
Chroniques, Sites ef Histoire *)
Nous venons de recevoir un magnifique

présent pascal de la Municipalité de Marti-
gny-Ville, sous l'apparence d'un très bel ou-
vrage intitulé « MARTIGNY » : Chroniques,
Sites et Histoires.

*
... l'auteur de cette oeuvre à la fois consi-

dérable et extrêmement riche du point de
vue historique ?

... Philippe Farquet ?
Pas exactement ! Lui, il en est l'âme, le

prétexte essentiel, grâce à ses chroniques
splendides dont la plupart signées « Alpinus »
enrichirent 'le Nouvelliste surtout et d'autres
journaux valaisans durant de très nombreuses
années.

Le talentueux chroniqueur avait bien le
•secret désir d'écrire l'histoire complète d'Oc-
todure, de sa naissance à nos jours. Malheu-
reusement, la mort vint le visiter trop tôt.

Retrouver les articles et les notes d'Alpi-
nus, les transcrire, les choisir, les grouper se-
lon l'ordre chronologique, les lier par la ré-
daction de notices appropriées, y apporter les
correctifs quelque fois nécessaires tout en res-
pectant strictement la pensée de leur auteur,
en surveiller l'impression : tout cela représen-
te un travail à la fois énorme et délicat ; tout
cela nous vaut aujourd'hui le splend ide ou-
vrage que nous avons sous les yeux.

La Municipalité de Martigny-Ville (plus
particulièrement représentée par MM. Marc
Morand , président, Denis Puippe et Henri
Chappaz, conseillers) en a été l'heureuse ini-
tiatrice. Qu'elle en soit, comme telle, la pre-
mière remerciée.

Notre reconnaissance de citoyen valaisan
et d'amateur d'histoire va ensuite à MiM. les
Révérends Chanoines Alfred Pellouchoud, bi-
bliothécaire de l'Hospice du Grand-Saint-Ber-
nard , et Léon Dupont-Lachenal, l'éminent et
savant président de la Société d'Histoire du
Valais romand.

M. le président Marc Morand est bien pla-
cé pour dire que « sans eux ce livre n'au-
rait pu voir le jour ; ils lui vouèrent, en effet,
de longs mois de travail ».

Nous savons ce que cela représente pour
ces « chercheurs » méticuleux à l'extrême
mais heureusement infatigables.

C'est d'ailleurs à eux ainsi qu'à MM. Jo-
seph Pillet (t 1913), ancien président, De-
nis Puippe et Colin Martin, avocat, conserva-
teur du Cabinet cantonal des médailles à
Lausanne et président de la Société suisse de
numismatique, que l'on doit également la
presque totalité de l'appendice qui complète
excellemment l'œuvre d'Alpinus, soit : Evê-
ques d'Octodure ; Prévôts du Grand-Saint-
Bernard en résidence à Martigny ; Autorités
communales de Martigny-Ville.

*
L'ouvrage lui-même — après la préface de

M. le Rd Chanoine Dupont-Lachenal et une
remarquable biographie sur Philippe Farquet
(1883-1945) — offre les articles et les no-
tes de ce dernier tout au long de quatre par-
ties bien distinctes intitulées respectivement :
Deux mille ans d'histoire ; L'eau et la ter-
re ; La vie d'une cité : Zigzags à travers châ-
tellenie d'autrefois et district d'aujourd'hui.

Quant QU premier chapitre de l'appendi-
ce (Familles bourgeoises de Martigny) il
«est également dû. pour une bonne part, aux
notes accumulées par Alpinus qui aurait vou-

lu publier une étude d'ensemble sur la popu-
lation d'Octodure. La mort, trop pressée, ne
lui en laissa malheureusement pas le temps.

Ce magnifique volume, malgré ses 400 pa-
ges, se lit avec facilité et plaisir, grâce à la
disposition des textes mis en valeur par d'in-
nombrables titres ou sous-titres admirable-
ment- choisis, et par des notes introductives
ou explicatives du plus haut intérêt.

La présentation de ceux-ci est encore agré-
mentée de plusieurs lithographies hors-tex-
te empruntées, soit à notre Bibliothèque na-
tionale, soit à des collections privées, ainsi
que de gravures au trait dues à l'artiste mar-
tignerain Jean Collaud.

*
Que dire maintenant de « l'écrivain Alpi-

nus » ?
Nul ne pourrait situer l'auteur et définir

son « genre » mieux que M. le Rd Chanoine
Dupont-Lachenal.

C'est pourquoi, nous servant de sa préface,
nous lui passons la plume :

// ne f a u l  pas chercher de système dans l 'œuvre de
Farquet : c'est le. hasard qui , le p lus souvent , orien-
te sa p lume. Esprit  ouvert , Al p inus s'intéresse à l'his-
toire comme à la nature et à la toponymie. Dans ses
observations et ses souvenirs , il a mis son intelli gence
et son cœur. Philosop he , il cherche à relier l'histoi-
re avec son aire géograp hi que ct son contexte écono-
mi que , pour en fa i re  véritablement une histoire dé-
mocrati que , c'est-à-dire l'histoire de la civilisation
d' un peup le. Son s ty le est p lein de bonhomie , loin
de tout jargon p édantesque. Voir la vie , restituer la
vie , tel est son but. Sensible aux beautés du cadre na-
turel comme à la pal p itation des g énérations humai-
nes , il écrit maintes pages comme un dessinateur f a i t
un croquis. Mais ses tableautins ne sont pas seulement
une peinture f idè le  : ils ont une âme. Un ton sa-
voureux , d' où Vhumour ct la fantaisie ne sonl pas
absents , ou un indéniable charme poét ique les ani-
me tour à tour. Poète nostalgi que , Al p inus ressent
profondément  la peine et le labeur des hommes , et
il é prouve comme une s o u f f r a n c e  le mouvement inces-
sant du temps qui modif ie  inexorablement l 'image de
ce monde.

Oui, « Martiêny » de Philippe Farquet est
un réel chef-d'œuvre historique et artistique,
d'autant plus attachant qu'il ne se présente
pas sous la forme sévère d'un ouvrage scien-
tifique. A. L.

*) Volume achevé d'imprimer le 15 mars 1953
sur les presses dc l'Imprimerie Pillet , à Marti gny. La
reliure a été exécutée dans les ateliers de M. Léon
Imhoff , à Sion.

Vex

t monsieur Adrien Pitteloud
Nous avons lu dans le dernier numéro de /'« Ecole

primaire » une émouvante nécrologie de M. Adrien
Pit teloud , p ère de M. le conseiller d 'Etat Cyrille
Pitteloud.

Nous nous permettons de la transcrire ci-dessous
pour nos lecteurs.

Le 15 mars 1953, a été enseveli à Vex, M. Adrien
Pitteloud , ancien président, ancien instituteur.

L'église était trop petite pour contenir la foule
recueillie : les membres du gouvernement, le bureau
du Grand Conseil , de nombreux députés, les juges
du Tribunal cantonal et des tribunaux de district ,
les représentants des établissements d'instruction , des
services de l'Etat ct de différentes organisations, les
autorités du district d'Hérens , le personnel ensei-
gnant de la région et une foule d'amis se joignaient
à la paroisse de Vex tout entière pour apporter
leur hommage et leurs prières au cher défunt.

M. Pitteloud est né à Vex en 1863. Après avoir
reçu sa formation d'instituteur , il enseigna pendant
une dizaine d'années . Il laisse le souvenir d'un ex-
cellent maître dont l'influence dél>orda très vite le
cadre de son école. Prêtant une oreille attentive aux
directives et aux encouragements dc feu M. Hop f-
ncr. directeur de l'Ecole normale, qui fut un pion-

Au Ciné Michel : Don Comillo dès jeud i

nier du développement de notre arboriculture valai.
sanne , M. Pitteloud s'attacha à intéresser ses con-
citoyens , les jeunes surtout , n cette nouvell e bran-
che. Il y réussit pleinement. Qu'on contemp le au-
jourd'hui le verger de Vex... C'est juste dc dire , sans
pour cela méconnaître le rôle de tous ceux qui ont
suivi : Honneur à ces pionniers.

cServir la communauté avec intelligence et désin-
téressement , semble avoir été la devise du défunt.
Cette devise l'a guidé tout au long de sa carrière
politi que dans laquelle il entra très tôt, sur les ins-
tances de ces concitoyens . Juge de commune à 27
ans, il abandonna cette charge douze ans plus tard
pour entrer au Conseil communal où il s'imposa im-
médiatement par sa personnalité. Président pendant
16 ans, il a conduit les destinées de sa commune
avec fermeté et succès , marquant son passage par des
œuvres de progrès qu'on n'imaginait guère à cette
époque. Abandonnant ses fonctions cn 1932, il s'ef-
faça avec délicatesse et discrétion. Mais combien
ont eu encore recours à ses avis dont on connaissait
la sagesse, combien ont trouvé le réconfort chez cc
bon vieillard dont la philosophie sereine , fondée
sur la charité , projetait sur les événements la lumiè-
re de la juste perspective.

Ajoutons que M. Pitteloud fut encore préposé à

DE lOWI EN ÏOÏJI

Les principes et les hommes
Durant la trêve pascale les nouvelles les

plus étonnantes n'ont cessé de nous parvenir.
A Moscou, les journalistes américains sont
reçus avec une cordialité qui a frappé le plus
réticent d'entre eux ; simultanément les ma-
rins russes d'un cargo charbonnant dans un
port français ont été autorisés par leurs of-
ficiers à se rendre individuellement à Paris
et à se mêler, sans contrôle, à la vie du mon-
de capitaliste, dont ils ont pu librement ap-
précier les avantages et des désavantages ! A
la même heure, les visiteurs yankees se vo-
yaient accorder la même liberté de mouve-
ment dans la capitale soviétique et dans ses
environs et l'on rouvrait en leur honneur le
Cercle de la Presse où ils purent fraterniser
avec leurs collègues russes.

Les faits, qui viennent s'ajouter à la revi-
sion du procès des médecins juifs , étonnent
et intriguent de plus en plus le monde oc-
cidental. C'est à cet étonnement que l'on me-
sure combien la situation était jusqu'à ces
derniers jours, anormale. N'est-il pas normal
que des hommes puissent se déplacer com-
me ils l'entendent et qu'ils le fassent sans
contrôle ? N'est-il pas normal que le Minis-
tre de la Justice, quand il a connaissance
d'une erreur judiciaire, à laquelle s'ajoutent
des sévices corporels, prennent toutes les me-
sures utiles pour faire cesser ce scandale, pu-
nir les fautifs et réhabiliter les innocents ?
Ce qui devrait « étonner », c'est qu'on s'éton-
ne !

Cette constatation révélera aux Russes
qu'ils avaient totalement perdu la confiance
du reste du monde. Ce retour à une concep-
tion humaine, qui respecte la personnalité et
qui la reporte au premier plan des préoccu-
pations de l'état, peut, si elle se confirme, mo-
difier totalement les rapports qui existent en-
tre les deux idéologies qui se partagent no-
tre planète. Restituer à l'individu les droits
inaliénables qui sont la base indiscutée de
toutes les constitutions des nations occiden-
tales, est un phénomène qui dépasse de beau-
coup les événements politiques ordinaires !
C'est la preuve d'une orientation nouvelle ou,
si l'on préfère, le retour à des notions que
vingt siècles de civilisation chrétienne avaient
paru implanter dans tous les pays. A l'heu-
re où la Commission des Droits de l'Homme,
créée par l'ONU, s'assemble à Genève pour
une session importante, cette évolution d'u-
ne des principales puissances, membre de
l'Organisation internationale, ne pourra que
réjouir tous ceux qui placent le respect de
la Personne au centre de leurs préoccupa-
tions.

Seulement Moscou en libérant les méde-
cins juifs et en condamnant les méthodes ju-
diciaires et policières employées envers eux,
réprouve du même coup tous les procès dans
lesquels les mêmes pratiques furent emplo-
yées. Et voilà les hommes au pouvoir dans
les états satellites placés dans un cruel em-
barras ! Il semble bien qu'il ne puisse y avoir
deux poids et deux mesures. Dans ce cas, non
seulement les gouvernements communistes
mais aussi les partis communistes dans tous
les pays du monde, qui s'étaient engagés à
fond dans la vie antérieure, sont obligés de
faire machine arrière. Il leur faut brûler ce

l'Office des poursuites d'Hérens de 1905 à 1924 ct
<jue son activité toucha encore à de nombreuses ques-
tions sur lesquelles nous ne pouvons malheureuse-
ment pas nous étendre dans le cadre de cet article.

iM. Pitteloud éleva une belle famille , suivant les
solides princi pes chrétiens qui inspiraient sa pro-
pre vie , soit trois fils : M. lc conseiller d'Etat Cy-
rille Pitteloud , notre chef respecté , M. Camille Pit-
teloud , préposé , feu M. Alphonse Pitteloud , insti-
tuteur et buraliste postal , et une fille : l'épouse
de notre collègue , M. le It-colonel David Pitte-
loud.

La dépouille mortelle de M. le président Pittelotid
repose à l'ombre de la vieille église de Vex, cet
admirabl e monument du Xlle siècl e irai domine les
gorges de la Borgne. Un tertre, un monument :
aboutissement terrestre d'une vie. Mais en s'incli-
nant devant cette tombe, tous auront pensé ù ce
qui demeure : la rare valeur de l'exemple donné
cpar cet homme dc bien , les bienfaits prodigués, l'a-
mitié généreusement accordée , la vénération de tous
les siens. Une âme chargée dc mérite s'en est al-
lée vers le Père.

Qne sa famille , notre Chef cn particulier , veuille
bien trouver ici l'expression de notre sympathie
et de nos chrétiennes condoléances. X.

qu ils avaient adoré et réinstaurer ce qu'ils
avaient aboli. C'est un tour de prestidigita-
tion que l'on peut faire dans les états où exis-
te la censure ou le contrôle de la presse, où
il n'y a qu'une vérité officielle, qu'une opi-
nion autorisée, qu'une source de renseigne-
ments. Même dans ces territoires, et quelle
que soit l'habileté de ceux chargés « d'expli-
quer » ce revirement, ce renversement des
valeurs, la tâche n'est pas aisée ! Cependant,
un retour à des principes d'égalité, de loyau-
té, est et sera toujours considéré comme un
progrès, un bienfait. Il n'y a donc pas de
doute que îles peuples du monde slave ac-
cepteront avec satisfaction les « explications »
qu'on leur fournira. Ils n'auraient d'ailleurs
pas le moyen de faire autrement. En.revan-
che, dans les pays où la libre critique est ga-
rantie, où chacun peut, par la presse et la
radio, prendre connaissance des points de
vue les plus variés, les plus opposés, ce re-
virement suscite, chez ceux qui acceptaient
aveuglement comme vrai et seul juste la vo-
lonté russe, un véritable désarroi. La notion
d'infaillibilité sur laquelle reposait leur atti-
tude s'écroule. Us ne savent plus comment
réfuter les attaques de leurs adversaires po-
litiques, ni comment justifier leur intransi-
geante position antérieure. Or il est impossi-
ble que ceux qui gouvernent à Moscou n'aient
pas pensé aux répercussions qu'aurait leur
revirement, à l'égard des partis communistes
des autres pays. Pour qu'ils aient passé ou-
tre, il faut que de péremptoires arguments
les y aient contraints.

Et c'est ici que nous quittons à nouveau
la théorie pour rejoindre la réalité. N'est-ce
pas pour se débarrasser de certains hommes
qui ne pensaient pas comme eux que la ma-
jorité des successeurs de Staline ont adopté
une attitude diamétralement opposée à celle
qui fut, des années durant, la seule offi-
cielle ? Déjà l'on parle de mise à pied, de
changement de personnes. Ce retour à l'équi-
té, au respect, à la sécurité de l'individu, n'est-
il qu'une phase de la lutte qu'engagent, en
secret, ceux qui remplacent Staline ? Nous
serons fixés sous peu, de tels rivalités écla-
tant tôt ou tard au grand jour. Néanmoins
tout le monde se réjouira à la pensée qu'un
clan, quel qu'il soit, ait adopté comme pro-
gramme l'antique morale politique en hon-
neur dans les pays libres et que, de ce fait,
des innocents aient été libérés et leurs bour-
reaux, condamnés à leur place. La Vérité est
en marche.

Me Marcel-W. Sues.
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Côme

ACCIDENT DE MONTAGNE
M. Pietro Gatti , 17 ans, de Côme, qui faisait de la

varappe sur la Gri gnetta , au-dessus de Lecco, a fait
une chute et s'est tué sur le coup.

o 

Les ailes brisées
Turin

Un avion-école qui effectuait des exercices acro-
bati ques s'est écrasé , mardi soir, sur l'aérodrome
de l'Aaeritalia , à Turin. Le pilote et seul occu-
pant à ebord, -Serafino Agostini , âgé de '14 ans, ins-
tructeur de l'aviation militaire a péri.

Udine
On avion à réaction S-84 piloté par le sergent-

major Pietro Salvador!, 36 ans, s'est écrasé au soi
près d'Udinc, au cours d'un exercice. Le pilote a
été tué.

Londres
Un avion à réaction « Meteor » de la RAF s'est

écrasé dans un champ situé à l'est de l'aérodrome
de Baesingbourn (Cambridgcshire). Le cadavre du
pilote a été retrouvé sous les débris de l'appareil.

(L'avion à réaction avait été porté manquant mar-
di noir et il avait fait l'objet , à minuit, d'un appel
diffusé par la BBC.

o——

U. R. S. S.

nouveau coup de théâtre
La « Pravda » accuse

l'Académie des Sciences
O——

L'éditorial de la « Pravda » de mardi matin, dif-
fusé par la radio de Moscou, après -avoir émis des
critiques sévères contre les cadres ensei gnants dé-
pendant de l'Académie des Sciences de l'URSS, an-
nonce une réorganisation dans le recrutement de
ces cadres basée sur un certain nombre de mesures
concrètes destinées à améliorer le niveau « scienti-
fique et politi que » des professeurs.

(La « Pravda » attaque les anciens ministères res-
ponsables des cadres scientifiques enseignants et leur
reproche d'avoir toléré l'accession aux chaires pro-
fessorales de personnes n'ayan t pas le grade et les
titres requis pour ces postes , « par protection fami-
liale » ou par « favoritisme » . Selon le journal plus
de 70 pour cent des candidats à l'agrégation com-
mencent leur travail pédagogique sans avoir soute-
nu leur 'thèse et avoir obtenu leur titre. Plus de
la moitié de ces mêmes candidats ne présentent
pas leur thèse dans les délais voulus » .

Lé 'journal annonce ensuite les mesures qui sont
prises actuellement pour améliorer les cadres scien-
tifiques enseignants en URSS.

1. L'accession au stage d'agrégation s'ouvrira plus
largement.

2. Une nouvelle catégorie d'étudiants, cell e des
assistants , va être créée , qui donnera à ceux-ci les
mêmes avantages matériels que les candidats à l'a-
grégation, mais qui seront dans l'obligation de sou-
tenir leur thèse dans un délai de trois ans.

3. Un concours ayant lieu tous les cinq ans sera
ouvert dans tomtes les écoles supérieures destiné à
pourvoir au remplacement des détenteurs de chai-
res.

4. Les travailleurs compétents des industries, des
bureaux de recherches, seront orientés vers les car-
rières d'enseignement scientifique.

Vers l'ouverture de ses frontières
aux touristes ?

« Intourist », bureau de voyage officiel de l'URSS,
a répondu hier, favorablement , à son représentant
général au Danemark, M. Sperling, qui avait , par let-
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La course serait déjà assez compliquée sans avoir
quelqu'un de mal cn point dans la cordée.

Elle le rassura :
« Oh non, çje me sens très bien. Mais je n'ai pas

faim, malgré toutes ces bonnes choses. Il paraît
que les gens qui vont haut n'ont pas toujours
très faim, surtout les premières fois. Est-ce vrai ?

— Oh, c'est possible. L'altitude affecte les gens
de façons très différentes. Il y en a qui ne peu-
vent pas manger, d'autres qui ne peuvent pas dor-
mir ; certains ne peuvent pas supporter l'altitu-
de et doiven t redescendre. Ce qu'il y a de plus
curieux, c'est que, bien qu'ils n'aient pas changé
de niveau, ils sc trouvent soudain très bien quand
vous leur faites faire demi-tour pour redescendre.

— Eh bien, je suis sûre que je ne rentre pas
dans la dernière cat égorie, dit-elle en riant , car
chaque instant passé ici m'a ravie. C'est simple-
ment la vue du soleil qui m'a écœurée, et je
me sens délivrée en ne le regardant plus. C'est ce
que je voulais dire. Mais il ne faut pas que vous
vous occup iez de moi , vous autres. Ça ne me gêne
pas. du tout de vous regarder dîner. Je vais man-
ger des fruits pour vous tenir compagnie. Ronald ,
passez-moi une pêche. »

Ronald pensait que , mal gré tout ce qu'elle di-
sait, elle ne pourrait pas supporter un effort vio-
lent, -le (lendemain matin, si elle n'avait man"é
qu'une pêche et deux abricots. Mais elle retrou-
vera probablement l'appétit après avoir dormi, et
ielle avalera son petit déjeuner comme tout le
tnonde.

iAiprès le café, tandis que la fumée de trois ci-
garette- et d'nne pipe flottait autom dn verre ia

tre , demandé à l'« Intourist » d'examiner les possi- p as appelés à payer eux aussi leur part du coût des
bilités d'ouvrir les frontières aux touristes. chaussées qu'ils utilisent ?

M. Sperling espère pouvoi r entamer -prochaine- // semble que, même dans les milieux automo-
ment des négociations au sujet de cette mesure avec bilistes , on ait compris cette nécessité , mais les
l'« Intourist » . divergences sont totales quant à la somme à payer.
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La Tour de Peilz
24,000 FRANCS DE BIJOUX VOLES
Des valeurs ont pénétré dans xine villa située

-à La Tour de Peilz. Us ont été mis en fuite par
1 arrivée des domestiques. Au retour des proprié-
taires, la police de sûreté a pu établir que les bi-
joux volés représentent 24,000 francs.

o

Où en esl la coordination
du iralic ?

Les usagers du rail et de la roule se demandent
où cn est le problème de la coordination du trafic.
Ils ont l'impression qu'en Suisse, convme dans la
p lupart des autres pays , les tnstunces compétentes
n'osent pas aborder le problème cn lace. Pour quel-
les raisons ? Ce n'est pas d i f f i c i l e  de les découvrir.
Quoi qu'il en soit , ces hésitations , ces atermoie-
ments sont nuisibles à l 'économie générale.

L'accord passé entre les CFF , les transporteurs
routiers à longues distances et les chemins de f e r
privés prouve que les intéressés ressentent le be-
soin de s'entendre, d'éviter une concurrence rui-
neuse pour tous. Mais ce n'est là qu'une face  de la
question.

La Commission nommée par le Conseil fédéral
pour étudier les bases d'une coordination équitable
du trafic a déposé un premier rapport  provisoire
qui ne fa i t  pas de proposition concrète pour une
future  coopération économique des deux genres de
transports. Comme l'écrit M. le Dr Keller , dans une
brochure sur le sujet , la Commission de rachat voyait
au moins la « terre promise » d'une solution prati-
que par la fente  de la porte , tandis que la Commis-
sion de coordination ne la voyait que par le trou
de la serrure.

Un point essentiel de la question reste violemment
controversé ; le montant à payer par les usagers
de la route pour la construction et l'entretien de
celle-ci. On sait que les chemins de fe r  ont dû
payer complètement leurs voies et qu'ils sont seuls
à les entretenir ; c'est là une prestation considérable
qui charge lourdement leur situation financière.
Est-il équitable que les usagers de la route ne soient

Voici le secret
Quoi de plus facile à faire , direz*
vous , , qu 'un assaisonnement de
salade ! Détrompez-vous t Voici
comment procéder :
Vous mettez dans un saladier ,- pour
une salade ( ferm e et bien fraîche) i

XI .  
Une petite cuillerée de moutarde,

un peu de ciboule hachée^ et deux
cuillerées d 'huile f ine .  — 2*. Remuez
un instant. — 3. Ajoutez deux cuille-
rées de vinaigre de uin vieux, du sel
et une pincée de poivre. — 5. Liez
bien le tout pour en fai re une sauce
onctueuse. — 6. Ajoutez les feuilles
de salade et remuez délicatement.
Utilisez le vinaigre dc vin vieux et
non un vinaigre quelconque. Il
donne à la salade une grande finesse
de goût et une saveur f ranche et
délicate.
Ne fa i tes  jamais la salade long'
temps à l' avance. E. B.

Nous vous recommandons le vinaigre de vin vieux
ESKI  dont le bouquet est particulièrement fin.
Découpez cc texte et envoyez-le avec votre adresse
écrite lisiblement dans la marge du journa : a la
Maison Bourgeois Frères et Cie S.A., à Ballaigues,
et vous recevrez gratuitement un échantillon d bsKi.

,N. V.

HUGH MERR5CK \

La Route des Crêtes
Roman 12

ai

la lampe, Ronald fit une proposition. était diap hane et clair, une sorte de mer lisse in-
« Laissez-nous desservir , Cynthia et moi, suggéra-t- curvéc à l'envers, sur laquelle se projetaient les

il joyeusement , en se levant et ramassant la vais- contours nets des crêtes, des côtes et des haies for-
selle en faisant beaucoup de ebruit. Si vous voulez mèeB P ar Ies coIs et ies arêtes. II faisait encore trop
nous faire de place , tout sera parfaitement cn or- clair P our permettre à plus de deux ou trois étoiles
dre dans vingt minutes. "e scintiller.

A , ,., ««¦. , , . -» Mary entrevoyait tout juste le profil de Mi-—- Alors, venez , dit Michael a Mary, mettons ' ' ' '
1 ,, , . , . chael , se détachant sur la teinte plus profonde desdes manteaux ct allons admirer la vue, puisque r r

. . ,  . 1 . • ¦ neiges, tandis qu'ils s'appuyaient sur la balustrade,nous sommes evidement de trop ici. » . . . . .C'était la première fois qu'elle s'apercevait qu'il
« Maintenant , il sort furieux , pensa Ronald , par- . . .. , r> J i - ,, ...1 ' . était beau, rendant toute Ja montée, elle avait ete

ce que 'je vais être seul avec Cynthia pendant un , , . - , , , ,1 ' . trop absorbée , tentant de comprendre les pensées
quart d'heure. Je voudrais bien savoir quel droit , . , , . . . . . . . . . .1 qu il lui inspirait , pour songer a son visage. Mais
il croit avoir sur ell e — ou s'il en a réellement un. .. . . .. , , ... . ,.il avait indiscutablement un profil net et régulier,
Je ne le crois pas un instant , mais je tirerai la , .. ,. - . , . ,1 J et son menton avait une ligne ferme, éclairé e par
chose au clair avant notre retour. » , , , . . , , , . ...le fourneau dc sa pipe qui s allumait ou palissait

Sur la terrasse , il faisait encore clair , dans un près d'elle dans l'ombre. Maintenant qu'elle s'en
crépuscule bleu qui se reflétait sur la nei ge. Au apercevait , elle le trouvait beau , avec ses yeux mar-
sommet des pics et dans les profondeurs du gla- rons, railleurs , qu'elle entrevoyait tout juste en ce
cier persistait une lueur qui ne venait pas de la moment, sa bouche sensible sous une lèvre rasée
terre, jui n'était ni le jour, ni la nuit. Le ciel * et ferme, peot-être nn peu trop longue.

Les transporteurs routiers estiment que les droits
sur la benzine suffisent à couvrir ce poste. Des cal:
culs ont été présentés. Mais on sait qu'il est tou-
jours facile de faire parler les chiffres  à son avan-
tage.

De leur côté , les chemins de fe r  prétendent que
les prestations des automobilistes sont parfaitement
insuffisantes pour couvrir les fr ais  d'entretien des
routes et ceux que nécessite la police de la circu-
lation.

D'autre part , les chemins de fe r  privés attenden t
toujours qu'on les indemnise po ur leurs prestations
extraordinaires en faveur de la collectivité. Même
les camions qui viennent chercher les marchandi-
ses dans les gares ne profitent-ils pas des installa-
tions payées par les chemins de f e r , leurs concur-
rents ?

Il y  a là, on le voit , de gros problèmes po ur les-
quels une solution doit être trouvée , dans l'intérêt
g énéral de notre économie.

-De la musique,
avant toute chose...

C'est curieux, la musique ancienne !
On croit la connaître , on s'imagine en avoir fait

le tour ct , 'brusquement , on se trouve en face d'une
œuvre surprenante, qui vous étonne par son sty le,
ses hardiesses, ses trouvailles. '

cC'est exactemen t ce qui m'est arrivé cette semai-
ne, en me rendant à Brigue pour entendre le con-
cert du « Caecilien-Vcrein » sous la direction de M.
Baumgartner.

Au programme était inscrite la Passion selon St-
Jean de Heinrich Schiitz.

— « Un vieux machin, me suis-je dit. De la musi-
que qui date de la Guerre de Trente ans ! Et je
songeais aux Piccolocmiui , à Wallenstein , au traité
de Westphalie...

Eh bien , franchement, cet oratorio vieux de trois
cents ans fut pour moi une révélation.

D'abond, le style est émouvant. Pas -d'accompa-
gnement, pas d'orgue, pas d'instruments. De la mu-
sique vocale pure, mais quelle musique ! Un récita-
tif vivant , expressif, chanté à la perfection par M.
Gafner. Déjà dans Orphée, cet artiste avait trouvé
des accents profondément humains. Mais dans la
Passion de Schiitz, il s'est surpassé.

Que l'on imagine une longue complainte, la mo-
dulation magnifique d'une voix de basse exprimant
les sentiments et les états d'âmes de la Passion
et, à travers ce récitatif , les interventions du chœur
représentant la foule, les serviteurs, les Juifs, et
l'on aura une pâle idée de ce que fut cette audition.

Le Chœur de Brigue a chanté cette partition avec
une particulière ferveur. Est-ce le fait que cette pe-
tite vill e du Haut-Valais bénéficie d'une vie intellec-
tuelle intense ? Elle réalise assez exactement les
conditions des centres de culture de la Renaissance.
A l'ombre du château de Stockalper, sur la route
du Simplon, ce vieux trait-d'union entre l'Italie, la
;France et le Nord, les chanteurs de Brigue devaient
bien comprendre cette musique allemande teintée
d'italianisme.

Et ils l'ont ibien comprise. J'ai rarement éprouvé
autant de plaisir en écoutant de la musique vocale.
A côté de M. Gafner, M. Schnyder interprétait le
rôle de Pila te avec autorité. Les intonations du
chœur, quoique souvent fort périlleuse, étaient jus-
tes et précises. Dans ce long récit , il n'y avait pas
de coupures, pas d'hésitations. Du beau travail !

S'il faut absolument faire quel ques réserves pour
se donner l'air d'un « criti que sérieux », je dirai que
certaines phrases heurtées et violentes auraient sup-
porté plus de relief.

Quand les Juifs crient « Cruci fiez-le » il fallait
franchement souligner le côté impétueux de la mu-
si que de Schiitz. Lorsque les soldats jouent aux
dés, il était inutile de donner un air académique à
leurs propos. Et la phrase moqueuse : « Salut, Roi
des Juifs » comportait une solide dose d'ironie, ex-
primée d'ailleurs dans le contour mélodique, et que

les chanteurs semblent avoir eu peur de réaliser
franchement.

Pourquoi ?
On ne dira jamais assez que la musi que religieu-

se est une musique vivante , qui doit utiliser loutes
les ressources de l'art , à condition , bien entendu ,
de ne pas dévier de son but princi pal : l 'édification
des fidèles. A l'heure actuelle , on s'attache essentiel-
lement aux formes, au lieu de considérer lc fond. On
s'imagine que la musique reli gieuse doit être lente,
compassée, onctueuse et distinguée , connue les gran-
des dames à fanfreluches de la Coeur dc. Louis XIV.

Quelle erreur !
Les architectes des cathédrales gothi ques, les ar-

tistes de la Renaissance avaient une foi bien trop
vive et trop sincère pour s'arrêter à des mièvreries
et à des subtilités d'esthètes. J'ai souvent pensé à la
temp ête de protestations que soulèverait un scul p-
teur moderne s'il osait, en 1950, décorer une égli-
se dans le sty le des gargouilles de Notre-Dame dc
Paris.

Mais cela , c'est une autre histoire.
Je félicite le chœur de Bri gue de s'être attaqué

à la Passion de Schiitz. C'est un enrichissement de
la liturg ie , une magnifi que manifestation d'art col-
lectif. Rien nc pouvait -mieux convenir à la Semaine
Sainte que cet oratorio et j'espère que ce travail
n'a pas été consenti pour une seule audition. Ce
serait dommage.

(Pourquoi ne pas le reprendre , les années suivan-
tes, ct parvenir peu à peu à cette perfection dans
l'interprétation qui est le fruit de la patience , dc
la réflexion et du temps ?

Ainsi les chanteurs pénétreront-ils mieux le seus
profond de cette -musique et ils n'hésiteront plus à
donner une couleur chaude , un accent de vérité il
cette musique dc la Renaissance , toute ruisselante
de vie.

Pour compléter le programme, le chœur et l'or-
chestre de Bri gue interprétaient la « Cantate trag i-
que » de Bach. Une œuvre extraordinaire , d'une ri-
chesse harmoni que incroyable pour l'époque. L'or-
chestre à cordes s'est fort bien débrouillé dans cet
accompagnement sévère et précis qu'exige toute œu-
vre du Maître de Leipzi g. Et M. Gafner égrenait
des vocalises «ec , une musicalité à toute épreuve.

Pas de nouveaux
impôts !

D
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Si vous envoyez 1 paquet par an, vous
coûtez 50 centimes à nos P.T.T.

La maison X envoie 30,000 paquets par
an et reçoit une réelle subvention de
Fr. 15,000 !

Que chacun paie son dû et
notre poste r e s t e r a  saine.
L'adaptation des tarifs postaux est
l'assurance que nos P.T.T. ne tombe-
ront pas à la charge du contribuable.

« N'est-ce pas que c'est incxprimablcmcnt beau ?
lui dcmanda-t-il.

— Les mots nc peuvent rien , ct la peinture ne
va pas loin, -reconnut-elle. Surtout lorsqu'il s'ag it
de ces merveilleuses demi-teintes.

— Combien avez-vous fait dc grands sommets ?
reprit-il après un silence.

— Ronnie m'a emmenée sur quel ques-uns , qu'il
estime faciles, mais je ne pense pas que j'en ai fait
autant que vous.

— Oh, je n'ai pas fait grand'chose cn tant que
véritable escalade, — le genre de cc que fait votre
frère, par exemple. Nous sommes des débutants à
côté de lui, n'est-ce pas ? Certains d'entre noua
ne seront jamais autre chose : il nous manque le
flair et le talent. En dépit de la cord e qui le rdic
au second, le premier de cordée grimpe réellement
sans secours : il lui faut être prati quement infailli-
ble. Je suppose que je peux suivre un chef dc pre-
mier ordre, comme Ronald , parce que j'ai une foi
aveug le en son infaillibilité , mais je sais parfaite-
ment que je ne pourrai jamais passer cn tête. »

Elle aimait sa modestie et elel était émue par son
admiration pour Ronald ct lc respect qu'il éprou-
vait pou r un talent qu'il estimait sincèrement su-
périeur au sien.

(A suivre)



Complef garçon

w uon unmi
A VENDRE

à SION

r
JbœHtwte Communion^

Marinette
Robe en organdi uni, corsage et jupe travaillée de serpentine
Long. 100 à 110, Fr. 32.50, 34.50

Marianne
Robe en organdi uni, plis religieuses au corsage et à la jupe
Long. 95 à 105, Fr. 37.50

Juliette
Robe en crêpe sablé, corsage collerette, avec aumônière
Grand. 95 à 110, Fr. 43.50, 47.—

Bernadette
Robe courte, en crêpe sablé, avec aumônière
Long. 75 à 95, Fr. 29.80, 33.50

Chemises ville
en belle serge marine, façon croisée, AE en popeline blanche, col souple, plis aux manches pour rallonge
âge 6 à 8 ans, Fr. 95.—, 99.— 9U. Grand. 28 à 36, gr. 28, 7.90

GRAND CHOIX EN Brassards - Bas - Gants - Couronnes - Bonnets

Voyez nos

vitrines

SION
Monthey — Martigny — Saxon — Sierre Viège

B̂ \WW

*

Choix et qualité
chez repicier Aire

avec 5 % Net
Biscuits « Lincol »
paquet 250 g. 0.90 0.85 H

Mélasse
boîte 1 kg. 1.80 1.71

Confiture de pruneaux
boîte 1 kg. 1.60 1.52

Asperges fines
californiennes , 1er choix. 700 g. env.

2.50 2.37 «

Corned Beef suisse
boîte 400 g. env. 2.60 2.47

Amour... Rires... Larmes...
avec le dernier film de

CHARLIE CHAPLIN *

LES FEUX DE LA RAMPE
Un des p lus beaux films de tous lee

temps. Parlé français.

Dès jeudi 9 :

CAMIONS
Saurer Diesel B.O.D.

cbasculant Witz 3 côtés, 4 m2, 6-7 tonnes, moteur
29 HP., remis à neuf , Fr. 13,000.—

F.B.W. Diesel
basculant Witz 3 côtés, 4 m2, 6-7 tonnes, moteur
neuf 40 HP., Fr. 14,000.—

R. Schmid, Vevey - Tél. 5.24.550
Le film que chacun attendait

chaudières à lessive en cuivre et galvanisées, à circulation ;
FERNANDEL dons 1 cuisinière électrique, 2 plaques , 220 v., Fr. 150.— ; 1

cuisinière à gaz, 3 feux, Fr. 70.— ; 1 chauffe-hain à bods
Le Petit Monde de Don CamillO en cuivre avec douches ; 1 bai gnoire sur pied ; potagers

à hois 2, 3 et 4 trous. Le tout en parfait état.
La réalisation sensationnelle S'adr. à C. CHABOD, St-Mauricè, tél. 3.64.63. — A la

de Julien DUVIVIER même adresse, à vendre ROBE DE COMMUNION.

Enchères
Lundi 13 avril courant, à 18 h., au Café de la For-

claz, à Martigny-Croix, M. Victor Lugon, à Vernayaz,
vendra par la voie d'enchères publiques el volon-
taires les vignes suivantes sises aux Pâles de Marti-
gny-Combe :

Art. Fol. No m_
9809 35 184 78
1617 35 183 115
1213 35 189 154

13279 35 169 124
3104 3*5 190 100
9757 35 185 334
6034 35 194 89
7974 35 186, 20

Les parcelles ci-dessus ne forment qu'un seul te-
nant.

849 35 271 68
850 35 285 50

Les parcelles ci-dessus ne forment qu'un seul te-
nant.

2659 35 202 172
Prix el conditions à l'ouverture des enchères.
Pour fous renseignements s'adresser au vendeur

précité ou à Me Jean-Charles Paccolat, avocat, à
Martigny-Bourg.

L'invasion
des mouches, Je fléa u de l'année dernière va com-
mencer.

TRAITEZ dès maintenant
les appartements au NEOCID SPRAY

et les écuries au GESAROL M nouveau

Dépositaires :

-Belaioye éL Joiiat = Sioa

Attention! Vélos
Vente d'un lot dc vélos neu fs. Fabrication et qualité im-

peccables. Exécution moderne par manufacture suisse avec
tons los accessoires : vitesses Sturmey, lumière, porte-baga-
jses. cadenas ct pompe, à pri x extrêmement avantageux.

La belle occasion de pouvoir enfin se procurer un bon
vél o neuf garanti.

Pour ceux qui n'auraient pas la possibilité de pouvoir
profiter m a i n t e n a n t  de cette vente demander nos condi-
tion* pour réserver sans frais supplémentaires. No tardez
pas. Prix Fr. 235.—. Réduction de prix pour sans vi-
tesses.

Magasin VEUTI1EY RAVEY.  Gd'Rue ST-MAURICE.  Tel.
(025) 3.63.66.

Pelle
mécanique

« Ammann », en parfait état de marche, avec pelle
rétro et dragueline, à vendre.

Offres sous chiffre OFA 4366 Y Orell Fussli-An-
nonces, Martigny.

Voi es

32.50

37.50

43.50

20.00

7.00

Page 3

Fromage-
Emmenthal

(gras légèrement taré)
5 kg. Collis à 4.70 le kg

10 kg. Collis à 4.60 le kg
15 kg. collis à 4.40 le kg

Kaswolf. Chur 10

Producteurs
Bon fumier bovin minimum
800 kg. le m3 est rendu par
camion par foules quantités à
un prix avantageux.

Ramseyer, commerce de fu-
mier, Palézieux-Gare. Tél. No
9.36.81.

A vendre quelques m3 de
bon

FUMIER
Chez Gustave Bonzon. Vil

lars e. Ollon. Tél. 3.24.45.

r >i
A~ ^m\imm\ ________

^ç-, _^__gg^|̂ ^_^pr

LE PLUS GRAND CHOIX
et à tous les prix
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K J
Vespa

1952, roulé 1600 km., excel-
lent état, à vendre. S'adresser
Tél. (021) 6.93.32.

A vendre

fumier
environ 30 m3, première qu.i'
lité. — S'adresser à Ernest
Blum, Aigle (Vaud).

A vendre un

cheval
garanti sur tous rapports.

S'adresser à Publicitas, Sion
sous P 4837 S.

PIANO
bon état , Fr. 575.— (rendu
sur place), ainsi qu'un ma-
gnifique piano brun, croise,
cadre fer , de première mar-
que (format moderne).

Mme L. Visoni, professeur,
14, rue Louis-Favrc, Genève.
Tél. (022) 3.11.96.

Quel marchand
de vins

aiderait  couple, disposant du
di plôme de cafetier et d'un
capital , mais insuff isant  à la
reprise d'un café à Genève.

Ecrire sous chiffre G. 43260
X. Publicitas, Genève.

A vendre

génisse
prête au veau, tuberculinée.

S'adresser à Maurice Biol-
lay, Massongex.

râiw
Leghorn, Bleu Holland e, 3
jours , 8 jours , 3 semaines.

Glousse Bleu Hollande avec
15 poussins.

Elevage avicole de Section,
contrôle SGV.
Marius COTTURE - FULLY

Tél. (026) 6.31.42

» On cherche

jeune fille
dans pension, pour travaux
du ménage et service. — Fai-
re offres avec prétentions à
pension R. Muller , Grand'Rue
7, La Tour-de-Peilz (Vd).

On cherche

remorque de jeep
en bon état, de préférence
pont bascnlant. Contenance 1
m3. — Faire offres sous chif-
fre P. 4856 S. Publicitas, à
Sion.



Je crois bien que c'est une des partitions les plus
difficiles pour un chanteur. M. Ogg, le hautboïste ,
était chargé d'envelopper la mélodie dans les mille
volutes, les variations ct les enroulements savants
de la polyphonie du père Bach. Il s'en est tiré tout
à son honneur, ce qui n'est pas un mince compli-
ment.

(Reste l'animateur de tout le coucert , M. Baum-
gartner.

Il n'aime pas les comp liments , ni les salamalecs.
Il a un genre aussi rude et aussi anguleux que son
profil. Il va bien dans ce Haut-Valais , où les per-
sonnalités fortes se rencontrent à chaque coin de rue
et sur chaque place de village.

Un type , ce M. Baumgartner !
Je suis d'autant plus à l'aise pour lui dire mon

admiration. Car enfin , il a monté, voici moins d'u-
ne année , les « Laudi » de H. Sutter. Cela représen-
te un travail considérable. Ayant réussi ce gros œu-
vre, il aurait pu se reposer et dormir tranquillement
sur ses lauriers.
II n'en est rien. Il s'est immédiatement att elé à la
Passion de Schiitz.

Ajoutez à cela que M. Baumgartner joue la diffi-
culté. U choisit ses œuvres non pas d'après le goût
dit « populaire » mais selon ses propres affinités.

(Et il se trouve que son choix est bon.
Il est même excellent !
(De plus, il est de notoriété publi que que M. Baum-

gartner ne flatte pas précisément ses chanteurs et
ses musiciens. Il leur dit carrément leurs quatre
vérités bien en face. Il ne mâche pas ses responsa-
bilités.

Tant de franchise , tant de probité méritent la
sympathie. Je ne vais pas la marchander.

M. Baumgartner est un animateur. Il brûle, pour
la musique , d'un feu dévorant. Cela se voi t dans
ses yeux, dans ses gestes , dans toute son attitude.
Grâce à son énergie, il tire le maximum des res-
sources musicales qu'il a trouvées dans sa petite
ville de Bri gue.

'Qu'il persévère, et que le succès continue à lui
sourire.

Il le mérite bien. Jean Daetwy ler.

Chronique sportive 
LES MATCHES DU 12 AVRIL

Le Championnat suisse
Ligue nationale A

Zurich-Bàle, Beme-Be)linzone, Chaux-de-Fonds-
SerVetfe, Chiassd-Grasshoppers, Granges-iFribourg,
Laysanne-Young Boys, Locarno-Lugano.

Tpus les premiers du classement en déplacement !
Une journée qui sera donc intéressante. Bàle seret en
danger à Zurich, tout comme Servette à La Chaux-
dé-Fonds ! Quant aux Young Boys, ils ne se rendront
pas à La Pontaise sans appréhension. L'un des trois
premiers sera battu, c'est certain ; un autre risque
de perdre Un point, le troisième pouvant obtenir
difficilement la victoire. Mais lequel ? Thaf is the
Question ! On fera bien pour ces mafehes de prévoir
les trois possibilités. Les autres parties seront aussi
¦très équilibrées, de sorte que l'on ne sait où placer
ses bancos ! Il faut en sortir deux malgré tout et nous
les risquons sur Granges et... Lugano !

Ligue nationale B
Aarau-Bienne, Cantonal-Malley, Schaffhouse-So-

leire, Urania-rLucerne, \yil-Winferlhour, Zoug-St-Gall.
Tous les préfendants, comme en ligue A, joueront

à l'extérieur. Ce ne sera pas une promenade, loin de
là, pour. Lucerne, Malley, Winterthour et Bienne. Tout
est possible, même de les voir lous quatre battus !
Ici aussi ori fera bien de varier ses lips du Sport-To-
to. Restent donc les deux mafehes Zoug-St-Gall ef
Schaffhouse-Soleure sur lesquels nous risquons deux
bancos de 1, sans grande garantie car un drawn est
aussi très possible.

Nos pronostics en chiffres pour (e Sport-Toto No
29 :

1. 1 x 1 x 1 x 1 X
2. 1 2 x 1 2 x 1 2
3. 2 1 x 2 1 x 2 1
4. 1 1 1 1 1 1 1 1
5. 1 1 x 2 1 2 x 2
6. 2 2 2 2 2 2 2 2
7. 1 x 2 1 1 x 2 2
8. x x 2 1 x x 2 1
9. 2 1 x 2 1 x 2 1

10. 2 1 2  1 2  1 2  1
11. 1 2 x x 1 2 x x
12. 1 1 1 1 1 1 1 1

Première ligue
Bienne-Boujean - US. Lausanne, Cenfral-Monfreux,

Internationa'l-Vevey, Sion-Sierre, Yverdon-Marligny.
Si la tâche de Boujean apparaît facile face à l'US.

Lausanne (encore devra-l-il s'en méfier) celle de
Sierre sera autrement ardue sur le terrain de la ca-
pitale valaisanne. Ce match constituera le grand choc
de* la journée, et sera suivi avec passion par les sup-
porters des deux camps. Les Sédunois ont laissé une
bonne impression contre Malley, malgré le score, et,
si leur défense applique strictement le marquage des
avants adverses, très dangereux, une victoire locale
apparaît probable pour autant naturellement que les
Barberis, Siggen, Métrailler, Mathez ef consort fas-
sent preuve de décision et... précision dans leurs lirs
au but.

Contre Lucerne , Martigny a essay é ses jeunes !
Nous ne pouvons que l'en féliciter car il y a long-
temps que nous avons réclamé l'incorporation de ses
éléments prometteurs au sein de l'équipe. On sait ,
en effet , que si un espoir n'a pas la routine et la
technique d'une vedette, il apporte toujours dans la
bataille le dynamisme, l'ardeur , la volonté qui font
trop souvent défaut à un footballeur déjà bien coté
et sans doute un peu « gâté » par des faveurs spé-
ciales. Que Martigny continue donc dans cette
voie : faire confiance aux jeunes issus du club qui
s'en iront ailleurs s 'ils ne sont pas soutenus ! Peut-
être ne récoltera-f-il pas immédiatement les fruits
de cette sage politique, mais ce qui esf certain c'est
qu'il les récoltera un jour après l'inévitable période
de transition.

Deuxième ligue
Sierre ll-Monthey I, Sf-Maurice 1-Chippis I, St-Léo-

nard l-Saxon I.
Il n'esl pas nécessaire de préciser riippprjajice,

pou? les locaux , des deux matches Sl-Manriçe-Chip-
pis et St-Léonard-Saxon. Pour les Agaunois c'est une
question de vie car la lâche qui les attend après cet-
te partie n'est pas propice à une récolte de pts puis-
qu'il s'agira de deux déplacements très difficiles.
Pour eux donc, pas d'autre alternative que la victoire
et nous espérons qu'ils la rechercheront avec une
ardente volonté car î les visiteurs, bien sympathiques
par ailleurs, ne viendront pas en battus. Duel achar-
né également à St-Léonard où les locaux devront
gagner également pour éviter bien des tourments I

Troisième ligue
Grône l-Châfeauneuf I, Sierre lll-Véfroz I, Brigue

l-Ardon I, Chamoson l-Chalais I, Martigny lll-Mon-
they II, Martigny ll-Muraz I, Fully UVouvry I, Ley-
Ironl -Bouveret I.

Grône fera bien de se méfier de Châteauneuf , le
« Fribourg » de 3e ligue ! Quant à Brigue, il mesu-
rera à sa manière les ambitions (si elle existent en-
core) du FC. Ardon.

Dans le Bas choc de litans à Martigny entre le lea-
der et Muraz qui n'a pas encore abdiqué. Vouvry
sera aussi à l'ouvrage à Fully où les meilleurs pei-
nent toujours. Leytron s'imposera sans difficulté de-
vant Bouveret, tandis que Monthey II devra s'emplo-
yer à fond pour vaincre la « troisième » d'Octodure
capable d'excellentes performances.

Quatrième ligue
Steg l-Montana I, Rhône 1-Chippis II, Viège 11-Bri-

gue II, Lens l-St-Léonard II, Grône ll-Châteauneuf
11 , Troistorrents l-Riddes I, Collombey J-SI-Gingolph
I, Evionnaz l-Ley lron II, Dorénaz l-Saxon II.

2e série : Sierre ll-Grône 1, Brigue 1-SM-éonard I,
Chamoson I - Fully I, Ardon I - Leytron il, Saxon I -
Vélroz I, Conthey I - Châteauneuf I, Muraz I - Bou-
veret I, Monthey II - Vouvry I, St-Maurice I - Mar-
tigny II, Evionnaz I - Vernayaz I.

En quatrième ligue, match important à Evionnaz où
les locaux auront affaire à un dangereux prétendant.
La journée sera d'ailleurs intéressante avec des mat-
ches à l'affiche qui peuvent nous réserver quelques
surprises de taille,

CYCLISME
VERS UN SENSATIONNEL

PARIS-ROUBAIS
Tous les grands du cyclisme international se re-

trouveront à Paris pour la fameuse classique qui a
permis à Van Steenbergen (avec le vent dans le dos,
précisons-le) d'inscrire à son actif le ruban bleu (re-
cord de la moyenne kilométrique réalisée dans une
course en ligne). Van Steenbergen, fmpani.s, r>çtteler,
porteront les espoirs belges ; Bobet , Dupont B. Gau-
thier, Redplfi, Guégan, les espoirs français ; Coppi
sera là avec une forte équipe ; Van Esf , brillant vain-
queur du Tour des Flandres entend réaliser un dou-
blé sensationnel ; mais la véritable sensation de Pa.ris-
Roubaix c'est la réunion dans la même équipe de
Kubler ef Koblet. C'est un exp loit qu'a (ait lia le sor-
cier du cyclisme français F. Pellissier, directeur de
« La Perle ». Que va donner cette association de nos
deux grands as ? Puisse-f-elle nous être favorable !
Est-il nécessaire d'ajouter qu'elle pourrait avoir une
influence décisive sur la participation et la collabo-
ration de nos deux K au Tour de France.

En Suisse, nous aurons la deuxième grande épreu-
ve de la saison avec le Tour des Quatre Cantons.
Nous y reviendrons demain en examinant les chahr
ces de nos routiers, particulièrement des jeunes frais
issus de la catégorie juniors.

SKI
Quelques belles compétitions sonf encore au pro-

gramme de ce prochain dimanche. Citons le Derby
du Salentin dont il est parlé ailleurs, le G. P. de Mon-
treux (aux Rocher de Naye), le Trophée des Mineurs
à Arolla, la sympathique compétition mise sur pied
par les mineurs du chantier de la Grande Dixence el
la fameuse descente de Gletsçh à Flims.

Encore du pain sur la planche pour nos meilleurs
skieurs après une longue saison qui nous valut sur
le plan cantonal des succès réjouissants.

E. U.

Juniors A. — Groupe intercantonal
Martigny l-Monlhey I, Sion l-La Tour-de-Peilz I,

Vernayaz
TIRS MILITAIRES

Les tirs militaires obligatoires auront lieu aux da-
tes suivantes :

le 12 avril , de 0600 à 0900
le 18 avril, de 1500 à 1800
le 19 avril, de 0600 à 0900
D'autre part la société de tir « L'Aiglon » prendra

parf entre autres aux Championnats suisses de grou-
pes, au tir en campagne et au tir cantonal à Monthey
(du 26 juin au- 5 juillet).

La cotisation annuelle est fixée à Fr. 4.— par ti-
reur. Le Comité.

LE 7e DERBY DU SALENTIN
DU SKI-CLUB D'EVIONNAZ

Imaginez un immense cirque, au parterre immacu-
lé, entouré de gradins superposés et de massifs ro-
cheux, dominé dé tous côtés par des tours majes-
tueuses , et vous aurez l'image du cadre grandiose
dans lequel se déroulera le 12 avril le Slalom géanl
du Joraf , soit le Derby du Salentin, 7e du nom.

Ce coin enchanteur voit chaque année à pareille
époque le retour des skieurs, fidèles habitués, ac-
compagnés de camarades qu'ils ont su persuader de
ne pas manquer une vision si gigantesque, de la-
quelle pn a peine à se dégager ef dont on empor-
te pour longtemps le souvenir.

Dans une ambiance toute de fraternité, où cha-
cun se sent à son aise , comme en famille sous la tu-
telle des Dents du Midi, et le regard embrasé de la
Vierge de Gagnerie, des hommes valeureux , des
champions, des skieurs courageux tentent de rem-
porter les challenges en compétition, pour eux-mê-
mes et pour leurs couleurs.

Honneurs à eux et chance à fous. C'est çle souhait
des organisateurs qui ont mis fout en oeuvre pour
bien recevoir ces vaillants de la piste blanche, et
vous aussi les spectateurs qui êtes leur appui et leur
soutien.

Voici le programme : 0630 arrivée des trains ; 0645
messe à Evionnaz ; 0715 tirage des dossard s ; 0745
dépari des cars pour Mex , Fr. 4.— aller ef retour ';
1130 Ire départ ; 1400 départ des cars de Mex poifr
le retour à Evionnaz ; 1800 résultats et distribution
des prix. Dès 16 heures : Bal à Evionnaz.

a. m.

Ateliers de réparations pour STYLOS
toutes marques. — Remplissage de stylo» à bille

Service rapide
Pierre P.efferlé - Papeterie - Sion

Tribune du leeteur
La moralité du film français
et la commission de censure

du Valais
On nous écrit :
Si le cinéma français , comme vous le relatiez

dans une de vos dernières éditions , regorge de films
immoraux , nous pouvons, de notre côté, être heu-
reux de la commission de censure du Valais qui,
elle, fait son devoir avec un esprit juste et sévère.
Composée de M. le Recteur Evéquoz , de JVlme Zim-
mermann et de M. Volken, elle combat chaque jour
contre les loueurs de films qui voudraient faire ac-
cepter quel ques-uns de leurs films bien tournés, mais
immoraux.

Le public doit aussi bien se rendre compte que
si les producteurs de films tournent autan t de films
immoraux, c'est que les films moraux ne sont pas
assez appuy és par les milieux intellectuels et .ibiçu-
pensants.

L'apparition du cinéma pose à toi(s 4os respon-
sabilités. Il faut appuyer les bons films.

INous citons à ce sujet le discours de Mgr Festin,
cardinal-archevêque de Paris, prononcé à l'issue du
banquet du Club gastronomi que du Cinéma (relaté
par la revue « Horizon » , mars 1953) :

i« Vous êtes vraiment les maîtres à penser d'un
innombrable public, vous déclenchez le rêve des
adolescents et des jeunes filles, vous ouvrez la route
à la poésie populaire , vous êtes les successeurs des
grande injagiers de nos cathédrales, voua faites revi-
vre a,ux yeux de tout un peuple les fastes de l'his-
toire , les récits des héros et des saints, avec leur
context e d'anecdotes folklori ques, qui concourent à
donner l'illusion de la vie et de la vérité, vous
façonnez vraiment l'opinion ; jamais peut-être Dieu
n'a donné à ses créatures un tel pouvoir de créer
et d'influencer...

» Quelles sont les caractéristiques de cette morale!
que j*e réclame ? D'abord que le film présente un
idéal puisque Je cinéma, vous en êtes convaincus,
est un mode d'éducation. Que dans son exécution,
il soit beau, très artisti que, puisque le cinéma est
M art. Qu'il ne provoque pas les bas instincts de
la nature humaine par des suggestions fâcheuses que
ne rachète pas nécessairement la thèse qu'il vent ;
soutenir. Qu'il ne soit pas non plus le rappel trop*
fréquent de milieux sociaux dé gradés que le Fran-
çais moyen ne fré quente pas, et d'attitudes qu'un
père de famille intelligent, honnête et i.py-,1, n'ac-
ceptera pas de présenter aux siens... Voulez-vous re-
chercher avec nous les sujets de films dignes de
vous et de nous ? Choisi r des collaborateurs qui gar-
deront aux scénarios leur bon esprit ?... Nous som-
mes à votre disposition et j'espère que nous pourrons
vous prouver que Jes films de bonne teque sont ca-
pables, comjme certains en ont déjà fait  la preuve,
d'assurer la rentabilité d'une production et de ser-
vir heureusement Ja cause du cinéma. Ce faisant ,
essayant de satisfaire dans vos productions les asp i-
rations les plus nobles de l'homme, ne CToyez-vcus
pas, 'Messieurs, que vous serez tranquilles en éta-
blissant le bilan de vos lourdes responsabilités et
que vous serez fiers d'exercer la plus belle des pro-
fessions : colle de répandre la joie, de nourrir les
intelligents et de réchauffer sainement les cœurs ':' ».

M. C, cinéaste.

Martigny
COURS DE SAMARITAINS

Avec le bienveillant appui de I autorité communa-
le ef sous les auspices de l'Association cantonale va-
laisanne des Sections de Samaritains, un cours de
samaritains (premiers secours en cas d'accidents) sera
organisé prochainement à Martigny. La direction de
ce cours sera assumée par M. le Dr de Lavallaz.

Les personnes, dames et messieurs, que cette af-
faire intéresse , sont cordialement invitées à assister
a une séance d'information, prise d'inscriptions, le
15 avril 1953 à 20 heures! au Collège communal de
Martigny.

UN HOROSCOPE QUI S'APPLIQUE
A CHAÎNÉE ̂ OUS

Les gens les moins superstitieux ne résistent pas à
la curiosité de lire les horoscopes que publient les
journaux, et de chercher les prédictions qui s'atta-
chent à' leur signe.

Elles sont, pourtant, généralement vagues.
Si on leur annonce un jour bénéfique, ils ne peu-

vent s'empêcher d'y pensèf aVec "optimisme et c'est
déjà le commencement du bonheur.

Eh bien, voici un petit horoscope qui s'applique à
chacun de nous ef qui est fondé sur des faits précis.

Retenez bien ce chiffre : 120,000 francs.
, Et cette çMIe : 11 avril 1?53.

Quelqu'un d'entre nous gagnera la somme indi-
quée au jour fixé d'avance, et de nombreuses autres
personnes gagneront des sommes importantes.

Ce n'est pas en consultant Jes astres que nous l'a-
vons appris, mais en nous informant du prochain ti-
rage de la « Lo,ferie Romande ».

Pourquoi lie seriez-voùs pas touchés par la chan-
ce ?

Certains qui ne croyaient guère à la leur ont pris
des billets pour soutenir les oeuvres de bienfaisance
éf d'ufililé publique ef du même coup ils ont mis
dans le mille ou dans les :i2O,ÛÔ0.— !

Il vaut toujours la peine de risquer quelques francs
pour tenfer une fortune.

o 

LE RENDEMENT DES CEREALES
Parmi les progrès réalisés en agriculture par l'em-

ploi de méthodes auxiliaires modernes, le résultat
obtenu par le désherbage des céréales au moyen de

produits chimiques occupe une des premières places.
Des procédés plus ou moins périmés, consistant à
utiliser des acides souvent nuisibles aux appareils
pulvérisateurs, ont lait place, il y a une dizaine d'an-
nées, aux produits jaunes, les dinilrocrésols. Ceux-ci
s'améliorèrent aussi avec le temps, changeant de
forme ef de concentration.

Aujourd'hui, un produit se distingue entre fous :
le BRU LEX. Ce produit bien au point, dont l'efficaci-
té parfaite à la dose d'emploi de % %, rend son ap-
plication très économique. Sa nouvelle forme en
poudre n'esl pas hygroscopique et ne s'aglomère pas
dans les paquetages tout en fondant rapidement
dans l'eau. Son emploi a lieu lorsque les mau-
vaises herbes ont 4-6 cm. de hauteur et sera particu-
lièrement recommandable lorsque les orties royales
dominent.

Les chardons ne peuvent pas être définitivement
détruits par les dinilrocrésols. Cette mauvaise herbe
ainsi que de nombreuses autres , plus ou moins per-
sistantes, telles que : Liserons, lampes, poisettes, sé-
nevés, pavots, ravenailles, etc., seront détruits par le
YERBACIDE. le plys ancien çles produits suisses à ba-
se (^'hormones désheçb^as (2,4-jlJl). Le YERBACIDE
présente également l'avantage d'être très soluble
dans l'eau, ce qui permet d'éliminer foutes traces
de 2,4-D après l'usage des pulvérisateurs, par simple
rinçage à l'eau à la soude. L'emploi du YERBACIDE
a lieu par temps chaud et calme. Il faut éviter de
traiter par le vent, afin de ne pas toucher les cultu-
res avoisinantes. L'effet du YERBACIDE sera le meil-
leur, lorsque les céréales auront atteint la hauteur da
30 cm. Le YERBACIDE, en apparaissant sur le marché
suisse, a fait faire un nouveau bond ep avant à l'a-i
métioration du rendement des cultures de céréales,
En plus, le travail de la moisson en est grandement
facilité par l'absence quasi totale de mauvaises her-
bes ef notamment de chardons.

Le DI-BRULEX, désherbant mixte a base de dini-
trocrésol et de phytohormones (2,4-D), permet de
combattre les mauvaises heçbes variées, c'est-à-dire
aussi bien celles qyi sonl sensibles au dinitrocrésol
que celles qui réagissent aux 2,4-D.

o

CINEMA ETOILE  ̂MARTIÇNY
Le cinéma Etoile a l'honneur de vous offrir celle

semaine le dernier film de Charlie Chaplin « Lime-
ligty» (l.es Feyx de la Ra,mpe). A Paris , à Genève,
Lausanne, Montreux ce fut un triomphe ef partout
l'on s'écrie : «Un des plus beaux films de lous les
temps I... »

« Je crois au pouvoir du rire ef des larmes comme
antidote de la haine et de la terreur.

De bons films constituent un langage internatio-
nal ; ils répondent au besoin qu'ont les hommes de
l'humour, de la pitié, de la compréhension. Ils sont
un moyen pour dissiper la vague de suspicion et de
crainte qui envahit le monde aujourd'hui.

« Lïme|ight », film génial, est , avant toul, profon-
dément éf authentiquement shakespearien.

Georges Sadoul.

Attention 1 Samedi 11 : Relâche. Soirée du Choeur
d'Hommes. Profiiez des séances de semaine, n'atten-
dez pas dimanche. Location permanente Tél. 6.11.54
— 6.11.55.

o 

CINEMA REX — SAXON
Bu Jeudi ,f> m lundi & : «ÀE m\U MQKM DE

DON CAMILLO ». (Dimanche matinée à 14 h. 30).
Le film extraordinaire que chacun attend. Le çhef-

d, . C , ,1 .— , { , \  ! , ; ,i ,, , . ,A-  . ' i , t r \ l l l  J l f C C r C i l  l Tf .ICC 'œuvre de Fernandel.
N'attendez pas dimanche soir, profilez des séances

** m? SfinUHï flffif#•.. . -... t°—
EXPOSITION DES ARTISTES

jPÛ Î^ANqHE >'
.Le comité d'organisation des « Amis de l'Art »

formé récemment a '^Maçtigny ;la\l appçl aujourd'hui
à tout amateur de peinture, sculpture ou céra-
mi que dc Maft'igny et environs, liour ouvrir ia
troisième Exposition qui s'intitulera « Les artistes
du dimanche » . .En effet , cette 'idée de rassembler

i ' , ; ; t ¦, I ( J, i ] f; j (I - . ¦
et ex[io?er les œuvres u artistes amateurs oc « chez
nous » doit susciter une réelle émulation parmi cc_ ,x
qui ont en possession ce don 'qui n'appartient qu'à
certains , la faculté rare dé comprendre les manières
d'être d'une humanité dont ils sont le spectateur~ 

. i f c 'c M T |et le témoin.
Aussi , que tout amateur, quelle que soit la limi-

te dc ses prétentions, n'hésite pas à nous confier
ses peintures, ses sculptures ou ses cérami ques pour
quel ques jours seulement. Une fois réunies, ces œu-
vres serom t présentées au public dans la salle de
l'ancien « ,1-ôtçI du Mont -Blanc » spécialement amé-
nagée pour cela, du samedi 18 au dimanche 26
avril 1953. '

Cet essai soulèvera un très grand intérêt chez
nous. C'est pourquoi , hâtez-vous de vous inscrite
(dernier délai 16 avril) chez M. Jean Leemanip,
fleuriste ou chez M. Bernard Strqgiolti , relietir.
Vous pourrez simultanément y déposer vos œuvres.

Vocus paçticipprez ainsi à notre mouvement poqr
l'art qui se propose d'éveiller ct de développer le
goût du beau et le sens de l'art de rendre lés
œuvres de valeur accessibles au plus grand nombre
et vous aurez cn outre la satisfaction de soutenir
une cause qui est celle même de l'esprit , si im-
portante à défendre de nos jours. J. C.

W1ME
Jeudi 9 avril

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! Culture physique. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Premiers propos et concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Lé quart dîheiire sp 'Orliî '. J2 Jk.
35 Scmpriai au piano. 12 ni 45 Heure. .Informations.
12 ,h. 55 L'écran sonore. 13 ,h. 30 .OcuVrés île com-

U. -. ¦ t . ." rr. cï .. . c , '_r '¦ , ' rt/i 'c -u Tir ' * i c-fci r c. Al -  c cec iposrteurs hongrois. 16 h. 30 Heure, émission com-
mune. 17 h. 30 Une œuvre dc Raffaele d'Alessandro.
17 li. 38 Duo pianisti que.

13 h. Lo pJgt du jour. lf{ h. ,10 Trois opérettes
d'OÉfenbach. 18 h. 30 Portraits sans visagesi ÏS'.h. 40
Piano! 18 h. 55 Le micro dans là vie.' 19 n. 14 Le
programrhp de là soirée. 19 h. 25/ |Le miroir cru
temps. 1,9 h, 40 Derrière les fpgçiti... 0̂ t. La Vi-
lié dangereuse, feuilleton. 20 li. 35 Les quat 'jcudis.
21 li. 25 Concert par l 'Orchestre de. chambre du
studio. _2 h. 30 Informations. 22 lj. 35! Du journal
au micro.

B F Ç O Mf J N S j E R .  — 17 U. 30 Fl êries. d,an* la
nature. 17 h. 50 Petit zoo musical. 18 h. 1.0 L'ac-
tua ,li ,té calholi que. 19 h. Chants du printemps. 19
h. 30 Informa^ ou s. Echo, flu temps. 20 h. Disque.
20 Ii. 05 Radio-cMagazinc. 21 h. 05 Concert par le
Radio-Orcheatre. 21 h. 35 Conversation nocturne.
22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Pour l'amateur do
musique nouvelle.
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Grande vente de pâte à gâteau
¦ 

¦ les 450 gr. de pâte feuilletée
I les 500 gi. de pâtes mi-feuilletée

_ _ _ _ _ _  <&&*_

V U I L L E U M I E R  & Cie, RENENS-ECUDLENS ¦ Tél. (021) 24.67.34

Pour la

Communion^
Tissus pour la robe

Voiles — Couronnes — Gants
Aumônières — Pochettes

Combinaisons blanches — Bas
Garçons — Brassards

Complets

Ville de Lausanne
St-Maurice ;

N'ATTENDEZ PAS plus longtemps pour doter votre
cuisine d'un RECHAUD ou d'une

cuisinière Primagaz
A. VARONE & Fils - Pont-de-la-Morge

Agences : Primagaz et fourneaux « Le Rêve »
Tél. 4.31.40
Livre à domicile partout.

A retenir ?
L'adresse de

Widmann frères - Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion

A Vendre

oisons de Toulouse
<lc 10 à L'i jours, 8 fr. pièce. île un mois 10 fr. p ièce,
t.closions régulière» jusqu 'à f in  ju in .

S. Martin, Unis d'Avuull Bellevue , Genève. Tél. (022)
8.40.4 t.

A VENDRE
120 à 150 m. de voie Decauville de 60 cm. écart., 65 mm.
el 70 mm. de haut, 1 aiguille déviant à droite , 11 wagon-
nets culbutant de côlé de 750 litres , 600 mm. d'écartemenl
avec roues en fonte d'acier. Le tout usagé mais en très
bon élal, ainsi que saules-rails el 1 plaque tournante. A la
môme adresse : mélèze de 4 à 5 m. de long, diam. de 15
à 20 cm., bois sec, environ 12 m3.

S'adresser sous chillre C. 9149 au Nouvelliste.

Occasions - Fromage
très bonne marchandise, pour manger el pour râper.
l4 jusqu'à V_ gras, colis de 5 kg., par kg. 2.90, pièce

env. 12 kg. è 2.80, pièce env. 20 kg. à 2.70. Tilsil V.
gras à 2.70, Vj gras à 3.50, gras à 4.80 , pièces d'env. 4
kg. Pour un achat de 15 kg., 10 cl. meilleur marché. Em-
mental gras , liq. 5 kg. à 4.90, 15 kg. à 4.80.

KCI.WQH, Chur 10.

**

150 gr. Fr. 0.95 (5 % escompte) 0.90

somme ère
S'adresser Café de la Poste

St-Maurice.

A vendre , i>rcs St-Mauricc.
environ 5 à 600 k". de bon

FOIN
Tél. (025) 5.27.29

Troistorrents
Dénie d'immeuble

Cont ra i rement  au commu-
ni qué paru dans la presse,
l'immeuble de feu ROUILLER
Marine de feu Jean-Louis, sis
au lieu dit « La Croix », se-
ra vendu par voie d'enchères
publiques le samedi 18 avril
1953 à 15 heures , a la Maison
communale  à Troistorrents.

Lc Juge de Commune.

occasoB
A vendre, de suile, pr cau-

se remise de commerce : 1
camion « Peugeot » 11 CV.,
cabine avancée , pont 3 x 2
m., 2 t., parfait éfat de mar-
che. Offres et renseignements
sous A. E., case postale 28,
Sierre.

Machine
à calculer

électrique, neuve , faisant les
4 opérations, 5 ans de garan-
tie , à vendre pour Fr. 150.—.

Offres sous chiffre P 5977
Yv à Publicitas, Yverdon.

On cherche

jeune (Die
de 17 à 20 ans, comme débu-
tante , pour servir dans un tea-
room. Entrée fin avril.

Faire offres sous chiffre P
4924 S Publicilas, Sion.

Je cherche à louer bon pe-

calé- restaurant
dans la région Sion-Marligny.

Adresser ollres écrites sous
chilfre P 4926 S Publicilas,
Sion.

apprentie-
vendeuse

présentant bien. Conviendrait
pour personne ayant du goût
et aimant le bel article.

Faire offres écrites sous
chiffre P 4929 S, Publicitas ,
Sion. USEZ tous ls NOUVELLISTE

Rasé eilCOl'e plus vite avec Gillette

sas

A vendre

apprentie-
vendeuse

pour gentil commerce.
Faire offres écrites en joi-

gnant photo au Magasin
Christoval , rue St-Théodule,
Sion.

A vendre quelques mille
belles

griffes
d'asperges
Hâtive d'Argenfeuil, d'une
année. S'adresser à Hyacinthe
Solioz, St-Léonard .

A louer de suite , Bas-Ve
lais,

boulangerie-
pâtisserie
lea-room

meublé. Conditions très avan-
tageuses. Eventuellement , ou-
vrier intéressé ou gérance.

Offres sous chiffre P 4925 S
Publicitas, Sion.

pommes de (erre
Bœhm. Semenceaux importés
52, à 25 fr. les 100 kg.

S'adresser à Marius Dela-
loye de Jos., Ardon.

A vendre une certaine
quantité de

foin
à porl de camion. S'adresser
chez Jérôme Reynard, Café,
Roumaz , Savièse.

Simca 8
parfait éfaf, Fr. 1700.—.

S'adresser à Triverio Fran
co, Sierre. Tél. (027) 5.14.36.

sommelière
aimable et capable, parlant
allemand et français , bien au
courant du service, dans
Channe valaisanne. Faire of-
fres avec photographie à
Mme Willi , bureau de place-
ment , Baslerstr. 140, Trim-
bach près Olten. Tél. (062)
5.26.40.

On cherche à louer pour
les vacances, du 18 juillet au
18 août

appartement
pour 2 ou 4 personnes, si
possible vallée de Champéry
ou 1 chambre et cuisine. Fai-
re offres à Mme Glardon, 3,
roule de la Glane, Fribourg.

^SllP " {—-—£¦ ¦&-*
4|f 10 lames Gillette Bleue en tout temps prêtes

à l'emploi, avec tranchants très affûtés, parfaitement protégées,
h l'abri de la rouille. Placées dans l'appareil en une seconde

La poche de sûreté pour les lames usagées enlève
Une cause d'énervement et résoud un vieux problème.

L'étui de 10 lames Gillette Bleue Fr. 2.10

Tout bon jour commence par Gillette

moto
Universal, 580 TT., roulé 14
mille km. Prix intéressant.
Conviendrait pour side-car ou
solo. E. Montandon, lllarsaz ,
Valais.

FM1 1500
très bon état mécanique, à
céder pour Fr. 1500.—.

Lavanchy, Gd'rue 63, Mon-
treux.

Sérac
frais et salé, belle qualité,
Fr. 2.— le kg. Envois contre
remboursement de 4 à 10
kg. — A. Maye, Produits lai-
tiers. Chamoson.

On allonge
el élargit foules chaussures.
Résultai garanti, par procédé
spécial, et installation spé-
ciale.

Cordonnerie de Monfétan,
av. d'Echallens 107, G. Borel,
Lausanne

CHARCUTERIE
Saucissons garantis pur porc
à Fr. 7.50 le kg. Saucisse de
ménage extra Fr. 4.— le kg.
Franco depuis Fr. 25.—. Re-
mise intéressante aux reven-
deurs.

Charcuterie Ponthel Frères,
Mézières (Vaud). Tél. 9.31.19
10211.

Evionnaz
12 avri 1953

v Derby du saieniin
(Slalom géant du Jorat)

organisé par le Ski-Club Salentin

6 challenges. — Départ des cars pour Mex à 7 h. 45

10 lames Gillette Bleue
dans le fameux

j iispenser
I Gillette
s^
R éclair

• (Distributeur)

avec poche de sûreté

pour lames usagées Fr. __!.OU

Gros gain de temps et d'efforts en employant
la bouillie caséinée

„ LA RENOMMEE "
au soufre mouillable

Vous lutterez en même tempe contre le mildiou,
l'oïdium et l'acariosc

Seule la vraie « Renommée », produit AGRICOLA
est vendue par la

FEDERATION VALAISANNE DES
PRODUCTEURS DE LAIT A SION



103 ans...
Mme Joséphine-Sophie Thurig-Krummenacher, à Sl-
Imier , est entrée dans sa 103e année. La jubilaire esl
originaire d'Escholzmalt et a travaillé pendant 75 ans

- dans l'industrie horlogère

A la capitale
—o 

ASSEMBLEE PRIMAIRE
(Inf. part.) — L'Assemblée primaire de Sion est

convoquée epour le 23 avril prochain. A l'ordre du
jour figure la nomination d'un conseiller général en
remplacement de M. Ph. Mathis qui a quitté da ville
pour s'établir ailleurs.

Une uoiiure tombe dans la Sionne
(Inf. part) — Près de la fabrique de meubles Rei-

chenbach, à Sion, M. Eugène Balet, représentant, de-
meurant à Grimisuat, roulait en auto quand," proba-
blement par suite d'une fausse manoeuvre, il accro-
cha un mur bordanf la chaussée. L'auto continua sa
route, heurta un obstacle, projetant M. Alphonse
Bourdin sur le sol. Finalement, la voilure vin! s'é-
craser dans le torrent la Sionne. On porta secours à
M. Balet qui, blessé, fui retrouvé dans un triste état.
Quant à M. Bourdin, il a été relevé avec des bles-
sures et de fortes contusions. Les deux victimes onl
reçu sur place les soins du Dr Dayer mandé d'urgen-
ce.

L'auto est dans un triste état. La police locale a ou-
vert une enquête en vue de déterminer les causes
de cet accident.

LES COMPTES DE LA VILLE
(Inf. part.) — Les comptes de la ville de Sion pour

1952 accuse un boni de 7000 francs alors que le bud-
get prévoyait un déficit de 52,000 francs. On trouve
aux recettes 3,418,000 francs contre 3,411,000 aux
dépenses.

UN CHEF DE DISTRICT CFF
VICTIME D'UNE CHUTE

(Inf. part.) — Près de la gare de Sion, hier malin,
M. Pierre Maret, chef de district CFF, roulait à vélo.
Il voulut éviter un camion et donna probablement un
brusque coup de frein, ce qui provoqua sa chute sur
la chaussée. M. Maret fut conduit dans les bureaux
de la gare où il reçut les premiers soins d'un méde-

Au Ciné Michel : Don Camïllo dès jeudi

La famille Thomas SIERRO, à Hérémence, très tou-
chée des nombreuses marques de sympathie qu'elle
a reçues à l'occasion de son grand deuil, remercie
de toul coeur toutes les personnes qui, par leur pré-
sence aux obsèques ou par leurs messages ont con-
tribué à rendre moins dure l'épreuve si cruelle qui
vient de l'atteindre.

Un merci particulier au personnel enseignant et
aux membres de l'autorité communale.

Au Ciné Michel : Don Camille dès jeudi

t
Madame Etienne ARLETTAZ, à Sembrancher ;
Madame et Monsieur Edmond FRESARD-ARLETTAZ

et leurs enfants Thérèse et Josiane, à Sauverny (Ge- .
nève) ;

Madame ef Monsieur" Pierre ARLETTAZ-ARLETTAZ
et leurs enfanfs Jacqueline, Marie-José et Alain, à
Bondoufle (Seine) ;

Monsieur et Madame Louis ARLETTAZ-FOURNIER
et leurs enfants Jean-Pierre, Bernard et François, à
Vigneux (Seine) ;

Madame ef Monsieur Luc VOUTAZ-ARLETTAZ et
leurs enfanls Jean-Luc, Joseph, Marie-Paule, Thérèse
et Jacques, à Sembrancher ;

Madame et Monsieur Michel MOMELL-ARLETTAZ,
à Paris ;

Monsieur Etienne REBORD et famille ;
Mademoiselle Stéphanie REBORD ;
La famille de feu Clovis ARLETTAZ-REBORD, à

Sembrancher ;
Madame Veuve Henri MOULIN, à Vollèges ;
ainsi que les familles parentes et alliées ARLETTAZ,

BIOLEY, CHAPPOT, MOULIN, NICOUD, PUIPPE, RE-
BORD, à Entremonl ef Martigny, ont la douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

monsieur Etienne ARLETTAZ
leur bien cher époux, papa et grand-papa, beau-
père, beau-frère, oncle, neveu et cousin, décédé le
8 avril 1953, dans sa 71e année.

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher, le sa-
medi 11 avril 1953, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de (aire-part.

l^hMÀè^H
PENDANT QUE LES ALLIES PERDENT

(une fois de plus)
LEUR TEMPS A PANMUNJOM

cin puis il fut transporté à l'hôpital régional. La vic-
time a une grave fracture à une jambe et souffre de
plaies et contusions.

O' 

Les communistes partent
â l'attaque

sur le Iront de Corée
FRONT DE COREE, 8 avril. (AFP.) — C'est dans

le « triangle de fer » si souvent mentionné dans les
communiqués de la guerre de Corée, que s'est dé-
roulée la violente attaque locale déclenchée au cours
de la nuit dernière par les forces chinoises.

C'est à 0320 (heure locale) )que l'altaque a com-
mencé, menée par une compagnie chinoise. Devant
un feu nourri d'armes automatiques, les fantassins
belges qui tenaient un poste avancé se sont repliés.
Poursuivant leur offensive les Chinois s'en sont pris
à la ligne principale de défense contre laquelle ils
ont lancé une attaque sur les deux flancs. Cette ten-
tative a duré environ trente minutes. Après quoi les
Chinois onl dû battre en retraite, non sans avoir su-
bi des pertes évaluées à 75 morls et blessés. La fu-
sillade a pris alors un caractère sporadique aboutis-
sant à une courte accalmie, puis un détachement
belge, passant à son four à il'offensive, a repris l'a-
vanf-poste momentanément abandonné. L'ensemble
des combats avait duré environ une heure.

La troisième journée de la conférence
PANMUNJOM, 8 avril. (AFP.) — La troisième jour-

née de la conférence sur l'échange des prisonniers
de guerre blessés et malades s'est terminée cpar un
accord presque complet sur les modalités matérielles
de l'opération. Une nouvelle séance aura lieu de-
main au cours de laquelle doit être rédigé le texte
complet de l'accord sur cette question. Certains dé-
tails pratiques sonl actuellement discutés par les of-
ficiers d'élaf-major des deux camps, concernant no-
tamment la sécurité des convois qui transporteront
les rapatriés des deux côtés au site neutre de Pan-
munjom ainsi que la police de la zone démilitarisée
pendant la période des échanges.

Le chef de la délégation des Nations Unies, l'ami-
ral John Daniel, a dit aux communistes qu'il trou-
vait « incroyablement petit » le nombre des blessés
el des malades qu'ils annonçaient être prêts à re-
mettre immédiatement aux alliés. Il a déclaré cepen-
dant à la presse aussitôt après la séance de l'après-
midi qu'il ne voyait aucun obstacle majeur à la so-
lution du problème et qu'il n'y avail aucune raison

Noyade à Sembrancher
Hier, dans la matinée, M. Etienne Arleftaz, âgé de

71 ans, père d'une belle et nombreuse famille, se
trouvait au bofd de la Dranse, non loin du pont de
la rouie de Bagnes, lorsque, probablement prit d'un
malaise, il s'affaissa ef tomba dans la rivière.

Lorsqu'il put être retiré de l'eau glacée, le mal-
heureux avait déjà cessé de vivre.

Cef accident a causé une très vive émotion dans
la région.

Nous présentons nos religieuses condoléances à
son épouse éplorée, à ses enfants et petits-enfants,
tous profondément affligés par cette brutale sépara-
tion.

o 

PRECOCITE
(Inf. pari.) — M. Joseph Boulnoix a récolté sur sa

vigne une jeune pousse de malvoisie d'une longueur
de dix centimètres portant deux grappes de raisins
1res bien formées. Voilà un cas de précocité bien
rare. /

Bénédiction de la chapelle de moue
Nous avons la joie de pouvoir annoncer une bonne

nouvelle à 'la population de Nionc et de St-Luc, à
tous les ressortissants <le la paroisse et de la val-
lée , >à tous nos bienfaiteurs proches ocu lointains ,
à tous ceux qui s'intéressent aux gens et aux choses
du Val d'Anniviers : la Chapelle dédiée à Sainte
Anne sur le petit plateau de Niou c à l'entrée de la
vallée , est terminée. Le dimanche 12 avril elle sera
mise à la disposition des fidèles.

A 10 heures, Son Excellence Mgr Nestor Adam,
Révérendissime évêque de Sion, bénira le nouveau
sanctuaire , et le Maître prendra possession pendant
la messe de soin nouveau domicil e où il attend les
hommes pour les bénir et les sauver.

Après (moi , invités et partoissien.s, bienfaiteurs
et amis passeront quel ques heures ensemble dans, une
saine joie chrétienne bien légitime quand le succès
couronne bien des efforts.

Paroisse de St-Luc.
o 

Troistoirents
AVEC « L'UNION INSTRUMENTALE »
Cette année, la Société de musique « L'Union ins-

trumentale » de Troistorrents donna son traditionnel
concert de Pâques à la Salle paroissiale suivi de la
parti e théâtrale constituée par deux pièces gaies ,
dont l'une en deux actes. Cette manifestation eut
lieu en matinée ct en soirée devant un auditoire vi-
vement intéressé. Un très grand nombre de per-
sonnes n'ont pu y assister faute de place, la salle
étant comble.

Au programme du concert figuraient notamment
deux ouvertures : Elisabeth de Rossini et Néron de
Popy qui , mal gré les difficultés, furent exécutées
avec un bria qui décl encha de vifs applaudissements.
La partie théâtrale eut également un plein succès.
Les pièces cpmi ques, jouées par des acteurs de choix,
déridèrent les fronts les plus austères et mirent de
la gaîté dans la salle. Tous les acteurs ont rempli
leur rôle à la perfection. Cependant il y a certains
acteurs et actrices qui mériteraien t une mention
spéciale mais nous tairons leurs noms pour ne point
froisser Jeur modestie.

de penser que les communistes n'agissaient -pas en
toute bonne foi.

Les communistes ont annoncé qu'ils étaient prêts à
remettre 600 blessés el malades, dont 450 Sud-Co-
réens tandis que les 150 autres appartenaient aux
Nations Unies. Le détail par nationalités n'est pas en-
core corînu.

Le commandement des Nations Unies, de son côté,
a annoncé être disposé à remettre aux autorités mi-
litaires communistes 5100 Nord-Coréens et 700 Chi-
nois.

Les milieux communistes de la conférence souli-
gnaient aujourd'hui que le commandement sino-co-
réen ayant à fournir rapidement des chiffres, serait
susceptible d'élargir plus tard l'interpellation des
mots « blessés et malades ». Ils ajoutaient qu'ils ne
voyaient pas pourquoi d'autres échanges ne pour-
raient pas avoir lieu ultérieurement. De son côté, l'a-
miral Daniel déclarait que rien n'indiquait que les
chiffres communistes ne pourraient être modifiés.
« J'espère que nous recevrons davantage de rapa-
triés » a-t-il déclaré. .

L'évolution rapide de la conférence, ainsi que l'é-
rection d'une seconde tente à Panmunjom provo-
quaient dans la soirée des spéculations, tant du côté
communiste que de celui des observateurs des Na-
tions Unies au sujet d'une reprise possible des con-
versations d'armistice proprement dites.

On sait que dans la lettre qu'il envoya aux géné-
raux Kim II Sung et Peng Lah Huai, avant l'ouverture
des présentes conversations, le général Clark a de-
mandé aux communistes des suggestions détaillées
sur la mise en pratique des propositions de M. Chou
En Lai pour une solution d'ensemble de la question
des prisonniers de guerre.

<L amiral Daniel a révélé aujourd hui qu'il avait de-
mandé hier au général Lee Sang Cho, chef de la dé-
légation communiste, des explications détaillées con-
cernant la reprise éventuelle des conversations, mais
qu'il n'avait pas encore reçu de réponse à ce sujet.

o 

UNE INITIATIVE ABOUTIT
LAUSANNE, 8 avril. — (Ag) — Une initiative can-

tonale signée par 13,127 citoyens dont les signatures
ont éfé reconnues valables, a été déposée à la chan-
cellerie cantonale. Elle demande en application de
l'arl 27 de la Constitution vaudoise et de l'art 102
de la loi sur l'exercice des droits politiques, que la
loi d'aide comp lémentaire à l'assurance-vieillesse
et survivants soit soumise au vote des électeurs sous
la forme suivante : « Acceptez-vous Ja loi d'aide
complémentaire à l'assurance-vieillesse et survi-
vants ? » Cette loi assurerai) notamment 300 francs
par mois pour les couples de vieillards dont les
revenus globaux n'atteignent pas 200 francs par mois,
et cent francs par mois pour les orphelins.

D'après un vieux dicton dont nous ne connais-
sons point l'origine (il date peut-être du moyen
âge) l'on dit que pour bien se divertir il faut aJler
à Troistorrents . Nous ne le contestons pas car cela
est fort possible. En effet , pour Ja franche ct sai-
ne gaîté , il n'y a qu'à venir _ Troistorrents com-
me autrefois l'on allait à Saxon pour les jeux.

On dit qu'il n'y a pas de roses sans épines . Donc
ceux qui ont été empêchés de venir à Troistorrents
le jour de P'âques : c'est pour eux une épine mais
s'ils veulent cueillir la rose ils n'ont qu'à y venir
le 19 avril et ils seront satisfaits. Ce jour-là nous
fêterons le -250e anniversaire de la construction de
notre église et il y aura une kermesse en faveur de
sa restauration. Tout sera .mis au point pour une
fête villageoise et folklori que de premier ordre :
sociétés de musique, de chant, vieux costumes, etc.,
etc. Chacun rentrera satisfait de sa sortie dominica-
le et sera persuadé , une fois de plus, que le vieux
dicton ne les a point trompés. A. D f .

Charrat
RECREATION MUSICALE

Avant que ne reprennent les âpres travaux du
printemps et qu'ils ne vous absorbent à nouveau , la
Fanfare « l'Espérance » a estimé que rien mieux
qu'une soirée récréative ne saurait vous donner l'é-
nerg ie qu'ils exi gent. A cet effet , elle s'est1 effor-
cée de l'organiser très attrayante. Votre présence
à soc n cinquième concert , samedi le 11 avril au
Cercle St-Pierre , lui procurera un plaisir autant
qu'un stimulant dans sa marche ascendant e vers la
perfection musicale. Quant à ceux pour qui la musi-
que n'a de valeur que tant qu'on peut la danser ,
ils trouveront l'ambiance qu'ils désirent dans le BAL
qui suivra le concert et que conduira l'excellent
orchestre Reléro. B. L.

o 

Massongex
AVEC « L'ECHO DU CHATILLON »

Piétons, cyclistes ocu motorisés, avez-vous pensé
au but de votre promenade hebdomadaire du di-
manche 12 avril ; si ce n'est pas le cas nous vous
conseillons confidentiellement de vous diri ger en
direction du village de Massongex et de ne pas ou-
blier que dès 14 heures aura lieu au Café Central
le lato annuel de la Société de musique « L'Echo du
Châtillon », qui fut si chaudement app laudie le di-
manche de Pâques, lors de sop concert-apéritif don-
né sur la grande place. De nombreux et superbes
lots constitueront l'étalage et chacun pourra , avec
un minimum de chance, s'en retourné chez lui les
filets à provisions pleins à sauter, et avoir la satis-
faction de l'aide apportée à vos amis de l'Echo qui
vous disent gentiment à dimanche, bonne chance ct
merci. R.

Dans la Région
Aux Rochers-de-Naye

UNE JEUNE PARISIENNE TOMBE
DANS LE VIDE

Mardi , à 16 heures 30, des jeunes fill es parisien-
nes visitaient le jardin al pin des Rochere-de-Naye,
lorsque l'une d'elles, Mlle Françoise Doublet, 17 ans,
habitant Paris, rue du Cirqu e 11b , glissa sur un
névé et fit une chute de 250 mètres environ .

La malheureuse avait succombé des suites d'une
fracture du crâne lorsque la colonne de secours est
parvenue près d'elle.

Au Ciné Michel : Don Camillo dès jeudi

...104 ans
Le 9 avril, la doyenne de la Suisse, Mme Besson-He-
diger lêle son 104e anniversaire, à Morges, el
est ainsi à la tête du nombre déjà assez intéressant
de nos compatriotes dépassant la centaine. Née à
Boufflens le 9 avril 1349, la jubilaire vit depuis quel-
ques années chez des parents à Gland où elle va

célébrer le rare anniversaire. Ad multos annos I

Le grand congres mariai
des enfants

(Comm.) — Ce congrès aura lieu prochainement
à Sion le 26 avril ; il promet d'être une belle et
grandiose manifestation , comme la jeunesse n'eu a
pas encore vu en Valais. Que les paroisses ct les
groupes qui ne se soent pas encore annoncés s'ins-
crivent au p lus tard jusqu 'au 11 avril au Secréta-
riat diocés ain, Ste Famille , Sion (tél. aux heures
de bureau (027) 2.13.63). L'inscription du nombre
approximatif des partici pants est indispensable pour
l'organisation du congrès (trains spéciaux , cortège ,
assi gnation des places , etc.)

Nous venoens de prendre les dispositions pour pou-
voir servir du bouillon chaud aux enfants qui le
désirent. Contrairement à une communication anté-
rieure , nous préparons pour les enfants un insi gne
spécial qui ne coûtera que 30 cts. Cet insi gne sera
envoy é à temps aux groupes paroissiaux annoncés ;
il devra être porté par les enfants dès le départ pour
le congrès.

Le Comité diocésain d'organisation.

Dans la région de Sierre '
DEUX ACCROCHAGES

(Inf. spéc.) — Mardi , vers 17 heures, M. Jiiggi ,
employé de la Commune de Sierre , venant de Gla-
rey à moto, vint se jeter contre l'arrière la voiture
de M. Albert Meichtry, gypsier-peintre à Sierre , en
stationnement au bord dc la route.

Le motocycliste fut projeté au sol , mais , par bon-
heur , il ne fut que très lé gèrement contusionné.

Jl n'en est pas de même des véhicules qui ont
subit (la moto surtout) quel ques dé gâts.

*
(Inf. spéc.) — M. Fuchs, électricien à Viège, mon-

tait en voiture de Sierre à Montana lorsqu 'il «e
trouva subitement nez-à-nez avec la traction-avant
de M. Félix Berclaz , de Sierre.

(Le choc fut violent. Personne ne fut blessé, mais
les dé gâts matériels sont assez importants .

Monthey
UNE FILLETTE RENVERSEE

PAR UNE AUTO
— Inf. sp éc. — Une voiture portant plaque gene-

voise traversait la place de Monthey, venant de Col-
lombey et se diri geait sur St-Maurice.

A la hauteur du Café dc la Place , une fillette
Rhéanc Dubosson se lança inopinément à trave rs la
chaussée et fut renversée par I'aiitocmobile dont le
chauffeur donna pourtant un violent coup de frein.

La pauvre petite fut relevée par un passager du
véhicule et transportée chez M. le Dr Ncbel qui
lui prod igua les soins nécessaires.

Elle souffre dc contusions à la tête et aux jam-
bes, mais ses blessures ne sont heureusement pas
graves.

Broc

Après la disparition d'un skieur

Geiger participe
aux recherches

ON RETROUVE LE CADAVRE
DU DISPARU

Nous avons signalé hier la disparition de M. Jo-
seph Ruffleux, de Broc.

Sur l'initiative du cpl Raymond Magnin, chef du
poste de gendarmerie de Charmey, plusieurs skieurs
qui se trouvent actuellement au chalef du soldai de
Fribourg, « visitent » les chalets des environs, de-
puis hier matin à la première heure, pour fâcher de
trouver les traces du disparu.

Les recherches se font dans le secteur Gros-Mont-
Petit-Mont.

On apprend encore qu'il a élé fait appel au pi-
lote Geiger, de l'aérodrome de Sion, lequel devait
atterrir hier matin sur un terrain spécialement balisé
des environs de Broc.

Avec son « Piper » Geiger a survolé la région fout
en restant continuellement en relation avec la colon-
ne de secours.

Le pilote esf arrivé sur le ferraln de Sinperrey,
près de Broc, à 10 heures 15.

Il a pris à son bord M. Roger Morel, chef de la
colonne de secours du C. A. S., ef a décollé i 10 h.
30. Avec son « Piper », M. Geiger a exploré la val-
lée de Mofohélon, puis celle des Morfheys. Il s'est
rendu ensuite aux Gastlosen et dans la vallée du Pe-
tit-Mont.

La liaison était constamment assurée par code avec
deux colonnes de secours terrestres.

Au moment de mettre sous presse, nous appre-
nons de Bulle que le corps de M. Ruffleux a été
frouvé par une colonne de secours. Il avait la lêle
enfoncée dans la neige à la suite, probablement, d'u-
ne violente chute.

Le corps a été descendu à Charmey dans la soirée.


