
Problèmes dc la montagne
IV

Il est clair qu'aucune région du pays n'a <
été aussi rudement frappée que la montagne i
par le bouleversement économique et social i
qui a résulté des grands soubresauts de 1914 {
et de 1939 et des prodigieuses découvertes
scientifi ques de notre  époque. <

Le système patriarcal  en usage ju squ'au i
début de ce siècle a été brutalement renver- i
gé : une ère nouvelle a commencé avec ses 1
moyens rap ides de locomotion. Conséquence : i
échanges entre les pays, ce qui a amené sur i
nos marchés tous les produits étrangers à des i
prix relativement bas. Contre-coup fatal : 1
ruine des industries à domicile, création par <
contre, dans chaque famille, d'une foule de 11
nouveaux besoins qui coûtent terriblement ' ]
cher à satisfaire. De p lus, la guerre et le pro- (

grès conjugués ont exigé de l'Etat des dépen- ]
ses sans cesse accrues qu'il appartient au con- 1
tribuable de payer. <

D'où l'équation difficile à résoudre : dimi- <
nution des recettes, augmentation des dépen- i
ses : comment équilibrer le budget ? <

Tant qu'il a été possible de trouver un
gagne-pain , un appoint supplémentaire ou un
exutoire vers la ville ou la plaine, on arrivait
à tourner. Mais comment faire  maintenant ?

Le p lan Marshall est venu en aide aux
Etats européens saignés par la guerre. Ne
pourrait-on pas créer un p lan Marshall suisse
pour sauver la montagne de la dépopulation
qui la menace ? Car, encore une fois, la situa-
tion est des plus tragiques : la plaine se rep lie
sur elle-même n'ayant plus besoin d'apports
venus d'ailleurs, et la montagne ne peut plus
nourrir  ses habitants.

Que faire clans ces conditions ? Y a-t-il pos-
sibilité d'une part  de réduire les dépenses,
d'autre part  d'augmenter la product ion, enfin
de créer de nouvelles occupations pour les
montagnards  ? Si oui , la crise n'est pas irré-
médiable.

Faisons tout d'abord la distinction entre la
situation financière des particuliers et celle
des municipalités, car elles ne sont pas iden-
tiques. A propos de ces dernières nous avons
déjà montré  à maintes reprises que toutes
les communes de montagne sont loin d'être
logées à la même enseigne. Quel ques-unes
sont riches par les redevances hydrauliques
qu'elles perçoivent ; d'autres végètent miséra-
blement. Nous ne développerons pas ce thè-
me que nous avons souvent traité ici même.
Bornons-nous à dire qu'il faudra bien lors de
la revision de la loi sur les forces hydrauli-
ques, ou la loi d'impôt sur les communes, trou-
ver une solution de justice : les enfants de la
même famille ont une part égale à l'héritage
paternel , et pour autant qu'ils ne sont pas
prodi gues et qu'ils gèrent honnêtement leur
avoir on ne saurait laisser mourir les uns d'in-
digence alors que les autres vivent dans
"abondance.

L'Etat aux multip les tentacules, et aussi, il
faut bien le reconnaître, l'évolution normale
des conditions de vie créent aujourd'hui tant
d'obli gations auxquelles les communes ne
peuvent se soustraire, que ces dernières sont
littéralement écrasées par leurs charges. Il
serait donc normal que les dépenses qu'elles
doivent assumer soient réparties au prorata
de leurs possibilités.

Il est des cantons où tous les impôts sont
perçus par l'Etat ; celui-ci fait ensuite la
répartition entre les communes selon leurs
moyens financiers. Dans d'autres, aux Grisons

Deux hommes emportés
por une avalanche

Mardi après midi une avalanche est descendue à
Schadauli , près de la Lenk, et a emporté deux hommes
lui travaillaient dans la forêt. Bien qu'une colonne de
secours se soit rendue immédiatement sur les lieux, les
"jeux victimes ont succombé. Il s'agit de MM. Jacob
Lempen-Kummer, de Boden, marié, et de M. Armin
Klopfenstein , célibataire, de Bleiken.

en particulier, les communes assument les
frais d'administration jusqu'à concurrence
d'un montant déterminé, le canton se char-
geant du reste.

N'introduira-t-on pas chez nous quelque
chose de semblable, par exemple en créant
une caisse de compensation entre les commu-
nes ? Ainsi décharg ées, celles-ci auront enfin
la possibilité de créer chez elles des œuvres
d'utilité publique, améliorant les conditions
de vie de leurs habitants : assainissement des
villages et développement de l'h ygiène par
l'élargissement des ruelles, par la création de
canalisations d'égouts, par la lutte contre la
boue, contre la poussière, contre les taudis ;
protection des localités par l'assurance-incen-
die obligatoire, par la création des hydrants.
par des adductions d'eau potable ; construc-
tion de bâtiments d'école spacieux et dotés
d'un matériel adéquat ; création de chemins
de dévestiture facilitant les travaux agricoles :
installation de bisses aussi bien dans les
champs de fraises que dans les prairies ; en-
couragement au remaniement parcellaire per-
mettant de diminuer les frais de main-d'œu-
vre et par conséquent ceux de production,
tout en augmentant la rentabilité des terres :
construction et transformation de laiteries
modèles, amélioration des alpages et fabrica-
tion plus rationnelle des produits laitiers afin
d'obtenir un rendement optimum du bétail.

Certes, depuis un quart de siècle, la monta-
gne a fait elle aussi un effort  louable de déve-
loppement et de production. Est-ce à dire
qu'il soit matériellement impossible d'obtenir
davantage ? Nous ne le pensons pas. L'initia-
tive hardie de l'homme fait souvent sauter
les limites trop arbitrairement fixées.

Sans doute tout cela suppose des subven-
tions octroyées d'une façon intelligente, en
rapport  avec les besoins, les possibilités des
intéressés, le coût de l'œuvre. Le taux de sub-
vention devrait être calculé en raison de tous
ces facteurs réunis.

Oui, l'Etat peut aider la montagne par des
subventions mieux réparties qui , tout eu
créant des occasions de travail, amélioreront
d'une façon permanente la situation des habi-
tants et contribueront à les retenir dans ces
lieux pas si défavorables qu'on le prétend.
Répétons-le, car c'est exact : si l'argent ne
faisait pas défaut, on pourrait encore réaliser
beaucoup d'œuvres capables d'augmenter la
productivité du sol et d'apporter ainsi un peu
plus de bien-être à cette sympathique popu-
lation.

C'est dans cette direction que les efforts
doivent être tentés : fournir aux montagnards
les moyens de se tirer d'affaire eux-mêmes
par la suite.

Pas de solution de facilité provisoire et
par conséquent fallacieuse. Pas de secours qui
sentent l'aumône ; pas de ségrégation. Les
actions de secours telles qu'on les organise
trop souvent, vont parfois à fins contraires,
n'atteignent pas leur but et incitent à la
fraude.

Par contre, des subsides élevés, destinés à
créer des œuvres durables, se justifient plei-
nement. Il ne faudrait pas oublier, en effet,
qu'à deux reprises, en 1914 et en 1939, les
montagnes suisses ont sauvé le pays. Par con-
séquent, le maintien d'une population forte-
ment attachée à ces lieux reste dans le cadre
de notre défense nationale.

C'est pourquoi, si l'on ne sait sous quelle
rubrique distraire quelques millions pour cet-
te aide à la montagne, qu'on les prenne sim-
plement dans les 500 millions affectés chaque
année a notre défense nationale.

L'op ération se justifie pleinement.
CL., .n
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L'inventeur de l'horloge atomique

à l'honneur
L'Académie des sciences de Washington a présenté

son prix de physique annuel au savant américain Harold
Lyons, inventeur de la première « horloge atomique».
Cette distinction a été offerte à M. Lyons pour le tra-
vail de pionnier qu'il a accompli en trouvant le moyen
de régler la marche d'un mouvement d'horlogerie selon
les vibrations des atomes qui, eux, ne varient jamais.
On estime qu'ainsi réglée, une horloge marque l'heure
exacte à une part sur 10 milliards près, soit avec une
exactitude supérieure à celle qu'on obtient en mesu-
rant le temps d'après la rotation de la Terre.

Verrons-nous
la benzine radioactive ?

Deux spécialistes en chimie industrielle de la ville
de Los Angeles ont révélé dernièrement qu'ils étaient
en train de procéder à des études afin de déterminer
si l'utilisation d'une benzine radioactive permettrait de
diminuer la consommation de carburant par kilomètre
des voitures automobiles.- Pour leurs essais, les deux
savants ont recours à un mélange d'essence spécial con-
tenant du plomb radioactif.

jjj Hotre assurance
| vient de verser "li I IHJUi"*"

^̂  à Mme Justinien Michellod, à Saxon,
ensuite du décès accidentel de son

Z époux le 24 février dernier.

_ M. Michellod avait contracté un abon-
z===: nement avec assurance à notre j ournal
—— le 12 j anvier 1953.

____=¦. r_ Ce nouveau versement porte à Fr. 54,503.50
:S___ . le total des montants attribués à nos abonnés
j=|s| victimes d'accidents.

Un roman pohc_er permet
de réparer une erreur judiciaire

Les erreurs judiciaires sont aussi vieilles que l'est
la Justice elle-même. On n'est pas près d'oublier, en
France, l'affaire Dreyfus ou l'affaire Seznec. Chose
curieuse, ce ne sont pas toujours les accusés, abattus et
terrorisés, qui se montrent les plus acharnés au triom-
phe de la vérité. L'histoire que rapporte « Sélection »
dans son dernier numéro suffirait à nous en convaincre.

On racontait à Mary Boberts Rinehart, auteur de
romans policiers célèbres, le drame qui , en pleine mer,
avait coûté la vie du capitaine d'une goélette, de sa
femme et de son lieutenant. Ceux-ci avaient été abat-
tus à coups de hache pendant la nuit. Des neuf sur-
vivants, l'un était l'assassin. Un nommé Bram, second
du navire, et un matelot attirèrent particulièrement les
soupçons. Ce fut Bram que le jury condamna quand
l'équipage eut rallié le port le plus proche.

Après avoir étudié les minutes du procès, Mary Ro-
berts Rinehart acquit la conviction que Bram était in-
nocent. Le roman qu'elle fit alors paraître fut un ardent
plaidoyer dans ce sens. Théodore Roosevelt, le prési-
dent Wilson, s'en mêlèrent. Onze ans après avoir été
condamné à l'emprisonnement à vie, Bram fut gracié.

Etait-il vraiment innocent. La seule récompense que
Mary Roberts Rinehart était en droit d'espérer, ce fut
Bram lui-même qui la lui donna quand, enfin libéré,
il lui écrivit :

« Permettez-moi de vous dire, en présence du Dieu
Tout-Puissant, que je n'ai jamais commis le crime pour
lequel fat. injustement souffert derrière les barreaux. s>

Don Camillo en Bourgogne
La mort de Staline est à l'origine d'un conflit qui

oppose le maire communiste de Marcilly-sur-Tille, M.
Marcel Mariet, à l'archiprêtre qui dessert la paroisse,
M. l'abbé Ligier-Belair.

« Le Petit Monde de don Camillo » se trouve, ainsi,
transposé en Bourgogne.

Le jour des obsèques de Staline, le maire de Mar-
cilly avait mis le drapeau en berne. L'archiprêtre
téléphona aussitôt à la préfecture pour protester contre
ce geste qu'il considérait comme une provocation dans
une commune qui a eu plusieurs tués en Indochine.

Le lendemain matin, le maire et ses amis consta-
taient avec stupeur que le drapeau avait été enlevé
et remplacé par un balai qui portait, en guise de crêpe,
un fourreau de parapluie. La stupeur fit bientôt place
à l'indignation, et le maire déposa une plainte au par-
quet pour vol et « profanation sacrilège » de l'emblème
national. Il fit aussitôt enlever le balai séditieux et
mit un nouveau drapeau en berne. Son parti fit poser
des affiches intitulées « Provocation s, mettant en cause
l'archiprête, et invitant la population à une grande
réunion de protestation.

Vingt-quatre personnes s'y rendirent. Le maire pré-
cisa que, contrairement à l'histoire de don Camillo,
les événements de Marcilly devaient être pris au sérieux.
Bien que ses deux enfants aient fait leur première com-
munion, il repoussa toute comparaison avec son col-
lègue italien, Pepone. Son adjoint lut ensuite un long
éloge de Staline. La réunion se déroula dans le calme.

Avant de lever la séance, le maire annonça que le
drapeau qui se trouvait tou jours en berne, serait retiré.

Marcilly aura été ainsi la commune de France qui
aura porté le plus longtemps le deuil de Staline.
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Les hérauts du printemps
Après cet interminable dernier hiver, qu'on est

heureux de voir poindre le printemps I
Depuis quelques jours, il semble bien qu'il se

décide à s'installer. Pas plus pressé que le calen-
drier, d'ailleurs.

U a commencé par 'balayer les neiges jusqu'assez
haut en altitude. Les amas et plaques qui résistent
encore, il les a laissés dans l'ombre où ils devront
bien, un jour ou l'autre, s'avouer vaincus.

Après ce premier déblayage, les fleurettes se
sont mises à déplover leurs colerettes. Les petites
pâquerettes, tout d'abord, qui constellent les ga-
zons de leurs blanches étoiles .

Puis, ce fut au tour des primevères d'entrouvrir
leurs calices d'or en groupes frileux. Les hépati-
ques suivent timidement avec leurs compagnes,
les anémones pulsatiles, les « avillettes » comme
on dit si bien en patois, parce qu'elles sont les
premières fleurs à recevoir la visite des abeilles
(avëlles).

Pendant ce temps, les bourgeons des lilas gon-
flent à éclater, le buisson voisin de forsthisia se
couvre déjà de clochettes safranées et la rose de
Noël attardée dégaine ses grappes fragiles .

Il n'y a pas jusqu 'à la touffe de pivoines qui
ne bourgeonnent et les lances des tulipes qui ne
montent à la rencontre du printemps. Les perce-
neige les ont même devancées et leurs clochettes
de satin blanc bordé de vert semblent clamer :
« Il est là, il est là ! »

o o o

Mais celui qui clame plus haut l'avènement de
la saison nouvelle, c'est encore le merle. Le merle
qui, lui aussi, a trouvé l'hive r très long et qui a
été obligé de disputer aux chocards une maigre
subsistance .

Perché au haut d'un noyer, il salue à tue-tête
le joyeux événement. Des pinsons lui répondent
tandis que dans un buisson voisin un essaim de
moineaux piaille à n'en plus finir et s'ébroue aux
rayons du soleil nouveau.

Il n'est pas jusqu'aux jeunes filles du voisinage
qui ne sentent passer le souffle du renouveau...
Elles ont quitté les lainages et les manteaux alour-
dissants et passé des robes claires qui les rendent
plus coquettes. Les jeunes gens les regardent pas-
ser avec des yeux pétillants de malice et des sou-
rires qui traduisent leur admira tion.

Les vieux ont repris leur place sur les bancs et
se chauffent à ce soleil qui leur a tant manqué
de longs mois durant.

Et les ménagères elles-mêmes s affairent à aérer
et à faire la toilette de leur appartement trop long-
temps calfeutré. C'est leur façon à elles d'accueil-
lir le printemps et de préparer l'avènement de
Pâques, fête de la Résurrection de la nature et
des âmes. Freddy.

Encore des crédits inutiles
Un certain nombre d hôteliers viennent de recevoir

une offre très curieuse d'une maison américaine qui
voudrait introduire un système de crédit assez particu-
lier et complètement nouveau chez nous. Le client amé-
ricain qui adopte la méthode proposée se voit ouvrir
un compte auprès de la maison, compte qui est réglé
mensuellement. L'avantage réside dans le fait que
l'hôte n'a qu 'à signer la note qui lui est présentée
dans tous les magasins, hôtels, etc. qui adhèrent à ce
système. Il doit naturellement prouver qu'il est habi-
lité à recourir à cette « simplification ». La maison en
question cherche évidemment à entraîner des hôtels de
premier rang à accepter des clients qui ne paient pas
au comptant. L'organisation prend 1 entière responsa-
bilité de toutes les factures qui sont signées par ses
membres. Elle croit pouvoir ainsi augmenter le chiffre
d'affaires des entreprises participantes, leur rendre ser-
vice en les faisant fi gurer dans des prospectus remis à
ses clients et elle spécule enfin sur la tendance humai-
ne à dépenser davantage quand on n'a pas à payer
tout de suite.

Mais qui paie ces avanta ges ? Est-ce 1 nôtelier ou le
tenancier d'hôtel qui se contente généreusement de la
signature de l'Américain bénéficiant du crédit, ou le
client que l'on incite à dépenser davantage qu'il ne le
ferait s il payait comptant r

Après un certain délai , l'hôtelier peut présenter la
facture signée à une banque autorisée qui lui en paie
le montant après déduction d'une commission en faveur
de l'organisation de vente à crédit. La commission qui
est à la charge de l'hôtelier serait de 8 % sur la nour-
riture, de 10 % sur la chambre et de 12 % sur les
boissons. Nous no savons pas ce que l'hôte américain
doit payer pour pouvoir recourir a un tel crédit. En
tout cas, l'on croit les hôteliers plus bêtes qu'ils ne
sont et l'organisation doit avoir des faibles de raison-
nement si elle pense que l'hôtelier peut consentir des
crédits et payer encore une commission. Nous estimons
que ceux do nos membres qui ne donneront pas suite à
la proposition qui leur est faite ne perdront pas grand-
chose. (« Revue suisse des Hôtels î> .)

Combien de personnes t'apprécient ? Combien t'ai-
ment et avec quelle fidélité ? C'est en examinant ces
questions que tu pourras te faire une idée de ta valeur.

Zschokke.
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Le football du 29 mars

Dans les ligues nationales
Grasshoppers-Chaux-de-Fonds Bienne-Urania
Bâle-Locarno Lucerne-Young Fellows
Bellinzone-Cluasso Soleure-Cantonal
Fribourg-Lausanne Winterthour-Zoug
Lugano-Berne Malley-Aarau
Servette-Granges

Sierre et Martigny doivent
se racheter

PREMIERE LIGUE : Sierre-Central, Martigny-La
Tour, Montreux-Sion, Vevey-Bouj ean, Forward-Union.

Ce programme est extrêmement intéressant du point
de vue valaisan. En effet, si tout se passe normalement,
il permettra à nos trois équipes de se regrouper au
sommet du classement. Pour Sierre, cela ne fait pres-
que aucun doute qu'il s'imposera face à Central (quoi-
que l'adversaire soit diablement dangereux) et conser-
vera ainsi la place qu'on lui conteste en tête de groupe,
Quelque chose nous dit aussi que Martigny, fatigué de
jouer les rôles secondaires, fera l'effort nécessaire pour
remporter enfi n une victoire, la première depuis no-
vembre dernier.

Quant à Sion, c'est à lui que reviendra la tâche la
plus difficile, celle de rencontrer une « lanterne rou-
ge » en pleine période de redressement. Mais , dûment
avertis par la défaite du leader, les Sédunois lanceront
toutes leurs forces dans la bataille dimanche à Ville-
neuve, et éviteront sûrement une désagréable surprise.

Une nouvelle défaite de Bouj ean et un match nul à
Morges ne sont pas des résultats qu'il faut exclure
d'emblée. Si ces choses (possibles) se produisaient, on
avouera que les Valaisans profiteraient — en tant que
vainqueurs bien entendu — singulièrement de l'aubaine.

A qui le falot ?
DEUXIEME LIGUE : Pully-Sierre II, St-Léonard-

Aigle, Chippis-Monthey, Viège-St-Maurice, Saxon-Lutry.
Plusieurs équipes menacées par la relégation ont

Erouvé le 22 mars qu'elles savaient, le cas échéant, se
attre à armes égales avec les meilleurs. Pully, Viège

et St-Maurice surtout en ont fait la convaincante dé-
monstration , sans compter Saxon. Toutes ne pourront
naturellement pas rééditer après-demain. Il faudra bien
un gagnant à Viège, à moins qu'on ne se partage genti-
ment l'enjeu. Saxon ne sera pas à noces avec Lutry
qui possède la troisième meilleure ligne d'attaque du
groupe, mais l'avanta ge du terrain parlera en sa faveur.

Pully, St-Léonard et Monthey fourniront les autres
vainqueurs. Chippis, à moins d'un formidable coup
d'éclat, conservera le feu arrière...

Ou les jeux ne sont pas faits
TROISIEME LIGUE : Chamoson-Sierre III, Chalais-

Grône, Ardon-Sion II, Vétroz-Châteauneuf , Muraz-Bou-
veret, Monthey II-Leytron, Vernayaz-Fully, Martigny
HI-Martigny fi.

Dès dimanche, Ardon se mettra en chasse du leader ,
avec Brigue comme traîner. Grône aura du mal à « te-
nir » jusqu'au bout devant cette double attaque.

Quelques sérieuses empoignades auront lieu dans le
groupe II, surtout à Monthey et à Vernayaz, où les
adversaires sont à peu près d'égales forces. Le derby
martignerain promet aussi d'être fort disputé, car on
en fait toujours une question de prestige local.

En quatrième ligue
Châteauneuf II- Conthey U, Ardon II-Lens II, Con-

they I-Grône II, Dorénaz-Collombey, Saxon II-Trois-
torrents, St-Gingolph-Evionnaz, Riddes-Leytron I.

La journée , au programme réduit , n'apportera pas
de grosses surprises. Elles pourraient dans ce cas venir
de Conthey et St-Gingolph.

Chez les juniors : Vevey-Malley, Sion-Monthey, La
Tour-Sierre et, en 2e série, Grône-St-Léonard, Chippis-
Brigue, Sierre II-Viège, Fully-Châteauneuf , Vétroz-Con-
they, Leytron-Saxon, Chamoson-Ardon, Bouveret-Mar-
tigny II, Vouvry-Vernayaz, Muraz-Evionnaz, Monthey
II-St-Maurice. F. Dt.

En marge du sport
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M A R T I G N Y  Stade Municip al

13h 15 Martigny III-Martigny II
__________ ! «J-SS. A S __SE__ ___T ___. El

La Tour 1
16 h. 45 Martigny jun. I - La Tour jun. I

S I E R R E  Stade des Condémines

Cëiltral (Friùouro)
14 h. 30

Sierre l
S A X O N  Parc du Casino

l ah .  IS Saxon II - Troistorrents I

|is h. Saxon I-Lutr y I
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LES SPORTS en quelques lignes
¦JjÊ Le « Derby de Thyon » aura lieu le 18 avril et

verra la participation de tous les champions valaisans.
-3J. Martigny-La Tour sera arbitré par M. Pic, de

Noirmont. M. Tomasi (Genève) dirigera Montreux-Sion
et M. von Wartburg (Berne) Sierre-Central. M. Zwissig,
de Sierre, arbitrera. Vevey-Boujean.

$£ Pendant les fêtes de Pâques, le F. C. Sierre se
rendra en France, à Louhans, où il jouera un match
amical contre l'équipe locale.

^
L , 3e Slalom géant de médran
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/ \ Elite, seniors, juniors, dames (6 challenges en compétition)

Participation des as suisses et français

Payez
et vous serez considères !

Une équipe de juniors, valise en mains, se pré-
sente à l'entrée d'un stade. Il est 13 h. 40 et ils
doivent jouer à 15 h. 15, ces braves jeunets. Un
match de 3e ligue se joue en ce moment. Tout
heureux de l'aubaine, nos footballeurs en herbe
veulent y assister , pour passer le temps et surtout
pour profi ter des enseignements de leurs aînés.

— Un franc, ces messieurs, s'il vous plaît !
Sourire aux lèvres, le chef de file explique :
— Nous sommes les jun iors qui devons jouer

dans un instant.
— Pour nous vous êtes censés ne pas être là ,

et si vous voulez assister au match, c'est un franc.
Les jeunes gens n'en croient pas leurs oreilles ,

mais, devant une dernière recommandation, ils
battent en retraite et vont ailleurs (au bistro, natu-
rellement) attendre leur tour.

Une telle façon de procéder n'exige aucun com-
mentaire. On pardonnera quand on saura que le
caissier en question n'a jamais été ni junior ni
même footballeur ; mais pour un responsable
d'équipe, membre du comité du club, oserait-on
demander un peu plus de « fair play » ?

Payez et vous serez considérés ? D'accord !
Mais , de grâce, mettons-nous à la place de ces
jeunes de 14 à 18 ans et ayons un peu plus de
compréhension, de sens et d'esprit sportifs.

Un ex-junior

Le Degrange-Co.ombo 1953
Voici les épreuves comptant pour le Challenge Des-

grange-Colombo de cette année :
19 mars : Milan-San Remo
5 avril : Tour des Flandres
12 avril : Paris-Roubaix
26 avril : Paris-Bruxelles
2 mai : Flèche wallone
3 mai : Liége-Bastogne-Liége
? : Tour d'Italie
17-24 jui n : Tour de Suisse
2-26 juillet : Tour de France
4 octobre : Paris-Tours
25 octobre : Tour de Lombardie

Héritier le plus fort
Disputée sur 60 km. (Sierre-Riddes-Sierre), la course

combinée Vélo-club « Eclair » de Sierre et Cyclophile
Sédunois a vu, une fois de plus, le triomphe du sym-
pathique coureur Antoine Héritier, du Cyclophile Sé-
dunois, qui a terminé l'épreuve avec une moyenne de
36 km. à l'heure.

C'est au retour de Riddes , à Ardon plus exactement,
que le trio Héritier, Bridy et Tacchini, faussant com-
pagnie au gros du peloton et se relayant sans relâche,
a constamment augmenté son avance jusqu'à l'en-
trée de Sierre où Héritier , mettant à profit sa forme
actuelle, démarrera irrésistiblement et terminera bon
premier alors que la deuxième place reviendra à Bridy
et la troisième à Tacchini.

Belle course dc Lucien Praz, Paul Schwery, Cor-
donnier, Epiney et Romain Gay qui ont fourni un très
gros effort pour essayer de rattraper les fu gitifs .

Classement : Héritier , Bridy, Tacchini , L. Praz.
Schwery, Cordonnier, Epiney, Gay, Bayard , Gasser,
Robyr, E. Warpelin , J. Warpeli n, Morand , G. Praz.
Marzollo, Fardel , Carruzzo, Roth et G. Debons.

Un bravo tout spécial à G. Debons qui , après ur
départ foudroyant, a été victime d'ennuis mécaniques
et qui a quand même terminé la course.

Dimanche 29 mars (les deux clubs) pour les amav
teurs A et B. Sion-Monthey et retour, et pour les juj -
niors Sion-St-Maurice et retour. Départ à 8 h. 30 de-
vant le café de la Glacière.

Grosjean, Bonvin
et Boniieu

au ll > e Slalom géant de Médran
L élite du ski romand, représentée par Fernand Gros-

jean et sept de ses camarades du S. C. Genève, par une
forte délégation du S. C. Diablerets, par les coureurs
valaisans de premier plan André Bonvin, J.-M. Trom-
bert, Raymond et Milo Fellay, etc., etc., sera présente
dimanche, à Verbier, à l'occasion du Hic Slalom géant
de Médran.

Les Français délégueront entre autres à cette grande
épreuve François Baud, Jean Berthet et François Bon-
lieu, champion alpin 1953. Les S. C. Chamonix et Mor-
zine enverront également plusieurs concurrents de
classe.

On assistera donc dimanche, sur la piste des Cha-
mois, à une formidable lutte entre ces champions, aux-
quels viendront encore donner la réplique les coureurs
de toute la région. Le comité d'organisation, à la tête
duquel nous trouvons MM. Max Haas, Gilbert Roux
et Paul Fellay, c'est-à-dire ceux-là même qui ont tra -
vaillé au succès des championnats valaisans, a préparé
avec soin la troisième édition du Slalom de Médra n
qui se déroulera suivant le programme que voici :

SAMEDI 28 MARS : dès 16 h., remise des dossards
au Bureau de renseignements ; 20 h. 30, soirée offi-
cielle au Bar des Alpes.

DLYIANCHE 29 MARS : 9 h., messe aux Ruinettes ;
10 h. 30, !«¦¦ départ ; 13 h., dîner ; 15 h., proclamation
des résultats et distribution des prix au « Farinet ».

Par le train partant de Martignv à 8 h. 35, on atteint
Verbier à 10 h. 09.

A tous, rendez-vous là-haut dimanche, où une neige
magnifique et un soleil éclatant vous attendent. Et il
y aura surtout du beau sport !

En dernière heure, on apprend que Georges Schnei-
der participera probablement à la grande épreuve du
S. C. Alpina.

AVANT UNE GRANDE EPREUVE

Le 7e Derby du Salentin
Les multiples concours des clubs de la région n'ont

pas manqué d'avoir une influence heureuse, tant phy-
sique que morale , sur les concurrents qui s'affrontent
ici ou là , chaque fin de semaine.

C'est donc dans d'excellentes conditions de forme
que nous retrouverons tous ces fervents de la piste , sur
le parcours du Jorat , le dimanche 12 avril prochain.

L'enneigement, est-il besoin de le dire, est splendide
et la piste , toujours bien préparée, est un gage du
succès toujours renouvelé de cette épreuve, déjà bien
connue et attendue avec impatience par l'élite de notre
région.

Le calendrier , libre de toute grande épreuve régio-
nale en ce 12 avril , incite tous les grands noms du ski
bas-valaisan et des régions limitrophes à profiter de
l'occasion d'ajouter à leur collection la magnifi que cou-
pe qui récompense le meilleur temps de cette compé-
tition , ou à défaut, un des autres challenges non moins
intéressants qui sont à disposition des meilleurs.

a. m

— Deux des meilleurs guides de Courmayeur, Arthur
Ottoz et Toni Gobbi, viennent de réussir la première
hivernale du Mont-Blanc, par le versant de la Brenva,
en suivant l'itinéraire dit de la « Sentinelle de gau-
che », ou voie Mayor, considérée comme une des plus
difficiles du massif.

— L'Eglise protestante luthérienne a annoncé, jeudi,
qu'un tribunal de Francfort sur l'Oder a condamné le
pasteur Werner Gestrich, de Heinersdorf (Branden-
bourg), accusé d'avoir fait des remarques hostiles à
l'Etat , à douze ans de prison.
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Chaussures

La mort d'un vainqueur
James J. Jeffries , ancien champion du monde des

poids lourds , qui est mort à Burbanks, en Californie , à
l'âge de 77 ans , restera comme l'un des personnages de
l'histoire américaine. Il fut , en effet , le premier boxeur
blanc à céder son titre mondial à un noir , et cet évé-
nement bouleversa l'Amérique. James J. Jeffries avait
conquis son titre en 1899 et s'était retiré sans avoir
jamais été vaincu , en 1904. Mais en 1910, le nègre
Jack Johnson devint détenteur du titre. Toute la nation
supplia le vieux champion invaincu de remonter sur
le ring pour « affirmer la suprématie blanche ». James
Jeffries se laissa fléchir et accepta de rencontrer John-
son à Reno, le 4 juillet 1910. Il avait 40 ans et n 'était
pas entraîné. Il tint pourtant durant 15 rounds , jusqu 'à
ce que ses soigneurs jettent l'éponge. Sa défaite fut
subie comme une catastrophe nationale. Jeffries se reti-
ra en Californie avec une bourse de près de 50 millions
de francs.

Parlons des... artistiques
Chaque année la tra dition veut que nos champions

se rencontrent le printemps dans un championnat à
l'artistique. Nos magnésiens, dont le progrès réjouissant
donne du piment aux compétitions , ont débuté pour la
course aux titres individuels et de groupe. Ce cham-
pionnat , réduction fidèle de la comp étition fédérale ,
comporte des éliminatoires, demi-finales et une grande
finale à Sion à la fin mai.

Les équi pes inscrites, soit dix, deux de plus qu 'en
1952, permettent de par le progrès de certaines sec-
tions une lutte serrée. En cat. A les chances sont éga-
les pour le concours dc groupes. Chez les individuels,
c'est la bouteille d'encre ! Les chefs de file Duc, Melly,
Guinchard et peut-être... Vœffray sont les prétendants
les plus sûrs. En cat. B, Martigny-Ville réussira-t-il ;.
maintenir sa sup ériorité ? Mais attention à Sion , Sierre,
Brigue.

Le classement individuel cat. B permet tous les pro-
nostics et nous nous reporterons sur le classement de
la dernière finale avec J.-C. Ballet en tête , Dalcher et
autres, sans sous-estimer les nouveaux , issus de la caté-
gorie C dont l'ascension est toujours rapide.

Placé sous l'experte direction du chef techni que des
artistiques Jules Landry, nous pouvons espérer que ces
joutes remporteront une fois de plus un succès magni-
fique et que les sympathisants toujours plus nombreux
fassent le déplacement pour cette finale qui s'annonce
des plus disputées. Après une préparation hivernale
très poussée, nous vous présenterons nos champions
qui feront partie de la délégation valaisanne à la Fête
romande de Genève. J. Mz.

Nos stands vont rouvrir leurs portes
Après l'accalmie de ce rude hiver, nos stands vont

rouvrir leurs portes puisque c'est généralement en prin-
temps que s'exécutent en Valais les tirs obligatoires
annuels imposés par nos ordonnances militaires fédéra-
les : tirs dits hors du service mais obligatoires pour
toute une catégorie de citoyens-soldats astreints en
vertu de leur incorporation militaire ; tirs volontaires
ou facultatifs , par contre , pour un grand nombre de
nos concitoyens fervents amoureux de ce beau sport
national et patriotique.

Quant au programme de ces tirs obligatoires , il est
le même que pour 1952, à savoir qu'il comporte un
exercice préparatoire et 3 exercices principaux de 6
coups chacun, soit un total de 24 coups à 300 m.
L'exercice préparatoire est tiré avant les exercices prin-
cipaux. Ceux-ci sont de 6 coups sur Cible A coup par
coup, bras franc, 6 coups sur Cible B coup par coup,
bras franc, et 6 coups sur Cible B couché appuyé, dont
3 coups en 1 minute et 3 coups en 30 secondes, mar-
qués après chaque série. Le résultat minimum requis
pour les 3 exercices principaux est de 50 points et
touchés en tout et 14 touchés au moins .

Ce programme, qui a été introduit l'année dernière ,
s'est révélé un obstacle très sérieux pour de nombreux
tireurs dont les moins aptes passèrent à la liste des
« restés». Or, pour si invraisemblable que cela puisse
paraître , c'est la passe « appuyé » qui aurait été la cau-
se principale de ce résultat déficitaire. Dans cet ordre
d'idée, ce fut également cette passe « appuyé » qui a
provoqué même chez des tireurs plus doués la non-
obtention du résultat donnant droit aux mentions soit
fédérales ou cantonales attribuées jusqu'à ce jour pour
tout résultat de 78 points et au-dessus pour la fédérale
et de 75 à 77 pour la cantonale, le maximum obtena-
ble étant de 96.

C'est pourquoi pour 1953, la Société suisse des cara-
biniers a adouci ses exigences en ramenant à 76 po ints
le résultat minimum pour la fédérale , la mention can-
tonale étant délivrée de ce fait pour 73 à 75 points.

Rappelons par la même occasion que les dispositions
fédérales sont très sévères en ce qui concerne l'orga-
nisation et l'exécution des tirs hors du service. En con-
séquence , il incombe à nos comités des sociétés de tir
dc vouer toute leur attention afin que ces tirs s'ac-
complissent en conformité et dans l'application la plus
stricte des ordonnances supérieures.

Championnat de groupes
et concours individuels 1953

Ces épreuves sont prévues sur la base dos précéden-
tes en ce sens que, dans la règle, les conditions restent
les mêmes que pour 1952. Pour ce qui concerne le p re-
mier tir éliminatoire du championnat de groupes , jl
coïncidera avec les concours individuels qui sont fixes
au 18-19 avril.

Les places dc tir pour la partie romande en sont les
suivantes : Sierre, Sion, Leytron, Martigny, Collombey-
Saint-Gingolph.

Deuxième tir éliminatoire : 2-3 mai à Sierre , Sion,
Saint-Maurice et Salvan.

Troisième tir : 17 mai à Sion où seront désignés les
7 groupes du canton en vue des tirs principaux. Y par-
ticiperont 8 groupes du Haut , 6 du Centre et 6 du
Bas. Le premier programme prévoit le 30 % des grou-
pes éliminés , le deuxième le 50 %. Dans l'après-midi
est prévue éventuellement une finale cantonale p»1
8 groupes, puis 4 et 2 groupes.

Ces tirs sont placés sous la direction dc M. le capi-
taine Raymond Ebiner , de Sion , chef cantonal, membre
du Comité de la Société cantonale des tireurs valaisans.



Les familles Louis et Plenri DELEZ, a La
Bâtiaz , remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil. Un
merci particulier pour les envois de fleurs et
spécialement au F. C. Vernayaz et à la Classe
1918.
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Madame et Monsieur Charles MONNIN-GIRARD et
leurs enfants, à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame René GIRARD et leurs enfants,
à Martigny ;

Madame et Monsieur HEIMGARTNER-GIRARD et
leur fille , à Sion ;

Madame Emilie ALBERTO-GIRARD, à Sion ;
La famille de feu Jean MAGNIN-MORET, à Charrat ;

» » Eloi MORET, à Charra t ;
_> » Jules ROUILLER-MORET,

Le Guercet ;
s. » Alfred MORET, à Charra t ;
_> » Joseph MORET, à Charrat ;
» » Louis AUBERT-MORET, Charrat ;
» » Robert MORET, à Charrat ;
J> » Jules MORET, à Charra t ;
î. » Ulrich MORET, à Martigny ;
» » Frédéric GIRAR D, à Martigny

et Genève ;
et les fa milles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame FEoreittin GIRARD
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur , tante et parente , décédée pieusement à l'âge
de 79 ans , le 27 mars 1953, munie des secours de
l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 29 mars, à
11 h. 'A , à Martigny.

Priez pour elle

Finalement la plus avantageuse

BMW est la marque la plus vendue
dans la catégorie de ses types, jus-
tement parce qu'elle est l'élue des
motocyclistes réfléchis et sachant
compter. En effet , des frais d'entre-
tien minimes, une valeur de reventa
toujours élevée , sont décisifs pour
le coût réel d'une moto et non
seulement son prix d'achat. Donc:

Qui sait prévoir . . .

Qui choisit judicieusement . . •

choisit BMW!
Agence officielle

Garage des Alpes
M. Miuntti - "Kl. fi 12 22

MARTIGNY-BOURG
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Profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun, la famille de Mon-
sieur Pierre SAUDAN, aux Rappes, remercie
sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

'Martigny-Combe, le 26 mars 1953.

t
Madame JeanJ.ouis DONNET-BARLATHEY, à Mon-

they ;
Madame Edmond GIOVANOLA-DONNET, à Marti-

gny-Bourg ;
Madame et Monsieur Edmond ELBER-DONNET, à

Monthey ;
Monsieur et Madame Jean DONNET-BERTRAND, à

Monthey ;
Madame et Monsieur Joseph BIANCHtDONNET et

•leurs fils Joël et Edmond, à Monthey ;
Monsieur et Madame Michel GIOVANOLA-GUIDO,

à Monthey ;
Mademoiselle AnneJLJse GIOVANOLA, à Monthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées DONNET,

BARLATHEY, DEVANTHEY et ROUILLER,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Jean-Louis DONNET
leur cher mari , cher papa et bon papa, beau-père, frère ,
beau-frère, oncle et cousin, enlevé à leur tendre affec-
tion le 26 mars 1953, après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage et résignation, le jour de
ses 80 ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu samedi 28 mars, à 10
h. 30.

Départ : avenue du Commerce.
P. P.L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Voici Ile primtemps!
M E S D A M E S ,

Les belles IIIÏIIÎISCS
Arrivage des derniers modèles
,, Ir is ", toute la gamme

Depuis Fr. 6.§© à 45."
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SAUBAN-DARBELLAY
M A R T I G N Y - B O U R G  Tél. 026/ 61621

TRACTEUR 9 CV économique, insurpassable, à usage
multiple, 28 ans d'e.\périe__-Ce. Fauchage 8000 m2
à l'heure , labourage , traction , herbage, force mo-
trice, pulvérisation, sarclage, buttage, hersage, etc.

MOTOCULTEUR « Agria » avec divers emplois ; une
démonstration igratuite vous convaincra de ses ca-
pacités. Livrable tout de suite.

MOTOFAUCHEUSE 5-6 ct 9 CV. Motofaucheuses et
tracteur d'occasion provenant de reprises, entière-
ment revisés, avec garantie.

Pièces de rechange pour tous modèles. Grande facilité
de paiement.

Léon FORMAZ - Martigny-Bourg
Machines agricoles, tél. 6 14 46

wêw si°M
Mortellement asphyxiée par le gaz

On a retrouvé asphyxiée dans sa cuisine, à Sion,
Mme Lucie Rubin , née Caillet-Bois, âgée de 40 ans,
mariée, mais vivant séparée de son époux.

Comme l'enquête a permis de l'établir, la malheu-
reuse a dû s'endormir sur son tricot après avoir mis à
bouillir de l'eau dans une casserole, sur son réchaud à
gaz. L'eau, en bouillonnant, éteignit la flamme et le
gaz se répandit dans la pièce, intoxiquant mortellement
Mme Rubin.

Jluoc (ef nmed
qui ont la peau mate...

P.-M. Giroud, confection, Martigny
conseille ses bas teinte « Daphné » : nylon dep. 2.95,
nylon ler choix dep. 3.50.

Si, pour chaque infirme, nous faisons le compte non
pas de ses insuffisances, mais de toutes ses aptitudes ,
nous serons étonnés du résultat positif.
Vente de cartes Pro Infirmis, compte de chèques romand II 258.

COURTES NOUVELLES
— M. Maurice Thorez, leader communiste français, a

demandé aux autorités britanniques en Allemagne un
visa de passage pour rentrer en France. M. Thorez,
gravement malade, se serait vu interdire par ses méde-
cins soviétiques le retour d'URSS — où il était en trai-
tement — par avion.

— De grosses explosions se sont produites hier jeudi
dans les bâtiments de désamorçage de Wilhelmshaven
(Allemagne). A 8 km. du lieu de l'explosion, des portes
ont été arrachées et d'innombrables fenêtres brisées.
Les maissns ont fortement tremblé. Ces établissements
occupent 500 ouvriers. Quelques-uns ont dû être trans-
portés à l'hôpital. On ne sait pas s'il y a des morts.

Chaussures ! Formidable baisse !
l'I Article entièrement nouveau. Chaussures de travail
r~? pour hommes, avec vibram, 22 fr. Idem pour da-
Vç, mes, 18 et 20 fr. Chaussures pour enfants depuis
{:{ 7 fr. 50. Pantoufles dames 5 fr. Occasion : paires

C  ̂
désassorties, prix liquidation. Sandalettes 10 fr. et

il' chaussures dames 12 fr.
CilH Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourgv* . 
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goût très sûr ont fait des magasins
Géroudet une maison reconnue
pour la qualité exceptionnelle
de sa confection
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Revue suisse
Pour perpétuer le souvenir de Carlo Boller

Un comité s'est récemment formé pour élever un
monument sur la tombe du regretté compositeur et
directeur Carlo Boller, au cimetière de Clarens. Ce
comité comprend des délégués des sociétés que dirigea
le disparu et l'action est placée sous le patronage
d'honneur de plusieurs personnalités représentant les
autorités civiles du pays ou les goupements de chan-
teurs des cantons de ' Vaud, Neuchàtel, Fribourg et
Valais. Une souscription a été ouverte afin que tous
les chanteurs puissent collaborer à la tâche que s'est
fixée ce comité, en versant leur obole au compte de
chèque postal II c 3705.

Nos oiseaux migrateurs
Un jeune rouge-queue, bagué dans son nid le 21

juin 1952, à la ferme de la Schurra , propriété de Mme
Roger de Diesbach, au-dessus de Fribourg, a été cap-
turé le 1er décembre dernier en Espagne, près de Gre-
nade, soit à 1350 km. à vol d'oiseau — c'est le cas de
le dire — de son lieu de naissance.

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit
Le total du bilan, à Fr. 72,997,461.68, est d'environ

4 millions supérieur à celui de l'an dernier. De nou-
veau les comptes d'épargne et de dépôt ont augmenté,
tandis que les emprunts de la Banque des Lettres de
Gage ont été réduits de 1,2 million de francs.

A 1 actif , accroissement de 1,2 niillion concernant les
débiteurs. Les diverses sortes d'avoirs immédiatement
disponibles s'étant considérablement développées, la
liquidité au 31 décembre 1952 est abondante. Le por-
tefeuille des titres augmente d'un million, tandis que
les effets de change régressent.

Le compte de profits et pertes montre à nouveau un
bénéfice net en légère progression à Fr. 297,801.30. Le
conseil d'administration propose à l'assemblée générale
la répartition suivante du bénéfice : 4 % % de dividen-
de au capital ordinaire et de priorité, Fr. 40,000.— à la
réserve ouverte et un report à nouveau de Fr. 131,007.78.

Les assises des sergents-majors suisses
La section vaudoise des sergents-majors a eu l'hon-

neur de recevoir samedi et dimanche tous les délégués
fédéraux. Il convient de reelever la parfaite mise sur
pied, au Casino, de ces assises traditionnelles, ronde-
ment conduites par le président central M. Pighin , de
Genève, qui salua la présence du général Guisan, de
MM. Lucien Rubattel, chef du Département militaire,
et Bridel municipal. Il y avait plus de 100 délégués,
lesquels admirent comme sections nouvelles St-Gall,
Schaffhouse, Winterthour et Thurgovie et trois sections
autonomes bernoises. Relevons dans le rapport prési-

Le micro sur la route...
Interview

f ^M È k a s  d'un
J^kpj^ f ondé de pouvoir s

Pourquoi avez-vous choisi une VW ? \ \ \ /
«J'avais besoin d'une machine au prix et à l'entretien modestes, ( 

 ̂
>V||~^\

moitié pour mon activité professionnelle , moitié pour mon plaisir ¦ """— . \
et celui de ma famille. La VW , en plus de ces avantages, offrait de mST^Vcompôite \
telles qualités techniques — confirmées par plusieurs propriétaires 36 améliorations , entre A S

r autres : une boîte de vi- v\\ I
VW de ma connaissance — et si nombreuses que mon choix s'est tesses synchronisée ; une \§! J> , .. . . . . ., . . . . . r . , nouvelle suspension en- /porte sur elle sans hésitation. J ai énormément de satistaction a Co.e plus confortable ; 7
conduire cette voiture et je vous laisse deviner la joie de ma famille quei^nt^Tiendeuseretc. /
qui apprécie tout spécialement son confort et ses agréments : en été, depuis Fr. 6575 —, /, .  . .  . ___ • • _. ' ¦  . ,  y compris chauffage etle toit ouvrant; en hiver , son chauffage intérieur... compris dans dégivreur
le prix!» ¦>¦ - —..-...- -~~.,. ....

Modèle Normal depuis Fr. «SwlSK-
y compris chauffage et dégivreur

Agences VW, garages :
BRIGUE-NATERS : Emil Schweizer LE NOIRMONT (J.B.) : Aubry llllillll 1
BULLE: F. Gremaud LES BIOUX : Gaston Rochat ,|i| fiflflfl ,l||li, ,
CORTAILLOD : A. Bindith MARTIGNY : Balma ,|)| II. i l 1 .1 |||,.
CUARNENS : Jules Chappuis MONTHEY : G. Guillard W l i l l l  II' J1 IIDELÉMONT : Le Ticle S. A. MOUDON : O. Kormann , 'if 11 il i l '
DODINGEN : M. Boschung NEUCHATEL: Patthey & Fils Ij l. il § il! I P I
FRIBOURG : A. Gendre NYON : Louis Jaques II. Il ! Illlm|f 11 lll l
GENÈVE : Ch. Hoiïer & Fils PESEUX : Eug. Stram f | 1 i . II1 ,1 II 1

» » Nouveau Garage de la Jetée S.A. RENENS :de la Gare , A. Humbel W li |" Ir jtt&H^^^^ X̂
» » Cornavin S. A. ROLLE : Sirca S. A. I l  .il, _^QYC>»*" c:>_r--̂ _.

LA CHAUX-DE-FONDS : H. Stich ROMONT : H. Krucker ¦l, _!Blir--/Œ _______ Ss__>. <C~ X\̂ S^_-.LAUSANNE : Garage de Montchoisi S.A. SIERRE: A. Antille !i|, /BiiffitetiSj^^g^^N _dfej»f£l^--
Zahnd , Stade dc Vidy VEVEY : J. Herzig '''''M;!aj

^̂ S_W/^@H8_SMw
» » de l'Ouest , Jaquemet Frères VIÈGE: Staub ^^S?S  ̂l l̂ ^________ i_Kv ir̂ _3_3^W. Obrist , Bcllevaux s/L. VILLENEUVE : J. Moret ^^Sj SliËïUlÉÉP^ '
» » Montbenon-Tivoli S. A. YVERDON : Schiumarini S. A. ^̂ **ll§i§_ ïr

p a r  t o u s  l e s  t e m p s , s u r  t o u s  l e s  c h e m i n s  !

dentiel qu il y avait 18 sections lors de la fondation
avec 1327 membres et que cet effectif a été augmenté
grâce aux valeureux efforts des « Waldstâtten _>.

Les délégués entendirent un intéressant rapport.de
M. Knecht, de Bâle, chef technique fédéral, qui souli-
gna le soin que chacun doit apporter à sa préparation
hors service, ceci en vue des prochaines journées fédé-
rales prévues à Zurich en 1954. A cet effet , les ser-
gents-majors s'entraîneront au tir, à la lecture de cartes
et à tout ce qui touche le service en campagne.

A son tour, M. Amrein, de Lucerne, chargé de la
propagande, exposa ses vues et signala , au vif plaisir
de chacun, la création d'un bulletin mensuel. À son
avis, ce bulletin serait remis gratuitement aux sergents-
majors affiliés à l'association et serait publié en trois
langues. Cette initiative fait l'objet d une étude du
comité central et nous voulons espérer qu'elle pourra
se réaliser dans un proche avenir. Les « Journées fédé-
rales ¦» auront donc lieu à Zurich les 22 et 23 mai 1954.
Le samedi soir sera spécialement réservé aux exercices
techniques alors que le dimanche, lui, sera consacré
essentiellement aux branches administratives, résultats ,
commentaires. Un défilé est prévu et celui-ci aura gran-
de allure. M. Stauffer, chef technique de cette impor-
tante organisation, assura le Général de la présentation
à cette occasion du « bataillon des sergents-majors »,
chose qui lui tient particulièrement à cœur et qui fera
un grand effet. Après discussion, à laquelle le Général
prit large part , décision fut prise de remettre pour ces
Journées une distinction.

Les délégués se rendirent avant le banquet au Bar
Monaco, ou l'Etat de Vaud offrit un vin d'honneur
très apprécié. La section neuchâteloise avait mis en
compétition l'an dernier un challenge
meilleurs résultats de tir au pistolet,
major. La section vaudoise remporte

Un projet de garage sous la Limmat
Un architecte zurichois a présenté dernièrement un

projet destiné à remédier à la pénurie de place de parc
dont souffre la ville de Zurich. Il ne s'agit rien moins
que de construire un garage à deux étages sous la
Limmat, entre le lac et le pont du Munster, ayant
place pour 500 voitures. Ce projet prévoit d'abord un
dragage de la Limmat, sur une longueur de 280 m. et
une largeur de 60 m. jusqu'à une profondeur de 12 m.
Quatre grands pontons de béton de mêmes dimensions
seraient ensuite ancrés à cette place, sur lesquels serait
construit un bâtiment de deux étages, d'une hauteur de
7,7 m. Puis, toute la construction serait immergée de
sorte que le toit du bâtiment se trouvera à 4 m. au-
dessous de la surface de la Limmat. Deux plans incli-
nés relieront le garage lacustre aux rives de la Limmat,
l'un servant d'entrée et l'autre de sortie, auxquels
s'ajouteront cinq entrées pour piétons, avec tapis rou-
lants. Le coût de l'installation étant estimé à 15 mil-
lions de francs — capitaux provenant de source privée
— la taxe de parcage serait de 10 ct. l'heure.

récompensant les
arme du sergent-
ce challenge.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper des enfants. Se-
rait engagée pour la pen-
sion et l'argent de poche.
S'adresser par écrit au jour-
nal sous R 955.

Hôtel Val Ferret
LA FOULY

cherche pour saison d'été :

femme
de chambre

portier
plongeur

S'adresser à M. Jean Rau-
sis, Saint-Maurice.

On cherche un

ouvrier
appareilleur

S'adresser à Charles Vadi,
appar., Riddes.

On cherche à Martigny

PERSONNE
sachant coudre et repasser.
Ecrire sous R 959 au bu-
reau du journal avec pré-
tentions de salaire.

Nous cherchons 2

JEUNES FILLES
(âge minimum 20 ans) pour
le service des étages, dans
colonie de vacances à 1300
m. d'altitude, de mi-juin
au début de septembre. —
Offres écrites avec préten-
tions de salaire à Commis-
sion de la Colonie de va-
cances Eden, à Vernayaz.

Bessi cycles, iiriisi z«-
Echanges

m M Vélos
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Italien
Jeune homme robuste cher-
che place pour travaux de
campagne ou autre emploi.
S'adresser à Léon Bocha-
tay, La Bâtiaz, tél. 026 /
6 15 23.

Je cherche

JEUNE FILLE
de confiance pour tenir le
ménage et s'occuper des
enfants.
S'adresser par écrit au
journal sous R 956.

Apprenti
de bureau

Jeune homme, ayant une
bonne formation scolaire,
serait engagée pour entrée
tout de suite ou à conve-
nir. Conditions légales.

Faire offres écrites à la
Coopérative « L'Avenir »,
Martigny.

Commerce de Martigny-
Ville cherche pour le 1er
mai

apprentie
vendeuse

Faire offres par écrit sous
R 954 au journal « Le
Rhône » qui transmettra.

J'offre à louer trois

FONDS
à l'alpage de Bovinette.
S'adresser à Gilbert Pier-
roz, Martigny-Combe.

A vendre deux

VÉLOS
de dames, en bon état.,
S'adr. à Albert Fasnacht,
rue de la Délèze, Martigny.

A louer à Martigny, tout
de suite ou date à con-
venir, joli

APPARTEMENT
ensoleillé, de 2 pièces. —
Conviendrait pour 2 per-
sonnes. Ecrire au bureau
du journal sous R 957.

ECHALAS
sciés

mélèze rouge, prix avanta-
geux. S'adresser à Bruchez-
Bérard, scierie, Sion, télé-
phone 2 16 75.

A vendre

planions
de fraises

sains, Mme Moutot. S'adr.
à Mme veuve Henri Dé-
caillet, Vernayaz.

On demande à louer une

sainfonnière
de 4 à 5 mesures. S'adres-
ser à Louis Terrettaz, Ma-
zembroz, Fully.

A vendre

voiture
CITROEN 11 légère, mo-
dèle 1947, parfait état de
marche. S'adresser à Mein-
rad Bender, meubles, Fully.

On offre à vendre 2000

griffes
d'asperges

de deux ans, à Fr. 3.— le
100. — S'adresser à Jean-
Pierre Barlatey, Ardon.

A vendre d'occasion

cuisinière a gaz
« Le Rêve », parfait état ,
prix avantageux. S'adresser
à M. Louis Beney, maison
Lonfat, Martigny.

M n d a n t l ef f è t ef
W W M m W -VWA

Par CORRESPONDANCE
(V* &) vous apprenez aussi l'allemand, anglais, italien,
I TAMÊ français , correspondance commerciale en 2-3-4
¦«̂ v langues, comptabilité, calcul, sténo, etc. Branches
^R-SÉjr séparées ou cours complets (diplôme). Prépara-
^^y5̂  tion aux PTT, douanes, CFF. Prospectus gratuits.

ECOLE TAME, Lucerne 5

Pares jardins
Création et entretien de parcs et jardins. Pelouses,
rocailles, dallages, haies vivesi, plantations fruitières,
rosiers nains et grimpants. Toutes les plantes sont
disponibles et peuvent être choisies en pépinières.
Conseils et devis sans engagement.
DIRREN Frères, horticulteurs-pépiniéristes, Martigny,
tél. 6 16 17.

f Â_

ĴL A Pâques,
rien ne peut faire
plus grand plaisir qu'un

bon-cadeau pour un voyage
On peut faire établir ce bon pour une somme déterminée ou

pour tel ou tel parcours. A la gare, le bénéficiaire échange le

bon contre un billet de chemin de fer.

v— J

griffes
d'asperges

hâtives d'Argenteuil, fortes plantes saines et bien triées ;
ROSIERS nains et grimpants ; THUYAS pour haies.
80 cm. et 1 m. 20 de haut ; RHUBARBES rouges ;
FRAMBOISIERS Belles de Prilly, remontants.
Prix spéciaux par quantité.
A. Faiss, horticulteur, Fully, tél. 6 23 16.

HOREX 250 1953

Demander prix et conditions à

R. OOUCET - VERNAYAZ
Téléphone 0 59 62



La disparition de la verrerie
de Martigny-Bourg

L'exploitation de cette industrie a pris fin samedi 21
mars à midi.

Ainsi , tous les efforts déployés par les organisations
syndicales , les autorités fédérales et cantonales auront
été vains. Nous regrettons que les autorités communales
qui étaient plus particulièrement intéressées à la marche
do cette industrie n'aient pas cru devoir s'associer à nos
démarches. Par contre, notre reconnaissance va à la dé-
putation valaisanne aux Chambres fédérales, aux dépu-
tés qui , lors do la session constitutive du Grand Conseil,
ont soulevé cette question, au Conseil d'Etat ainsi qu 'à
la presse.

Les secrétaires syndicaux soussignés ont tenu à vivre
les derniers instants de la Verrerie en compagnie du per-
sonnel. Ils assistèrent à la fabrication des derniers fla-
cons non sans méditer amèrement sur les conséquences
de la décision prise par de riches actionnaires.

En présence de M. Perrochon , directeur du Magné-
sium, dont dépendait la Verrerie, la situation fut passée
en revue. De la discussion, il ressortit clairement :

1. que le manque de personnel technique est la cause
principale de la déconfiture de la Verrerie ;

2. que le Conseil d'administration a commis une faute
impardonnable envers les ouvriers en vendant les
installations sans en référer aux autorités cantona-
les ni aux organisati ons syndicales ;

3. cette faute est d'autant plus choquante que les ins-
tallations auraient été cédées à un prix dérisoire
au Consortium des Verreries suisses qui avait un
intérêt évident à supprimer un concurrent ;

4. devant la réaction publique très vive, la Direction
de Martigny aurait voulu faire dire à la Commis-
sion ouvrière qu'elle avait été informée, en date
du 11 septembre 1952, que le département du ver-

Une ambassade des Etats-Unis a Berne
Le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a pris

la décision , après avoir reçu l'agrément du Conseil
fédéral , d'élever sa légation en Suisse au rang d'am-
bassade.

re serait ferme prochainement. Or, aucune séance
n'eut lieu le 11 septembre 1952. Il est vrai que
depuis la création de la Verrerie, chaque fois
qu une revendication était présentée par les ou-
vriers, sa situation était dépeinte sous un jour
sombre ;

5. l'EOS aurait été en mesure d'engager des capitaux
dans cette affaire. Avec l'apport d'une ou deux
machines automatiques, et une personne qualifiée
à la direction, cette petite industrie aurait été par-
faitement viable. Cela n'aurait été qu'une juste
reconnaissance envers les verriers qui ont débuté
dans l'entreprise il y a 15 ans et moins avec des
salaires qui frisaient l'insolence. Reconnaissons
toutefois qu'avec une recommandation de la direc-
tion , ceux-ci pourront probablement trouver un
emploi sur les chantiers de la Grande Dixence, ou
alors s'expatrier en Suisse alémanique où les ver-
reries travaillent à plein rendement!! Faible con-
solation pour des travailleurs qualifiés !!

Pendant ce temps, nos spécialistes (quelques privilé-
giés) sont occupés à démonter les installations qui de-
vraient les faire vivre. Triste spectacle qui partout ail-
leurs risquerait bien de tourner à la confusion de ceux
qui ont fait la bonne affaire.

La patience des travailleurs a, cependant, des limites,
L'Usine d'aluminium qui est attenante à la centrale
EOS de Martigny-Bourg, qui ne travaille que 7 mois
par année par suite de manque d'énergie électrique,
ne pourra même pas marcher en plein cet été parce
qu'elle dépasserait la consommation du nombre de kilo-
wattheures prévu au contrat.

Après cela, MM. les membres du conseil d'adminis-
tration de l'EOS, vous vous étonnerez si votre société
est de plus en plus impopulaire chez nous. Tant va la
cruche à l'eau... dit le dicton. Nous ne casserons rien,
soyez-en certains, mais nous saurons utiliser les moyens
démocratiques en notre possession pour vous faire com-
prendre que les travailleurs valaisans ne veulent plus
être les éternels sacrifiés.

P. Arlettaz, secr. FOMH
A. Savioz, secr. FCOM

mmmmmm
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quel cube elle préfère ! ^̂ Br

La plupart des maîtresses de maison trouvent
qu'il est enfin temps de remplacer, par un as-
saisonnement moderne, un produit, qui a eu du
mérite ... à l'époque de grand-papa. De pair
avec le développement du standard de vie de
tout le peuple suisse, les besoins d'une nourriture
plus raffinée ont finalement aussi augmenté.

Ce désir, d'une cuisine plus raffinée, trouve sa
parfaite réalisation dans les cubes culinaires
TcTtoVt, (La composition des cubes se trouve sur
chaque tablette.)

Approuvés par les ménagères, les cubes culinaires
rétlQVt connaissent un succès sans précédent i

cyiï œjps
de, t WÊêm

Rester au lit c'est si tentant
Mais a esstve vous attend

iiĝ r «p U«M
Êm_ JfLs ^fft w RaST^
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Si lard... et pourtant tu arrives Bien sûr, ma chère, mais il faut On s'épargne ainsi des efforts ,
A faire toute ta lessive? Pour tremper , prendre de l'O MO. 0M0 lave pendant qu'on dort

VALAIS
Martigny-Combe

DOUBLE SEPULTURE. - Mardi dernier, une foule
nombreuse a participé aux obsèques des époux Mme et
M. Pierre Saudan, décédés la même nuit, ce qui se voit
bien rarement.

Ils totalisaient ensemble le chiffre record de 176 ans.
Le mari était âgé de 87 ans et l'épouse de 89.

Ils devaient fêter prochainement leurs 65 ans de
mariage.

Le travail, une vie régulière, la simplicité, la modes-
tie, la bonne entente : telle fut leur vie, une vie conju-
gale modèle qui aura certainement contribué, pour une
large part, à prolonger leur longue existence sur notre
terre. P. R.

Saxon
SAXON F. C. — Les beaux jours étant revenus, le

championnat de football reprend tous ses droits et peut
enfin se dérouler normalement. Il entre d'ailleurs dans
une phase décisive. Dans cet ordre d'idée, la rencontre
Saxon-Lutry de dimanche est très importante. Une
nouvelle victoire nous éloignerait grandement de la
zone dangereuse. Venez nombreux encourager et sou-
tenir notre équipe en plein redressement, et qui a une
revanche à prendre sur son vainqueur heureux du pre-
mier tour.

« Journée valaisanne »
à la Foire de Milan

Nous venons d'apprendre que sous les auspices de
la Chambre italienne de commerce pour la Suisse, dont
le siège central se trouve à Zurich, il sera organisé pen-
dant la Foire de Milan (12/26 avril prochain), le mer-
credi 22 avril, une « Journée valaisanne». Nous croyons
savoir qu'un train spécial du Valais gagnera Milan à
cette occasion.

Examens de fin d'apprentissage
Les patrons d apprentissage sont priés d inscrire pour

les examens les apprentis qui terminent leur appren-
tissage en 1953.

Ces inscriptions doivent être adressées au Service
cantonal de la formation professionnelle à Sion, jus-
qu'au 7 avril 1953.

Département de l'instruction publique
Service de la formation professionnelle

Pour les vignes végétant mal...

Notre conseiller agricole est à votre disposition pour
tous renseignements

Société des Produits Azotés, Martigny
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MARDI SOIR 31 MARS, dès 20 h. 30, à notre rayon Confection

dames, au 1er étage de nos magasins, une

b̂étientaUùf i '
des nouveautés de la saison avec le concours de 4 mannequins

*

Aucune obligation d'achat - Entrée libre, sur présentation de

la carte-invitation à retirer gratuitement d'ici au lundi 30 mars

à midi à notre caisse principale

• • \$utyki4e à l 'entracte • •
-K

Décoration florale : Maison Rouiller-Kauz
Musique : Maison de Vincenti /

Chaussures : Maison Lerch Coiffures : Maison Zitha et Renée

I
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Martigny
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A Orsières, le dimanche 24 mai
Ce site évocateur fera revivre instantanément dans

le cœur d'une multitude de soldats et d'officiers des
souvenirs contrastant étrangement avec les rigueurs du
devoir patriotique. Personne, à 100 km. à la ronde, ne
voudra manquer d'assister à cette revue musicale, artis-
tique, pour n'en pas dire davantage, qui se déroulera
dans ce bourg historique du « District des Trois Dran-
ses » à la date idyllique du 24 mai.

Avec les premiers effluves printaniers et l'apparition
des messagers ailés du renouveau, une agitation tout
efficiente règne au sein du comité d'organisation du
38e Festival des Fanfares conservatrices du Centre.
Sous l'égide experte de M. Marcel Rausis, le gros œu-
vre de cette vaste entreprise a vu le jour, une quinzai-
ne de commissions ont été mises sur pied, avec leurs
responsabilités et leurs attributions bien délimitées dans
l'espace et le temps.

Et maintenant, toute cette cohorte de spécialistes, se
sentant un peu reverdir dans cette allégresse triom-
phante des beaux jours revenus, fidèles à la consigne
reçue, se mettent fébrilement au travail pour accueillir
dignement, le quatrième dimanche de mai, ces quelque
vingt corps de troupes de musiciens du Valais romand.

À Orsières, le dimanche 24 mai, vous serez les bien-
venus et y passerez d'inoubliables heures 1! D. C.

SW 71

Absolument indispensable, le savon
Sunlight m'apporte vraiment la propreté
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Le produit rêve

pour dégrossir dans la machine à laver!
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personne
de confiance pour la tenue
d'un ménage de 4 person-
nes. Vie de famille. Pres-
sant. S'adresser au journal
sous R 960.

Café de la Coopéra tive, à
Charrat, cherche une

SOMMELIÈRE
Entrée courant avril. Tél.
026 / 6 30 89.

On cherche

JEUNE FILLE
libérée des écoles pour ai-
der dans petit ménage. —
S'adresser au journal sous
chiffre R 961.

Gérant
ou gérante

pour SION, solvable, est
demandé (e) pour succur-
sale de boucherie. Pas du
métier s'abstenir.
Adresser offres à la Bou-
cherie Crausaz, Martigny,
tél. 6 12 78.

AS&mmces
Le plus grand choix et

à tous les prix

/ Utalet
I HtMoyerde ¦ Si/mOe/ut/

MARTIGNY

A vendre 10,000

griffes
d'asperges

Hâtives d'Argenteuil. S'adr.;
à Marcel Dorsaz, Branson,
Fully.

A louer à Chemin-Dessus
sur Martigny, saison d'été,

chalet
2 pièces, cuisine, eau , élec-
tricité, butagaz , et un

appartement
4 pièces et cuisine. S'adr.
à Pellaud Frères, Chemin-
Dessus, tél. 026 / 6 15 62.

A vendre

POUSSINS
1 à 4 jours , Leghorn lour-
de sélectionnée, Bleue de
Hollande.

poussines
1 fr. par semaine d'âge.
Colette Vouilloz, Parc avi-
cole, Saxon. Tél. 6 22 61.

ŒUFS à couver
Bleues de Hollande, sélec-
tionnées, fécondation ga-
rantie. Toutes les semaines
poussins de 3 jours 1 fr.
80 pièce. Parc avicole con-
trôlé.

MARCEL GIRARD
Martigny-Ville, tél. 61023.

Motosacoche
500 TT, complètement re-
visée, pneus et batterie
neufs, superbe occasion à
enlever cause imprévue, à
bas prix. Le propriétaire se
rend avec son véhicule en

j Valais à Pâques.
Ecrire sous chiffre S 41865
X Publicitas, Genève.

ENGRAIS Ssé
E

luteurs - tourbe - pommes de terre

rhdldC produits antiparasitaires
V^ I 1 ̂ 3 i *

mM m̂*9 produits fourragers

Edooard Darùellaii & Cie ™::

..' JL

Une première au Cervin

UIMCI»

Deux alpinistes italiens, Walter Bonatti , de Monza ,
Roberto Bignami, de Milan , viennent d'escalader le

Cervin dans des circonstances exceptionnelles, en sui-
vant la vertigineuse arête de Furggen.

Partis vendredi du Furggjoch (3497 m.), station ter-
minus du téléphérique de ce nom, la cordée Bonatti-
Bignami bivouaquait le soir , à 4000 mètres, par une
température de 25 degrés sous zéro. Samedi matin , les
deux hommes reprenaient l'escalade et par la « diret-
lissima » de l'éperon Furggen, ils parvenaient au som-
met, vers midi, ayant employ é vingt pitons pour sur-
monter les surplombs.

La descente de l'arête suisse, jusqu 'à la cabane Sol-
vay (4003 m.), fut extrêmement périlleuse et ne leur
demanda pas moins de six heures.

STATISTIQUE PAROISSIALE. - Naissances : For-
maz Marcellin-Calixte-Adrien, de Marcel , Prassurny ;
Gabioud Pierre-Yves de Louis, Praz-de-Fort ; Crettex
Myriam-Aline-Philomène, de Jules, Soulalex ; Sarrasin
Edouard-Louis-Félix, de Gratien, Praz-de-Fort ; Jacque-
min Raymond-Hubert, de Marius, Ville.

Décès : Crettex Paul , 1916, Soulalex ; Cavelly Jo-
seph, 1872, Somlaproz ; Sarrasin Edouard , 1953, Praz-
de-Fort ; Tornay Jean, 1869, La Rosières ; Rausis Ju-
les, 1879, Chez-les-Addy ; Maillard-Cavelly Faustine,
1879, Ville.

_TI MM ¦ __* _¦__%__%

Bovernier
LA RECOMPENSE

recevoir la montre en or pour ses 25 ans de service
comme marguillier de la commune, chanteur et sacris-
tain. Nos félicitations.

M. Joseph Sarrasin vient dc

Les comptes de l'Usine de Chippis
Dans sa séance du 26 mars, le conseil d administra-

tion de la Société anonyme pour l'industrie de l'alumi-
nium, Chippis, a approuvé le bilan et le compte de
profits et pertes arrêtés au 31 décembre 1952. Le béné-
fice net s élève à 10,902,922 fr. contre 10,380,947 fr.
l'année précédente.

L'assemblée générale est convoquée pour le 17 avril
à Zurich. Le conseil d'administration propose de dis-
tribuer un dividende brut de 80 francs par action com-
me pour l'exercice précédent, d'attribuer 1,500,000 fr.
(1,000,000) au fonds de réserve spécial 2 et 750,000 fr.
(750,000) à la fondation de prévoyance. Il propose en
outre d'utiliser, comme l'année précédente, 1,000,000
de francs pour amortissements supplémentaires sur ins-
tallations. Le solde à reporter à nouveau s'élèvera ainsi
à 1,708,937 fr. contre 1,640,190 à fin 1951.

Eglise reformée évangélique
PAROISSE DE MARTIGNY

Dimanche 29 mars , à 9 h. 45, culte
tions. — Vendredi 3 avril, à 20 h. 15
de sainte Cène (avec la bienveillante
Corthey, prof, de violon). — Dimanche
Pâques et Communions.

PAROISSE DE
Dimanche 29 mars , à 1.6 h., culte des Rameaux et Confirma-

tions. — Vendredi 3 avril , à 10 h., culte de Vendredi-Saint et ser-
vice de sainte Cène. — Dimanche 5 avril, à 16 h., culte de Pâques
et Communions.

des Rameaux et Confirma-
culte liturgique et service
collaboration de Mme N.
5 avril , à 9 h. 45, culte dc

SAXON

Pour vos arbres fruitiers...

Notre conseiller agricole est à votre disposition pour
tous renseignements

Société des Produits Azotés, Martigny

n MARBRERIE NOUVELLE fE _5LI Rino D 'Andrès-Aubert f
MARTIGNY-BOURG - Tél. 6 17 52 ('"

1943-1953 j
¦ yyy :y, 10 ans de travail artisanal soigné î

aux meilleures conditions

W
Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !

A VENDRE
d'occasion

1 dressoir, 1 lit à une et
à 2 places, ainsi qu'une ta-
ble de nuit , le tout en bon
état. S'adresser au journal
sous R 963.

PLANTONS
Bintje 28 fr. Bôlims 27 fr.
Roi Edouard 27 fr. Voran
Ackersegen 27 fr. Importa-
tion 52.
Mme Schwab, cultures, à
Payerne, tél. 037 / 6 27 38.

POUSSETTE
« Helvétia », en parfait état
Téléphoner au 026 / 658.13

fourneaux
pierre de Bagnes, un rond
et un carré. S'adresser à
Prosper Devayes, Leytron.

Un bébé se noie
Le petit Michel-André, âge de 2 ans à peine, fils de

M. Georges Croset-Berru t, ouvrier à Bex , qui séjournait
chez ses grands-parents au-dessus de Monthey — son
père étant actuellement en traitement à l'Hôpital can-
tonal à Lausanne — a basculé, en jouant , dans le bas-
sin de la fontaine. Il ne resta qu'une minute dans l'eau,
mais cela suffi t pour qu'une congestion fasse son œuvre
fa tale.

Assemblée générale de l'U. V. T
Elle s'est tenue à Brigue, mercredi 25 mars , sous la

présidence de M. Willy Amez-Droz.
Près de 150 personnes s'intéressant à notre tourisme

assistaient aux délibérations, à l'Hôtel Victoria.
Parmi les nombreuses personnalités présentes, MM.

Oscar Schnyder et Marcel Gard , conseillers d'Etat , ont
tenu à apporter l'appui du gouvernement et à dire l'im-
portance de l'Union valaisanne du tourisme pour notre
économie.

Le comité a été confirmé dans ses fonctions et le
directeur, M. le Dr Pierre Darbellay, félicité pour son
activité.

Deces d'un hôtelier valaisan
à Lausanne

On apprend le décès à Lausanne de M. Alex Furrer
ancien directeur de l'Hôtel des Etrangers.

Agé de 72 ans , le défunt était né à Loèche-les-
Bains où il fit ses classes et commença un apprentissa-
ge de menuisier qu'il poursuivit à Châtel-St-Denis
Après avoir travaillé à Bussigny, il vint s'établir à Lau-
sanne. En 1908, il reprit la direction de l'Hôtel de;
Etrangers auquel il donna une belle impulsion et qu'il
dirigea jusqu 'il y a deux ans, époque à laquelle la ma-
ladie l'obligea à abandonner ses occupations profes-
sionnelles.

I 0hadan,e> \
; Vous qui désirez ou possédez !
! de la fourrure !
i i

I

_ nœeznncm^miammœm *--, I

\
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, *
I vous serez heureuse d'apprendre l'ouverture de '
' notre établissement. Vous y trouverez non seu-
' lement des articles de premier choix, mais encore !
' des artisans qualifiés, caipables d'effectuer du (
, travail sur mesure, des réparations soignées et |
. des transformations de bon goût. |

; Nous nous chargeons également de la con- (
. servation que nous nous ferons un plaisir d'aller |
i chercher gratuitement à votre domicile. t

i eavlllat Fourrures i
> Téléphone 027/217 48 j

* La maison qui donne satisfaction
' Bâtiment Elysée, Sion (

> _ _ '

Pour rire un brin
Dans un bureau de placement, on est en train d'exa-

miner le « curriculum vitae » d'un candidat.
On téléphone à son dernier employeur.
— Combien de temps cet homme a-t-il travaillé pour

vous ?
— Quatre heures environ.
— Comment ? Il nous a pourtant dit qu 'il était resté

longtemps chez vous.
— Je comprends 1 II est resté ici deux ans.

A VENDRE
centre de RIDDES, bordure route cantonale,

TERRAIN
de 1000 m2 comme place à bâtir. Conviendrait
très bien pour villa, commerce, garage, etc.

Faire offres au journal sous chiffre R 958.

PL 11 3 HE 3& à grandes fleurs
en belles plantes et bien fleuries. Prix spéciaux
à partir de 100 plantes et pour revendeurs.

Domaine de la Printanîère, Saxon
L. Neury -Chevalley ' Tél. 026 / 6 23 15

Stoppage
Rep rises - Rep assage - Nettoyage de vêtements
d'hommes et d'enfants à des p rix étonnamment

intéressants

P.-M. Giroud, confection, Martigny
Magasin Bagutti Chaussures
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 ̂

gj
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jL* Martignu,
Réunion des parents du Collège Ste-Marie

Dimanche après midi, dans la nouvelle salle de théâ-
tre du Collège 'Ste-Marie, s'est tenu , comme chaque
année, la réunion des parents des élèves ; quelque 180
personnes y participaient , venues de tous les coins du
canton : Lens, Les Haudères, Evolène, Sierre, Sion...

Une petite séance avait été préparée par les enfants,
et tout ce public sympathique applaudit de bon cœur
aux évolutions gracieuses des petits, aux démonstrations
plus bruyantes mais parfaitement ordonnées des scouts,
ainsi qu'aux accents mélodieux de la Schola du Collège.

M. l'abbé Ch. Enard , directeur, adressa aux parents
présents une bien cordiale bienvenue, les remercia de
leur confiance et développa discrètement quelques con-
sidérations sur la nécessité, en éducation, de demander
des efforts aux enfants : « Ils ont d'immenses ressour-
ces ; on pourrait tirer beaucoup de leur bonne nature.
Malheureusement ils se laissent vivre... ils n'ont pas
assez de volonté... C'est le mal de notre époque !... »

« Apprenons-leur à se renoncer, à faire des sacrifices,
à se dominer, pour qu'ils ne soient pas des vaincus de
la vie et ne deviennent pas les bourreaux de ceux qui
leur auront appris à devenir des tyrans. » (G. Courtois).

Un participant.
Décès

A l'âge de 79 ans, est décédée Mme veuve Florentin
Girard. La défunte, née Moret, était originaire de
Charrat.

Nous présentons à sa famille nos bien sincères con-
doléances.

Conférence de Mgr Lovey
Après avoir eu la joie d'accueillir et de fêter son

prévôt , Martigny aura le privilège de l'entendre dans
une conférence qu'il donnera au profit des missions du
Grand-St-Bernard , dimanche après midi 29 mars, à 17
heures, à la grande salle du Casino Etoile, aimablement
offerte pour la circonstance.

Mgr A. Lovey nous entretiendra des missions du
Tibet. Gageons que le public de tout Martigny répon-
dra d'enthousiasme à l'honneur qui lui est fait et qu'il
manifestera dans une double et noble affection son
attachement à l'insigne Maison du Grand-St-Bernard
et à la cause missionnaire qui lui est chère entre toutes.

Tirs militaires obligatoires
Les tirs obligatoires pour l'année 1953 sont fixés

comme suit :
Samedi 11 avril , de 13 h. 30 à 18 h., lettres A à L.

Dimanche 12 avril , de 8 h. à 12 h., lettres A à L.
Samedi 25 avril, de 13 h. 30 à 18 h., lettres M à Z.
Dimanche 26 avril , de 8 h. à 12 h., lettres M à Z.

Tout tireur est prié de se présenter au guichet avec
son livret de service et carnet de tir ; aucune munition
ne sera délivrée sans ceux-ci. Le comité.

Cours pour jeunes tireurs
Comme les années précédentes, le cours de jeunes

tireurs aura lieu dans le courant des mois de mai-juin.
Tout jeune homme ayant 16 ans accomplis peut y

participer.
Les inscriptions sont prises dès maintenant jusqu'au

15 avril.
¦S'inscrire chez Jean-Claude Jonneret , Martigny-Ville.

Restaurant du Grand-Quai
Plat du jour, Fr. 2.50.

Stade municipal
Dimanch e 29 mars, grande effervescence au Stade

munici pal où 4 équipes du Martigny-Sports seront en
lice.

A 13 h. 15, grand derby local de 3e ligue entre Mar-
ti gny II et Martigny III.

A 15 h., Martigny I affrontera la volontaire équipe
cle La Tour I qui compte dans ses rangs des joueurs
cotés , tels Franchini , Macchi , Di Carlo, Huber , Ches-
sex. Martigny se doit de se réhabiliter devant son public
et souhaitons que dimanche soit le début de la grande
offensive. Avec deux points à leur actif , dimanche, tous
les espoirs no seraient pas perdus pour les « grenat».

A 16 h. 45, Martigny jun. I-La Tour jun. I.

Ski-club
JEUNES SKIEURS. - Dimanche 29 mars, course à

Montroc , col de Balme. S'inscrire auprès de Jules Car-
ron ou de Paul Cassaz.

Les propos du vendredi

Les femmes de l'an 2000 !
envieront notre époque , la belle époque d'une mode
charmante 1 Voyez la somptueuse lingerie , les bas si
fins , les blouses coquettes ct toutes les intéressantes
nouveautés dc la collection cle Mi»» Ch. Addy-Damay,
Atelier Valaisan, Marli gnv.

Pour messieurs
Grand choix de belles cravates et chaussettes avec
dessins nouveaux pour le printemps

au Magasin Anne-Marie Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG

Pédicure diplômée
Opérations des cors sans douleur — Ongles incarnés,

durillons, etc. — Nombreuses années de prati que
Reçoit tous les jours et sur rendez-vous — Tél. 6 14 63
Av. de la Gare, Maison de l'Atelier Valaisan, 1" étage

Mlle A. Géréviny, Martigny

Regards - ¦ ' i& monde
Les Anglais évacueront-ils
la zone de Suez ?

Le colonel Nasser, représentant du général Naguib,
a déclaré que le premier ministre discutera samedi
avec le ministre britannique, M. Selwyn Lloyd, de
l'évacuation de la zone du canal de Suez.

D'autre part, M. Mahmoud Fawzi, ministre des affai-
res étrangères d'Egypte, a conovoqué hier après midi
les représentants américain et anglais au Caire. -.

Le communiqué officiel qui annonce la convocation
ne précise pas 1 objet de la démarche. On pense cepen-
dant, dans les milieux bien informés, que le général
Naguib a décidé de mettre le gouvernement de Lon-
dres en demeure de « respecter scrupuleusement l'ac-
cord sur le Soudan » et, simultanément, d'avertir les
Etats-Unis que la Grande-Bretagne est seule respon-
sable du développement des relations anglo-égyptien-
nes en ce qui concerne le Soudan et Suez.

Entre l'URSS et la Finlande
Le ministre des affaires étrangères de Finlande, M.

Kekkonen, a repoussé les informations en provenance
de Stockholm, selon lesquelles l'Union sociétique au-
rait demandé à la Finlande d'échanger une partie du
territoire finnois dans l'extrême-nord, ce qui aurait pour
conséquence la création d'une frontière commune entre
l'URSS et la Suède.

Il semble, en effet, selon des observateurs politiques,
que le seul fondement de ces bruits soit jusqu'à présent
le désir sentimental de nombreux Finlandais de récu-
pérer la Carélie qui leur est chère entre toutes.

— Le bandit Louis Gavillet, assassin du jeune Roger
Hovet, le 3 août, à Bionnens, et incendiaire, s'est sui-
cidé mercredi dans la prison de Romont. Son procès
devait s'ouvrir le même jour.

Parti r

Le monde libre offre à
sa j eunesse 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 jeunes gens
et de j eunes filles vont
bientôt commencer leur
vie active.
A cette occasion, une
belle coutume veut que
p ar r a i n s  ou parents

a°

marquent ce tournant de la vie des adolescents par un
cadeau toujours... très attendu : une montre de qualité.
Et cette montre n'aura pas seulement une valeur édu-
cative ou pratique — le temps commence à être pré-
cieux ! — mais elle rappellera les « jeunes années », la
famille et, 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 chronogmiphes et instruments pour
chronométrer les Jeux olympiques d'été ; les chrono-
mètres qui obtinrent les records de précision aux Ob-
servatoires de Kew-Teddington (Angleterre) et Genève
(catégorie 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 jeune convoite tout particuliè-
rement l'Oméga, car il, connaît ses exploits .

clans la vie

n
Réf .  8375 Oméga Réf .  6340 Goldfilled
« 30 mm. », Goldfilled 80 microns Fr. 235.—
SO microns Fr. 245.—

I SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

VIOLETTES IMPERIALES, en technicolor.
Une superbe production française ! Une merveilleuse

féerie en couleurs 1 Un véritable enchantement I
Des maisons de danse de Grenade à la cour de

France, les étapes d'un destin exceptionnel .
Trois grands artistes : Carmen Sevilla, Luis Mariano

et Simone Valère dans un cadre romanesque et fas-
tueux.

Attention : Soyez prudent et n'attendez pas diman-
che soir, car il y aura foule cette semaine à l'Etoile.

SAXON — Cinéma REX
Jeudi : DESTINATION LUNE.
La grande sensation cinématographique de l'année

à New-York et à Londres.
Dès vendredi : ACCUSEE, LEVEZ-VOUS.
Une nouvelle réussite du cinéma italien avec la belle

Caria del Poggio qui chante la merveilleuse romance
napolitaine « Catari-Catari ».

Attention : Ne pas confondre ce tout nouveau film
avec l'ancien film français du même titre.

FULLY — Ciné Michel
L'œuvre célèbre de Paul Seval, LE BOSSU, réalisée

fidèlement avec le concours de Pierre Blanchard, passe
cette semaine sur l'écran du Ciné Michel. La sympa-
thique salle de Fully verra , dimanche soir, une affluen-
ce record. Que personne ne manque ce beau spectacle !

ORSIERES — Cinéma
L'AMOUR AU TOUR DE LA MAISON. - Sous le

vent âpre de la lande... dans le grondement incessant
de la mer... se déroule un drame intense dont l'amour,
la jalousie, la haine sont les mobiles passionnés.

BAGNES — Cinéma
LES QUATRE FILLES DU DOCTEUR MARCH.

Le livre est un chef-d'œuvre romanesque plein de fraî-
cheur et de tendresse ; le film est digne du livre. Qua-
tre jeunes filles charmantes vivent les premières joies
et les premiers tourments de la vie ! La plus délicieuse
histoire que l'on ait jamais réalisée en technicolor 1
Dimanche 29 mars, matinée spéciale pour -enfants à
14 heures.

ONDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; culture phy-
sique. 7.15 Informations. 7.18 Bulletin d'enneigement des sta-
tions romandes . 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Alfred Felati. 12.30 Chœurs de Ro-
mandie : œuvres de compositeurs suisses. 12.55 La parole est à
l'auditeur. 13.10 Vient de paraître... 13.30 Hommage à E.-R. Blan-
chet. 14.00 Allegretto de la Symphonie en ré majeur. 14.10 En
suivant les pistes sonores... 14.30 L'auditeur propose... 16,10 Un
trésor national : le patois romand. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00
Cloches du pays : Château d'Oex. 18.05 Le Club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du secours aux enfants.
18.45 Romance en sol, Beethoven. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations . 19.25 Le miroir du temps. 19.50 Jouez avec
nous ! 20.15 Airs du temps. 20.30 Souvenirs imaginaires 21.15
Anne Nicolas. 21.30 Simple police. 22.00 Un quart d'heure avec...
l'Orchestre espagnol Serra. 22.15 A nous l'antenne ! 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrons dans la danse !

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Petit concert matinal. 8.00 Bénédiction , procession et messe des
Rameaux. 10.00 Culte protestant. 11.20 Les beaux enregistre-
ments . 12.20 Problèmes de ïa vie rurale. 12.35 Une Journée à
Vienne, ouverture de Suppé. 12.45 Informations. 12.55 Deux dis-
ques. 13.05 Caprices 53. 13.45 Faites vos jeux ! 13.55 Les propos
de M. Gimîîrelette. 14,10 Au bon vieux temps. 14.25 La pièce du
dimanche : Arpèges posthum es. 15.15 Variétés internationales. 15
h. 30 Reportage sportif. 16.40 Thé dansant. 17.00 L'heure musi-
cale. 18.00 Les religions et mystères dans l'antiquité. 18.15 Petit
concert spirituel. 18,30 Les dialogues de la Passion. 18.45 Inter-
lude de Notre-Dame, czardas de Schmidt. 19,00 Résultats spor-
tifs. 19.15 Informations. 19.25 A la six, quatre, deux. 19.40 Diver-
tissement musical. 20.10 Iphigénie, de Goethe. 22.30 Informations.
22.35 Musique ancienne par la Ménestrandie.

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations
7.20 Propos du matin. Refrains du matin... entrain ! 11.00 Emis-
sion d'ensemble : Musique pour passer le temps. 11.45 Vies in
lies, vies romanesques. 11.50 Œuvres de Smetana et Bizet. 12.15
Concert par l'Harmonie Nautique de Genève. 12.30 Les Terrains
Vagues , ballet d'Ulysse Bolle. 12.45 Informations. 12.55 Rythmes
et chansons. 13.20 Mélodies romantiques et modernes.' 13.45 In-
terplay, de Morton Gould. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30 Lo
rencontre des isolés. 18.00 Louis Jouvet et la pratique du théâtre.
18.15 Galerie genevoise. 18.40 Les cinq minutes de l'Unesco. 18
h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Un
Suisse vous parle des Nations unies. 19.35 Le jeu du disque. IS
h. 55 Œuvres de Jaques-Dalcroze . 20.10 Enigmes et aventures :
Ellc nous empoisonne (II). 21.10 Passionnément, opérette de Mes-
sager. 22.30 Informations. 22.35 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 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.45 Informations.
12.55 Vive la fantaisie ! 13.45 Sérénade en la, de Strawinsky. 16
U. 30 Emission d'ensemble. 17.30 Les animaux et leurs interprè-
tes. 17.50 Danses hongroises , dc Brahms. 18.10 La vie culturelle
en Italie. 18.20 La Bataille de Legnano , ouverture de Verdi. 18
h. 30 Cinémagazine. 18.50 Les Chambres fédérales . 18.55 Le
micro dans la vie. J9.15 Informations. 19.25 Le 10e anniversaire
du miroir du temps. 20.10 Refrains d'hier à la mode d'aujourd'hui.
20.30 La pièce du mardi : La Randonnée de Bally Ganj. 22.30
Informations . 22.35 Entretiens avec lean de La Varende.

Avenue de la Gare M A DT ! P N V
Téléphone 026/ 6 15 89 (H M ff I ! U II /

P.-M. Giroud, confection, Martigny

vous présente le ___________ • X». CP le plus fin que vous
puissiez «désirer : 15 deniers, nylon dqpuis 2.95, gauge
66, nvlon ler choix depuis 3.50.

Cette semaine :

Une merveilleuse féerie en couleurs

Violettes impériales
avec Carmen Sevilla, Luis Mariano et

Simone Valère.
Une bouleversante histoire d'amour

Dès vendredi

LE BOSSU
d'après le célèbre roman de Paul Feval,
avec Pierre Blanchar dans le rôle du

chevalier Henri de Lagardère

Des vendredi 27 :

Caria del Poggio, Frank Latimore dans

Accusée, levez-vous
L'amour passionné d'une femme qui ne

peut se débarrasser de son passé

miiii lîmîiii n iiiîf ITii. : i i i m\iiii 11 milfimi 11 lùffii mi iiiîïHïïîran i IWH 111 iiiiïf W Ht» i1 ii i lw 11 ii11 iïîïHrai 111 iiSt. M i uiiï. fîiîii iï i lïm 1111 iiiiîT nuii u iiilRii »____.

CINÉMA - ORSIÈRES
T. RS 28 B_ 29 mars

3£cÂ>irnmdv
autour U ia liaison

7% Maria Casarès, Carette, Pierre Brasseur K

i iillIPIII IWilMIIIIIM _W___ * l_^l______________!.»<il__l_________W_W« Il -_MMWH. il I llll Hl I Hl

CINEMA DE BAGNES
Tél. 6 63 02

Samedi 28, dimanche 29 mars, à 20 h. 30

LES QUATRE FILLES
DU Dr MARCH
Les actualités mondiales

Grande Salle communale
Martigny-Bourg

Samedi 28 mars, dès 20 h. 30
Dimanche 29 mars, dès 16 heures

GRAND LOTO
en faveur de la
Colonie de vacances

Superbes lots : Volailles, salami, jambons, fromage, ete
Invitation cordiale

ooon. (o.A - ¦ CAFÉ DU TUNNEL
X5aefy OUm MARTIGNY-BOURG

Concours namazotti
sera renvoyé, à cause des fêtes, aux 12 et 19
avril 1953.

Les Spectacles en Valais
Mémento des 28 et 29 mars

CINEMAS
BAGNES - Cinéma : Les Quatre Filles du Dr Mardi
FULLY - Ciné Michel : Le Bossu
MARTIGNY - Etoile : Violettes Impériales

Corso : Passeport pour Rio
MONTHEY - Monthéolo : Les Fils des Mousquetaires
ORSIERES - Cinéma : L'Amour autour de la Maison
ST-MAURICE - Roxy : Jour cle Fête
SAXON - Rex : Accusée, levez-vous !
SIERRE - Casino : Las Révoltés d'Haïti
SION - Lux : Le plus grand spectacle du monde

Capitole : Sans issue
VERNAYAZ - Cerf : Barnabe

> O C C A S I O N S
Quelques bons lits à une et deux places
divans-lits, canapés de cuisine, potager:
à 2 trous, etc. 2 chambres à lits jumeaux

_ ¦ Tout pour se meubler avantageusemen

Au Magasin P. Pouget, Martigny-Ville
Rue des Alpes

______ l_R__-____K_________________________________i



BANQU E TROILLET mARTIGHY I 1

m Le pumps él
M noir et vern

39.80

Téléphone 026 / 6 17 77 et 6 17 78

Exécution rapide de tous prêts
et affaires financières

Un immenseLivrets de dépôts à 3 mois : 2,75 %

Certificats à 3 et 5 ans
aux meilleurs taux et avec facilités de retrait

~  ̂ choix de
nouveautés printanières

Très élégant pour
Monsieur, flexible,
en box brun

_ . - WISA-GLORIAArrivage wSs*-dcs ^ÉÉÉ»
nouveaux modèles

Ameublements - Rideaux - Linoléums

Tél. N" 6 10 69, Av. Grand-St-Bernard

V.

^$p>

Couleurs, teintures, papiers S J&

inoffensifs wL
pour teindre vos œufs /'~N«»5ffi«H _k%

Ë 

Toute une gamme de
parfums et d'eau de
Cologne pour vos
cadeaux de

Pâques
. r ¦•/- .«v " J- LUGON et J. CRETTEXf lABTIGNY Téléphone 6 11 92

¦_____. '_s__aB

28.80

bTRUB

Chaussures

JLsâc&
Avenue ds la Gare Martigny-Ville
Téléphone 6 13 20 - Expéditions partout

Pour Pâques
GRiD CHOIX DE
VOLAILLES ET POISSONS
Bresse 1er choix
Français 1er choix
Danois Ronders
Lapins
Pigeons
Filets soles
Truites au vivier
Crevettes

Alimentation générale

P O P P I - F A V R E
MARTIGNY Tél. 61307

Service à domicile Expéditions partout

Eclosion pascale

Une femme...

est toujours sensible au charme
d'un bijou ! Notre choix incom-
parable en bagues, bracelets,
chaînes et pendentiis, broches,
vous enchantera. - Le bijou de
bon eoût chez votre bijoutier :

Pâques fle uries...
Beau choix de fleurs coupées
Plantes, corbeilles et arrangements

SQÊàjj P  ̂ F L E U R I S T E
^̂ggj!»tgWVfV

Tél. 6 13 17 2 11 85

ét-cMMf ilce;

(Pmûi mtàe mmu ch rdlj llob
Viande de toute première qualité
Bœuf , porc, veau, jeunes moutons
Charcuterie fine, salaisons
Agneau premier choix

Service à domicile Téléphone 6 12 78

Toujours bien servi à la

Boucherie li II  H U O H L Martigny

/ ki&ïet-
/ HtAtoyeMe ¦ Sijeutetie /

MARTIGNY IU

L .__ .rr-nt/1*

POUR VENDREDI-SAINT CHOCOLAT P0UR VENDREm"SAINT Pour PâQues

FILETS DE D0RSCH Œufs NICEj à M> sans  ̂k to !.35 TOU DTE S« FRZCWOR » 
LSOÎllS MARIE-ELISABETH, à l'huile î. 1.20 I W l I R l K ll

. T . , AKA M 1 Rfl " FLORA, à la tomate » —.75 pra liné - mocca - kirschle paquet de 454 gr. I .WW 
assortiment comp let FILETS DE MAQUEREAUX » 1.20

SAUMON Titan, la boîte % lb. . 1.25 FILETS D'ANCHOIS » —.90 de Fr. 3.— à 10.—

SAUMON Titan, la boîte 1 Ib. . 2.30 ŒUFS D'ALBATRE KIPPERED HERINGS

THON Provost au naturel, la bte 1.70 CONFISERIE la boîte 3 V<_ ozs —.45 •

THON Kon-Tiki à l'huile d'olive » 1.10  ̂ boîte 8 ozs 90 Lapin_ . Œufs _ Ni(J
_ 

en chocokt dan-

J_^> AVEC RISTOURNE <%ÊÇ_ J^" AVEC RIST0URNE 
"̂ C j^> AVEC RISTOURNE "9(; toutes les grandes marques



La pasteurisation du lait
C'est le traitement du lait par la chaleur (75 à 80°)

pendant environ 30 secondes, suivi d'une réfrigération
rapide à 2» C. Cette opération s'effectue dans des appa-
reils fermés où le lait circule en nappe fine entre des

f
lateaux, derrière lesquels cheminent l'eau chaude,
eau froide et l'eau glacée. Ce procédé, pratiqué dans

le monde entier, et en particulier dans tous les grands
centres urbains , a été reconnu suffisant pour détruire
tout germe pathogène et par conséquent pour faire du
lait ainsi traité une boisson absolument saine au point
de vue bactériologique, et se conservant plus long-
temps que le lait ordinaire.

En outre , la pasteurisation ne modifie en rien la
structure chimi que et physique du lait , ne lui confère
pas le goût de cuit , et laisse ses vitamines intactes.

La stérilisation , au contraire, tue le lait , altère ses
Qualités et n'est d'ailleurs plus pra tiquée. La cuisson

u lait ordinaire , qui est la règle dans notre pays, neu-
tralise le lait au point de vue bactéri ologique, mais ne
respecte pas les vitamines et procure un goût qui n'est

f 
généralement pas apprécié quand on veut faire de ce
ait une boisson.

Le lait pasteurisé mis en bouteilles capsulées hermé-
tiquement dans des installations modernes, est le lait
idéa l sous tous les rapports : pureté , conservation, pro-
tection contre les souillures extérieures.

Le paradoxe de la consommation du lait en Suisse
est d'exiger de la production et de la distribution par
les centrales un nombre impressionnant de mesures
d'h ygiène tandis que les consommateurs conservent des
usages domestiques qui , souvent, vont à fin contraire.

C'est pourquoi les centrales laitières offrent aux con-
sommateurs le « lait emballé », c'est-à-dire le lait pas-
teurisé en bouteilles capsulées. C'est là le mode de
vente le plus conforme au progrès.

Pour vos fraises , choux-fleurs, légumes...

ra_?y_ _̂i.gj_fyrTiii_i_iwBiM̂9__0_L_B_____fiS
Notre conseiller agricole est à votre disposition pour
tous renseignements

Société des Produits Azotés, Martigny

Premiers traitements en arboriculture
La saison approche ou la végétation tout entière va

repartir. Comme nous l'avons déjà maintes fois expli-
qué, ce sont les traitements en arboriculture effectués
avant et immédiatement après la fleur qui ont la plus
grande importance dans la réussite de cette branche
agricole. En effet, c'est en • traitements pré- et post-
floraux, au 60 % de la chute des pétales, que l'on lut-
tera d'une façon certaine contre l'oïdium, la tavelure,
l'araignée rouge, entre autres.

En conséquence, nous vous invitons dès maintenant
à prendre toutes les mesures utiles en vue de ce travail
fondamental. Vous voudrez bien suivre le plan suivant :

I. ARBRES FRUITIERS A PEPINS
A. Traitement spécial contre la tavelure.

1. Arboriculteurs ayant subi en 1952 des attaques
massives de tavelure, entre autres sur les varié-
tés : Louise-Bonne, William : 1er traitement juste
avant le débourrement, lorsque les bourgeons
sont prêts d'éclater :
Bouillie sulfocalcique, à la dose de 1-2 %.

2. Les arboriculteurs n'ayant que peu ou pas subi
de dégâts de tavelure en 1952 peuvent laisser de
côté ce traitement avant débourrement.

B. Traitements pré-floraux pour tous les arboriculteurs,
y compris ceux qui auraient procédé au traitement
bouillie sulfocalcique indiqué sous 1.
1. Immédiatement après le débourrement, traite-

ment avec la bouillie suivante :
Soufre mouillable à la dose de 750 gr. pour 100
litres , plus Oxychlorure de cuivre, à la dose de
300 gr. pour 100 litres , plus Ester phosphorique
ou nicotine aux doses prescrites par les fabri-
cants , + mouillant à J_ -l dl. pour 100 litres.

2. Immédiatement avant la fleur :
Soufre mouillable 500 gr. pour 100 litres, plus
Oxychlorure de cuivre 200 gr. pour 100 litres, plus
Arséniate de plomb ou Isomère
gama de l'Hexa (Lindane) aux doses prescrites

par les fabricants, + mouillant (J_ -l dl. pour
100 litres.

Remarque : Les soufres mouillables ne conviennent
pas à toutes les variétés de pommes et nous invitons
expressément les producteurs à lire à fond les don-
nées inscrites sur les emballages du produit de manière
à éviter tout accident. Il ne faut pas utiliser les soufres
mouillables et la bouillie sulfocalcique après le débour-
rement sur : Citron d'hiver, Rose de Virginie, Calville
de Danzig, Pomme raisin, Berlepsch. Les produits sou-
frés sus-mentionnés seront remplacés après la floraison
par un organo-soufré.

II. ARBRES FRUITIERS A NOYAU
A. Abricotiers : Après le débourrement et juste avant

la floraison on utilisera un produit cuprique du type
oxychlorure ou carbonate, seul bu mélangé avec un
insecticide du type arséniate (cupro-arsénicaux), aux
doses prescrites par les fabricants.

B. Cerisiers : Peu avant le débourrement, traiter au
moyen d'un oxychlorure de cuivre et d'un dinitro-
carbolinéum, aux doses prescrites par les fabricants.

C. Pruniers : Peu avant le débourrement, traiter au
moyen d'un oxychlorure de cuivre et d'un dinitro-
carbolinéum, aux doses prescrites par les fabricants.

D. Pêchers : Peu avant le débourrement, traiter au
moyen d'un oxychlorure, aux doses prescrites par
les fabricants.

Nous vous donnerons tous les renseignements néces-
saires en ce qui concerne les premiers traitements post-
floraux dans un communiqué ultérieur.

Arboriculteurs ! Souvenez-vous que la réussite clans
votre culture dépend de ces traitements. N'en omettez
pas aucun. Faites-les au moment voulu ; en parasitolo-
gie, tout retard ou même toute avance peut être néfaste
ou du moins ne donnera pas les résultats escomptés.
Lisez les recommandations des fabricants.

Station cantonale d'Entomologie

C I B A  S O C I E T E  A N O N Y M E , B A L E
gH____HHa____________________ H__H_________________________ -____H

I Les ENGRAIS DAETWYLER Zofingue

sont organiques à base animaie
f .  Il vous assurent un rendement sup érieur
|y En vente chez les commerçants de la branche

| Représentant général pour le Valais : BfiOPflcS U 3 S 3_ £_ P O ,  SBXOll Téléphone 02G / 6 22 85

Saxon
ASSEMBLEE GENERALE DE L'U. P. V. - On

nous écrit :
C'est devant une salle comble et en présence de

MM. le Dr Broccard et Fernand Carron qu'elle se
déroula samedi 14 mars, sous la présidence de M.
Arsène Vouilloz, président.

La partie administrative est rapidement liquidée.
Les comptes de la section sont présentés par le caissier
Octave Perrier et présentent à ce jour un solde pour
boni de Fr. 134.45.

C'est ensuite au président de présenter son rapport ;
il ne manqua pas de relever le bel esprit qui s'est tou-
jours manifesté au sein du comité et de la section, en
invitant les membres présents à agir encore davantage
afin d'assister à toutes les réunions, assemblées canto-
nales et autres pour que notre section soit touj ours
plus active dans la lutte pour le salaire du producteur
valaisan.

Le président faisant part du désir d'être relevé de
sa fonction comme tel , le vice-président, M. François
Neury, est élu président à l'unanimité de l'assemblée.

Celui-ci soul igne tout le travail accompli par nos
dirigeants tant sur le plan technique que pratique et
constate avec amertume les importations massives qui
ne cessent de s'effectuer. C'est encore la loi sur l'agri-
culture qui nous préoccupe, dit-il, et aimerait voir les
organisations professionnelles agricoles du Valais repré-
sentées au sein des commissions consultatives. A cet
effet, une lettre sera adressée à M. le conseiller fédé-
ral Rubattel, chef du département de l'Economie pu-
blique.

Le président central , M. Broccard , fit ensuite un
exposé qui permet d'entrevoir toujours plus rapproché
le jour où on aura constitué en Valais une force pay-
sanne de par son organisation intégrale.

M. Broccard saisit 1 occasion de se trouver a Saxon
pour souligner la nécessité de créer dans cette commu-
ne une exposition de vente durant toute la saison des

fruits et légumes et nous assure de son appui a cet
effet. Il nous parle ensuite des statuts du lait et du vin
et insiste sur la détermination des prix de revient pour
la fixation judicieuse de prix rémunérateurs.

M. Carron, le porte-parole des producteurs valaisans
aux bourses de fruits et légumes, expose toutes les
carences existant sur nos marchés, notamment le der-
nier marché de la Canada résultant de la pohtique
suisse de la porte ouverte qui permet des importations
désordonnées.

Grandes ou petites récoltes provoquant des différen-
ces énormes dans la production suisse, le rythme inexo-
rable des importations, avec autant de ponctualité que
nos trains CFF, inondent le pays. Ces importations dé-
sordonnées ne tenant pas compte de la production
nationale ne semblent pas émouvoir certaines autorités.

A la demande de M. Marius Farinet, concernant le
prix de la vendange 52, M. Carron déclare que les
Caves coopératives étudient pour effectuer un verse-
ment substantiel dans le courant d'avril. M. Carron est
d'avis qu'un prix moyen rémunérateur doit être obtenu
pour les vendanges 52.

Avant de terminer cette assemblée, M. le Dr Broc-
card invite tous les membres de la section qui ne font
pas partie du Syndicat des producteurs de fruits et
légumes de Saxon, d'y adhérer dans le plus bref délai.

Le secrétaire Etienne Perrier intervient au nom du
comité de la section ; il déclare que la ligne de con-
duite que s'est tracée notre mouvement et définie dans
le journal « Union », a rencontré pas mal d'échos favo-
rables de la part de plusieurs journalistes et autorités
comprenant les soucis du producteur agricole suisse,
représentant les milieux les plus divers en Valais et
ailleurs.

M. le Dr Broccard est vice-président de la Fédéra-
tion valaisanne des producteurs de fruits et légume*
et M. Carron est délégué permanent de la production à
toutes les bourses. Les syndicats délèguent à leur tour
leurs représentants dans les bourses et dans tout autre
domaine (par exemple l'OPAV). Le producteurs doivent
connaître et participer à tous ces problèmes.

C'est par une très intéressante conférence de M. de
Dardel, ingénieur aux Produits chimiques de Martigny,
sur le thème « La guerre aux insectes », conférence qui
nous prouva la nécessité d'un emploi plus étendu des
produits nicotines dans les traitements arboricoles ainsi
que dans la viticulture et les cultures maraîchères, que
prit fin cette belle assemblée.

Grave accident sur un chantier
Un accident qui a fait un mort et trois blessés s'est

produit sur un chantier, à la « fenêtre 6 », près d'Er-
nen, où ont actuellement lieu d'importants travaux
d'aménagement hydro-électriques. Les mineurs travail-
lant à l'avancement au fond de la galerie avaient fait
sauter une « volée ». Les manœuvres ayant « mariné »
les débris, ils recommencèrent à percer le rocher. C'est
à ce moment que se produisit l'explosion d'un coup non
éclaté, probablement à la suite du contact du burin de
la perforeuse avec le détonateur. Daniel Théier, de
Ausserberg, célibataire, né en 1916, fut tué sur le coup.
Les éclats atteignirent grièvement trois autres mineurs
qui furent transportés d'urgence à l'hôpital de Brigue.
Leur vie n'est heureusement pas en danger.

500,000 francs de dégâts
Les dommages causes par le vaste incendie qui a

détruit, au-dessus de Fionnay, plusieurs baraquements
avec tout le matériel qu'ils contenaient , ainsi que 4
compresseurs, une locomotive à mazout , 8000 litres
d'huile, etc., s'élèvent à plus de 500,000 francs.

AMAICA

llÉW»
délicate saveur
de crème de gianduja
enrichie du parfum
d'un cocktail capiteux

La formation des jeunes tireurs
en Valais

Du rapport présenté le 22 février dernier a 1 assem-
blée des délégués à Monthey par M. Hyacinthe Par-
chet, chef cantonal des J. T., il nous est réjouissant
d'extraire les renseignements ci-après qui , plus que de
longs commentaires , démontrent le développement et
le progrès accomplis en Valais ces dernières années
sous le rapport de l'instruction et de la formation des
jeunes tireurs.

Ainsi, pour ce qui concerne l'instruction, il résulte
que 102 cours ont été organisés en 1952 avec une par-
ticipation de 2091 élèves, ce qui représente une aug-
mentation de 6 cours avec plus de 190 jeunes tireurs
sur l'année 1951.

C'est là un chiffre record jamais atteint en Valais.
Aussi le rang de notre canton dans l'ensemble de la
Suisse s'est-il grandement amélioré puisque nous figu-
rons maintenant au 7e rang .sur 22. Le Valais vient
immédiatement après les grands cantons de Berne, Ar-
govie, Zurich, St-Gall , Lucerne et Soleure. A cet égard ,
si l'on établit la comparaison en tenant compte du chif-
fre de notre population et de certains autres facteurs,
nous pouvons mêrrie nous flatter d'occuper un rang
d'honneur dans les premières places.

D'autre part , nous pouvons sans hésitation dire qu'en
regard des cantons romands nous occupons le premier
rang car nous dépassons Fribourg qui aligne 1871 élè-
ves,' Vaud 1212, Neuchàtel 398 et Genève 88.

C'est pourquoi lors de la réunion des chefs canto-
naux de J. T. le S février à Olten, M. Jucker, chef cen-
tral des j eunes tireurs de la Société suisse des carabi-
niers, a tenu à féliciter spécialement le Valais pour le
travail effectué et les progrès substantiels réalisés.

A son tour, M. le major . Clemenzo, président des
Tireurs valaisans lors des assises de ces derniers à Mon-
they, adressa des félicitations et remerciement aux
chefs respectifs des J. T. pour les parties romande et
allemande du canton, MM. Parchet (Vouvry) et Grand
(Loèche-Souste), pour leur- activité et dévouement. Ne
furent également pas oubliés les moniteurs et dirigeants
de nos sociétés de tir qui ont contribué à l'obtention
de ce brillant succès.

En ce qui concerne les concours de jeunes tireurs,
nous pouvons aussi nous réjouir des progrès réalisés en
1952 puisque nous enregistrons un record de participa-
tion avec 726 élèves.

En conséquence, nous osons espérer que dans nos
sphères supérieures de la Société suisse des carabi-
niers on saura tenir compte , au moment opportun, de
ces facteurs en accordant au Valais toute l'attention
et la place qu'il mérite. J. R.

200,000 infirmes vivent parmi nous. Aucun d'eux
n'hésiterait à donner 40 sous ou même plus pour les
cartes Pro Infirmis, si par là il pouvait acheter, ne
fût-ce que pour une seule journée, le privilège d'être
délivré de son infirmité. Et nous ?
Vente de cartes Pro Infirmis, compte de chèques romand IT 258.

UN PI LOTE AVEUGLE
ramène son avion
En plein combat un lieutenant entendit dans sa
radio un cri venant d'un avion touché : « Je suis
aveugle ! Pour l'amour du ciel, aidez-moi !» Vous
lirez dans Sélection d'avril, avec quelle hardiesse
ce pilote remarquable guida l'atterrissage de son
camarade aveugle. Un sauvetage mouvementé et
courageux.

Achetez dès aujourd'hui
votr e n° d'A vril de

Sélection
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La re_ne Mary n'est plus

La reine-mère Mary est décédée mardi soir, à l'âge
de 85 ans.

Elle est née le 26 mai 1867 au palais de Kensington.
Elle était la petite nièce de Georges III et cousine de
la reine Victoria.

Elle se fiança en 1891 avec Edouard, duc de Cla-
rence, qui mourut quelques mois plus tard de la
grippe. Deux ans après , elle se fiança avec le jeune
frère du duc, le prince Georges et se maria le 6 juillet
1893 à la cour de Saint-James. Un an après son pre-
mier enfant, Edouard vint au monde et devint plus tard
prince de Galles, Edouard VIII et duc de Windsor. Au
cours des onze années suivantes, elle eut une fille la
princesse royale et quatre fils : le roi Georges VI mort
en 1952, le duc de Gloucester, le duc de Kent et le
prince John.

Lorsque en 1910 son époux, le roi Georges V monta
sur le trône, Mary devint « reine consort ».

C'était une femme remarquable, à la fois « ances-
trale » et moderne. Elle n'aimait pas les nouveautés
techniques et utilisait à peine le téléphone. Elle n'ai-
mait pas non plus la radio et la télévision et ne modi-
fiait que rarement ses vêtements. Ainsi que le disait
un journal « La reine portait depuis 1910 le même
chapeau », mais c'était la lady la mieux instruite du
monde ».

Sa mort est survenue après un mois de maladie, et
a été provoquée par un effrondement soudain en même
temps qu'une faiblesse cardiaque.

La reine avait exprimé le vœu que le couronnement
de sa petite-fille, le 2 juin prochain, se déroule selon
les plans prévus. Les festivités ne subiront donc aucun
changement, bien que la cour portera le deuil pendant
quelque temps. La reine Mary aura des funérailles
nationales. Elle sera enterrée près de son époux le roi
George V et de son fils le roi George VI au château
de Windsor.

onnaissez
Vous

ce
?signe

II vous assure  de rée l s  a v a n t a g e s !
L achat , voire la revision d une montre, sont choses importantes. La montre
stylisée 0 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
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vous sere% conseillé par un homme de métier, possédant l'expérience d' une
longue p ratique;

vous serez accueilli personnellement par l'horloger de chez vous ,
dont l'intérêt bien compris est de servir toujours mieux sa
clientèle locale;

vous bénéf icierez en tout temps d' un service impeccable et des avantages
d'un assortiment de f ournitures de rechange;

vous trouverez un choix de montres modernes constamment
renouvelé , grâce à une collaboration étroite avec les fabri ques
d'horlogerie ;

dans ces magasins vous poutre ^ obtenir aux meilleures conditions les pl us
récentes créations de nos grandes fab riques de réputation mondiale.
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Feuilleton du <• Rhône »
par Claude ROZELLE

Le parc de « La Roseraie » comptait des
arbres séculaires qui formaient, derrière une
pelouse ornée de massifs, un véritable théâ-
tre de verdure. Çà et là, des cèdres immen-
ses dominaient de leur cime cet océan de
feuillage et , parmi les branches enlacées,
s!ébattait tout un bruyant peuple d'oiseaux.

Des prés encore chauds de soleil mon-
tait une grisante odeur de foin coupé qui
fit respirer longuement le nouvel arrivé et
s'éclairer d'un sourire son mâle visage.

— Qu'il fait bon ici, dit-il à mi-voix, et
qu'on doit y vivre heureux !

Le jeune homme sentit une allégresse in-
connue l'envahir. De longtemps il ne s'était
trouvé aussi j oyeux. La mort relativement
récente de ses parents n'avait fait qu 'assom-
brir davantage une vie déj à austère, toute
faite de travail et de renoncement, et seul
le talent d'improvisateur qu'il avait sur le
piano, grâce à d'étonnantes dispositions
musicales, avait apporté un peu de plaisir
dans sa sévère existence.

A vingt ans, il se trouvait sans famille
aucune, n'ayant d'autre horizon que les étu-
des de médecine auxquelles il consacrait
l'ardeur de son âme sensible et délicate.
Aussi, l'invitation inattendue de sa lointaine
marraine avait-elle été pour lui un événe-

de Nadine
ment heureux qu 'il avait spontanément ac-
cepté.

Défaire sa valise, prendre contact avec la
chambre confortable qui lui avait été assi-
gnée et changer de costume, fut pour lui
l'affaire d'un instant. Puis il descendit au
salon, où l'attendait Nadine.

— J'ignorais que j 'avais un aussi sédui-
sant filleul, dit celle-ci, conquise en voyant
s'avancer le j eune homme. Vous êtes char-
mant, mon petit Bernard , il faut bien
l'avouer.

— J'en pourrais dire bien plus de ma
jolie hôtesse, répondit ce dernier en baisant
galamment la main de la maîtresse de mai-
son. Je ne puis m'empêcher de rire en son-
geant à l'idée que je m'étais faite de vous
depuis que je suis un tout petit garçon.

— Etait-ce donc un si noir tableau ?
— Vous restiez pour moi la bonne dame

américaine qui m'envoyait parfois des car-
tes postales d'un pays où les maisons avaient
l'air de gigantesques morceaux de sucre. Je
vous imaginais portant des lunettes d'écaillé
et vêtue de drap sombre.

Nadine se mit à rire aux éclats.
— J avoue que j'ai manqué à tous mes

devoirs, dit-elle. Lorsque votre chère ma-
man m'offrit d'être marraine, j'espérais une
filleule, et je crois que je vous ai toujours

Le percement du tunnel du Mont-Blanc
est décidé

Selon la convention qui a été signée le 14 mars
entre le représentant de la France, M. de Panafieu,
ministre plénipotentiaire, et M. Prato, directeur général
adjoint des affaires économiques au ministère italien
des transports, les deux pays signataires s'engagent à
construire le tunnel sous le Mont-Blanc.

Le contenu de la convention n'a pas encore été
divulgué. On croit savoir, cependant, d après des sour-
ces généralement bien informées, que la construction
du tunnel sera confiée à deux sociétés concessionnaires,
l'une française, l'autre italienne. Ces deux sociétés, qui
auront la concession du tunnel pour une durée de 70
ans — après quoi la propriété de l'ouvrage reviendra
« en tant que propriété commune et indivisible » aux
Etats signataires — formeraient entre elles une société
d'exploitation . On pense que les travaux commenceront
l'an prochain et dureront trois ans et demi.

Un avion tchèque s'envole
et atterrit à Francfort

Un bi-moteur tchécoslovaque C-47 a atterri, lundi
soir, à l'aérodrome de Rhein-Main.

L'appareil de transport tchèque s'est rendu en Alle-
magne occidentale sans que la plupart des passagers
l'aient su. La fuite a été organisée par un passager, un
radiotélégraphiste de la Royal Air Force du temps de
guerre et sa femme. Ces Tchèques mirent deux ans
pour préparer leur fuite. Ils trouvèrent enfin un pilote
de ligne de 24 ans, Miroslaw Slovak, qui se déclara
prêt à leur venir en aide. Le quatrième fuyard est un
ingénieur tchèque né en Yougoslavie. L'appareil con-
tenait 27 passagers.

Collision de trains : 15 morts, 60 blessés
Quinze personnes ont été tuées et soixante blessées,

dont trente grièvement, dans le télescopage de deux
trains de voyageurs survenu lundi soir près de Sao
Paulo. On suppose que l'accident est dû a une erreur
d'aiguillage.

Huit ouvriers noyés
Huit ouvriers ont trouvé la mort et plusieurs ont été

blessés à la suite d'un orage d'une rare violence qui
s'est abattu sur Guercif (Maroc). Les huit ouvriers, qui
se trouvaient dans les galeries souterraines d'une socié-
té de dragage envahies par les eaux, n'ont pu sortir
à temps et ont été noyés. Une vingtaine d'ouvriers ont
été blessés.

Un nouveau barbe-bleue ?
La police de Londres a découvert, mardi, trois corps

de femmes dans une alcôve murée et un quatrième
sous un plancher.

La mort des trois premières femmes semble remon-
ter à plusieurs mois, et celle de la quatrième à quel-
ques semaines seulement. On présume que l'une d'elles
était l'épouse d'un nommé Christie, que toute la police
du Royaume-Uni recherche.

Un mot de Fernandel
Grande colère de Fernandel , qui tourne la suite de

« Don Camillo ». Il quitte le plateau. Les prises de vue
sont interrompues. Comédiens, régisseurs, machinistes,
tout le monde le supplie de reprendre sa scène. « Non
et non... Vous appelleriez la sainte Vierge en personne,
je lui dirais : Monsieur... Oui , je lui dirais : Monsieur,
il n'y a rien à faire, je ne tournerai pas... »

tenu rigueur de ce que vous étiez un gar-
çon. Mais je veux réparer mes torts, aj outâ-
t-elle, et faire en sorte de vous procurer un
agréable séj our.

Tout en disant ces mots, la j eune femme
introduisit son hôte dans la riante salle à
manger, où l'on venait de servir le repas
du soir. Tous deux s'assirent à table avec
une visible satisfaction .

— Comme c'est j oli, chez vous, dit Ber-
nard , examinant avec sympathie les meu-
bles rustiques disposés le long des murs.

— J'aime ce sty le campagnard, dit Na-
dine. Il repose ma vue des excentriques ins-
tallations d'Amérique. Je préfère la chaude
note d'un vase de cuivre ou d'étain à la
coûteuse fantaisie d'un aquarium ou d'un
bar de salon. J'arrive d'outre-Atlantique ras-
sasiée de modernisme, mon cher filleul, et
j amais je n'ai mieux compris qu'auj ourd'hui
la poésie qui se dégage des choses ancien-
nes, images de l'âme de nos aïeux.

— Vous avez une nature d'artiste, Nadine.

douce harmonie, elle pressa légèrement le
bras de son filleul et murmura d'un ton
ému :

— Vous êtes admirablement doué, mon
petit Bernard. Je ne vous savais pas aussi
musicien.

Sans répondre, il leva sur elle des yeux
suppliants et la fit asseoir au piano.

A son tour, Nadine j oua longtemps san_
se faire prier. Emportée par l'amour de
l'art, elle interpréta les unes après les autres
plusieurs œuvres de maîtres, passant du ten-
dre Chopin au gracieux Schumann, et du
grave Beethoven au génial Debussy. Sem-
blables à de grandes ailes mouvantes, ses
mains agiles coururent sur l'instrument,
tandis que se lisaient tour à tour sur son
visage les expressions dc son âme passion-
née.

Enfin, lorsque la petite pendule qui se
trouvait sur la cheminée sonna les douze
coups de minuit , elle s'arrêta brusquement
et dit d'une voix qui tremblait un peu :

— II faut aller vous coucher, mon petit.
On se lève tôt à la campagne, et il est bon
de ménager ses forces 1

Bernard Faubel sortit de son fauteuil sans
prononcer une parole. Il ne déclara pas à
la j eune femme qu'elle j ouait merveilleuse-
ment et que près d'elle il venait de vivre
les plus belles heures de son existence.
Quelques secondes seulement, il plongea
ses yeux dans les siens afi n qu 'elle pût y
lire sa poignante émotion, et , après avoir
longuement baisé les mains de la musi-
cienne, s'éloigna rapidement.

VII
— Eh bien ! mon petit Bernard , vous n'al-

lez pas, j 'espère, passer tout votre été à
j ouer du piano ? dit un jour Nadine, sur-
prenant une fois de plus le jeune homme en
train d'improviser une mélodie. J'entends
que vous profitiez de l'air de la campagne
et que vous vous serviez quelquefois de
l'automobile qui dort depuis votre arrivée
dans le garage.

— Puisque vous voulez décidément me
punir , j e suis à vos ordres, ma chère Na-
dine ! fit d'un air résigné le j eune mélo-
mane. Que voulez-vous de moi ?

— Je possède, à dix kilomètres de là, une
aimable tante dont les petits-fils sont com-
me vous de sérieux étudiants. Ceux-ci réu-
nissent fréquemment chez elle leurs amis.
Dès demain, j'irai vous présenter à cette
excellente parente et vous organiserez avec
la j eunesse quel ques j oyeuses parties.

— Alors, vous tenez absolument à me pri-
ver de musique et à m'obliger de parader
dans les salons que je déteste ? demanda
en riant Bernard Faubel.

— Absolument !... Il convient que vous
ne viviez pas en solitaire dans ce trou du
Loiret , si charmant soit-il !

— N'êtes-vous pas avec moi ?
— Une marraine désabusée n est pas une

compagnie pour un garçon de vingt ans. U
vous faut fréquenter des j eunes gens de
votre âge.

— Mon âme a plus de vingt années, Na-
dine ! J'ai beaucoup souffert et n'ai rien de
commun avec ceux de ma génération.

— Raison de plus , mon petit, pour se-
couer cette tristesse. Ne me refusez pas le
plaisir de vous conduire chez nos voisins !

— J'aime tout ce qui parle au cœur et à
l'esprit.

Le repas s'achevait, et bientôt la jeune
femme et son hôte regagnèrent le salon.

Bernard Faubel s'approcha sans mot dire
de l'immense piano à queue qui tenait tout
le fond de la pièce et, l'ouvrant avec re-
cueillement, s'installa devant les touches.

Un instant, ses doigts errèrent sur le cla-
vier , arpégeant quelques accords. Bientôt,
les notes se précipitèrent et une improvisa-
tion émouvante j aillit de l'instrument.

Muette et ravie, Nadine avança vers le
jeune homme et resta debout à l'écouter.
Puis, lorsque les sons s'interrompirent et
que les mains du pianiste s'immobilisèrent
sur l'ivoire comme pour en prolonger la
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Le magasin de chaussures
Xavier MÉTROZ à Orsières
avise sa nombreuse et fidèle clientèle d'Orsie-
res et environs qu'il vient de recevoir

un choix immense
en chaussures

de tout genre à des prix très avantageux.

Engrai'S Lonza
Martigny

organique Zofingue

Produits antiparasitaires
Semences

Tuteurs
Tourbe

Foin suédois première qualité - Paille d'avoine

Société d'Agriculture ¦ Martigny-Ville
Téléphone : dépôt, 6 18 50 ; appartem., 6 19 51

CAKE-MIX a eu un succès fou! Témoins les
nombreuses clientes qui , après le premier essai,
sont revenues acheter plusieurs paquets d'un
coup!
CAKE-MIX est un mélange prêt à l'emploi de
tous les ingrédients d'un cake délicieux. Il suffit
de le délayer dans du lait ou de l'eau; la pâte est
prête en i minute. Après 30 à 40 minutes de
cuisson , vous avez un cake maiso n d'un goût
succulent. Grâce au Cake-Mix, vous pouvez
confectionner un grand nombre de gâteaux
savoureux: tartes aux fruits, tourtes au chocolat.

Bon marché: Un paquet de 400 g donne 500 g
dc cake ct ne coûte que fr. 1.95.
Dans tous les bons magasins d'alimentation.

CAKE-MIX, la première pàtc sèche suisse

' L A  J E U N E S S E  A U S S I
d o i t  ê t r e  b i e n  c h a u s s é e !
Des modèles habillés, Sf |i\

AW? BË. •.d'un prix avantageux , j f  im& \
conçus pour être portés// J/|É| V
en toute occasion ! Jj / IÈ^m\ EL
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M ^L gold ' gris, noir,

M Paul % nouveaux
m Darbellay \ à partir de
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Maison spéciale des articles de cuir

UNE BELLE

MNHEII1E
se fait chez

Anita VEUTHEY
coiffeuse

Saxon, tél. 6 22 31
Prix modérés

A vendre de particulier, de
première main,

voiture
Standard 14

9 HP, noire, toit ouvrant,
int. cuir, 4 portes, révision
garantie par factures, pneus
90 %, état mécanique par-
fait. Prix : Fr. 3500.-.
Offres sous chif fre P 4103
S Publicitas, Sion, ou tél.
027 / 2 20 44.

PRODUCTEURS
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-Gare, tél. 9 38 81.

A louer à Martigny-Ville
place de la Liberté,

LOCAL
10 X 6 m. avec sous-sol
mêmes dimensions, pou-
vant convenir comme ate-
lier, dépôt, etc. .
S'adresser à C. Seeholzer,
Villars sur Ollon, téléphone
3 22 48.

Prieiesis ?
prenez du

mwM
contre les

troubles de la
CIRCULATION

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

mou m a café
électrique neuf pour 1 kg.,
1/3 HP, 110/220 volts,
chromé, avec râpe à fro-
mage, cédé à 600 fr. ou
échange évent. contre den-
rées. — S'adresser chez Al-
bert Fasnacht, rue de la
Délèze, Martigny-Ville.

A louer à Saxon
à 2 minutes de la gare, un

APPARTEMENT
neuf 4e 2 chambres, cui-
sine et bains.
Ecrire sous chiffre 923 à
Publicitas, Martigny.

Il y a 3 ans, \ ^  à
aucun produit de ce Vj>Jp̂
genre n'existait en / J/fé
Suisse. Aujourd'hui, Î^ É/re
la ménagère ne sau- ^̂ gr*̂  J*
rait se passer de cet $r ^rfP^

assaisonnement moderne
à la saveur inimitable!
r- - - -  " ---1
l Idéal pour.. . I
| Potages-crèmes 1
| Risotto |
¦ Champignons à la crème |
m Croûtes aux champ ignons m
ç. Bouchées à la reine ¦&

Sauces blanches, béchamel, H
mousseline
et tous plats de légumes, b-
¦ viandes et p oissons. fe
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Malade?
Pourquoi
ne prenez-vous
pas les tablettes
renommées

¦_ i_aux herbes

LAPIDAR ?
Elles sont efficaces pour :

Stimuler l'assimilation No 1
et en particulier les organes de digestion, les
reins et le foie.

Artériosclérose No 2
hypertonie, vertiges, maux de tête

Dépuratif No 3
en cas d'éruptions .cutanées, dartres, déman-
geaisons, furoncles, ainsi que contre la
constipation temporaire.

Veinostases , varices \ No 4
ulcères variqueux, hémorroïdes, engelures,
phlébites, thromboses.

Affection des reins et de la vessie No 5
spécialement en cas de catarrhe de la vessie
et d'autres affections des voies urinaires.

Pour calmer et fortifier le cœur No 6
troubles nerveux, palpitations, difficultés fie
respirer, angoisses, crampes cardiaques et
spasmes vasculaires.

Nervosité générale No 7
insomnie, troubles nerveux de l'estomac et
de l'intestin, névralgie dans la tête.

Douleur d'estomac et de l'intestin No 8
oppression, aigreurs d'estomac, nausée, man-
que d'appétit, mauvaise haleine, crampes
d'estomac et dyspepsie.

Goutte, rhumatisme No 9
sciatique, lumbago, névralgie, douleurs mus-
culaires et articulaires.

Constipation No 10
opiniâtre et chronique, obésité.

Fortifiant et reconstituant No 11
faiblesse générale, anémie, épuisement phy-
sique et psychique, après maladies et opéra-
tions.

Maladies du foie et de la bile No 12
engorgements du foie et sécrétion insuffi-
sante de la bile.

Goitre No 13
pour combattre le goitre.

Obésité No 14
et la paresse de l'intestin.

La boîte Fr. 3.75 suffit pour 3 à 4 semaines

Un essai vous convaincra !
En vente dans toutes les pharmacies

et drogueries ou directement à la

PHARMACIE LAPIDAR
ZIZERS

Authentique seulement avec cette marque dép.

/0^%\

Sion, place du Midi - Chèques postaux Ile 1800

— J irai donc, puisque vous le désirez.
Le lendemain, ils partirent.
Bernard conduisait lui-même sa Peugeot

et Nadine, charmante dans sa robe de toile
rose, était assise à son côté.

— En route pour le purgatoire ! s'écria
le j eune homme avec un sourire, tout en
faisant démarrer la voiture. Je ne sais quel
démon vous pousse à me faire déserter ce
petit paradis qu'est « La Roseraie » I

— Mes cousins sont très sympathiques,
et ma tante Marcou aussi. Vous ne le re-
gretterez pas !

Sans répondre, Bernard Faubel appuya
sur l'accélérateur et le véhicule bondit sur
la route. Un pli barrait son front et il ne
desserra pas les dents jusqu'à leur arrivée
à « La Châtaigneraie » , se contentant d'obéir
aux indications données par sa compagne.

— Je vous présente un incorrigible sau-
vage ! s'écria la j eune femme en entrant
dans le salon de sa tante. Imaginez-vous
que j'ai eu toutes les peines du monde à
le déraciner de mon petit domaine ! Jamais
on ne vit filleul plus récalcitrant, aj outâ-
t-elle en riant.

— Soyez tranquille, ma chère Nadine I
répondit la maîtresse de maison. Notre ban-
de joyeuse se chargera de lui faire prendre
goût aux divertissements de la campagne.

« Pierre ! François ! » appela-t-elle en se
penchant à l'une des fenêtres de la pièce.

Deux jeunes gens en costume de sport
arrivèrent aussitôt et saluèrent les visiteurs.

— Voici le filleul de Nadine, expliqua la
vieille dame. Emmenez-le au tennis, il fera
certainement une partie avec plaisir.

Entraînant le nouveau venu, les deux
j oueurs se rendirent avec lui jusqu'au court,
où quatre jeunes gens et jeunes filles se dis-

putaient les derniers jeux dun champion-
nat.

Tandis qu'à contre-cœur Bernard faisait
la connaissance des habitués de « La Châ-
taigneraie », Nadine, restée en compagnie
de sa tante, lui faisait part de ses préoccu-
pations.

— Ce petit Faubel est vraiment bien seul
au monde, dit-elle, et j'aimerais le voir ma-
rié avant la fin de ses études de médecine.

— D'après ce que vous m'avez assuré, il
est possesseur d'une jolie fortune, sérieux,
travailleur, et, de plus, fort joli garçon, ré-
pondit Mme Marcou. Quoi de plus facile
que de lui trouver une femme ? Ne m'avez-
vous pas parlé à ce sujet de votre nièce Ge-
neviève, que vous seriez, dites-vous, très
heureuse de lui voir épouser ?

— En effet ! Mais ma sœur trouve sa fille
encore bien jeune pour songer à la marier
et j e n'ai pu la décider à venir passer l'été
avec nous, ainsi que je l'avais proj eté. D'ail-
leurs la chère enfant est très prise par ses
études musicales. Elle est extraordinaire-
ment douée.

— Oui. J'ai entendu dire qu'elle marchait
sur vos traces, ma chère Nadine, et je l'en
félicite. Puisqu'il en est ainsi, je me fais fort
de trouver parmi les j eunes filles de notre
entourage celle qui pourra combler vos
vœux. Les candidates ne manquent pas
dans la région , et il y en a de charmantes.

— Je vous en remercie de grand cœur,
ma tante. Vous n'ignorez pas que mon long
séjour en Amérique m'a fait perdre de vue
bon nombre de nos relations, et ceci n'est
pas de nature à faciliter ma tâche. Cepen-
dant , j 'aime mon filleul et serais heureuse
de faire son bonheur.

— C'est entendu ! Comptez sur moi.

D'ici peu, j'espère découvrir la jeune mer-
veille susceptible de conquérir votre sau-
vage.

Lorsque Nadine et son compagnon pri-
rent congé de leurs hôtes, le soleil était déj à
bas dans le ciel, et Bernard dut se hâter
sur la route afin de rejoindre « La Rose-
raie » avant l'heure du dîner.

— Charmante soirée, fit la j eune femme
en j etant un regard oblique du côté de son
voisin, lequel , le visage impassible, semblait
absorbé par la conduite de son volant.

— Oui. Pas une goutte de pluie. Un parc
attrayant. Un excellent goûter. Voilà plus
qu'il n'en faut pour se déclarer satisfait, ré-
pondit d'un ton rogue le j eune homme.

— Vous pourriez également faire allusion
à l'amabilité de vos hôtes, fit Nadine avec
un accent de contrariété.

— Si cela peut vous être agréable, j e suis
prêt à chanter leurs louanges !

— Il y avait là d'exquises jeunes filles,
vous auriez pu le remarquer.

— Rien ne m'indiffère plus que les j eunes
filles 1

— Pourtant , mon petit Bernard, il faudra
bien un jour vous marier, et ce n'est pas
en tournant le dos à la jeunesse féminine
que vous pourrez fixer votre choix.

— Le destin saura placer sur ma route
celle à qui appartiendra mon cœur.

— Mon cher enfant, soyez raisonnable,
imp lora Nadine. Promettez-moi, lors de no-
tre prochaine visite à « La Châtaigneraie » ,
de vous montrer parfait galant homme.

— Vous le voulez ? s'écria le j eune étu-
diant d'une voix rude. C'est bien ! Puisqu'il
s'agit de vous plaire, j e ferai figure de don
Juan. Vous serez satisfaite, je vous en ré-
ponds !
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Grâce au système

location - achat
Appartements de 1 %,
2% , 3%, 4 chambres.
Locaux pour bureaux,
dépôts, magasins, ate-
liers sur route canto-
nale.
Construction de villas,

Je prendrais 150 ' 
l0Cation-achat.

MflEITflNQ Dans les localités de Sion,
in UU I UNO Martigny et Saint-Maurice.

en estivage dès le 15 avril Tous renseignements :
au 15 novembre, à Fr. 2- Société Belles Roches S.A.,
par mouton et par mois, sion, tél. N0' 027 / 2 12 19
S'adresser à Lini Paccolat, et (heures repas et soir)
moutonnier, Dorénaz. 027 / 2 23 19.

M0T0
Royal 350, modèle 1949
T. T., fourche télescopique.
S'adr. à Edouard Chambo-
vey, Collonges (Valais), tél .
6 46 92 (après 19 h.).
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jolies billes
cerisier, pommier, poirier
R. Iten, meubles, Martigny

POULES
de 1951 et 1952, en ponte.
S'adr. à Joseph Rard, rue
Octodure, Martigny.

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
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A louer à Martigny-Ville COOPÉRATIVE D'ORSIERES

APPARTEMENT Lcs fouctions dc
meublé gfranfc-Ycndeuse

d une chambre et cuisine de cette coopérative sont à repourvoir ensuite de dé-
et w.-c., entrée indépen- mission honorable de la titulaire. Cet emploi convien-
dante, libre de suite. drait à personne débrouillarde ayant l'habitude du com-
S'adresser à Ch. Seeholzer, merce de détail. Les personnes s'y intéressant sont
Villars sur Ollon, téléphone priées de s'adresser à l'administrateur de la société :
3 22 48. Eric Berney, Petit-Beaulieu 3, Lausanne.

— Mon Dieu I Que vous manquez de
pondération, fit la j eune femme subitement
inquiète. N'allez pas faire de scandale, au
moins ?

— Je ne réponds de rien I II est par trop
décevant, avouez-le, de voir une marraine
s'efforcer aussi obstinément de se débarras-
ser de son filleul ! Cela crie vengeance !

Nadine tourna les yeux vers son compa-
gnon de route et vit, non sans surprise, que
son visage était crispé de douleur.

— Pour l'amour du ciel, ne vous chagri-
nez pas ainsi, mon petit Bernard, supplia-
t-elle. Je ne voulais certes pas vous faire de
peine, croyez-le bien. Vous savez que je
vous aime beaucoup 1

— Vous m'aimez ? interrogea le jeune
homme d'une voix sourde. Dites-le encore,
chère Nadine, que j'en sois persuadé.

— Comment pouvez-vous en douter ? ter-
rible enfant que vous êtes.

L'automobile stoppait devant le perron de
« La Roseraie » et Bernard Faubel, sau-
tant sur le sol, tendit galamment la main
à sa compagne.

De sombre et rageur qu'il était il y avait
un instant , son visage était redevenu radieux
et ses veux avaient retrouvé toute leur dou-
ceur.

Pénétrant avec Nadine à l'intérieur de
la maison, il se déclara enchanté de sa pro-
menade et tout disposé à la renouveler.

La j eune femme le regarda avec un sou-
rire amusé.

« Singulier garçon , pensa-t-elle. Tantôt
gai à l'extrême, exubérant même... tantôt
mélancolique et rêveur. Je ne serais pas
étonnée qu 'il fût amoureux. Il faudra que
j 'éclaircisse ce mystère... »

VIII

Le lendemain fut une des journées les
plus chaudes de l'été. Nadine, fatiguée pal
une nuit d'insomnie, se leva tard. Quand
elle descendit , à l'heure du déj euner, elle
trouva Bernard dans le salon, mollement
étendu sur le divan et fort absorbé par la
lecture d'un j ournal sportif.

En apercevant la jeune femme, il sauta
sur ses pieds et jeta d'un geste brusque la
revue sur la table. Nadine ne put s'empê-
cher de sourire.

Son filleul était vêtu avec plus d'élégance
encore que d'habitude. Il sifflotait entre ses
dents, et l'air maussade de la veille avait
fait place chez lui à un visage joyeux et
épanoui. Elle s'empressa de l'en féliciter.

— Bravo, Bernard ! Je m'attendais à vous
trouver anéanti par la chaleur et d'humeui
assez méchante. Vous voici plus séduisant
que j amais.

Bernard prit la main que lui tendait Na-
dine et l'effleura de ses lèvres.

— Ma chère Nadine, dites-moi plutôt
comment vous avez passé la nuit, au lieu
de me couvrir de fleurs.

— Mal, très mal ! Le temps était si lourd
que je n'ai pu fermer l'œil !

— Eh bien ! moi , j ai parfaitement dormi,
ne vous en déplaise. C'est pourquoi vous
me voyez ce matin frais et dispos.

— En effet ! Jamais je ne vous ai vu aussi
en train. Par extraordinaire, vous ne rêvez
pas devant votre clavier et je vous vois plon-
gé dans la lecture d'un j ournal à la mode.
Vraiment , vous m'intriguez.

(A suivre)

** <S% ||p_f|al <fb <*6 d* #6 &b «*&* i l  ["(n d% d* MD d* d=6

^1 SMH ^top— roulez
O ^*°P — foulez

'$8 \ ït' ln"" ¦• • ' a qualité COSMOS originale

^^ ls_BSr\ veille sur votre
* T̂'-H, _. sécurité !
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la bicyclette qui atteint le plus haut m s* comprend des
degré de perfectionnement, résultat B nfy---- -- tubes sans
de 60 ans d'expérience. Les bicyclet- S /y  soudure,
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cette année à des prix accessibles à M soigneusement
chacun. En outre, le fameux COSMOS | .rasé(s. " le „secrf|nd,̂¦ nvc 83 sécurité qu offrent toutesLUAt. ¦ les bicyclettes COSMOS

Les VELOS COSMOS sont en vente dans les magasins spécialisés :

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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