.
Mais de là à l'apprécier au seul point de
vue de l'art , il y a un monde !

— Je crains que vous ne jug iez bien mal
M. Wolf , reprit la jeune fille avec feu.
C'est un musicien d'élite et je crois vrai-
ment avoir rencontré l'âme sœur.

— Si je comprends bien, vous vous dis-
posez à l'épouser.

— Je lui ai donné mon cœur et ma foi ,
ct j'ai accepté de devenir sa femme.

Nadine fut l'obj et d'une magnifique ova-
tion.

Vêtue d'une longue robe de crêpe blanc
et fleurie à l'épaule d'une orchidée mauve,
la pianiste parisienne fut trouvée ravissante
par un public habitué aux éclatantes beau-
tés d'Améri que , et , lorsque ses mains déli-
cates eurent affirmé sur les touches d'ivoire
sa belle technique ct son intelligente inter-
prétation , elle fut par lui définitivement
adoptée.

Désormais lui était acquise la sympathie
des mélomanes américains.

La tournée triomphane suivit son cours.
Après New-York , Washington , Boston et
Chicago, Los Angeles et San-Francisco.
Puis , au Canada , Montréal ct Québec.

Partout les deux artistes recueillirent les
app laudissements d'auditeurs enthousiastes
qui sincèrement acclamèrent le talent si
français du maître réputé et de la j eune
débutante.

Ainsi que l'avait prévu Pierre Revol , le
printemps les ramena à New-York , et Na-
dine , quelque peu enivrée de cet inoubli -
able succès, accepta de consacrer le peu de
jours qui restaient avant son retour en
France à la visite de la grande ville améri-
caine, sous la conduite de Tommv Wolf.

Ensemble, ils parcoururent la cité formi-
dable au milieu d'une foule composée de
tous les échantillons dc l'univers, coudoy-
èrent les ouvriers dans les bars , ct , sur les
'errasses , les milliardaires , vistèrent les mu-
sées où s'accumulaient les trésors d'Europe ,
entendirent les célébrités en vogue.

Dans un vacarme inouï de sirènes, de
hauts-parleurs et de coups de sifflets , ils
échangèrent leurs sentiments sur cet art di-

vin qu'est la musique et dans lequel ils
avaient placé leur idéal.

Huit jours après, le jeune imprésario ,
éperdument amoureux de Nadine , deman-
dait à celle-ci de l'épouser. La j eune fille ,
à la fois surprise et délicieusement troublée ,
dut convenir qu'elle aimait pour la première
fois.

Tout d'abord , elle s'en voulut à l'extrême.
Alors ? Cet amour qu'aucun Français n'a-
vait su lui inspirer , un Américain l'avait
obtenu ? Ce géant blond épris de musique
avait su l'émouvoir , et , en face des subti-
lités de l'art , elle avait senti son cœur bat-
tre à l'unisson du sien.

Allait-elle donc enfin connaître cet eni-
vrement de la j oie partagée et de l'iden-
ti que compréhension ? Cet instant merveil-
leux où deux enthousiasmes se confondent ,
s'élevant d'un même élan dans la vénéra-
tion d'une grande idée ?

La jeune pianiste était transformée. Le
bonheur était entré si brutalement dans son
âme qu'elle ne songeait même pas à en
masquer le ravonnement.

Pierre Revol s'en aperçut aussitôt ct s'a-
larma de ce changement dont il devinait
aisément la cause.

— Petite fille. Vous vous êtes laissé tour-
ner la tète par ce grand châble de Tommy
Wolf , qui n'en est pas à sa première con-
quête, dit-il. paternel.

Nadine détourna les yeux et le rose
monta à ses joues.

— Je l'aime, maître ! balbutia-t-elle en
proie à une vive émotion. Nous avons les
mêmes goûts et les mêmes aspirations.
Pourquoi ne scrais-je pas heureuse ?

— Ne vous méprenez pas sm- les senti-
ments artisti ques dc ce garçon , ma chère

dante vie américaine, nous incitant a com-
mettre les pires sottises.

Mais Nadine saisit les mains du grand
virtuose et les serra dans les siennes avec
affection.

— Vous n'aurez pas à vous faire ce re-
proche, dit-elle. Je prends en toute lucidité
d'esprit ma décision et rien ne pourra m'en
faire départir.

IV

Pierre Revol reprit seul, en effet, le pa-
quebot pour la France.

Par une lettre déférente et affectueuse,
Nadine fit aussitôt part à ses parents de
ses proj ets de mariage. Dans une autre, plus
tendre et détaillée, elle ouvrait son cœur
à Madeleine Nachez, la chère sœur aînée.

• Je suis tellement heureuse ! disait-elle.
J'ai pour la première fois rencontré en Tom-
my Wolf un homme dont l'esprit et le cœur
me semblent conformes aux miens, mettant
au service de sentiments délicats une vo-
lonté et une activité foudroyantes. Pour
tout te dire, ma chère Madeleine, je l'épou-
se ; et j 'espère que mes bons parents et
toi , vous voudrez bien approuver ce proj et.

« Dès que nous serons mariés, j e compte
pouvoir soustraire mon cher compagnon à
son travail et venir avec lui à Paris pour
vous le présenter. »

La réponse de M. et de Mme Picard ne
se fit pas attendre. Ils envoyèrent pour la
forme leur consentement, mais s'indignè-
rent de voir leur fille épouser un étranger,
et, qui plus est, un imprésario, refusant par
avance de connaître un aussi peu désirable
gendre.

Quant à Madeleine, elle ne put cacher sa

tristesse, sentant que ce mariage outre-
Atlantique tiendrait Nadine à j amais éloi-
gnée, et se résignant mal à renoncer à leur
douce intimité.

Seul François se réveilla de sa torpeur
pour féliciter l'heureuse fiancée, dans l'es-
poir que son futur beau-frère faisait partie
de la j oyeuse cohorte des milliardaires qui
peuplaient le Nouveau Monde.

Trois semaines après, Nadine Picard, la
jolie pianiste française, épousait, dans une
église catholique de New-York, le séduisant
Tommy Wolf.

Un mois plus tard, elle mesurait déjà
pleinement le tragique de sa situation :
Pierre Revol avait dit vrai. Aucune corde
ne vibrait dans l'âme de son compagnon.
La musique, pour elle art divin, n'était chez
lui qu 'un tremplin dans la course aux mil-
lions qu'il avait entreprise. Elle croyait
avoir donné son cœur à un dilettante, mais
n'avait fait que monnayer son talent avec
un « businessman » .

La désillusion fut cruelle, et Nadine crut
en mourir. Le divorce, facile porte dc sortie
des mauvais ménages américains, était, il
est vrai , à sa disposition, mais il lui répu-
gnait de s'en servir tant à cause de ses
principes catholiques que par orgueil de
femme.

Bientôt , elle éprouva un profond mépris
pour l'homme qui s'était j oué cyniquement
de ses sentiments pour tirer profit de son
savoir musical, et l'amour disparut de son
cœur. Elle se prit alors à le détester, et la
vie lui parut un enfer.

Enfin , la destinée la servit. Un soir, les
journaux lui apprirent que Tommy Wolf , le
célèbre imprésario , avait trouvé la mort
dans un accident d'automobile.

— Pardonnez-moi mon insistance, ma
chère enfant , continua Pierre Revol , et n'y
voyez que le témoignage de l'affection que
je vous porte. Mais avez-vous bien mesuré
la différence de race, de mœurs et d'édu-
cation qui existe entre Tommy Wolf et
vous ? Pensez-vous vraiment que l'on puisse
solidement édifier un bonheur sur de telles
divergences ?

— Je crois en ce bonheur , dit Nadine.
— Et ce retour cn France qui avait été

proj eté pour la semaine prochaine ?
— Il sera différé en ce qui me concerne,

cher maître , car M. Wolf vient de me faire
signer un contrat pour toute la saison d'été.

Pierre Revol hocha la tête et resta quel-
ques instants pensif.

— Puisque l'irréparable est fait , dit-il en-
fin , il ne me reste plus qu 'à partir seul ! Je
le regrette d'autant plus que je me sens
une part de responsabilité dans ce qui arri-
ve. Peut-être aurais-je dû vous mettre en
garde contre cet ensorcelleur de Tommy
Wolf , que je connais de longue date, et
vous avertir du fatal désiquilibre qu'apporte
sur nos pauvres nerfs de Français la trépi-
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AVIS DE TIR
du 23. 3. au 24. 3. 53

TIR AU CANON
Carte nationale St-Maurice 1 : 50 000

Lundi 23. 3. ) , 1MB
aa J - «_ * o ( 1000-1800Mardi 24. 3. \

Région des buts et zone dangereuse :
Dt. de Valère - Crête du Dardeu - Tête de

Chalin - Tête Motte - Gagnerie - Col du
Jorat - Dt. du Salantin - Le Jorat - Foillet -
L'Au de Mex.
Pour le détail, voir Tavis af f iché dans les

communes.
Lavey, le 10. 3. 53.
Poste de destruction des ratés :

St. Maurice, Tf. 025 / 3 63 71
Le Commandant :

St. Maurice, Tf. 025 / 3 63 71

Une vitrine originale...

Un beau choix...
Des p rix les p lus bas

Molière brun, semelles caoutchouc

MARTI ONY
Magasin P.-M. Giroud, confection

¥îC_ ll l_, -TinM. cP MM JÉ__i JL M !_ E
du 24. 3. au 27. 3. 53

T I R  AU C A N O N
Carte au 1: 50,000 Col du Grand-St-Bernard

Mardi 24. 3. > ' 1QnA¦a j- *_¦_ «_ . 1000-1800Mercredi 25. 3. S
Région des buts et zone dangereuse :
Tête de Ferret - Pte de Combette - Col des

Angroniettes - Mt. Fourchon - Mt. Percé -
La Peula - La Dotsa.

Mercredi 25. 3. > ,„^ ,c„„
Jeudi 26. 3. ! 1000- 1800

Région des buts et zone dangereuse :
Pte de Terre Rouge - Gd. Laget - Mt. Ro-

gneux - Mt. Brûlé - Tête de la Payannaz -
Six Blanc - Les Arpalles - Erra - La Chaux.

Jeudi 26. 3. i ,_ ,o_
Vendredi 27. 3. ! 100° 180°

Région des buts et zone dangereuse :
Monts de Sion - Mt. Gelé - Mt. Rogneux - Tête

des Etablons - Le Vacheret - La Chaux.
Pour le détail, voir Tavis affiché dans les

communes.
'Lavey, le 10. 3. 53.
Poste de destruction des ratés :

St Maurice, Tf. 025 / 3 63 71
Le Commandant :

St. Maurice, Tf. 025 / 3 63 71

HOREX 250 1953
Demander prix et conditions à

R. GOUCET - VERNAYA Z
Téléphone 6 59 62

|S_____2gS____£__S__ __§_ _£S3____X_2_____@>

Pommes de lerre I
consommation, semenceaux, toutes variétés f ;

Prix avantageux — Livraisons à domicile ; ;

Se recommande : Mme veuve U. MUGNIER ,
fruits en gros, Martigny-Bourg, tél . 611 77. B
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résultat de 60 ans p
U d'expérience , il offre tj d'une élégance recherchée, vélos légers
non seulement une su- ¦ , , . , , . .,,-._ - ..
perbe gamme de teintes |d.e sport et de tourisme ; en 1953 un nouveau
les plus modernes mais [1 modèle COSMOS original à la
doit sa qualité à l'utilisa- la .. ¦ , .- , ,
tion des émaux les plus fej Portee de chacun- En outre- le fameux
résistants , traités par 4 g «COSMOS LUXE»
cuissons successives au
four.
Examinez nos modèles 1953 chez nos agents :

SION : Pierre Ferrero SIERRE : A. Brunetti
CHARRAT : A. Décaillet SUSTEN : O. Pfaffen
GAMPEL : Hs. Schnyder VIEGE : Albrecht frères
MONTHEY : Paul Bonzon VETROZ : Branca frères
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d'acheter votre billet de la Loterie Romande à l'Imprimerie Pillet à Martigny

Ce qui pourrait arriver :

«Mmmhl dit le ramoneur sur un
ton connaisseur, encore ces enjô-
leurs de raviolis Roco!> Et pen-
dant qu'il les hume voluptueuse-
ment, tout son esprit déjà se grise
à la pensée dc ce mets savoureux,
que sa chère femme lui «pré-
pare» aussi une fois par semaine.

Raviolis
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En boîtes de 2k g, 1 kg, '/. kg et la «boîte idéale» de 700 g. Avec points Juwo. Kpg'




