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Le rapport de l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes pose, avons-nous
dit , des revendications claires et précises à
l'égard des autorités fédérales, notamment en
ce qui concerne notre défense économique
envers l'étranger.

Mais M. Lampert , auteur de ce rapport , le
termine par une considération on ne peut
plus sage, quand il affirme qu'il manquerait
à son devoir et tromperait les producteurs s'il
leur laissait croire que le salut doit venir uni-
quement de Berne.

Car , il ne faut pas craindre de le dire tout
haut , beaucoup en sont malheureusement là.

Ils morigènent, discutaillent, se plai gnent ,
ct si vous allez visiter leur champ et leur ver-
ger , vous verrez des choses absolument ahu-
rissantes : des tailles déplorables, des traite-
ments à rebours du bon sens, des soins insuf-
fisants et chez certains, une routine déconcer-
tante.

De tout cela , il résulte malheureusement
une qualité du fruit inférieure dont on geint
par la suite en réclamant des mesures pour
l'utilisation des déchets.

Ce tableau, quelque peu sombre, ne touche
pas , il faut le souli gner, l'ensemble des pro-
ducteurs, mais il ne faut point méconnaître
cependant ces défaillances.

Certes, il n'est pas facile cle tout prévoir
et surtout de tout éviter dans ce domaine.

Plus on avance dans le progrès de nos cul-
tures, plus les problèmes deviennent com-
plexes, et les paysans désireux de bien faire
sont souvent décourag és en constatant que
tels ou tels soins, traitements ou fumure ne
leur apportent pas les résultats escomptés.

Nous sommes dans ce domaine en pleine
évolution.

Il est toutefois un certain nombre de nor-
mes qui doivent faire partie du bagage du
paysan et c'est le moment ou jamais d'atta-
cher à sa formation professionnelle une atten-
tion toute particulière.

Il faut rendre hommage à cet égard à tout
ce qui se fait dans nos stations cantonales où
cependant , dans bien des domaines, on en est
encore aux essais.

C est que l'agriculture n'est pas, comme les
mathématiques, une science exacte. Les plan-
tes sont des choses vivantes qui gardent bien
souvent jalousement leur secret.

Mais entre tout savoir et ignorer l'essentiel,
il y a une marge infinie qui doit exciter la
curiosité de chacun.

Si le salut du paysan dépend en grande par-
tie de son savoir, il dépend également de
qualités morales solides : amour du travail
bien fait qui n'existe pas partout malheureu-
sement, et surtout une parfaite honnêteté.

Ces qualités ont leur importance au mo-
ment, principalement, de la livraison des mar-
chandises.

Trop nombreux sont encore ceux qui , inten-
tionnellement ou par ignorance, pensent que
toute marchandise est vendable, que l'on peut
ininunément tromner l'acheteur en lui livrant
des produits de qualité inférieure, en négli-

geant le triage, voire en dupant les gens par
des coiffages coupables.

Les producteurs qui agissent de cette ma-
nière ne mériteraient pas même une mention
s ils n'engageaient que leur conscience.

Mais voilà , ils engagent aussi la réputation
de notre canton et à cet égard ils sont les
auteurs de délits graves contre la collectivité.

Il est au fond navrant de constater que
l'Union valaisanne pour la vente des fruits
doive consacrer annuellement près de 25,000
francs en frais de contrôle cle la marchandise,
alors qu'après tant d'instructions données,
tout contrôle devrait être inutile.

Le petit sport qui consiste à déjouer les
contrôleurs, comme le contrebandier déjoue
le douanier et le braconnier le garde-chasse,
dénote un état d'esprit déplorable.

Car si une marchandise échappe à ce con-
trôle — ce qui nécessairement arrivera sou-
vent car tout ne peut pas être surveillé —
elle n'échappera pas au jugement sévère cle
l'acheteur qu'une presse habile ne prédispose
déjà pas favorablement à l'égard du produc-
teur valaisan.

Au lieu cle dépenser des montants aussi con-
sidérables pour des tâches de nature policiè-
re, ne serait-il pas préférable cle les utiliser
précisément pour lutter contre ce vindict
populaire envers nos produits , et cela au
moyen d'une propagande intelligente et inten-
sive ?

C'est ici que se pose un grave problème :
celui de donner à notre Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes, les res-
sources voulues pour intensifier la publicité
collective, prospecter le marché de manière
intense et faire en sorte que partout le pro-
duit valaisan soit, non pas un malade que
l'on demande aux autorités de guérir, mais
un être bien portant , à la mine réjouie , que
chacun essaie de s'arracher tant il est plai-
sant et agréable.

Nous y reviendrons.
Edouard Morand *

* Voir « Rhône $• du 27 mars 1951.
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Un tableau du temps présent

est brossé ainsi par le penseur sagace qu'est l'écrivain
terrien Gustave Thibon.

« Si nous considérons notre temps, que voyons-nous ?
Une soif ardente, incessante, monstrueuse de nouveau-
té, un appétit de l'événement jamais satisfait , car le
rythme sur lequel nous ingurgitons ces « événements »
est le signe de l'énervement endémique et de l'irritation
collective. Beaucoup appellent cela une crise de crois-
sance, un état transitoire ; « tout ne va pas si mal qu'on
le pense », disent cet heureux optimistes... plus ou
moins couverts. Mais le malaise est là, la crise est gra-
ve, persistante , croissante ! Pourtant le mal n'est pas
illimité. Nous voyons d'où il vient et dès lors il est dans
le pouvoir et dans le devoir des élites cle le conjurer.
Il vient surtout de la mécanisation à outrance non seu-
lement de l'homme mais de ses idées, ceci par toutes
sortes de moyens de propagande, d'imposition d'idées
toutes faites qui nous conduisent fatalement aux pires
catastrophes.

L'homme a aujourd'hui des pouvoirs de destruction
illimités, il peut manier la mort a sa guise, il court droit
au suicide, comme si la Providence l'avait abandonné.
L'histoire nous apprend par la décadence romaine que
le délabrement actuel a eu des précédents ; mais Rome
ne connaissait pas alors le trop fameux progrès techni-
que cher à notre époque , cas unique dans l'histoire. Le
machinisme favorise le totalitarisme, par la diffusion
quasi immédiate de ses slogans, ses moyens de centrali-
sation , et surtout par l'anonymat qui le caractérise.
Mais un tel « progrès » est un mythe, parce qu'il mé-
connaît le progrès intérieur. »

Qui pourrait prétendre ¦ que tout cela n 'est pas vra i ?

Peinture sur porcelaine

Fleurs, plantes vertes et fleuries
COURONNES MORTUAIRES naturelles et artificielles
Décorations pour mariages, anniversaires etc.

Mme Ch. Rouiller-Kautz, Martigny-Ville
jardinière-fleuriste, tél. 6 17 50 Expéditions
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S O U V E N I R  V A L A I S A N

L'Association en faveur des familles de soldats valai-
sans morts au service de la patrie vient de publier ses
comptes pour l'exercice 1950.

Voici le rapport du comité :
« Les cotisations des membres actifs sont restées sta-

tionnaires en 1950. Par contre, il nous est particulière-
ment agréable de souligner la générosité accrue des
bienfaiteurs de notre association. Cela nous a valu une
augmentation des dons de plus de Fr. 2000.—. Nos res-
sources sont néanmoins encore bien inférieures à ce
qu'elles étaient il y a quelques années, et l'importante
subvention du Don national suisse, qui a atteint en
1950 près de Fr. 17,000.—, reste l'élément déterminant
de notre budget.

Nous regrettons que le nombre de nos membres
actifs reste, malgré nos efforts, bien inférieur à ce qu'il
devrait être. Notre action reste indispensable et nous
devons trop souvent déplorer de ne pouvoir accorder
une aide suffisante. Nous nous en tenons cependant
aux cas de véritable nécessité. Il s'agit de soulager des
détresses profondes qui ne relèvent pas de l'assurance
militaire, ou qui ne reçoivent de celle-ci que des pen-
sions nettement insuffisantes.

Ainsi que nous le soulignions déjà l'an dernier, il ne
s'agit ici pas de charité, mais de justice. Les familles
des soldats morts au service du Pays, ou des suites de
ce service, sont nos créancières. Nous devons payer
notre dette.

Le nombre de familles bénéficiant de secours men-
suels réguliers de notre association a été, en 1950, de
45. Il y a eu deux nouveaux cas. Compte tenu cle l'allo-
cation supplémentaire d'automne, et d'un versement de
Fr. 10.— à Noël pour 93 orphelins âgés de moins de 15
ans, ces familles ont reçu cle notre œuvre, en 1950,
Fr. 14,970.- de secours réguliers et Fr. 3630 - cle
secours occasionnels.

Les dépenses pour les enfants envoyés à la Colonie
de vacances de Giétroz-Finhaut s'élèvent à Fr. 2671.40.
10 garçons et 12 fillettes ont ainsi bénéficié pendant 5
semaines des joies vivifiantes de la montagne.

Nous exprimons nos vifs remerciements à la Fonda-
tion du Don National suisse et à tous les autres bien-
faiteurs de notre œuvre, en particulier à la Ciba S. A.,
à Monthey, qui nous alloue chaque aimée une subven-
tion de Fr. 250.— ; au Martigny-Sports, qui nous a
vtërsé Fr. 1000.—, représentant la recette de son match
au 21 mai 1950 joue en faveur de notre œuvre contre
l'équipe de la Cp. gren. 6 renforcée ; à la Société d'as-
surance La Mobilière, Agence générale du Valais, à
Sion, pour son don de Fr. 300.—, et à la Banque canto-
nale du Valais, pour son don de Fr. 100.— .

Les Bat. et Cp. indépendantes du Rgt. Inf. mont. 6
ont fait pendant leur C. R. 1950 des collectes en faveur
de notre association, les résultats réjouissants témoi-
gnent de la générosité de nos soldats. Un montant de
F. 500.— versé par le C. C. G., à Berne, a également
été le bienvenu. L'association des trompettes et tam-
bours militaires du Valais romand a organisé, comme
chaque année, une vente d'insignes qui nous a procuré
Fr. 150.-.

Le nombre des unités dans lesquelles sont incorpo-
rés des hommes du Valais romand, ainsi que celui des
donateurs individuels qui nous ont versé Fr. 15.— à
Fr. 50.—, témoigne également que la générosité et la
solidarité ne sont pas chez nous de vains mots. Nous
sommes enfin particulièrement heureux d'adresser le
témoignage ému et respectueux de notre reconnaissan-
ce à notre Général qui a versé Fr , 100.— à la Société
valaisanne des officiers, à notre intention.

La générosité de nos donateurs en 1950 a pour con-
séquence une légère augmentation de la fortune du
Souvenir Valaisan. Notre réserve de Fr. 29,166.70 au
31 décembre 1950 reste toutefois bien modeste, eu
égard aux lourdes charges que nous assumons.

Le président : Le secrétaire :
Colonel GROSS. Major PIGNAT.

Chez nos marchands de fruits
L'Union des expéditeurs de fruits du Valais (UNEX)

vient de tenir à Martigny ses assises annuelles. En l'ab-
sence de M. Octave Giroud, son président, qui veille
depuis vingt ans avec la plus grande sollicitude sur la
destinée cle la société, et auquel l'assemblée a adressé
à l'occasion de ce jubilé un message d'affection et de
gratitude , les débats ont été conduits par M. Marius
Felley, vice-président. M. Lampert, directeur de l'Of-
fice central cle Saxon, participait à la réunion.

Le comité de l'UNEX a été réélu dans son ancienne
composition. L'assemblée a rendu hommage aux servi-
ces extrêmement précieux rendus à l'économie fruitière
et maraîchère du Valais par l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes et en particulier par M. Ma-
rius Lampert à la tête de l'office de Saxon. Elle a exa-
miné plusieurs objets importants, parmi lesquels le pro-
jet de création d'un office valaisan de propagande, et M.
Mettiez , directeur de la fabrique d'emballages Moderna
à Vernayaz, lui a soumis un nouveau type d'emballage
pour la prochaine saison.

On constate que de nouveaux efforts sont tentés par
le commerce pour accroître les chances de l'arboricul-
ture valaisanne et que nos expéditeurs de fruits, pleine-
ment conscients de leur tâche, ne négligent rien pour
assurer à nos excellents produits une présentation digne
d'eux.

Démonstration à Saxon
du petit tracteur Rapid , type S, 9 CV, moteur a quatre
temps avec différentiel , pour : traction, fauchage, labou-
rage avec charrue .spéciale, fraisage, sulfatage à haute
pression , moteur stationnaire et treuil , à Saxon , près du
Casino, le 6 avril à 14 heures. Facilité dc paiement.

Agent officiel de la Rapid S. A. à Zurich : Léon For-
maz , à Martigny-Bourg, tél. 61446, et Fleisch , à Saxon.

SPORTIFS !
Lisez nos commentaires du mardi

Spécialités :

Assiettes au fromage
Assiettes valaisannes

Fondue

VALAIS
Mort du gardien de Sa cabane

de Schônbuhl
Dernièrement, un groupe de skieurs, en arrivant à la

cabane Schônbuhl, constatèrent que le gardien, M.
Emmanuel Biner, âgé de 54 ans, était gravement mala-
de. Ils l'invitèrent à redescendre avec eux pour se soi-
gner, mais le gardien voulant rester à son poste, décli-
na cette offre. On s'arrangea alors pour envoyer un
Ï)orteur à la cabane, afin qu'il puisse aider et soigner
e gardien. En arrivant, ce porteur constata que M.

Biner était mort pendant la nuit.
Très connu dans les milieux alpins et du C. A. S.,

M. Biner a fonctionné pendant 25 ans comme gardien
de la cabane Schônbuhl.

Accident mortel à tait
Alors qu il se rendait à ses vignes avec son mulet,

M. Lucien Rey, ancien conseiller, âgé de 65 ans, a fait
une chute et a été trouvé mort .

Fin tragique

uisteita

Un habitant du village de St-Romain , commune
d'Ayent, D., âgé d'une soixantaine d'années, a fait une
chute du haut du clocher. La mort fut instantanée.

ff. *_!

LA VIE PAROISSIALE. - Baptêmes : Crettex Rose-
Marie-Micheline, de Jean, Ville ; Lovey Georges-Mar-
cel, de Pierre, Chez-les-Reuses ; Gabioud Madeleine-
Honorine, de Maurice, Commeire ; Volluz Jean-Pierre-
Joseph-Antoine, de Francis, Prassurny ; Maillard Jean-
Louis-Jules, de Marcel, Soulalex ; Duay Lucie-Marie-
Léonie, d'Angelin, Prassurny ; Tornay Jean-Michel , de
Gérard , Ville.

Décès : Formaz Pierre, 1889, Praz-de-Fort ; Darbel-
lay-Berclaz Jeanne, 1887, Ville ; Tornay Jean-Michel,
1951, Ville ; Crettex Victoire, 1865, Champex.

Une fortune dans un morceau de papier
On cite le cas de personnes qui ont découvert des

fortunes dans la doublure d'un vieux vêtement, dans
un ustensile abandonné ou clans l'excavation d'un mur.
Or chacun de nous pourrait, avec de la chance, , en
trouver une dans un morceau de papier. Comment r
Mais, en prenant des billets de la Loterie romande...

Souvenez-vous qu'à côté de nombreux lots moyens,
un gros lot de 100,000 fr. et un autre de 50,000 fr. sont
offerts au public et ne laissez pas passer la date, du
tira ge : le 7 avri l — déj à ! — à Thônex dans le canton
de Genève. ¦

Leytron
LA SOIREE DE LA « PERSEVERANTE ». - Ja-

mais, dit-on , soirée ne fut plus courue à Leytron que
celle de la société de musique « La Persévérante »,
dimanche dernier.

La fanfare est en bonne forme et là comme à Marti-
gny, M. le prof. Donzé parait tenir en mains son ensem-
ble et lui insuffler véritablement le goût d'une musi-
que bien exécutée.

Cela implique du travail , dc la « persévérance » et
un choix judicieux du programme pour qu 'il soit à la
portée d'une société d'amateurs, eux-mêmes pour la
plupart travailleurs de la terre et par conséquent très
absorbes par de durs labeurs.

Et le concert témoigne de tout cela et aussi d'une
sérieuse mise au point dans la sonorité et la justesse.

Le concert se complétait d'une magnifique démons-
tration dc la « Chanson du Rhône » qui , sous la direc-
tion de M. Jean Dastwyler, a déjà des titres de gloire
en attendant d'en obtenir encore.

C'est vraiment de la musique qui sort du déjà vu
ou plutôt entendu. Elle est d'ailleurs entièrement l'œu-
vre du directeur lui-même qui , avec M. Aloys Thétaz
pour les paroles, font une paire d'artistes véritablement
au service de la terre valaisanne.

M. Philippoz, président, sut dans ses allocutions
avoir le bon mot pour chacun ct notamment pour leur
président d'honneur M. le colonel Defayes et M. Louis
Cleusix membre d'honneur.

Au cours cle la réception qui suivi t on entendit s ex-
primer MM. Jean Dœtwyler, avec sa bonhomie coutu-
mière, et Gaudard , président cle la commune, qui assura
d'ores et déjà la collaboration de toutes les bonnes
volontés en vue du prochain Festival des fanfares radi-
cales clu Centre qui aura lieu ce printemps à Lcvtron.

Ed. Md.

Valaisans en Afrique
M. Jean Gard , docteur es sciences, ingénieur géolo-

gue, a été appelé par la Société belge «La minière des
grands lacs afri cains », à diriger un centre d'exploitation
minière au Congo belge. Le jeune géologue est le fils
de M. Gard, conseiller d'Etat. Il partira vendredi cle
Bruxelles, par avion.

Intervention de M. mmm
au Conseil national

A propos de la loi sur l'agriculture en discussion à
Berne, M. Moulin est intervenu clans ce débat. Nous
publierons vendredi le texte de son intervention.
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Communiqué officiel N° 31
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE ler AVRIL 1951.
CHAMPIONNAT SUISSE i Viège III-Steg I 1-2

2e lieue • Lens I-Ardon II 6-1
,. ,. _ . . , „ Fully II-Vétroz I renvoyéVevey II-Sion I 1-6 Riddes I-Saxon II 7-1Sierre H-Viege I 1-1 Collombey I-Dorénaz I 3-0St-Leonard I-St-Maurice I 3-1 St-Gingolph I-Vouvry II 0-1Monthey I-Grône I 5-2 Vernayaz II-Evionnaz I 0-6Villeneuve I-Chippis I 0-0 CHAMpIONNAT CANTONAL

3e ligue : Tuniors A :Juniors A :
Viège I-Sierre II
Salquenen I-Brigue I
Chalais I-Lens I
GrÔne I-St-Léonard I
Sion I-Ardon I
Chamoson I-Châteauneuf I
Vernayaz I-Saxon I
Leytron I-Martigny II
Martigny I-Fully I
Monthey I-St-Maurice I
Evionnaz I-Monthey II

Ardon I-Chalais I 1-2
Salquenen I-Sierre III 5-2
Sion II-Chamoson I 1-8
Leytron I-Muraz I 2-1
Martigny II-Vernayaz I 2-0
Saxon I-Bouveret I 5-3

4e ligue :
Steg Il-Viège II 1-3
Rhône I-Lens II 8-0
Chippis II-Rhône II renvoyé

1-3 la saison dans la « capitale » valaisanne. Monthey a fait
2-1 le nécessaire pour garder ses distances d'avec un St-
|"Q Léonard toujours à l'affût d'un éventuel faux pas du
1-4 leader. A noter l'honorable match nul réussi par Chip-

i pis à Villeneuve, comme celui, inattendu également2. CHANGEMENTS AU CALENDRIER.
Dimanche le 1er avril 1951. — 4e lieue : match renvoyé, Chip-

pis II-Rhône IL
Dimanche le 8 avril 1951. — 2e ligue : match renvoyé, Grône

I-Viège I. 4e ligue : match renvoyé, Viège II-Lens II ; match fixé
à nouveau, Vétroz I-Saxon IL

Dimanche le 15 avril 1951. — 4e ligue : match renvoyé, Vétroz
I-Lens I ; match fixé à nouveau Vétroz I-Riddes I.

Dimanche le 22 avril 1951. — 3e ligue : match renvoyé, Ver-
nayaz I-Vouvry I ; match fixé ù nouveau, Vernayaz I-Leytron I.

Dimanche le 29 avril 1951. — 4e ligue : match renvoyé, Vétroz
I-Saxon II ; match fixé à nouveau, Vétroz I-Lens I.

Dimanche le 6 mai 1951. — 4e ligue : matches fixés à nouveau,
Chippis II-Rhône II, Viège II-Lens IL

Dimanche le 13 mai 1951. — 2e ligue ; match fixé à nouveau,
Grône I-Viège I. 3e ligue : match renvoyé, Vernayaz I-Leytron I ;
match fixé à nouveau, Vernayaz I-Vouvry I. 4e ligue : match ren-
voyé, Vétroz I-Riddes L

3. INSCRIPTION DES ARBITRES.
Les clubs ont reçu ces jours derniers les listes d'ins-

cription d'arbitres pour la saison 1951-52. Nous rappe-
lons que chaque club est tenu d'annoncer un arbi tre
par équipe inscrite. Ces listes dûment remplies sont à
retourner à la Commission des arbitres de l'ASFA, case
Transit 1527, Berne, au plus tard jusqu'au 15 avril pro-
chain.

Vu la pénurie d'arbitres dans notre région, en ce
moment, le Comité central de l'ACVF est dans l'obli-
gation de donner chaque dimanche deux matches à un
arbitre ; il est fait appel auprès de tous les comités de
clubs pour que chacun comprenne l'importance du
développement à apporter à l'arbitrage en Valais et
inscrive le nombre d'arbitres exigé.

4. RETRAIT D'EQUIPE.
Par lettre du 26 mars 51, le F. C. Fully retire sa

deuxième équipe du championnat suisse de 4e ligue
pour manque de joueurs.

Tous les matches joués par cette équipe sont annulés.
5. AVIS AUX ARBITRES.
Les arbitres sont avisés que la deuxième causerie

obligatoire de l'année 1951, pour tous les arbitres de la
L. N. à la 4e Ligue y compris, a été fixée au samedi
le 7 avril 1951 à 19 h. 30, à Sion, salle du Café du
Marché.

Nous rappelons que la participation de tous les arbi-
tres est obligatoire, à défaut de quoi les arbitres fautifs
ne seront plus convoqués pour la direction des matches
et peuvent être radiés de la liste officielle.

Les frais de déplacement, billet 3e classe, seront rem-
boursés et une indemnité de nuit sera payée au parti-
cipant qui ne pourra rentrer chez lui après la causerie.
A titre d'orientation, la causerie se terminera vers 23 h.
30. Les chambres sont à réserver par les arbitres.

Les arbitres devront se munir du matériel, règle-
ments, etc. habituels.

La publication de ce communiqué tient lieu de con-
vocation.

Orateur : Georges Craviolini.
Direction : Albert Biitikofer, vice-président de la

Commission des arbitres de l'ASFA.
6. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE

8 AVRIL 1951.
Championnat suisse. — Delaurens Edmond, du F. C.

Monthey II ; Mabillard Fridolin du F. C. Chippis I ;
Maye René du F. C. Châteauneuf I ; Valentin Georges
du F. C. Châteauneuf I ; Agnelli Ferdinand du F. C.
Monthey II ; Parchet Roger du F. C. Vouvry I ; Gail-
lard Jacques du F. C. Chamoson II ; Bruttin Alphonse
du F. C. Grône ; Plancherel Joseph du F. C. Vevey II ;
Pelli Renzo du F. C. Vevey II.

Championnat cantonal. — Crettaz Louis du F. C.
Riddes jun. A I ; Venetz Gérard du F. C. St-Léonard
jun. A I.

7. SUSPENSIONS.
Championnat suisse. — 3 dimanches à Grept Hugues

du F. C. Bouveret I ; 1 dimanche à Clementz Rooert
du F. C. Bouveret I ; 4 dimanches à Felley Georges du
F. C. Saxon I ; 4 dimanches à Blatter Willy du F. C.
Viège jun. A ; 3 dimanches à Donnet Hermann du F. C.
Collombey I ; 4 dimanches à Hominal Gilbert du F. C.
St-Gingolph I.

8. AMENDE. - Le F. C. Fully est amendé de Fr.
20.— pour retrait de sa deuxième équipe du champion-
nat suisse de 4e ligue.

Le Comité central de l'A. C. V. F. :
Le Président : René FA VUE

Le Secrétaire : Martial GAILLARD

nard-Sion prend le large. — 1er avril

PREMIERE LIGUE : Ambrosiana-Malley 1-3 ; Sta-
de Lausanne-Vevey 0-3 ; La Tour-Montreux 4-2 ; Cen-
tral-Yverdon 0-0 et Nyon-Martigny 1-2.

Tous ces résultats font fort bien l'affaire des Marti-
gnerains, lesquels, vainqueurs d'une lanterne rouge qui
ne leur fit aucune concession, consolident une excel-
lente 6e place au classement. Une victoire dimanche
Frochain sur Montreux les mettrait définitivement à
abri de tout danger.
DEUXIEME LIGUE : Vevey H-Sion 1-6 ; Monthey-

Grône 5-2 ; St-Léonard-St-Maurice 3-1 ; Sierre H-Vie-
ge I 1-1 ; Villeneuve-Chippis 0-0.

Les prétendants ont remporté de nets succès, les
Sédunois plus particulièrement qui recevaient un Vevey
H sans autres prétentions que de limiter les dégâts.
Preuve en est leur second et volontaire déplacement de

pour nous, de Viège à Sierre.
Tout cela nous donne le classement, sans notables

modifications, que voici :
J. G. N. P. Pts

Monthey 13 10 2 1 22
St-Léonard 14 8 3 3 19
Sion 11 8 1 2 17
St-Maurice 13 6 2 5 14
Villeneuve 14 5 3 6 13
Sierre II 12 4 4 4 12
Viège 13 S 2 6 12
Vevey II 13 4 1 8 9
Aigle 12 3 2 7 8
Chippis 11 2 3 6 7
Grône 14 3 1 10 7

TROISIEME LIGUE : Ardon-Chalais 1-2 ; Salque-
nen-Sierre IH 5-2 ; Sion H-Chamoson 1-8 ; Martigny-

Sion-Vevey II, 6-1
Sion alignait la formation suivante : Meystre ; Théoduloz II,

Héritier ; Bianco, Théoduloz I, di Francesco ; Porro, Mathey,
Karlen , Rossetti, Barberis . — 500 spectateurs, terrain excellent.

Demblée Sion impose sa volonté et après avoir manqué quel-
ques occasions, ouvre le score à la 12e minute par Karlen , sur
passe habile de Rossetti . Sion, nettement supérieur, augmente le
score à la 21e minute par Rossetti après une belle combinaison
de Karlen, Barberis et Rossetti. Porro marque encore à la 24e
minute puis, sur une rapide contre-attaque, Vevey sauve l'hon-
neur par Rochat qui mystifie di Francesco. Sion dominera jus -
qu'à la mi-temps, mais n'augmentera pas le score.

La seconde partie du match est toute à l'avantage des Sédu-
nois qui marqueront par Barberis (2 fois) et par Rossetti.

En résumé, bonne partie des Sédunois qui retrouvent une for-
me excellente. La ligne d'attaque en particulier a été brillante
et a donné satisfaction ; le démarquage est bon, les shoots son!
puissants et nombreux mais manquent parfois de précision. Sion
n'a pas encore dit son dernier mot dans la course au titre.

P. A.

Monthey I-Grône I, 5-2
Dès le début , Grône chercha à surprendre son adversaire par u_$fc

jeu aérien, de longs déplacements de jeu et de balles à suivre. Bon
gré, mal gré, Monthey se laissa imposer ce jeu et fut surpris par la
fougue de Grône oui luttait ardemment et sèchement. La première
mi-temps resta nulle 0 à 0.

Mais en deuxième partie , les événements se précipitèrent. A la
lre minute, une attaque de Grône est brisée par un off-side. A la
3e minute, la défense de Monthey est elle-même prise à son propre
piège d'off-side et le centre-avant de Grône s'en va battre Burde-
vet venu à sa rencontre : 1 à 0 pour Grône qui, selon les uns, va
causer un poisson d'avril... A la 4e minute, Vauthey dribble deux
joueurs et se fait faucher. M. Monney dicte penalty. Les joueurs
de Grône protestent. L'arbitre maintient sa décision. Calmement,
Marchetti place un ras-terre et c'est 1 à 1. Dès lors, pendant 15
minutes, Monthey domine nettement. Gardant la balle ras-terre,
il manœuvre Grône par un jeu de passes précises. Martin marque
de volée à la 6e minute. Il récidive à la 10e minute sur long centre
de Pattaroni et, à la 15e mintte, Grône commet un auto-goal : 4-1.

Rageur, Grône reprend la lutte. A la 27e minute, son centre-
avant tire un coup franc des 18 mètres et la balle vole dans le coin
droit, malgré le mur des Montheysans. A la 35e minute, Agnelli,
qui remplace Meynet aux demis, poursuit son effort et, des 25 m.,
expédie un magnifique tir plongeant sous la latte.

Tel est, en raccourci, le film de ce match qui passionna les spec-
tateurs et exigea un effort considérable de la part des joueurs.

C. G.

Saxon I-Bouveret I, 5-3
Dès le début de la partie, Bouveret prend la direction des hos-

tilités et le jeune gardien Dupont, qui remplace Chiono blessé de-
puis le match de Vernayaz, entre tout de suite en action en retenant
des balles dangereuses. Peu à peu, Saxon s'organise et de jolies
attaques sont amorcées ; aussi , la défense de Bouveret devra veil-
ler au grain pour empêcher les Favre, Thomas ou Crittin, dont on
note la rentrée à l'aile gauche, de concrétiser la supériorité de ceux
du Centre. A la suite d'une descente de Favre et Crittin, la balle
parvient a ce dernier qui veut la centrer, mais celle-ci tombe sur le
bras de l'arrière Clemenz d'où penalty transformé par Briguet. Peu
à peu, Saxon porte la marque à 2 à 0 à la suite d'un joli but inscrit
par A. Favre.

Après le thé, on croit que Bouveret va égaliser, car il réussit à
réduire l'écart en marquant un but à la 10e minute, mais Saxon
ne l'entend pas ainsi et porte bientôt la marq ue à 4 à 1, mais la
volonté des Pirates du lac ramène bientô t le résultat à 4 à 2 sur
mésentente de la défense de Saxon, puis sur coup franc des 18 m.,
à 4 à 3. Allons-nous assister à une surprise du 1er avril ? Non, car
après un effort personnel, A. Favre marque le plus beau but de la
journée et assure ainsi la victoire a son équipe.

Relevons que trois joueurs , deux du Bouveret et un de Saxon,
furent expulsés du terrain pour coups durs. Ms.

Vernayaz II-Evionnaz II, 0-6
Incomplète au début — ce qui est inadmissible lorsqu'on joue

chez soi — et, de plus, disparate au possible, l'équipe locale a
franchement déçu. Heureusement que le public a fort bien pris la
chose et a su se payer du bon sang. Ceux qui furent à plaindre, ce
sont les quelques joueurs qui firent tout leur possible pour mettre
un peu d'ordre dans ce lamentable spectacle d'équipiers courant
après une balle insaisissable. Avec ça, un arbitre qui s'est plu è
compliquer les choses et vous avez un aperçu de ce que fut la pre-
mière mi-temps.

La deuxième sera un peu meilleure, mais je crois en toute fran-
chise que les 6 buts acquis par les visiteurs ne donneront pas beau-
coup de satisfaction à M. Mudry, leur manager, car à vaincre sans
péril... on triomphe sans gloire ! H. L.

Riddes I-Saxon II, 7-1
Terrain en excellent état. Mi-temps 2-0. Riddes qui alignait de

nouveau Noir au but et Gerb au centre-demi se montra lent à trou-
ver le chemin des buts adverses. Ce n'est qu'à la 31e minute que
le premier point fut réussi. Juilland gâcha une belle occasion d'éga-
liser et Riddes marqua un deuxième but quelques minutes avant la
mi-temps.

Après le thé, les «vert et blanc » acculèrent dans les bois les
Saxonnains nui durent concéder trois buts en un quart d'heure.
L'étreinte se desserra un peu et Saxon sauva l'honneur par Boson.
Riddes réussit encore deux buts de jolie venue.

Bon arbitrage facilité par la correction parfaite des joueurs tout
au long de la partie. Maure.

Monthey jun. I-St-Maurice jun. I, 5-0
Comptant pour le championnat cantonal, ce match vit une supé-

riorité constante des juniors I du F. C. Monthey. Mais leur longue
supériorité territoriale et technique ne se concrétisa que dans les
dernières 15 minutes. Massés dans un seul camp, les juniors se gê-
naient mutuellement. Le jeune Anker qui, pour cause de maladie,
avait été éloigné des terrains de jeu pendanfciplus d'une année, fêta
sa rentée en marquan t quatre buts, le cinquième étant l'œuvre de
Défago. C. G.

Vernayaz jun.-Saxon jun., 1-3
Bravo les juniors pour votre magnifique partie ! Dirigée par M.

Rouge avec un parfait bon sens et fermeté, les visiteurs ont finale-
ment pris le meilleur. Vernayaz menait par 1 à 0 à la mi-temps.
A peine la partie reprise que l'égalisation était obtenue par suite
d'une mésentente de la défense. Les locaux accusent le coup et se
laisseront encore marquer deux buts. Un match nul eut mieux re-
flété la physionomie exacte de la partie. H. L.

Deux nouveaux points précieux pour
les Octoduriens. — Résultats conformes
en 2e Ligue, où le trio Monthey-St-Léo-

à Ardon ! — Steg battu par Viège lll.

II-Vernayaz 2-0 ; Saxon-Bouveret 5-3 et Leytron-Mu-
raz 2-1.

Trop confiant ou peut-être démoralisé par sa récente
défaite à Brigue, Ardon s'est laissé battre chez lui par
l'ex-2e ligue Chalais qui a ainsi pris sa revanche du

! ler tour. Ce résultat fait l'affaire des Haut-Valaisans et
de Chamoson qui a proprement réglé le compte des
réserves sédunoises. Le titre est cependant loin d'être
adjugé, car tous les favoris devront encore se déplacer
à Salquenen, où l'équipe locale les attendra de pied
ferme.

Dans le groupe H, Martigny II a pris le meilleur sur
; un adversaire résolu et très dangereux. Les « grenat »

conservent ainsi quelque chance pour le titre. Bouveret
a livré un très beau combat contre le leader. Malheu-

. reusement, cette partie dégénéra sur la fin par la faute
du vindicatif et bouillant élément local G. Felley. Con-
séquences : deux joueurs du Bouveret (très sévèrement)
et le responsable expulsés du terrain.

QUATRIEME LIGUE : Rhône I-Lens H 8-0, Viège
III-Steg I 1-2, Lens I-Ardon II 6-1, Riddes I-Saxon II
7-1, Collombey-Dorénaz 3-0, St-Gingolph-Vouvry H

1 0-1 ; Vernayaz H-Evionnaz 0-6.
Au deuxième groupe, Lens et Riddes poursuivent leur

coude à coude avec régularité, et font le vide derrière
eux. Lequel l'emportera finalement ? Les paris sont
ouverts... A relever la nette victoire d'Evionnaz aux
dépens d'un Vernayaz H désemparé et le succès surpre-
nant de Vouvry H à St-Gingolph. F. Dt.

Il est coûteux de donner une formation profession-
nelle et de traiter les infirmes. Mais ne rien faire du
tout , coûte encore plus cher ; assister un handicapé
inadapté sa vie durant revient à Fr. 30 à 50,000.— !

Vente de cartes Pro Infirmis.

Le football en Suisse
Les résul tats de dimanche ler avril :

Ligue nationale A
Bellinzone-Chiasso 0-3, Bienne-Young Fellows 0-0,

Lugano-Cantonal 1-1, Servette -Granges 3-1, Young
Boys-Lausanne 0-2, Zurich - Locarno 2-0, Chaux-de-
Fonds-Bâle renvoyé.

Lausanne et Chiasso talonnent Zurich qui devra pro-
bablement céder, dans un avenir prochain, la première
place à l'un de ces outsiders.

Ligue nationale B
Aarau-Berne 1-3, Concordia - St-Gall 2-2, Lucerne-

Moutier 0-2, Winterthour-U.G.S. 3-0, Zoug-Fribourg
0-0, Mendrisio-Etoile 2-2, Nordstern-Grasshoppers 0-6.

Ce sera Berne, actuellement 2e, détaché, ou éventuel-
lement Winterthour qui suivront Grasshoppers en Ligue
A à la fin du championnat. Zoug et Concordia Bâle
sont les plus menacés par la relégation.

Au tribunal civil
Une paysanne se plaint des brutalités nombreuses

commises sur elle par son mari.
— Quel prétexte prenait-il pour vous battre ? lui

demande le président.
— Faites excuse, monsieur, répond la campagnarde ,

c'était pas un prétexte, c'était un bâton.

Commission des juniors et I. P
Communiqué N° 3

MM. les managers de tous les clubs disputant les deux
championnats en série juniors sont convoqués à la Con-
férence des managers qui aura lieu à Martigny-Ville le
dimanche 8 avril 1951, à 8 h. 45. Réunion : cour du Nou-
veau Collège. .

Objet de la conférence : 1. Rapport de printemps ; 2.
Situation du mouvement I. P.

Chaque club déléguera son ou ses managers ainsi que
les membres responsables du mouvement juniors. Les
clubs qui ne seront pas représentés seront sévèrement
amendés.

La conférence sera présidée par le président de la
Commission des juniors assisté de MM. les instructeurs
P. Allégroz et G. Gôlz. Le Martigny-Sports est instam-
ment prié de prévoir une salle pour la conférence.

Commission des juniors et I. P. :
Le président : Me Aloys MORAND.
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Le « maillot jaune»
est la coqueluche du pu-
blic et suscite partout l'en-
thousiasme. En son genre,
Thomy aussi est un cham-
pion depuis des années,
grâce à sa qualité et à sa
saveur.

Chacun connaît la
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René Rey et Trombert se distinguent
Le 22e slalom de printemps organisé dimanche aux

Rochers de Naye par le S.-C. Montreux-Glion-Caux a
réuni les champions suisses et français. La lutte a été
splendide entre les Schneider , Rey, Grosjean , Bumann,
Berthet, Couttet , etc.

Le plus dangereux adversaire du vainqueur Schnei-
der fut notre représentant Rey, qui effectua les deux
manches du slalom avec une sûreté et un cran remar-
quables, ne succombant devant le champion du monde
que par 2 secondes 5.

Chez les juniors , Jean-Maurice Trombert , d'Illiez ,
s'imposa avec une belle aisance, devant le « local »
Bron et son camarade Ed. Berra .

Avec Rey, Bonvin et Trombert , l'Association valai-
sanne remportait brillamment le challenge Interassocia-
tions.

Signalons encore que René Rey fut 2e derrière F.
Grosjean, mais devant Couttet, Berthet , Sanglard et
Bumann au slalom spécial.

Qu'en pense notre F. S. S. ?

Slalom géant de Verbier
Sous l'active présidence de M. Haas, le S.-C. « Alpi-

na » de Verbier avait organisé dimanche un slalom
géant qui partait de la station supérieure du télésiège.

Des conditions splendides permirent aux spectateurs
et aux coureurs de jouir d'une véritable journée de ski
de printemps. Voici les résultats :

Dames : 1. Darbellay Claudine, Marti guy, 7' 34"4.
Juniors : 1. Giroud Ami, Verbier, 3' 8"! ; 2. Fellay Pierrot,

Verbier , 3' 19"! ; 3. Fellay Emile, Verbier , 3' 20" ; 4. Michellod
Charly, Verbier , 3' 26"2 ; 5. Carron Michel , Verbier , 3' 44"2 ;
6. Gard Maurice, Verbier, 3' 45"! ; 7. Bruchez Willy, Bagnes ,
3' 49"1 ; 8. Terrettaz Roland , Levron, 4' 25"3 ; 9. Dubulluil
Gaston , Champex-Ferret, 4' 35".

Seniors I : Deiéglise Marc, Verbier , 3' 7"4 (meilleur temps de
la journée) ; 2. Gailland Louis, Verbier, 3' 12" ; 3. Rivier Fran-
çois , SAS, 3' 13"! ; 4. Tornay Alphonse, Champex-Ferret, 3' 32"
(pénal. 18") ; 5. Sutter Michel , SAS, 3' 42"4 ; 6. Stachlin Alex,
SAS, 3' 48"! ; 7. Bonnet Jacques , SAS, 3' 49"2 ; 8. Vaudan
Marc , Verbier, 3' 58" ; 9. May Gilbert , Lourtier, ct Tissières
Bruno, Martigny, 4' 7"! ; 11. Pont Roland , Champex-Ferret, 4'
15"4 ; 12. Maret Charly, Lourtier, 4' 18"4 ; 13. Bruchez Gra-
tien , Champex-Ferret, 4' 33"1 ; 14. Terrettaz Jean , Levron , 4'
37"2 ; 15. Dumoulin Georges, Lourtier, 5' 23"1.

Seniors II: 1. Vaudan Louis, Verbier, 3' 53" ; 2. Morend Adrien ,
Verbier, 4' 4" ; 3. Doge Henri , SAS Lausanne, 6' 13"4.

Equipse : 1. Verbier I, 9' 28" ; 2. Verbier II , 10' 5"3 ; 3. S.
A. S., 10' 44" 1 ; 4. Verbier III, 11' 51"4 ; 5. Champex-Ferret,
12' 22"4 : 6. Lourtier , 13' 49"1.

Le Trophée des mineurs
de la Grande-Dixence

Cette épreuve, qui groupait bon nombre de partici-
pants, a été disputée samedi et dimanche à Arolla dans
d'excellentes conditions. Samedi avait lieu la course de
fond, dimanche la descente et le slalom. Voici les meil-
leurs résultats :

FOND (Cheilon-Arolla , 14 km. 500, dénivellation 550 m.) :
Elite : 1. Marcel Dayer, 55' 12" ; 2. Jean Bianchi , 56' 17" ; 3.
Michel Salamin , 1 h. 0' 30" ; 4. Fridolin Dayer, 1 h. 2' 16" ; 5.
André Mayoraz , 1 h. 2' 36".

Vétérans : 1. Paul Martenet , 48' 36" (meilleur temps de la jour-
née) ; 2. Julien Mayoraz, 1 h. 3' 5".

DESCENTE (2 km., 700 m. de dénivellation) : Elite : 1. Char-
les Thétaz, 1' 44"5 ; 2. Jean Bianchi , 1' 45"4 ; 3. Camille Melly,
1' 47"8 ; 4. Rémy Gayc, 1' 50"8 ; 5. Jean Chevrier, 1' 54".

Vétérans : 1. Julien Mayoraz , 1' 57"2.
Dames : 1. Heidi Stucky, 2' 48".

Ovronnaz sur Leytron
Concours du S.-C. « Muveran »

Le Ski-club « Muveran » organise son concours an-
nuel le dimanche 8 avril avec la participation des cou-
reurs de Nendaz, détenteurs du challenge par équipe
et de nombreux challenges individuels. Ceux de Daviaz,
bien connus des milieux sportifs, seront également de
la partie pour défendre les leurs, ainsi que beaucoup
de coureurs de la régon.

Amis sportifs, Ovronnaz vous attend et vous sou-
haite la bienvenue.

Inscriptions jusqu'au jeudi soir par écrit auprès de
Louis Michellod, ou par téléphone dès 19 h. au 4 73 55
à Produit.

Pour le S. C. M. : Louis Michellod.

Dimanche 8 avril

IIIe 7)ERBY DE IMM
OVRONNAZ sur Leytron
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~m ? Concours
-̂ §P ® 1 de descente
^^^^  ̂ ei slalom

organisé p ar le Ski-Club Muveran

Du vendredi au mardi
Au passage à niveau non gardé de Murgenthal (Argo-

vie), une voiture a été prise en écharpe par un direct ct
trainée sur 200 mètres. Les deux occupants furent tués.

— A Baden, après un vif échange de propos, un jeune
boucher, Werner Rohr, 22 ans, a tué son père d'un coup
de couteau qu'il avait volé en cambriolant chez son
patron.

— Le général Eisenhower a annoncé hier à 200 jour-
nalistes réunis à sa première conférence de presse tenue
à l'Hôtel Astoria, à Paris, qu'il assurait effectivement le
commandement suprême des armées alliées en Europe.

Je cherche à acheter deux

Camions Saurer
Diesel, B. O. D., basculant
3 côtés. Urgent.

Offres à Marcel Darbel-
lay, Café de la Place, Mar-
tigny.

Us

pe t i t e s
annonces obtiennent an

g r a n d
succès
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Dès ce soir mardi

PRELUDE
A LA GLOIRE

avec

R O B E R T O

On demande une

JEUNE FILLE
ou JEUNE FEMME, pour
travaux d'atelier.

S'adresser à l'Imprimerie
Pillet, Martigny.

On engagerait pour la sai-
son des asperges

3 femmes
ainsi que quelques

journaliers
Faire offres à H. Bergue-
rand, Domaine des Chan-
tons, Martigny.

Jeune fille ayant fait trois
années d'école commerciale
cherche place comme

Employée
de bureau

Faire offres sous chiffres R
R 963 au journal.

Docteur GILLIOZ
MARTIGNY

de retour
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SOMMELIERE
de toute confiance, fran-
çais, allemand, service de
table, demandée tout de
suite. Photo et certificats
désirés. — Faire offres à
l'Hôtel de la Paix, Cernier
(Ntel). Tél. (038) 7 11 43.

ON DEMANDE

jeune fille
de toute confiance pour
servir au café et aider au
ménage. S'adr. au Café des
Alpes, Dorénaz , tél. 6 58 64.

ON DEMANDE 5 bonnes

effeuilleuses
Bons traitements. Pas d'ap-
prenties. — S'adresser à M.
Alfred Maillard , vigneron,
En Ogoz, St-Saphorin, La-
vaux.

JEUNE FILLE
17 ans, CHERCHE PLA-
CE dans magasin ou tea-
room à Martigny ou envi-
rons. — Ecrire au journal
sous R 870.

A VENDRE
I moteur électrique 3 CV
1 perceuse à colonne
1 meule émeri
GARAGE DE LA PLAINE

Riddes - Tél. 4 71 07

Aujourd'hui ̂ ^^on répartit " 
^
,—-

WEGA liquide _^̂ _
directement
avec le goulot-gicleur
du bidon.

Entourer la brosse
à récurer d'un chiffon.
Frotter légèrement.

WEGA nettoie et polit
en une seule phase
de travail.

La crasse n'adhère pas l
Plus besoin de
se traîner sur
les genoux , plus
de parquets encrassés.

Davantage de loisirs
avec WEGA-Liquid-Polish.

Le bidon pratique pou
vant être de nouveau
rempli. -—_. 

A.SUTTER , MUnchwIlen/Thg

A vendre 10

POULES
en pleine ponte et un

coq
S adresser à Joseph Rard
Martigny.

A VENDRE
Joli DIVAN 60 fr. 1 PO

CHAMBRE TAGER 40 fr. 1 TABLE
. 7r 20 fr 1 MOTEUR 100 fr.

mPIlhlpA l TOUR mécanicien 60 fr.meumee , gTand ApPAREIL pho-
à proximité de la gare. tographique 100 fr.
S'adresser au journal sous Christian Zaugg - Bruchez ,
R 872. maison Bessero, Fully.

Cinémas
Casino Etoile, Martigny

Né de père inconnu. — Prolongation mardi et mer-
credi du chef-d'œuvre de Maurice Cloche, superproduc-
tion qui traite le sujet, malheureusement de plus en
plus d'actualité, des « enfants de l'amour », nés de père
inconnu.

Gay Morlay, Gabrielle Dorziat, Jean-Pierre Kerien,
Nicole Stéphane, dans un film bouleversant de vérité...
saisissant d'humanité... Une immense question sociale
traitée d'une manière inoubliable.

Un film que personne ne doit manquer de voir.
* * *

Dès vendredi 6: STROMBOLI, avec Ingrid Berg-
man. Le cinéma Etoile continuera sa série de gros suc-
cès avec le film qui a fait couler le plus d'encre, le
dernier film d'Ingrid Bergman, dont le monde entier a
parlé en bien ou en mal, le film où Ingrid Bergman a
trouvé son mari , Roberto Rossellini, le fameux metteur
en scène ; c'est une œuvre de fièvre et de passions qui
vous sera présentée au Casino Etoile les vendredi 6,
samedi 7 et dimanche 8 avril.

Tout le monde parlera de...
... Roberto Benzi, le jeune chef d'orchestre de 12 ans,
mondialement connu. Partout où il passe, à quelque
pupitre qu'il monte, le jeune musicien-prodige recueille
l'admiration et soulève l'enthousiasme. Mais il ne peut
pas passer partout, et c'est pour donner une compen-
sation à ceux qui n'ont pas eu le privilège d'un de ses
concerts qu'a été fait le film Prélude à la gloire que
vous propose cette semaine le cinéma Corso.

Apprenti maçon, le petit Roberto est attiré par la
musique. A 9 ans, il donne son premier grand concert
à Paris. Depuis, il dirige les plus grands orchestres du
monde.

Allez voir « Prélude à la gloire » avec Roberto Benzi,
au nouveau cinéma Corso. Vous en sortirez ému jus-
qu'au tréfonds de l'âme.

SAXON — Cinéma « Rex »
Nous irons à Paris. — Prolongation mercredi à 20 h.

30 et jeudi à 14 h. 30 du merveilleux film que chacun
doit avoir vu ou désire revoir. Enfants admis.

* * *
Une suite de gros succès au Cinéma REX : après

« Nous ir_ons à Paris », Le Pont des Soupirs. C'est la vie
intense de la cité des Doges qui va ressusciter devant
votre regard émerveillé, avec ses foules violentes, ses
magnifiques seigneurs, ses courtisanes raffinées, ses
« bravi » aptes à toutes les besognes. Venise, cité ambi-
tieuse, Venise, cité caressante, Venise, cité cruelle, quel
amour pour la politique, quelle politique dans l'amour !
Voici Le Pont des Soup irs, d'après le roman célèbre
d(_ Michel 7_évaco.

|Ë||||i  ̂ Sion
Happé par une auto

M. Joseph Fauchère, qui circulait à bicyclette, à la
place du Midi , à Sion, a été happé et renversé par une
automobile. Le cycliste a été relevé avec des plaies à
une jambe et des contusions.

La première foire
La première foire de printemps n'a pas connu l'af-

fluence habituelle. A la vente, il y avait 120 têtes de
gros bétail , 297 porcs et porcelets, 21 chèvres et 26
moutons.

HL Sierre
Assemblée primaire

Le mercredi 11 avril aura lieu l'assemblée primaire
avec l'ordre du jour statutaire, soit les lectures de pro-
tocole, les budgets et les divers. Il est également prévu
une conversion d'un emprunt garanti par les municipa-
lités de Sion et de Sierre.

Les matches amicaux du F.-C. Sierre
Le F. C. Sierre a passé les fêtes de Pâques à Loans,

en Bourgogne. Il y a disputé une rencontre avec l'équi-
pe locale, partie qui s'est terminée à l'avantage des
Sierrois (2-1). Dimanche, profitant d'un jour de congé,
les Sierrois ont conclu une partie avec le F. C. Racing,
ex-première ligue. Après une partie intéressante à sui-
vre, Sierre a gagné par 7-0. Schnydrig 3, Simili 3 et
Thalman 1, tel est le , tableau d'honneur. Nous avons
remarqué, avec plaisir , la rentrée dc Morard.

Avec le C. A.
Le Club athlétique de Sierre a tenu son assemblée

générale. Nous y avons appris que les Championnats
romands de cross auront lieu dans notre ville en 1952.
C'est un honneur pour notre C. A. d'avoir à organiser
une telle manifestation.

L'Instruction préparatoire a débuté le 2 avril et com-
prend 50 heures, dont 10 en montagne et 10 en cours
de natation. Le nouveau chef I. P. est M. Rodolphe
Martin , qui sera assisté de M. Widmer. Cly.

Succès universitaire
M. Etienne Gard vient d'obtenir à l'université de Lau-

sanne sa licence es sciences économiques et commer-
ciales.

Les familles de

Madame Delphine GUDIT-GUEX
profondément touchées par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de leur grand
deuil, remercient toutes les personnes qui y ont
f.ris part soit par leur présence, leurs envois de
leurs ou leurs messages, et les prient de trou-

ver ici l'expression de leur vive gratitude.
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Club alpin
Assemblée mensuelle mercredi 4 avril, à 20 h. 30, au

Café de la Place en Ville.
Ordre du jour : Fixation des dates des courses à la

Dent de Mordes et à Lognan.

Concours du S. C. M.
C'est dans une vraie ambiance sportive que s'est

déroulé le slalom géant, dimanche, à Verbier.
Les membres du Ski-club ont eu du plaisir à se

retrouver nombreux à ce concours, car le principal
n'était pas de gagner, mais de participer.

Les cars Métrai , toujours à la page, déposèrent tout
le monde aux Trois-Couronnes où eut lieu la distribu-
tion des prix.

A l'année prochaine !
Dames : 1. Darbellay Claudine, 2' 47" ; 2. Roduit Georges Mme,

3' 54" ; 3. Fœtisch Mme, 4' 6"2 ; 4. Rouiller P.-L. Mme, 4' 33" ;
5. Nicollerat Jeanine.

Juniors : 1. Dubulluit Gaston, 2' 22" ; 2. Peyla J.-C., 2' 25" ;
3. Darbellay Michel, 2' 38" ; 4. Genoud André, 2' 46" ; 5. Huchot
Michel, 3' 45" ; 6. Métrai Roland fils, 4' 16".

Seniors : 1. Tornay Alphonse, 2' 7"2 ; 2. Pont Roland, 2' 9" ; 3.
Darbellay Pierre, 2' 12"2 ; 4. Carron Jules, 2' 19" ; 5. Roduit Gas-
ton, 2 24" ; 6. Tissières Bruno, 2' 25" ; 7. Stragiotti Roger, 2' 29" ;
8. Roduit Georges, 2' 33"1 ; 9. Cassaz Paul, 2' 39" ; 10. Gaillard
Pierre, 3' ; 11. Romagnoli Michel, 3' 4" ; 12. Rouiller P.-L., 3"
4"3 ; 13. Maillard Georges, 3' 33" ; 14. Rard Paul, 3' 45" ; 15.
Gaillard Fernand.

Vétérans : 1. Pillet Georges, 2' 13" ; 2. PoIIy Robert, 2" 18" ;
3. Chappot Marc, 2' 21" ; 4. Délèze Marcel , 2' 42" ; 5. de Laval-
laz Georges, 2' 50" ; 6. Moreillon Gustave, 2' 57' ; 7. Grandmou-
sin Gervais, 3' 15".

Invités : 1. Bruchez Gratien, Trient, 2' 18" ; 2. Desfayes Léon,
Leytron, 2' 24" ; 3. Bertholet Julien , Grand-St-Bernard, 2' 28" j
4. Saudan Marcel , Martigny-Croix, 2' 38" ; 5. Papilloud Rubin,
Martigny-Bourg, 3' 22" ; 6. Meyer, Fully, 3' 42".

Association Suisse-U. R. S. S.
(Comm.) — Des Suisses rentrant de Moscou vous

exposeront, samedi 7 avril , dès 20 h. 15, à l'Hôtel de
ville, ce qu'ils ont vu en Union soviétique.

C'est la première fois qu'une telle conférence est
donnée en Valais. Armand Bron , militant, syndicaliste,
et Fanny Greter, ménagère, se feront un plaisir de
répondre, après leurs exposés, à toutes les questions qui
leur seront posées. En raison de l'importance du sujet
et du débat qui s'ensuivra , ainsi que la présentation
d'un beau film soviétique, personne ne devrait manquer
cette, soirée pour se documenter objectivement sur la
vie d'un pays qui occupe le sixième du globe.

Invitation cordiale à tous. Entrée 1 fr.

M m Martigny
La soirée du Chœur de dames

Pour ceux qui suivent de près les progrès et l'acti-
vité de cette société, il est notoire que les soirées du
Chœur de dames sont toujours un vrai régal.

Le programme est généralement varié, empreint de
fraîcheur et d'entrain, et vous laisse ce contentement
que l'on éprouve à voir des personnes se dévouer avec
succès pour le culte d'un bel art.

Celui de cette année ne le cédait en rien aux précé-
dents et ce fut pour tous un véritable ravissement.

Les chœurs sont sus — et par cœur — ce qui permet
au directeur, M. H.-P. Moreillon, de manier son ensem-
ble avec maîtrise et d'en tirer un rendement maximum.
Les nuances sont respectées, le mouvement a de l'allant
et les voix sont bien fondues.

En marge des chœurs d'ensemble, dont deux étaient
de la composition du directeur lui-même, le comité
avait intercalé dans le programme des solistes de talent,
fort connus en notre ville, ce qui n'empêche pas de les
faire apprécier toujours davantage.

Mme Moulin a une fois encore empli les voûtes du
Casino de sa voix chaude et profonde et nous a laissé
à nouveau une forte impression.

M. le professeur Donzé a révélé ses dons de clari-
nettiste consommé dans son art, et lui qui sait si bien
maîtriser les autres, lorsqu'il est au pupitre de la direc-
tion , nous a montré qu'il avait également une belle
maîtrise de lui-même, ce qui est l'élément de base du
vrai chef.

Quant à Mme Suzy Moreillon, son accompagnement
au piano a été une révélation réitérée de ses dons d'ar-
tiste discrète, simple, mais sûre d'elle-même.

Le public apprécia particulièrement une œuvre de
M. Jean Daetwyler pour soprano, clarinette et piano
qui enchante par son originalité et le caractère parti-
culier de ses accords.

Une opérette d'Offenbach fermait le programme et
l'on releva des talents remarquables chez quelques exé-
cutants dont il faut signaler tout particulièrement Mme
Sola.

A l'issue du concert, Mme Lerch, une présidente
dévouée et pleine de tact et de modestie, réserva aux
invités une réception chaleureuse et eut pour chacun,
comme d'ailleurs auparavant devant le public, des mots
aimables et délicats.

S'y exprimèrent Mme Henchoz, présidente d'hon-
neur , MM. Denis Puippe au nom de la Municipalité,
Roger Moret , Marc Moret , Maurice Rouiller, Moreillon
et le soussigné.

Cette soirée doit affermir la position du Chœur de
dames en notre ville où il a acquis véritablement droit
de cité. C'est dans cet esprit que ces dames dirigent
leurs pensées vers nos édiles. Ed. Md.

Numéros gagnants de la tombola :
1er lot Fr. 50, No 1763 ; 2e Fr. 40.-, 1110 ; 3e Fr.

30.-, 1192 ; 4e Fr. 25.-, 1820 ; 5e Fr. 20.-, 0961 ;
6e Fr. 15.-, 0248 ; 7e Fr. 10.-, 1587 ; 8e Fr. 5.-,
0934 ; 9e Fr. 5.-, 1675 ; 10e Fr. 5.-, 1502 ; lie Fr.
5.-, 0950 ; 12e Fr. 5.-, 0913 ; 13e Fr. 5.-, 0675 ; 14e
Fr. 5.-, 1092.

Les lots sont à retirer à la Consommation, à l'avenue
de la Gare, jusqu'au 15 mai 1951.

Accident de ski
Mlle Cretton, fille de M. Adrien Cretton, magasin

d'articles de sports, a fait une chute pendant qu'elle
skiait à Verbier et s'est fracturé une jambe.

Nos vœux de rétablissement.

Des accordéonistes genevois à Martigny
Nous apprenons avec plaisir que le Club des accor-

déonistes mixte de Carouge, fort de 40 musiciens, sera
dans nos murs le samedi 12 mai et donnera en soirée
un grand concert à l'Hôtel de ville. D'ores et déjà,
nous nous en réjouissons et souhaitons à nos amis gene-
vois et valaisans qui font partie de ce club, une cor-
diale bienvenue.

Le monde en quelques lignes
Une maison s'écroule : 42 personnes tuées

Quarante femmes et deux enfants qui s'étaient réu-
nis, à Sisaganj (Nouvelle-Dehli), dans un bâtiment pour
une cérémonie religieuse, ont été tués lorsque celui-ci
s'est écroulé.

5 personnes asphyxiées
Une mère et ses quatre enfants ont été asphyxiés

lors d'un incendie qui a éclaté dans le centre de Scnwe-
rin , ville de l'Allemagne orientale. Les cinq malheureux
ont été surpris pendant leur sommeil.

Les pertes de l'ex-Wehrmacht
Le service de renseignements de la Wehrmacht pu-

blie aujourd'hui un rapport indiquant que jusqu'à pré-
sent 2,665,000 soldats allemands ont été signalés com-
me tués pendant la deuxième guerre mondiale. La
population civile allemande elle-même a perdu 500,000
personnes.

A travers Sa Suisse
Tragique inattention dune maman

Samedi, une femme demeurant à Wipflingen-Zurich,
baignait ses deux petits enfants dans une grande seille.
A un moment donné , la mère sortit de 1 appartement
pour faire une commission. Quand elle revint, le petit
garçon plus âgé était sorti du bassin et sa petite sœur ,
âgée d'une année, était noyée.

Les deux pieds coupés par le train
Dimanche soir, M. Charles-Emile Berthoud , âgé de

69 ans, ouvrier jardinier à Marin (Neuchâtel), qui tra-
versait la voie aux environs de Cressier, a été happé
par le direct Neuchâtel-Bienne et a eu les deux pieds
sectionnés.

Il ne faut pas qu'elle se justifie , cette remarque faite
si souvent ouvertement ou tout bas : la Suisse est en
retard , elle est trop tranquille, le pays est trop privilé-
gié pour s'apercevoir des blessures de ses enfants.

Vente de cartes Pro Infirmis.

SAUCISSES AUX CHOUX
Tous les mercredis BOUDINS à la crème
Boucherie Claivaz, Martigny Téléphone 61437

JïjlPIr- Monthey
La soirée de la « Gentiane »

La « Gentiane . nous conviait samedi à sa soirée
annuelle à l'Hôtel de la Gare. D'un spectacle brillant
et divers retenons d'abord quelques numéros de la pre-
mière partie réservée aux préliminaires et exercices
d'ensemble. Petites et grandes, pupillettes et dames
rivalisèrent de souplesse et d'ingénuité. L'« école du
corps » et les « exercices avec massues et individuels
furent particulièrement applaudis.

Le thème « Rêves d'enfants » inspirait une 2e partie
créée par M. Charles Wirz, moniteur. Riche de couleurs
et de merveilleuse invention, cette succession de ta-
bleaux se déroula en un crescendo grandissant pour
atteindre au final une sorte d'apothéose saluée par
une vibrante ovation.

Comme le veut la tradition, une réception réunit les
invités au salon de l'hôtel. On y fit un échange d'ex-
cellents propos et de bons procédés.

Nous ne terminerons pas cette brève relation sans
associer dans un même nommage les moniteurs MM.
Charles Wirz et Raymond Coppex, leurs aides Mlles
Jacqueline Défago et Danielle Torrent , ni l'Orchestre
Deddy's Band qui brossa un décor musical du meilleur
effet , et l'électricien de service M. De Zanet.

Une fois de plus, la « Gentiane » a œuvré magnifi-
quement au succès d'une soirée qui nous reste comme
un lumineux souvenir et comme un beau « rêve » réa-
lisé. Gloire et merci à ces Dames.

25 ans de service
Samedi matin, le drapeau flottait à la Ciba. C'était

en l'honneur d'un jubilaire , M. le Dr Kohi, chef de fabri-
cation à l'Anthraquinone, qui fêtait ses 25 ans de ser-
vice. La Direction de la Ciba lui adressa des compli-
ments chaleureux et lui remit la traditionnelle montre
en or. A notre tour, nous félicitons vivement M. le Dr
Kohi .

Fin de la saison d'hiver
La saison d'hiver des soirées et spectacles trouvera en

avril un magnifique point d'orgue final. Le 8 avril, la
Société de développement donnera son « Voyageur sans
bagages » de Jean Anouilh. Pour le samedi 21 avril, le
Chœur mixte protestant annonce une soirée dont le pro-
gramme prévoit des chœurs religieux et profanes, la par-
ticipation de l'orchestre symphonique d'Aigle, du double
Quatuor de Cologny-Genève et pour terminer, une comé-
die de L. Forest, « Un jour de pluie ».

Quant à la Chorale de Monthey, dont le concert aura
lieu le 22 avril , elle travaille également à la préparation
d'un programme de choix. Cinq chœurs ont été retenus
par le Service musical de Radio-Lausanne pour être
enregistrés.

Comme quoi, avril terminera en beauté le cycle des
soirées et spectacles d'hiver.

Poisson d'avril
Un bon nombre de personnes n'ont pas manqué d'at-

tendre patiemment le défilé des tanks américains qui
devaient faire une démonstration sur la place, ni de
poser près du pont couvert dont le renforcement devait
être réalisé par des moyens modernes ayant fait leur
preuve. Une fois de plus , le poisson d'avril a fait mar-
cher son monde.

Cours ménager
Sous la direction de Mlle Curdy, de Vouvry, un cours

ménager de trois semaines a été donné dans les locaux
de l'hospice. Seize jeunes filles ont bénéficié de ce cours
qui s'est révélé des plus utile et qui s'est terminé hier
lundi. Bertal.



ONDES ROMANDES
MERCREDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20

Œuvres de Tchaïkovsky. 11.00 Emission commune. 12.15 Les
Orchestres Segurini et Percy Como. 12.25 Le rail, la route, les
ailes. 12.46 Informations. 12.55 Sans annonces, mus. enreg. 13.45
La femme chez elle. 16,30 Emission commune. 17.30 La rencon-
tre des isolés. 17.55 Le rendez-vous des benjamins . 18.30 L'agen-
da de l'entraide et des institutions humanitaires. 18.40 Orchestre
léger. J8.45 Reflets d'ici et d'ailleurs . 19.15 Informations. 19.25
Destins du monde. 19.35 Mosaïques. 20.00 Destin d'exception :
Arthur Honegger. 20.25 Deux pièces pour piano. 20.30 Le mer-
credi symphonique, par l'O. S. R. 22.30 Informations. 22.35 Emis-
sion internationale des Jeunesses musicales.

JEUDI : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour I... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premier propos et concert matinal. 11.00 Emission
commune. 12.15 Le quart d'heure du sportif . 12.35 Charlie Kunz
au piano. 12.46 Informations. 12,55 Disque. 13.00 Les joies du
voyage. 13.10 La fille de Madame Angot, sélection chantée. 13.40
Œuvres de Richard Strauss. 16.30 Emission commune. 17.30
Verdi , causerie-audition. 17.50 Flûte et piano. 18.20 La quinzai-
ne littéraire. 18.50 Disque. 18.55 Le micro dans la vie. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Le Grand Prix du disque 1951. 20.00
L'affaire Verdie r-Le moine, film radioph. 20.30 Concert par l'Or-
chestre du studio. 21.30 Le monde est petit I 22.30 Informations.
22.35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir !...

VENDREDI : 6.55 Voulez-vous apprendre l'anglais ? 7.10 Le
bonjour de Colette Jean. 7.15 Informations. 7.20 Au saut du lit.
11.00 Emission commune. 12.15 Le mémento du sportif. 12.20
La vedette de music-hall Roberta. 12.30 Les cinq minutes du
tourisme. 12.35 Musiaue de film. 12.46 Informations. 12.54 La
minute des A. R.-G. 12.55 Disque. 13.05 Faust, de Gounod : I.
Acte 1. 13.30 Œuvres de Dvorak. 16.30 Emission commune. 17.30
La rencontre des isolés. 17.55 La femme dans la vie. 18.05 Jeu-
nes artiste. 18.20 Radio-Jeunesse. 18.35 Les Jeunesses musicales
suisses. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.09 Les Nations Unies
vous parlent. 19.25 Destins du monde. 19.35 La session de prin-
temps des Chambres fédérales . 19.40 Music-Box. 20.00 Suivez-
nous. 20.20 La sorcière et le marquis, pièce radiophon. 21.25
L'œuvre intégral de Maurice Ravel. 21.45 Les chœurs de la Re-
naissance. 22.10 L'heure universitaire. 22.30 Informations. 22.35
Les travaux des institutions internationales. 22.50 Dix minutes
avec le King Cole Trio.

Pommes de terre
consommation, semenceaux, toutes va-
riétés- - Prix avantageux. Livraison à
domicile. Se recommande : M mo Vvc

U. Mugnier, fruits en gros, Martigny -
Bourg, tél. 611 77.

Camion Saurer ^
vendre A vendie

moteur benzine, bascule 1 lOt fil ÛB 161" ' CUVGS
arrière Wirth, 4 tonnes, à , , . .« nnn i„ en tôle, contenant 1500-
vendre ou à louer. J. Mor- " ' ' "' 2000 litres. - J. Mordasini,
dasini, Corsaz 24, à Mon- J- Mordasini , Corsaz 24, a Corsaz 24, Montreux, télé-
treux, tél. 6 39 98. Montreux, tél. 6 39 98. ! phone 6 39 98.
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ON CHERCHE pour le
ler mai une A VENDRE

d'occasion
1 camion Chevrolet 2500

kilos
1 camionnette D.K.W.
1 Jeep
1 tracteur Melli avec re-

morque
1 camionnette Fiat 13 CV
GARAGE DE LA PLAINE

Riddes - Tél. 4 71 07

JEUIE FILLE
pour aider au ménage et
un peu à la campagne. Ga-
ges à convenir , vie de fa-
mille. — S'adresser à Alb.
Gonin-Perrin, Essertines s.
Yverdon (Vaud).

ON DEMANDE pour sai-
son d'été, dans hôtel à
Champex

A vendre à La Bâtiaz une
jeune

ASPERGIERE
de 1300 m2, comprenant
feunes abricotiers. Défon-
cée à 1 m. 30 de profon-
deur. Prix Fr. 4.— le mètre.

Ecrire au journal sous R
782.

ESTIVAGE
On prendrait encore quel-
ques têtes de jeune bétail
pour l'estivage, du début
juin à fin septembre. S'adr.
à Henri Berguerand, Mar-
tigny, tél. 6 17 56.

A LOUER au Casino de
Saxon un

APPARTEMENT
de 4 pièces, cuisine, salle
de bains, ainsi qu'un

appartement
de 2 pièces, cuisine, salle
de bains. Pour visiter, s'adr.
à M"10 Lœtscher, concierge.

i A vendre forts plants de

griffes
d'asperges

choisies. — Bernard Neury,
horticulteur, Saxon. Télé-
phone 6 23 15.

1 portier
1 fille de salle
1 fille de restau-

rant
Offres avec certificats et

photo sous R 865 au jour-
nal « Le Rhône » qui trans-
mettra.

FROMAGE
MAIGRE

Fr. 1.50 le kg. - 6 à 15 %
fromage gras. Fr. 1.90 le
kilo, Y. gras à Fr. 2.10 le
kilo, expédié en pièces en-
tières d'env. 12 kg. ou la
moitié contre rembours.
Laiterie Karthause Ittingen
près Frauenfeld (Thurgov.)

On échangerait quelques
m3 de bon

FUMIER
bovin contre

foin on regain
S'adresser à Etienne Reuse
à La Douay, Orsières.

Un progrès dans la lutte contre la tavelure
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Lorsque le champignon de la tavelure Malgré cela, les risques de brûlure ne
a pénétré dans les feuilles et les fruits, sont pas plus grande qu'avec les produits
il est trop tard pour traiter. Il continue habituels. L'Ultrasoufre Geigy est miscible
son développement à l'intérieur des au Cuivre 50 Geigy, au Gésarol 50 et à
tissus, fait sauter l'épiderme supérieur l'Etilon.
de la feuille et libère des milliers de ¦

spores qui peuvent provoquer de nou- Traitements avant fleur:
velles infections. La tavelure doit être Arbres à pépins : 0,3°/o Ultrasoufre Geigy

combattue préventivement par un en- + 0,2 %. Cuivre 50 Geigy

duit homogène qui empêche le cham- Arbres à noyaux: 0,3% Ultrasoufre Geigy

pignon d'infester le végétal. Grâce à sa +0,1 % Sulfate de fer

grande finesse, l'Ultrasoufre Geigy se —————>—————————»

prête tout particulièrementàlaluttecon-
tre ce parasite. La grandeur moyenne PlfroOflIlffrO f i f î î f f llf
des particules est de 3/10000 mm. Ul U CIOUUII U UCiyjf
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A VENDRE grosse quantité de

planelles mosaïques
15 X 15 et 20 X 20 cm.

1er choix Fr. 8.50 le m2
Ile choix Fr. 7.— le m2

Prix exceptionnel jusqu'à épuisement du stock. S'adres-
ser à Is. Zufferey & frères, à Sierre, téléphone 5 11 02.

Se recommandent.

A REMETTRE

commerce
tous articles dans ville Valais central, sur passage grand
trafic ; situation ler ordre, dans quartier commercial.
Seules offres sérieuses seront retenues.

Ecrire sous chiffre P 4254 S Publicitas, Sion.

AGRICULTEURS l j
Demandez une démonstration sans ¦ • '¦¦
engagements avec le motoculteur
bien conditionné et ECONOMI QUE

ÂGRIÂ g
p our les traitements, - . _ .;'

p our tous travaux de culture
et comme machine de transpor t

unique en son 'genre

Agence pour le Valais : f '

G. FLEISCH - SAXON
Téléphone 026/6 24 70 \_y: \

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

La comptabilité à la
portée de chacun

sans journal, sans machine, sans aucun
mécanisme, et pourtant une comptabilité
complète en partie double.

Pour tous renseignements, s'adresser à

dn§a$k Vdâ mn
Martigny-Ville

Transports - labirs
Nous effectuons aux meilleures conditions

tous transports avec camions basculants et
trains-routiers ainsi que labours au tracteur.
Travail soigné garanti. Maison spécialisée.

FELLEY FRERES S. A., SAXON, tél. 026 /
6 23 12 - 6 23 27.

Vous qui désirez ;<£ gsM M %. S f & â  gT
construire un ^DS ¦_ ¦ #*^â 3» Ê»a. M
adressez-vous en toute confiance à la maison
spécialisée

Emile Schùrch & Fils, à Vernayaz
Maison fondée en 1920 - Téléphone 6 59 38

couronnes
livrables
de suite

K
WJLeue sien Tél. fi 1 1 48

Agent des Pompes funèbres générales S

Tirage a Thonex / Genev




