
Les transfuges
Ainsi donc M. Duttweiler, l'Alliance des

Indépendants  et la Migros — dont il est juste
en passant cle dire qu'elle achète de gros ton-
nages de nos produits  — ont pris ouvertement
parti contre la loi sur l'agriculture.

Cela n'a rien de très étonnant de la par t
d'un mouvement où l'on est en principe pour
tout ce qui est contre et contre tout ce qui
est pour.

Pour faire cette politi que-là , on édite au
demeurant  des journaux qui s'appellent Cons-
truire, pour bien montrer, pensons-nous, l'es-
pr i t  constructif animant les détracteurs des
œuvres législatives mises sur pied à grand-
peine par nos autorités.

Ce journal  où M. Fernand Carron signe à
l'occasion des articles adulateurs du mouve-
ment  Mi gros — le même Fernand Carron qui
dans le /journal  Union veut essayer, à l'aide
de textes tronqués interprétés abusivement, de
nous faire passer pour un ennemi des paysans
et un supp ôt du cap italisme sans cœur —, ce
journal , disons-nous, a la chance de pouvoir
compter, pour mener sa campagne, sur des
plumes paysannes virulentes qui prennent
elles aussi ouvertement parti contre la loi.

On doit décidément boire du lait à la rédac-
tion de Construire en voyant venir à soi ceux-
là même en faveur de qui la loi sur l'agricul-
ture a été mise sur pied.

Ainsi dans le dernier numéro de ce journal,

On l'a dit et on ne le répétera jamais assez
que nos lois fédérales et cantonales ne pour-
ront jamais être autre chose que des compro-
mis entre des tendances diverses.

La loi sur l'agriculture n 'échappe pas à cet-
te règle démocratique et l'on peut considérer
les résultats obtenus comme satisfaisants si
l'on sait que la paysannerie ne représente que
le 18 % de la population suisse.

Il n'est que quelques égarés pour penser
que l'on puisse faire plus sans rendre l'exis-
tence même de notre démocratie précaire, voi-
re intenable.

Chez les importateurs on brandit  le dra-
peau de la liberté pour,  cacher son esprit de
lucre et de profi t , à la Migros on brandit ce
même drapeau en disant qu'on est capable de
résoudre soi-même le problème paysan si l'on
supprime « les monopoles héréditaires, les
contingents donnés à certains privilégiés, et
que l'on impose à chaque importateur  l'obli-
gation de se ravitailler en produits de notre
sol » (comme si cela était de la liberté !), et
chez les paysans genre M. C. B., on brandit
encore le drapeau de la liberté pour tout ce
qui concerne les obligations imposées par la
loi aux agriculteurs, tandis que les droits de-
vraient être à ce point étendus et réglemen-
tés que le peuple suisse serait invité à accep-
ter une véritable dictature paysanne.

Quelle chance nous avons de voir tout ce
monde-là se donner la main !

Ce devrait être pour les gens raisonnables
un gage du succès de la loi.

Mais les gens raisonneront-ils ?
Nous osons l'espérer, car les vrais paysans

doivent savoir que si cette loi n'est pas accep-
tée le 30 mars prochain c'est une véritable
catastrophe pour eux.

Ainsi que le disait M. le conseiller fédéral
Rubattel à l'assemblée de l'Union suisse des
paysans de la semaine dernière, les paysans
qui auraient  des velléités de voter « non » le
30 mars prochain scieront littéralement la
branche sur laquelle ils sont assis.

La plupart des dispositions dont nous béné-
ficions actuellement sont basées sur les pleins
pouvoirs qui deviennent caducs au 31 décem-
bre 1952.

C'est dire que dès cette date la Confédéra-
tion ne sera plus armée pour édicter les nom-
breuses dispositions grâce auxquelles, jus-
qu 'ici , nous avons tout de même pu écouler
nos produits.

Nous ne pourrons, à partir  de cette date,
compter que sur la Migros, les importateurs
et M. C. B. pour nous tirer d'affaire.

Ce sera du joli ! Edouard Morand.

M. C. B., paysan valaisan — car il était néces-
saire une fois de plus que cela par te  du Valais
¦—, écrit un article d'une virulence telle con-
tre la loi que la rédaction elle-même a dû s'en
excuser tout en relevant « qu'il est utile qu'un
paysan puisse s'expliquer librement et qu'il
est bon qu'au moins ici les gens ne soient pas
stérilisés par des rédactions peureuses ».

Le comble est que pour s'élever ,contre la
loi, ce paysan s'attaque avec une véhémence
acharnée contre les privilèges que cette loi
consacrerait  en faveur de ses plus acharnés
adversaires : les importateurs.

Ainsi donc les extrêmes se touchent : les
importateurs avides de gain et craignant de
voir leurs possibilités de gagner diminuer,
mettent des centaines de mille francs de côté
pour combattre la loi.

M. C. B., agriculteur valaisan, déverse toute
sa bile contre la loi parce qu'elle est trop
favorable à ces mêmes importateurs.

A Construire on n'y regarde pas de si près
et pourvu qu'il y ait des « contre » c'est tout
ce qu'il faut.

Nous dép lorons pour notre part de devoir
compter dans la paysannerie des transfuges
de cet acabit qui s'en vont donner dans le
camp adverse le dernier argument qui lui
manquait, celui de pouvoir dire : « Consom-
mateurs ! vous voulez voter en faveur de la
loi sur l'agriculture ? Les paysans eux-mêmes
n'en veulent pas. Vous n'allez tout de même
pas être plus royalistes que le roi ! »

Et l'on ne manquera certes pas d'ajouter
que ces paysans qui votent contre sont ceux
qui voient juste, les sensés, les raisonnables,
tandis que tous les autres paysans qui ont
demandé la loi , qui l'ont proposée, élaborée,
sans cependant avoir pu obtenir satisfaction
p leine et entière, ceux-là ce sont les faux pay-
sans qui n'ont jamais rien compris à quoi que
ce soit.

Si triste que soit cette intervent ion d'un
paysan valaisan, elle a cependant un côté
réjouissant.

C'est dc nous faire constater que si la loi
rallie dans le camp adverse les extrêmes qui
a r r iven t  ainsi à se toucher, c'est probablement
parce qu 'elle est dans le juste milieu.

MONTHEY
Nécrologie

Une nombreuse assistance a accompagné dimanche
à sa dernière demeure Mme Blanche Stringa, née Gar-
ny, décédée dans sa 24e année après une longue mala-
die. A son époux dans la désolation et aux parents de
la défunte nos sincères condoléances.

Concert de l'Harmonie
L'Harmonie municipale a réservé la date du 22 mars

pour son traditionnel concert annuel , lequel aura lieu
à la grande salle de l'Hôtel de la Gare.

Une intéressante conférence
C'est celle que donnera demain soir au Cinéma Cen-

tral le Cdt Mutrux , chef de la Police lausannoise, sur
le sujet « Une descente de police à la Cour des Mira -
cles », étude du monde criminel cle notre époque.

Une dalle s'effondre dans une mine :
8 morts

Huit ouvriers ont été tués et cinq grièvement blesses
lorsqu'une dalle de 1 m. 50 d'épaisseur a cédé, à 1800
mètres de profondeur , clans une mine d'or d'Odendaals-
rust , en Afrique du Sud.

Grande Salle de l'Hôtel de Ville
de Martigny

Dimanche 23 mars, à 14 h. 30

CONFÉRENCE
de

M. le docteur Bessero
délégué de la Croix-Rouge internationale
Problèmes médico-sociaux en Orient

avec film sur l'activité de la Croix-Rouge internationale
en Palestine

Entrée libre et gratuite — Les enfants en dessous de
14 ans ne sont pas admis.

VALAIS
Orsières

Les obsèques de M. Marcel Troillet
Les obsèques cle M. Marcel Troillet , député, ont eu

lieu dimanche 16 mars au milieu d'une affluence telle
que, cle mémoire d'homme, jamais Orsières n'en avait
connu. Tout l'Entremont et un nombre considérable
d'amis cle la plaine ont tenu à rendre un dernier témoi-
gnage d'estime à celui qui fut un homme serviable,
franc et loyal, et de sympathie à une famille si brus-
3uement atteinte dans son affection. Nous avons noté ^ans la nombreuse assistance la présence de MM. De-
fayes et Revaz, président et vice-président du Grand
Conseil , accompagnés de l'huissier revêtu du manteau
rouge et blanc, de MM. Crittin , Moulin et Stoffel, con-
seillers nationaux , de MM. Gard et Pitteloud, conseillers
d'Etat , de M. Bené Spahr , juge cantonal , d'une tren-
taine cle députés, de tous les présidents de commune
de l'Entremont et de la région de Martigny, des mem- !
bres du Conseil d'administration de la Caisse d'Epargne
du Valais, d'une délégation avec drapeau de toutes les
sociétés de secours mutuels de la fédération valaisanne,
de nombreux fonctionnaires et employés postaux , des
membres des sociétés locales, etc. |

Les nombreuses couronnes et gerbes de fleurs di-
saient aussi éloquemment l'estime et l'affection dans I
lesquelles était tenu l'homme qu'on conduisait au '
champ de repos, au milieu des regrets attristés de tous
les participants. I

C'est que Marcel Troillet fut sa vie. durant un hom-
me d'initiative et un réalisateur qui mit sa belle intelli-
gence et sa forte personnalité au service de l'intérêt
public. Il prit une part active au développement agri-
cole et touristique de la commune d'Orsieres et de la
région avoisinante. Il n'est plus , mais ses œuvres sub-
sistent. Tous ceux qui l'ont connu l'ont apprécié et
aimé ; ils garderont de cet ami trop tôt disparu le sou-
venir d'un homme profondément sincère, juste et bon.

Nous réitérons encore à sa famille en deuil nos meil-
leurs sentiments de profonde sympathie. L. B.

Martigny-Combe
DECES. — Demain, mercredi , sera ensevelie la

doyenne, de la commune, Mme Julie Saudan , veuve de
feu Antoine, décédée à l'âge de 97 ans. Habitant le vil-
lage des Bappes, où l'on devient très âgé, la défunte
était bien connue comme tailleuse pour hommes. Elle
laisse le souvenir d'une bonne personne, très affection-
née de ses enfants à qui nous présentons nos sincères
condoléances.

Racine et Molière... a Fully
Georges Adet, de la Comédie française, et une troupe

de- comédiens professionnels de Paris parmi lesquels
nous trouvons Léonie Dolleans, femme de lettres, et
Geneviève Gérald, vedette de plusieurs films (« Les
Cow-Boys de Paris », « Boîte de Nuit » et « Barbe-
Bleue »),  ont fait revivre samedi et dimanche sur la
scène du Ciné Michel , à Fully, l'époque classique en
interprétant les œuvres immortelles de Racine et Mo-
lière, « Esther », tra gédie en 3 actes, et « Le médecin
malgré lui », farce en 3 actes également.

Un public nombreux suivit avec une attention soute-
nue le déroulement et le dénouement des deux pièces.
Il vécut d'abord intensément l'aventure dramatique de
la belle et ardente Esther avant de se payer un verre
de bon sang avec la comédie de Molière.

Georges Adet fut successivement un ministre hypo-
crite et lâche dans la peau d'Aman, puis un médecin
irrésistible dans celle du héros de Molière. Le talent
du grand comédien n'a pas, il est vrai , attendu cette
représenta tion pour s'affirmer ! Les autres acteurs ne
cédèrent guère à leur prestigieux maître. Geneviève
Gérald surtout qui a interprété avec un rare bonheur
le rôle difficile d'une Esther qui se devait d'être émou-
vante, tandis que Léonie Dolleans donnait la pleine
mesure de ses aptitudes dans celui de Martine, épouse
du médecin Sganarelle

Philippe Hersent se montra le digne élève d'Adet
sous la couronne clu roi Assuérus (« Esther »).

Tous les acteurs ont d'ailleurs fait honneur à leur
réputation. Qu'ils soient remerciés des heures agréables
qu'ils nous ont procurées et nos compliments à M. Mi-
chel Carron de nous en avoir donné l'occasion.

Valaisanne à l'honneur

îlfS

Le jury clu prix littéraire Bock Esenwein , siégeant à Lausanne,
a décidé d'attribuer ce prix destiné à récompenser la meilleure
œuvre de la Suisse romande à Mme Corînna Bille, l'écrivain de

chez nous bien connue , pour son « Grand Tourment »

"¦" partielle et permanente

Dès lundi 24, un chef-d'œuvre
du cinéma réaliste :

Panique dans la rue
avec

Paul Douglas et Richard Widmark

Hodie mini cras fibi
Dans le matin clair, un matin comme tous les autres,

le glas. Douze coups griffent l'air de leur voix plaintive.
Les femmes se signent et murmurent une prière : « Mon
Dieu , recevez en votre saint Paradis l'âme clu trépassé. »
Les hommes se taisent.

La mort a passé et le matin est clair. Dans la rue,
un gamin siffle affreusement faux une vieille rengaine.
Blotti on ne sait où, un oiseau salue l'approche du
printemps...

Près du clocher , quelques têtes sont apparues aux
fenêtres, interrogeant du regard la femme qui depuis la
mort de son mari remplit 1 office de sonneur :

— « Monsieur Troillet », elle a dit.
— « Mon Dieu 1 est-ce possible ! » ont répondu les

têtes.
Les fenêtres se sont refermées, l'oiseau qui s'était tu

a repris son hymne au printemps, et la vie, suspendue
un instant pour saluer la mort , continue...

Ce n'est que dans quelques jours qu'on saura vrai-
ment qu 'un Homme, « Monsieur Troillet » comme on
disait , est mort.

O O O

Un autre matin clair, le glas encore...
Dans l'église du village éclate le chant terrible :

« Dies irae, Dies illa... »
Les orgues grondent. La foule immense se recueille.

Sur le chemin du cimetière, le long cortège : « Sou-
viens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en
poussière. »

Mais la belle âme de Monsieur Troillet n'est plus
dans ce corps immobile qu'on rend à la terre. On l'a
vue un instant parmi les fleurs qui accompagnaient le
cercueil , puis l'Oiseau a donné le signal, et elle s'en
est allée dans le soleil, cueillant au passage les larmes
des vieux facteurs qui pleuraient leur patron...

A Dieu, Monsieur Troillet. C.

Réunion des parents des élèves
du Collège Ste-Marie

Initiative intéressante : Dimanche 9 mars, à Notre
Dame des Champs, à Martigny, pour la quatrième fois,
le Collège Ste-Marie organisait la « Béunion annuelle
des parents».

Une partie récréative, agrémentée de chants et de
petits jeux scéniques, ouvrit cette belle réunion de
famille. Puis M. le Directeur, s'adressant spécialement
aux très nombreux parents, exposa le problème délicat
de l'éducation de l'adolescent.

Merci à M. le Directeur pour son heureuse initiative !
Puisse ce contact précieux de la famille avec le Collège
s'intensifier et contribuer à la pleine réussite de l'œuvre
éducatrice de nos enfants. Un participant : T. D.

Comptes de l'Etat du Valais
pour l'année 1951

La Chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 11 mars 1952, le Conseil d'Etat a

pris connaissance du résultat de l'exercice 1951 qui
présente un excédent des recettes sur les dépenses de
Fr. 157,175.40.

Le budget et les crédits supplémentaires, votés en
cours d'année, faisant ressortir les prévisions suivantes :

Excédent des dépenses Fr. 140,200.—
Crédits supplémentaires » 1,197,760.30

Total du déficit présumé : Fr. 1,337,960.30
Les comptes donnent :

aux recettes Fr. 40,868,986.46
aux dépenses » 40,711,811.06

soit un excédent
de recettes de Fr. ' 157,175.10

Ce résulta t est dû à des plus-values de recettes et
aussi à d'importantes réductions de dépenses.

L'excédent passif du bilan passe de Fr. 22,370,659.19
à Fr. 21,335,527.79, donnant une amélioration de Fr.
1,035,131.40.

Les arguments des adversaires
« Le paysan gagne trop », disent-ils.
Là où il y a gros à gagner, tout le monde se précipite.
Que voyez-vous autour de vous ?
Les citadins qui se font paysans peuvent se compter

sur les doigts.
Par contre ,
Chaque année 6000 jeunes quittent la campagne,

parce qu 'ils ne peuvent y trouver de quoi vivre conve-
nablement.

Où est donc le Pactole que, selon certains, serait
l'agriculture suisse ?

Pour assurer à nos paysans un niveau de vie cligne
du reste du pays

votez tous OUI
les 29 et 30 mars prochains
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M IES SPORTS ^̂ M*
Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Ston, Avenue do 1 oitrbillon - Chèques postaux l i e  782

Aitresses off icielles : Correspondance : Comité central de l'A . V. F.,
pour adresse René Favre , Avenue de Tourbillon , Sion.

Télégrammes : Ass. Val. de Football .  Sion.
t é l . :  Président , Sion (027) 216  42 : Secrétaire , Ardon (027) 4 13 30

Communiqué officiel N° 30
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 16 MARS 1952.
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue : Riddes I-Ardon II 0-4
Saxon I-Sicrre II 3-0 St-Léonard II-Lens I 2-1
Chippis I-Villeneuve I 1-1 Leytron II-Evionnaz I 0-6
Aigle I-Vevey II 1-0 Vouvry II-Muraz II 0-5
Monthey I-St-Léonard I 3-1 Dorénaz I-Collombey I 0-3
Sion I-Viège I 7-1 Saxon II-St-Maurice II 1-0

3e ligue : Juniors A, lre série :
Salquenen I-Brigue I renv. Martigny II-Monthey I 0-8
Sierre III-Chalais I 1-4 Monthey II-Martigny I 0-3
Chamoson I-Grône I 0-3 Sion I-Sierre II 16-0
Sion Il-Châteauneuf I 4-3 Sierre I-St-Maurice I
Vouvry I-Muraz I 3-2 forfait 3-0
Bouvere t I-Leytron I 1-4 2c série :

4e ligue : Ardon I-Chalais I 0-10
Grône II-Riddes II 5-0 ChîUeauneuf I-St-Léonard I
Vétroz I-Châteauneuf II 2-1 0-8

2. SUSPENSIONS. - 3 dimanches à Delaloye Sa-
muel du F. C. Ardon II.

3. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
23 MARS 1952.

Championnat suisse : Berger Roger, St-Maurice jun.
A I ; Cina Léo, Salquenen I ; Oggier Walter, Salque-
nen I ; Wuilloud Pierre , Collombey I ; Fardel Henri ,
St-Léonard II; Hominal Raymond, St-Gingolph I;Vuis-
tiner Clément, Grône II ; Rémondeulaz Jules , Riddes I.

4. AMENDE. - Le F. C. St-Maurice est amendé de
Fr. 20.— pour forfait à l'occasion du match du 16 mars
1952, championnat suisse juniors A, l r " série, Sierre I-
St-Maurice I.

Le Comité central de l'A. C. V. F. :
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Saxon I-Sierre II, 3-0
Cette reprise cl championnat a attiré un bon nombre

de spectateurs qui ont été enchantés par les deux vic-
toires locales.

En lever de rideau, Saxon II, après un joli match ,
venait à bout de St-Maurice II par 1-0, but marqué par
Dédé Crettenand. Puis, l'excellent arbitre M. Givel,
d'Yverdon , donne le coup d'envoi aux deux ténors de
la journée. D'entrée , Saxon part à l'attaque et à la 3e
minute déjà sa nouvelle recrue Lucien Rémondeulaz
inscri t le premier but. Sierre ne l'entend pas ainsi et
avec la bise comme alliée attaque aussi dangereuse-
ment. La défense locale veille " cependant au grain , et
Chiono, qui remplace au but Nicolas , malade, réussit
de jolis arrêts, entre autre l'un sur coup franc à 18 m.,
tiré ras terre.

Après le repos l'on pense que Saxon , ayant l'avantage
de la bise, augmentera la marque, mais les Sierrois
jouent une défense serrée et eontre-attaquent avec trois
joueurs qui viennent souvent inquiéter Chiono. Le gar-
dien saxonnain est en forme et retient tout , même un
penalty. Saxon repart enfin résolument à l'attaque et
Germiniani réussit le deuxième but après avoir dribblé
trois adversaires. Quelques instants plus tard c'est Bri-
guet qui marquera le N° 3, sur penalty.

Les Sierrois auraient mérité de sauver l'honneur.
Saxon alignait la formation suivante : Chiono ; Bri-

guet, A. Fellav ; R. Favre, M. Fellay, Sauthier ; Eggs.
A. Rémondeulaz, Germiniani, L. Rémondeulaz et A.
Favre.

CROSS-COUNTRY
Les championnats romands à Sierre

Placés sous le signe du 10e anniversaire du Club
athlétique sierrois , les championnats romands , brillam-
ment organisés, ont obtenu un grand succès populaire.

Le parcours, très bien piqueté, a été très dur et le
« Bois de Bellevue » qui faisait fonction de juge de
paix a bien rempli son rôle. C'est en effe t dans cette
sévère difficulté que la course des différentes catégo-
ries s'est jouée.

En sprinters, course en solo de Wittwer, son rival
ayant préféré l'abandon.

Juniors : Excellente performance du jeune Cardinaux
(S. L., cligne émule du père I), que seul Denis parvint
en partie à suivre. Bonne course également d'Oscar
Marty (Salquenen).

Cat. B et vétérans : La lutte a été marquée par la
supériorité de Sottas (Bottens), largement vainqueur
devant Sauthier (Conthey) et Teller (Genève).

Cat. A : La surprise escomptée a été "offerte par de
Quai (St-Maurice), champion incontesté qui a profité
intelligemment cle la fatigue du grand favori, Widmer
(S. L.). Quoique battus , bonne course cle Mauron , du
Sierrois M. Zufferey et de Guichoud (S. L.), malade.

En résumé, excellente propagande en faveur du sport
si ingrat qu'est l'athlétisme. Inter.

Résultats :
Sprinters (2 km. 1) : 1. Wittwer W., GGB, 8' 40"3.
Juniors (4 km. 2) : 1. Cardinaux M., SL, 16' 49"2 ; 2. Denis

Jean , Vevey, 17' 01"3 ; 3. Marty Oscar, Salquenen , 17' 02" ; 4.
Dessons Cl. CIIP , 17' 27"2 ; 5. Mcda E„ Bottens , 17' 40"3 ; 6.
Abbet G., LS, 17' 49"4.

Cat. vétérans (8 km. 050) : Wild Ch. SL, 31' 57"3 ; 2. Guillard
A., LS, 33' 13"4 : 3. Ramelet C, SL, 33' 49"3.

Cat. B (8 km. 050) : 1. Sottas J.-L., Bottens , 31' ; 2. Sauthier
Ch., Conthey, 31' 37" ; 3. Teller J. LS, 31' 56" ; 4. Etter R., Ge-
nève, 32' 38"2 ; 5. Crottaz L., Bottens , 32' 56"3 ; 6. de Riedmat-
ten , Uvrier , 34' 45"4.

Cat. A (10 km. 050) : 1. de Quay Serge, St-Maurice , 36' 51"1
2. Widmer Hermann , SL , 37' 02"2 : 3. Mauron Jacciues , Morges
38' 02" ; 4. Zufferey M., SL, 38' 09" ; 5. Guichoud A., SL, 38
20" ; 6. Clausen E., Bottens , 39' 50"4 ; 7. Richter J„ LS, 40
28"3.

Avant d'acheter un vélo
ou une remorque, venez visiter le

Magasin de cycles Ferrero
rue cle la Dixence , SION

1SB?*~ Fins de 100 vélos en magasin à des
PRIX SANS CONCURRENCE

Entreprise industrielle et commerciale de Mar-
tigny engagerait tout de suite

STENO - DACTYLO
Faire offres par écrit sous chiffres R 787 au

bureau du journal.

Avec les footballeurs valaisans
PREMIERE LIGUE : Thoune-Martigny, 2-1 ; Yver-

don-Sierre, 2-1 ; U. S. Lausanne-Montreux, 1-1 ; Cen-
tral-La Tour, 3-0 ; Stade-International, 0-1 ; Vevey-
Forward, 0-1.

Ces résultats, extrêmement serrés (sauf à Fribourg),
tendent à confirmer l'opinion largement répandue que
toutes les équi pes du groupe se valent, mise à part
celle du Stade Lausanne. On voit que Thoune a eu une
peine énorme à battre Martigny qui lutta à armes éga-
les contre les fameux «canonniers ». A la mi-temps, le
score était encore nul, 1 à 1, et les 3000 spectateurs
s'attendaient même à voir les Valaisans rentrer chez eux
avec un point , quand un penalty trancha la question.
C'est dire que les Martignerains ont retrouvé leur
cadence, plus rapidement que nous n'osions l'espérer,
et qu'ils auront encore leur mot à dire d'ici à fin mai.
Leur retard sur le leader théorique (Forward) n'est que
de 3 points.

Sierre a fait aussi beaucoup mieux que se défendre
à Yverdon puisqu'au repos, il menait par 1 à 0. Les
« jaune et rouge » encaissèrent malheureusement à
deux reprises au cours des 45 dernières minutes, ce qui
réduisit à néant leurs beaux efforts.

En résumé, deux défaites pour nos couleurs, mais
deux défaites si honorables qu'elles seront suivies de
succès. Nous en avons la certitude.

DEUXIEME LIGUE : Saxon-Sierre U, 3-0 ; Chippis-
Villeneuve, 1-1 ; Aigle-Vevey, 1-0 ; Monthey-St-Léo-
nard, 3-1 ; Sion-Viège, 7-1.

Cette journée n'a pas été marquée par des faits bien
saillants. Tout au plus, doit-on relever le match nul
réussi par Villeneuve sur le terrain toujours si difficile
de Chippis et la victoire très large de Sion. Saxon a
remporté deux points, plus précieux encore pour les
réserves sierroises dont l'avenir s'annonce assez sombre.
Aigle n'a pas gagné avec la même aisance qu'à l'aller
(6-0), mais le seul but marqué lui permet de garder le
contact avec Sion et... Monthey qui peut encore jouer
un rôle en vue.

TROISIEME LIGUE : Salquenen-Brigue, renvoyé ;
Sierre III-Chalais, 1-4 ; Chamoson-Grône, 0-3 ; Sion II-
Châteauneuf, 4-3 ; Vouvry-Muraz, 3-2 ; Bouveret-Ley-
tron, 1-4.

Jolie victoire de Chalais qui lui fait gagner un rang
au détriment de Chamoson, nettement battu par le lea-
der. Grône ne peut plus être rejoint que par Brigue et
encore faudra-t-il que les Haut-Valaisans le battent sur
son propre terrain. Trop confiant peut-être, Château-

neuf s est laisse surprendre en terre sédunoise par un
adversaire qui eut le grand mérite de ne pas s'avouer
vaincu jusqu'à la dernière minute du match.

Activité très réduite dans le groupe II où 5 équipes
se trouvaient encore au repos. Muraz a été moins heu-
reux quo Grône et a dû céder à Vouvry deux points fort
précieux. Ce qui ne doit pas déplaire à Martigny II,
autre prétendant au titre.

QUATRIEME LIGUE : Grône II-Riddes II, 5-0 ;
Vétroz-Chàteauneuf, 2-1 ; Riddes I-Ardon II, 0-4 ; St-
Léonard II-Lens, 1-2 ; Leytron II-Evionnaz, 0-6 ; Vou-
vry II-Muraz II, 0-5 ; Dorénaz-Collombey, 0-3 ; Saxon
II-St-Maurice II, 1-0.

Sensationnelle défaite de Riddes devant la « deuxiè-
me » du F. C. Ardon. Les Riddans doivent maintenant
céder la première place du classement à Vétroz. Déci-
dément on ne sait trop à quel saint se vouer dans le
groupe II où tout n'est qu'instabilité.

Evionnaz effectue un nouveau démarrage en force.
Comme St-Maurice II, son plus dangereux rival, a ren-
contré le pelure d'orange à Saxon, le voici solidement
installé en tête du groupe bas-valaisan. CpIIombey
cependant remonte dangereusement la pente. Evionnaz
fera bien de s'en méfier ! F. Dt.

Le football en Suisse
Ligue nationale A : Berne-Lausanne, 1-4 ; Grasshop-

pers-Bellinzone, 5-0 ; Locarno-Bienne, L-0 ; Lugano-
Bâle, 0-3 ; Servette-Young Fellows, 1-1 ; Zurich-Chias-
so, 2-3.

Bâlois et Chiassesi , dans l'ordre , ont consolidé singu-
lièrement leurs positions en tête du classement , d'où est
maintenant repoussé Zurich. Grasshoppers lui prend sa
place. Réveil heureux de Lausanne qui doit tout de
même valoir mieux que son classement. Servette , par
contre , s'enferre de plus en plus.

Ligue nationale B : Aarau-Cantonal, 1-0 ; Granges-
Fribourg, 2-3 ; Malley-Lucerne, 2-4 ; Mendrisio-Etoile,
2-1 ; Nordstern-Schaffhouse, 1-0 ; St-Gall-Urania , 2-2 ;
Zoug-Winterthour, 3-1.

L heureux bénéficiaire de cette journée à surprises
sensationnelles est Zoug, seule équipe à vrai dire qui
fasse preuve d'une belle régularité. L'instabilité de Can-
tonal est flagrante comme le net déclin de Malley qui
semble avoir brûlé toutes ses cartouches au premier
tour ! Un ban pour Urania dont le résultat à St-Gall est
flatteur.

Thoune-Marfigny, 2-1
Martigny : Contâ t ; Cachât , Bochatay ; Giroud , Meu-

nier, Jenny ; Lugon Rémondeulaz , Damay, Perréard ,
Balma.

Arbitre : M. Hefti , Lenzbourg, très partial .
La défaite de Martigny face à U. S. Lausanne, l'ab-

sence de Gollut , Rausis , Casto, Roduit , et les préten-
tions qu'affiche Thoune pour l'ascension en ligue natio-
nale B, laissaient sceptiques les plus chauds partisans
du club local. Allait-il au-devant d'une débâcle, d'au-
tant plus que Bochatay et Cachât se relevaient tous
deux de maladie ?

La partie débute à vive allure et les quelques sup-
porters valaisans perdus clans une foule bruyante ont
tôt fait de reprendre confiance. Dans les buts , Contât
effectue d'entrée un arrêt éblouissant qui soulève les
applaudissements des spectateurs ; les deux arrières
sont maîtres cle la situation et l'éclaircissent avec assu-
rance. La ligne des demis abat un très gros travail et
alimente sans cesse la ligne d'attaque qui flambe litté-
ralement. Les puissants arrières locaux sont dans leurs
petits souliers et seule la malchance, puis une blessure
de Lugon , ne permettent pas à nos représentants d'ou-
vrir la marque.

A la trente-neuvième minute, pourtant , sur corner,
une mêlée se produit devant les buts de Contât et
Thoune score sur coup de tête heureux. Nos vaillants
joueurs ne se laissent pas 'abattre et repartent immédia-
tement à l'attaque. Cinq minutes ne se sont pas écoulés
que sur une nouvelle descente fort bien menée, Balma ,
d'un shoot astucieux , remet les équi pes à égalité.

La mi-temps arrive sans que le score soit modifié.
Tous les espoirs sont permis d'autant plus que Marti gny
attaque à nouveau. Malheureusement, à la lie minute ,
Damay se fait méchamment contrer à cinq mètres des
buts adversses ; il doit être évacué du terrain et ne
reprendra le jeu que dix minutes plus tard à l'aile , où
il ne jouera plus qu 'un rôle de figurant. Avec Lugon
déjà fortement handicapé, la ligne d'attaque est désor-
ganisée.

Pourtant rien ne semble encore perdu pour Martigny,
tant sa volonté est grande de maintenir le résultat , voi-
re de vaincre. Le jeu continue à vive allure et les mi-
nutes passent créant des situations dangereuses devant
chaque sanctuaire. A la 31" minute de la reprise, un
malheureux rebondissement dc la balle sur la main d'un
joueur valaisan dans le carré fatidi que permet à Thoune
de mener à la marque grâce à un penalty injustement
accordé par l'arbitre , M. Hefti . Il reste près d'un quart
d'heure de jeu et nos joueurs , bien que ne jouant effec-
tivement qu'à neuf , tiennent la dragée haute et le
résultat ne sera plus modifié.

Que dire de cette nouvelle défaite de notre premiè-
re ? La critique est fort facile et nombreux seront ceux
qui , absents à Thoune, la jugeront sévèrement. Pour
le reporter de fortune qui , dans une flèche filant à plus
de 100 km. à l'heure , se remémore cette partie , comme
pour les quelques supporters présents sur le terrain , il
reste le souvenir d'une démonstration magnifi que dès
possibilités de nos représentants , ce qui laisse bien au-
gurer de la rencontre de dimanch e prochain à Marti-
gny, face à Yverdon. Azède.

Monthey-St-léonard, 3-1
Nous étions en droit d'attendre un spectacle cle va-

leur de la confrontation de ces deux équipes. Hélas ! il
nous faut désenchanter, et bon gré mal gré, nous gar-
dons le souvenir d'un match qui fut avant tout un com-
bat , une rude empoignade. A trois reprises , l'arbitre dut
interrompre cette « foire d'empoigne » pour avertir les
deux capitaines et les joueurs.

Le jeu passa donc au second plan pour céder le pas
à une lutte ardente rendant le match âpre, décousu. En
première mi-temps, les gardiens ne furent guère aler-
tés. La chance cependant assista le gardien de St-Léo-
nard qui pendant les 10 premières minutes clu match
vit une balle frapper le poteau et trois autres passer à
un rien de ses buts. St-Léonard domina ensuite légère-
ment. A la mi-temps, aucun but n'avait été marqué.

A la 55e minute, Denando reprend une balle de cor-
ner faiblement dégagée par le gardien et marque le

premier but : 1 a 0 pour Monthey dont la joie est de
courte durée puisqu 'à la 59" minute l'ailier droit de St-
Léonard trompe Martin et Tozzini et égalise d'un su-
perbe ras-terre.

A la 63" minute, à la suite d'un corner , Anker tire
ras-terre dans le coin droit et c'est 2 à 1 pour Monthey
qui attaque. Une belle phase de jeu Anker-Pattaroni ,
Ûéfago-Anker amène un 3" but à la 65» minute.

La suite clu match est émaillée d'une série d'accro-
chages assez vifs que nous préférons oublier. Par deux
fois , Siggen essaie de foncer tout seul , mais en vain.
Puis les fouis pleuvent. En position d'offside , Pattaroni
brise deux belles attaques et Monthey gagne par 3
buts à 1. Les deux recrues italiennes ont franchement
déçu. Leur incorporation semble désorganiser l'équipe.

C. G.
Sion I-Viège I, 7-1

La partie n aura rien de bien captivant , car d une
part le F. C. Sion n'est pas encore au point et d'autre
part le F. C. Viège présente un jeu de qualité très fai-
ble. Cependant le début du match fut équilibré et
Viège ouvrit la marque par son meilleur homme, l'Ita-
lien Condctta , qui trompa proprement la défense sédu-
noise. La réaction sédunoise fut vive et à la 20e minute
Humbert égalisa impeccablement sur coup franc. Sion
dès lors domina sans discontinuer , et par Mathez et
Théoduloz II porta la marque, au repos, à 3-1. Dès la
reprise Sion envahi t le camp des Haut-Valaisans et
bientôt Mathez , sur centre de Théoduloz , inscrit le 4e
but. La partie était jouée. Viège, peu prêt physique-
ment , peinait visiblement ; Sion , dans une forme physi-
que déjà belle, jouait au chat et à la souris avec son
adversaire et se complaisait dans un jeu improductif.

Il fallut un malheureux accident d'Humbert , accident
qui nécessita son tranport hors du terrain , pour que
Sion se réveillât et marquât 3 buts de belle venue clans
les 8 dernières minutes grâce à Barberis , Théoduloz II
et Mathez , toujours opportuniste. Quant à Viège, il
accepta avec résignation l'inévitable défaite et fut som-
me toute heureux de s'en tirer à si bon compte. P. A.

Sion ll-Chateauneuf
Ce derby local a soulevé une certaine passion dans

notre capitale , et c'est devant un nombreux public que
s'est disputée cette agréable rencontre. Sion II domina
durant la première mi-temps , mais sur contre-attaques
les banlieusards ouvrirent la marque de belle manière.
Sion ri posta et bientôt l'excellent Germanier égalisa.
Dès le début de la reprise Châteauneuf prend avec
décision le commandement des opérations ct porte bien-
tôt la marque à 3-1.

On cru t la rencontre jouée ; c'était mal connaître les
réserves sédunoises qui , sous l'impulsion cle l'entraîneur
Wuilloud , se portèrent en masse à l'attaque. Bientôt
Allégroz réduisait la marque, puis Cathrein égalisa sur
penalty. Finalement Karlen marqua cle belle façon le
but de la victoire. Sion, par sa persévérance, mérita de
vaincre , mais Châteauneuf n 'a nullement démérité et
son équi pe homogène peut prétendre encore à de beaux
succès. P. A.

Nos correspondants sportifs sont instamment priés de
nous envoyer leurs comptes rendus le lundi matin, au
plus tard . Merci d'avance !
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Belle victoire de F. Grosjean a Chamonix
René Rey l' r Suisse au combiné

Les 17" courses de Aarlberg-Kandahar se sont dé-
roulées samedi et dimanche à Chamonix , réunissant les
principaux concurrents des Jeux olympiques.

La descente s'est courue sur la piste verte des Mou-
ches. Elle permit aux Autrichiens dc confirmer leur
supériorité démontrée déjà à Oslo et de classer trois des
leurs en tête du classement, la victoire étant revenue à
Huber. Le meilleur des Suisses fut Fredy Rubi qui prit
la 8e place. Schneider sortit 13", Rey 18", Julen 22",
Perren 23", Grosjean 32", etc.

L'épreuve du slalom, par contre , donna l'occasion
au sympathique Genevois Fernand Grosjean de rem-
porter une magnifique victoire pour la Suisse devant
les Autrichiens Molterer et Huber. René Rey fut égale-
ment brillant et sa 5" place lui valut l'honneur de bat-
tre des as comme Christian Prawda , Othmar Schneider
et Senger. Au classement combiné , la victoire revint à
Fritz Huber (Autriche). Rey, le meilleur des Suisses, se
classait honorablement 7", devant Rubi. Bernhard Per-
ren était 11" et Grosjean 15". Georges Schneider a été
disqualifié au slalom.

\2**m**̂ '. E-

Fernand Grosjean qui a obtenu une belle victoire au slalom
de l'Arlberg Kandahar à Chamonix

6" Derby international du Gornergrat
Un grand nombre de skieurs et de skieuses étrangers ,

connus par leurs magnifiques performances dans de pré-
cédents concours , se sont déjà annoncés pour les 21-23
mars à Zermatt. Ainsi, de Garmisch , Schweighofer ,
Echtler , Mùhlbauer et Lia Leismuller ; d'Italie , Giulia-
na Minuzzo. L'armée américaine stationnée en Allema-
gne sera représentée par Bob Sommer et d'autres cham-
pions et l'on pourra peut-être compter sur la partici-
pation des équi pes autrichienne , américaine et japonaise
des Jeux olympiques. Les deux Perren , Martin Julen et
René Rey seront là aussi. Ida Schopfer , Frieda Dànzer
et Dorli Lehner se sont inscrites également.

Derby de l'Arpille du Ski-club Ravoire
C'est par une journée splendide et sur une piste

admirable que s'est déroul é le grand derby de l'Arpille
dimanche. Nous avons spécialement remarqué les belles
performances des coureurs Raymond Mathey, de Sal-
van , meilleur temps de la journée , et du grand crack
de Verbier , Amy Giroud , qui réalise le meilleur temps
chez les juniors.

Voici les principaux résultats :
Dames : 1. Jacquérioz Colette , Le Borgeaud , 5' 56"3.
Juniors : 1. Giroud Ami , Verbier , 2' 22" (gagne définitivement

le challenge Orsat S. A., Martigny) ; 2. Saudan Yvon , Combe, 2'
30"2 ; 3/Dubulluit Gaston , Verbier , 2' 33"1 ; 4. Petoud Ami ,
Ravoire , 4' 40"4 ; 5. Crettenand Simon. Combe, 2' 45" ; 6. Rey
Michel , Combe, 2' 45"2 ; 7. Pierroz Michel , Le Borgeaud , 2' 48" ;
S. Guex Roger, Combe , 3' 28"4, etc.

Seniors : 1. Mathey Raymond , Salvan , 2' 21"1 (gagne le chai
longe Simonetta S. A. pour la 2e année) : 2. Saudan Nestor , Mar
tigny-Combe, 2' 24"3 ; 3. Coquoz Robert , Salvan, 2' 25"4 ; 4
Pont Roland , Martignv-Bourg, 2' 30" 1 ; 5. Mathey Norbert , Sal
van , 2' 36"1 ; 6. Rausis Roland , Champex-Ferret, 2' 36"2 ; 7
Vouilloz Louis, Ravoire , 2' 58"3 ; S. More t Raphy, Ravoire, 3'
9. Bourgeois Fernand , Le Borgeaud , 3 07"3 ; 10. Saudan Roger
Le Borgeaud , 3' 14"1, etc.

Concours aux Mayens de Riddes
Un grand concours de ski sera organisé dimanche

prochain 23 mars dans la région idéale des Mayens de
Riddes , comprenant les épreuves de descente et slalom.
La course est ouverte aux juniors et seniors .

Voici le programme de cette journée : 7 h. 30 Messe.
10 h. 30 Descente. 12 h. Dîner. 14 h. Slalom . 16 h. 30
Distribution des prix.

On peut s'inscrire ou se renseigner directement au-
près de M. Philippe Praz. Pension Edelweiss, Mayens
de Riddes , tél. 027 / 4 74 73.

De nombreux et beaux prix récompenseront les con-
purronts.

MAYENS DE RIDDES
Dimanche 23 mars

Ûfgg» ÛOIÛGUEIS
DE SKI

DESCENTE ET SLALOM

Nombreux et beaux prix (Voir communique
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Mort tragique d'un garçon
Quatre garçonnets d'Isérables se rendaient à Fey

(Nendaz) cl_ercher du lait. Tout en cheminant, ils
jou aient à cache-cache et c'est ainsi que l'un d'eux, le
petit Fernand Crettenand, âgé de 11 ans, voulut se
cacher sous un pont au lieu oit « L'Oratoire». Le mal-
heureux perdit pied sur le sol gelé et fut précipité dans
un dévaloir à pic d'une hauteur de 300 mètres. Atter-
rés, ses camarades revinrent en toute hâte à Isérables
annoncer l'affreuse nouvelle. Aussitôt, des secours fu-
rent organisés depuis Riddes. Le corps sans vie et hor-
riblement mutilé de l'enfant fut retrouvé sur un replat
un peu au-dessus de la plaine. Le Dr Ribordy de Rid-
des procéda aux consta tations et la dépouille de la pe-
tite victime fut transportée à Isérables par le téléféri-
que.

Nous compatissons à la douleur de Mme Crettenand
qui venait d'être déjà si cruellement éprouvée par la
mort accidentelle de son mari dernièrement à Cheilon.

Aux apiculteurs valaisans désirant
pratiquer l'apiculture pastorale

Fully

Salvan

Les apiculteurs valaisans qui désirent monter leurs
colonies dans les régions alpestres pendant la récolte
de miel sont priés de le communiquer , par écrit , à la
Station cantonale d'entomologie de Châteauneuf , jus-
qu'au 10 avril 1952.

Les visites préalables affectuées en vue de l'octroi de
l'autorisation de transport seront gratuites pour les
membres des sociétés d'apiculture. Pour les autres, un
émolument de 50 ct. par colonie sera demandée.

D autre part , pour toute demande nous parvenant f^™™™™,,-,™ „, .. .n _. i i
après le délai fixer plus haut, il sera prélevé un supplé- , CONFERENCES. - Mercredi 19 courant à la sortie
ment de Fr. -.50 par colonie. de la mess?' seront données devant 1 église deux confe-

_ i LT- . i • rences sur les votations du 30 mars, l une par M. labbeStation cantonale d Entomologie Cretto, traitant de k ]oi n«ttonltiw_, et l'autre par
M. Edouard Morand, sur l'Office cantonal de propa-

SOIREE DE LA FANFARE MUNICIPALE. - Le
mercredi 19 mars, jour de la Saint-Joseph, aura lieu à
la Salle paroissiale la soirée de la Fanfare municipale.
Après tout un hiver d'efforts et d'étude, la Fanfare
offrira à ses amis et invités le bilan de son travail. Le
programme choisi avec soin et dirigé par M. Monod ,
directeur, promet quelques beaux instants de plaisir.
Unei surprise est réservée aux auditeurs avec la « Mar-
che du Joyeux Forgeron». Les danseurs de la belle
époque de la valse viennoise se sentiront emportés par
les « Flots du Danube », d'où la « Fanfare du Prin-
temps » viendra les sortir pour les conduire chez « Le
Commissaire est bon enfant », comédie de Courteline
donnée par un groupe littéraire de Salvan.
• Cette soirée sera renouvelée le dimanche 23 mars à
20 h. 30. Voici le programme

1. « Vers la frontière », marche de H. Devain ; 2.
« Les Dragons de Villars », fantaisie, A. Maillart ; 3.
« Les Flots du Danube », valse, J. Ivanovici ; 4. « La
Fanfare du Printemps », marche, J. Bovet. — Entracte.
—5. «Le Commissaire est bon enfant », comédie de
Courteline ; 6. « Les Hirondelles viennoises », marche,
L. Schlôgel ; 7. « Au Pays Lorrain », ouverture, G. Ba-
lay ; 8. « Violetta », intermezzo, A. Ney ; 9. « Le Joyeux
Forgeron », marche, V. Peter.

gande.
Vu l'importance de ces questions et la compétence

des conférenciers, venez nombreux les écouter.
Le comité d'action.
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Avec ces deux aides,
j 'arrive à rendre tout

merveilleusement propre - c'est I

avait craint, un moment, que la situation toute particu-
lière que Maria s'était faite au château ne devînt dan-
gereuse.

Cette femme, en effet , pouvait nourrir quelque pro-
jet ambitieux et faire des rêves impossibles.

Il se disposait à écrire au j eune baron, lorsqu'il
apprit, par Latour d'Halbret lui-même, que, cédant aux
sollicitations de Mme Jordannet, il venait de prier son
fils de venir à Maison-Fort pour passer quelques semai-
nes, en aj outant , en post-scriptum, après cette invita-
tion, que le j eune homme recevrait désormais une pen-
sion de cinq mille francs par mois pour subvenir à ses
dépenses.

— Je serais mal venu, pensa le docteur, à calomnier
Mme Jordannet auprès de Manuel, puisque c'est elle
qui va l'aider à sortir d'embarras.

Et il ne dit rien. Il était un peu scepti que, comme
tous les vieux médecins. Il voyait l'influence de la gou-
vernante sur le baron ; mais, puisque cette influence
avait eu le miraculeux résulta t de faire renaître à la vie,
à la santé, un homme à demi-mort, pouvait-il s'en plain-
dre ?

— Ce qu 'il faut , se dit-il, c'est que cette influence
n 'aille pas trop loin. J'y veillerai.

Il avait compté sans Maria Jordannet.
A présent que le baron n'était plus malade, Ménager

ne venait au château que deux fois par semaine ; c'était
le vieillard qui l'en avait prié, une fois pour toutes.

Ménager l'auscultait, l'interrogeait , puis le baron le
retenait à dîner.

Ces dîners avaient lieu en tête à tête ; Maria, sup-
pliée, avait jusqu'alors refusé d'y assister ; mais, un
jour, pressée de nouveau avec plus d'insistance , elle y
consentit.

Le docteur fut stupéfait de voir entrer la jeune fem-
me au bra s de son riche client. Il l'avait traitée toujours
avec politesse ; mais elle ne s'était j amais élevée, pour
lui , au-dessus du rang de garde-malade. Or, ce n'était
plus une domestique que cette Maria Jordannet , élé-
gante, distinguée, qui venait d'entrer, marchant avec

Un vrai bain de Jouvence
pour tout mon linge !
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assurance : c était une femme intelligente et fine, dan-
gereuse à cause de sa dissimulation et de son audace -,
c'était une femme sûre d'elle et de son pouvoir.

Le médecin manquait d'habileté et ne sut pas cacher
son émition ; un sourire ironique effleura ses lèvres ;
quelques sarcasmes lui échappèrent, que le baron ne
comprit point, mais qui allumèrent la colère dans les
yeux de Maria Jordannet.

Deux jours après, quand il revint, il entra dans le
vestibule, j eta son pardessus à un valet, et se disposait
à monter en demandant :

— M. de Latour d'Halbret n'est pas sorti ?...
Le valet le retint et lui dit avec insolence :
— Inutile d'aller plus loin. M. le baron est absent...
— Bah ! fit le docteur , surpris surtout du ton dont on

venait de lui parler... En êtes-vous sûr, mon brave ?...
Il me semble que je viens de l'apercevoir assis avec
Mme Jordannet à l'une des fenêtres du grand salon...

— Vous vous trompez...
— Très bien. J'ai mal vu, sans doute...
Le vieux docteur remit son pardessus et sortit ; mais,

quand il fut derrière les arbres, il se retourna vers la
façade du château, qu'il examina un instant .

— Le baron est là, murmura-t-il, et aussi Maria Jor-
dannet... Et l'on ne veut pas me recevoir... Qu'est-ce
que cela veut dire ?

Néanmoins, il ne se tint pas pour battu. Il revint le
lendemain , le surlendemain, tous les j ours de la semai-
ne. On ne l'introduisit pas une seule fois.

Il écrivit au baron , froisse du procédé, et persuade
que le vieillard n'y était pour rien.

Ce fut Maria Jordannet qui lui répondit :
« M. de Latour d'Halbret et moi , nous vous atten-

drons demain, à deux heures. »
Il se présenta , furieux, et s'élança vers le baron , qui

le reçut froidement ; Maria Jordannet, calme, le regar-
dait.

— Ah ça ! monsieur le baron , qu 'est-ce que tout cela
signifi e, s'il vous plaît ?... Depuis tantôt quarante ans
que je suis le médecin de votre famille, jamais je n'ai

été traité de la sorte... Je me doute bien un peu d'où
Maria Jordannet pâlit, mais ne répliqua point.
— Vous avez tort, monsieur, dit le baron, glacé ; vous

avez tort d'insulter une femme qui est ici sous mon
toit et à laquelle vous rendrez cette justice que je lui
dois la vie... Puisque vous voici, monsieur, et qu'il faut
que nous ayons une explication, finissons-en... Je me
porte bien.... je n'ai donc plus besoin de vos services...
J'espère n'en plus avoir besoin avant longtemps,
vient le coup, mais croyez-vous que je suis d'humeur à
me laisser mettre à la porte, comme un visiteur en-
nuyeux, par... une... aventurière de cette espèce ?

— Je le souhaite.
— Veuillez donc me faire le plaisir de m'envoyer la

note de vos visites, afi n que j e puisse vous payer vos
honoraires... J'ai l'honneur de vous saluer... Monsieur...

Et le vieux baron tourna le dos.
Le docteur resta quelques instants sans répondre ; la

colère lui enlevait la parole, l'étouffait.
Il suffoquait.
— Certes, dit-il tout à coup comme se parlant à lui

même, je n'avais pas mérité pareille humiliation... Adieu
donc, monsieur le baron... Je désire vivement que vous
n 'ayez plus besoin de moi.

Il passa, sans la saluer , devant Maria Jordannet, tou-
j ours immobile.

Il atteignait déjà , son chapeau sur la tête, la porte
du salon , quand tout à coup il revint sur ses pas, s'incli-
na profondément devant la j eune femme, et, du ton le
plus sérieux :

— Mes compliments, baronne !
Elle chancela , portant les deux mains a son cœur,

comme si elle venait d'y recevoir un coup mortel.
Rentre chez lui , le docteur Ménager prit sa plume

et griffonna , à la hâte, les mots suivants à l'adresse de
Manuel :

« Revenez tout de suite et passez chez moi avant de
vous rendre à Maison-Fort . Votre père est plus malade
que j amais. »

Feuilleton du journal c Le Rhône » 6
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LA FEMME
aux yeux changeants

S par Jules MARY g
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Une transformation s'opérait , du même coup, chez
Mme Jordannet : elle ne gardait plus, comme autrefois,
les yeux baissés ; ses lèvres étaient plus rouges ; son
front moins sombre ; son visage s'était éclairci ; sa peau
avait perdu cette teinte grisâtre qui annonçait ou la
misère ou la mauvaise santé ; la ligne des joues, des
tempes au menton, était plus délicate et plus fine ; les
épaules s'étaient remplies ; la taille se cambrait ; la
démarche était légère et souple.

Elle continuait à s'habiller avec autant de simplicité,
mais avec plus d'élégance qu 'autrefois, et c'était peut-
être à cette élégance qu'il fallait attribuer le change-
ment survenu en sa personne.

Ce n 'était pas une impression de charme qui émanait
d'elle, c'était une séduction plus puissante, sensuelle et
physique ; il y avait , dans ses grands yeux, la tentation
charnelle tout entière, avec ses émotions, son magné-
tisme, ses brutalités.

Lorsque le docteur Ménager s'était aperçu que la
garde-malade, de conquête en conquête , avait pris au
château le rôle de la maîtresse de la maison, il avait
eu un moment d'inquiétude et s'était mis à observer
attentivement Maria Jordannet.

Mais rien, chez celles-ci, n'ayant ju stifié ses craintes ,
il se tranquillisa bientôt.

II se promettait , cependant , de ne point cacher à Ma-
nuel les soupçons qu'il avait conçus , et de lui dire qu'il

Pour nos aveugles petits et grands
Appel à la population du canton du Valais

L'Oeuvre valaisanne pour le Bien des Aveugles porte
à la connaissance du public qu'elle organise, avec l'ap-
probation des autorités en faveur de ses protégés, une
vente de bonbons massepains, les 18 et 19 mars pour
le Haut-Valais et les 22 et 23 mars pour le Bas-Valais.
Cette recette nous est nécessaire pour nous permettre
de continuer notre action de charité au profit de nos
compatriotes atteints de cette terrible infirmité.

Plus d'une centaine ont recours à notre institution et
spécialement les jeunes aveugles qui veulent s'instruire
et apprendre un métier pour gagner leur vie afin de ne
pas tomber à l'assistance publique. Et combien de
pères et mères de famille dans la gêne viennent implo-
rer notre appui pour les aider soit a s'acheter des lunet-
tes, soit à favoriser leurs consultations auprès de méde-
cins spécialistes et soit aussi à leur permettre leur en-
trée à l'Asile des aveugles pour y recevoir les soins que
nécessite leur état de santé.

Malheureusement notre budget est limité et nous ne
pouvons les secourir et leur faire du bien que dans la
mesure où vous nous aiderez vous-mêmes. Nous comp-
tons plus que jamais sur votre obligeance et votre géné-
rosité habituelles et d'avance nous vous disons merci au
nom de tous nos protégés.

Au nom du Comité valaisan en faveur
des aveugles :

M. Fracheboud, Monthey. Aug. Ducrey, Martigny

Ligue antituberculeuse du district
de Martigny

La Ligue antituberculeuse du district de Martigny
tiendra son assemblée annuelle le dimanche 23 mars
1952 à 14 h. 30 à la Grande salle de l'Hôtel de ville
de Martigny. Le comité rendra compte à cette occasion
de l'activité de la Ligue en 1951, activité qui s'est tra-
duite par le travail des infirmières-visiteuses apportant
leur aide morale et matérielle dans les familles et dé-
pistant systématiquement la maladie au moyen des
cuti-réactions à la tuberculine pratiquée aux enfants
des écoles ainsi que par l'intermédiaire du dispensaire
dirigé par M. le Dr Henri de Courten, médecin-phtisio-
logue à Montana.

D'autre part, l'activité de notre Préventorium Clair-
val à Finhaut fera également l'obje t d'un compte rendu.
Les magnifiques résultats de cure obtenus a Clairval
ont valu un plein succès à cette maison qui abrite en
ce moment 100 enfants,

Nous reviendrons prochainement sur ce sujet.

Semaine samaritaine
du 17 au 29 mars 1952

POURQUOI UNE SEMAINE SAMARITAINE ?
Parce que nous avons :
700 dépôts de matériel sanitaire (prêts aux malades) ;
3235 postes samaritains (matériel de premiers secours

et personnel d'intervention qualifié) ;
plus de 100,000 interventions de premiers secours ont

été signalées en 1951 par 1140 sections groupant
36,000 membres actifs ;s

ttfW « *tws
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646 cours d instruction organisés en 1951 avec 16,570
participants ;

457 exercices en compagne, 8393 participants ;
70 exercices de moniteurs samaritains avec 2197 parti-

cipants.
Les sections samaritaines apportent partout, jusque dans

les vallées les plus reculées de nos montagnes, leur
aide et leur idéal.

A votre tour aidez-les.
Pour nous soutenir , achetez tous le petit pansement

rapide/insigne qui sera mis en vente la semaine pro-
chaine. Vous contribuerez à soutenir notre œuvre.



Derrière le rideau de fer
Voici des observations faites dernièrement par des

journalistes , à Berlin :
Le 11 mai 1945 Berlin était occupée par l'armée rou-

ge. Ce que deux ans de bombardement allié n'avait pas
réduit en miettes fut achevé par un mois de combat de
rues, puis par les hordes soviétiques. La ville fut litté-
ralement violée, mise à sac, systématiquement vidée
par les Russes. Ils ont pillé les entreprises industrielles.
Pour aller plus vite, ils allaient jusqu à pratiquer à cha-
que étage des immeubles des ouvertures dans le mur
extérieur par où ils descendaient sur des glissières la
marchandise qui était immédiatement emportée sur des
camions.

Un mois et demi plus tard , les Alliés occidentaux fai-
saient à leur tour leur entrée à Berlin. Aux termes de
l'accord de Potsdam la ville devait être occcupée par
les quatre grandes nations victorieuses. Une première
décision divisa Berlin en trois secteurs et lorsque les
Français, venus après coup, réclamèrent leur part, les
Soviets consentirent immédiatement à un nouveau par-
tage, mais sur le clos des deux autres occupants. Aujour-
d'hui le secteur russe est à peu près aussi grand que
les trois autres secteurs ensemble.

On se fait , chez nous, une fausse idée de ce partage
de Berlin en secteurs qu 'on se représente volontiers
séparés les uns des autres par des cloisons étanches. II
n'en est rien. Le passage d'un secteur occidental au sec-
teur soviétique resterait inaperçu si l'on n'était frappé,
d'un côté, par le trafic intense, une foule affairée, des
magasins bien achalandés et de l'autre, par la présence
d'une armée de policiers, de femmes en uniforme ré-
glant la circulation , conduisant les trams, par les gens
minables faisant la queue à 1 entrée des boutiques. Les
ruines sont les mêmes de part et d'autre, mais au delà
du rideau de fer elles se font plus menaçantes malgré
ou à cause des innombrables banderolles avec leurs
phrases lapidaires invitant les habitants du secteur à se
liguer contre les Américains et à travailler pour la paix
soviétique. C'est beaucoup demander à ces derniers qui
ne mangent pas à leur faim , ne peuvent le plus souvent
échanger leurs bons de rationnement contre de la mar-
chandise ou doivent payer jusqu 'à quatre fois le prix
de celle-ci clans les magasins libres de l'Etat. Il ne leur
reste qu'une 'ressource : s'approvisionner clandestine-
ment et avec tous les désavantages d'un change désas-
treux. — le mark oriental valant cinq fois moins que le
Deutsche Mark occidental — dans les nombreuses
échoppes qui, en bordure du secteur russe, mais sur
sol « américain » et « français » ont poussé comme
champignons après orage, puis de regagner leur logis à
l'abri des regards des agents chargés de dépister la con-
trebande.
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A louer Organisation complète de
APPARTEMENT T O M B O L A

de 2 chambres, cuisine et I U B l D U l i H

jardin . S'adres. chez Mme Assortiment de plus de 100,000 lots - Fourniture de
Angèle Martinal , La Verre- billets et tous accessoires.

rie, Vernayaz. Alf red Veuthey, quincaillerie, Saxon, tél. 6 23 51
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Musique et Beaux-Arts
L Orchestre symphonique de Boston

viendra en Europe
L'Orchestre symphonique de Boston , qui compte par-

mi les meilleurs ensembles symphoniques américains,
entreprendra ce printemps sa première tournée euro-
péenne, au cours de laquelle il donnera des concerts à
Paris, Francfort , Berlin , Amsterdam, La Haye, Bruxel-
les, Strasbourg, Bordeaux et Turin. Son voyage aura
lieu en relation avec l'exposition du Congrès pour la
Liberté culturelle qui se tiendra à Paris au mois de mai.
Pendant sa tournée en Europe , l'Orchestre symphoni-
que de Boston, fort de 105 musiciens, sera dirigé par
Charles Muench , son chef d'orchestre permanent, et par
Pierre Monteux , qui dirige actuellement l'Orchetre sym-
phonique de San Francisco.

SUISSE
A propos des prévisions du temps.

Répondant à une question du conseiller national
Grendelmeier qui se plaint que les prévisions de la sta-
tion centrale suisse de météorologie publiées chaque
jour par la presse et la radio sont ces années dernières
souvent erronées et souvent si vagues qu'elles ne signi-
fient rien , le Conseil fédéral déclare notamment :

Les trois prévisions journalières du temps émises par
la radio et par la presse sont contrôlées impartialement
depuis plusieurs années, soit à Zurich , soit dans diver-
ses régions du pays. D'après la statistique élaborée par
la station centrale de météorologie sur la base de cet
examen objectif , le taux moyen d'exactitude des prévi-
sions pour les années 1946 à 1951 est le suivant : Pour
le versant nord des Alpes, 76,6 % des pronostics se sont
révélés exacts pour toute la région, 19,6 % exacts pour
une partie de celle-ci et 3,8 % faux. En ce qui concerne
le versant sud des Alpes (Tessin et Engadine), 78 % des
pronostics se sont révélés justes pour toute la région ,
17,4 % justes pour une partie de celle-ci et 4,6 % faux.

Les prévisions du temps sont rédigées par un person-
nel qualifié, de formation académique, ayant une lon-
gue expérience en la matière. Leur taux d'exactitude
n'est certainement pas inférieur à celui de l'étranger, et
particulièrement des pays limitrophes, où les phénomè-
nes atmosphériques sont beaucoup plus simples à pré-
voir que dans notre pays.

TRANSPORTS
pa r camions basculants et trains routiers

FELLEY FRÈRES S. A. - SAXON
Téléphone 026/6  23 27

a^drîffllj 4 ! Rw Maronnes
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René Iten ',": ' 1":''
Agent des Pompes funèbres générales S. A.

OPEL Olympia
8 CV, dernier modèle,
n'ayant j a m a i s  roulé,
couleur noire, à vendre
pour cause de départ.
Faire offres par écrit à
Publicitas, Sion, s. chif-
fres P 3678 S.

VOYAGES POULY - VEVEY
Tél. 5 20 56

en autocars Pullman, accompagnés par guides
compétents, hôtels et restaurants de ler ordre.

PAQUES 1952, du 11 au 14 avril

LA COTE D'AZUR
Annecy, route des Alpes, route Napoléon, Nice,
Menton , Monte-Carlo, Cannes-Toulon, Marseille ,
Avignon, Valence, 4 joins tout compris Fr. 190.—

12 au 30 mai 1952

L'ESPAGNE
Magnifique voyage en Espagne, selon itinéraire
suivant : Vevey - Genève - Valence - Nîmes -
Perpignan - Barcelone - Valencia - Murcie - Gre-
nade - Séville - Cordoue - Madrid - Saragosse -
Barcelone - Figueras - Sète - Avignon - Lyon -
Genève - Vevey, 19 jours tout compris Fr. 840.—

Programmes détaillés à notre bureau

Poignée de nouvelles
La Croix-Rouge ira enquêter en Corée. — On apprend

que les Etats-Unis acceptent l'enquête que la Croix-
Itouge se propose d'aller effectuer en Corée en vue
d'étudier les accusations portées par les communistes
contre les forces des Nations Unies selon lesquelles cel-
les-ci se livreraient à la guerre bactériologique.

L'odyssée d'un prisonnier italien. — Un soldat italien
fait prisonnier en Grèce à la chute du fascisme, en
1943, fut envoyé en Allemagne par la Wehrmacht. Pris
par les Russes, il fut transféré en Sibérie, où il vécut
du mois d'août 1944 au 5 janvier 1952. A cette date ,
en compagnie de deux Polonais , il s'échappa et gagna
la ville de Bialystock , d'où il parvint en Tchécoslova-
quie, puis en Autriche et dans son village natal , près
d'Udine , où il put embrasser sa mère, après onze ans
d'absence. Elle le croyait mort depuis longtemps. Les
parents de très nombreux soldats italiens disparus en
U.R.S.S. — il y en a des centaines de milliers — se ren-
dent en pèlerinage auprès du prisonnier de retour , pour
tenter d'obtenir des nouvelles des leurs.

Une réforme nécessaire ! — Des réfugiés d'outre-
rideau de fer , qui viennent d'arriver à Munich , nous
apprennent qu'il serait actuellement question , dans les
cercles compétents de Moscou , de « prolétariser » le jeu
d'échecs, en éliminants les termes « capitalistes » dési-
gnant le roi et la reine. Le roi s'appellerait dorénavant
« stakhanov ». Nous ignorons comment sera nommée la
reine. Mais personne ne parle de changer le nom du
fou.

VIM absent : VIM présent,
Mécontentement ! Tout est reluisant !

...ei soigneusement!

Occasion !
A vendre, pour cause de
double emploi, une caisse
enregistreuse, marque Re-
mington, état de neuf.
S'adr. au Café du Centre,
Saxon, tél. 6 23 07.
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wk et qu'il est si bon
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CASSEROLES, VERRERIE, FENETRES, planchers _|
et parois - tous les travaux de nettoyage dans la cuisine
et la maison seront faits rapidement et à fond grâce à FIX!

Un produ.t SUNLIGHT!

esl en outre
étonnamment
avantageux!

Un grand
paquet coûta

seulement tr. 1

VAISSELLE  ̂ ¦ 
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et couverts deviendront
facilement propres et brilleront comme des
miroirs dans la mousse détersive FIX -frar*-

SALOPETTES à laver ne vous eau
seront plus de souci I FIX détache
toute la saleté en un clin d'œil!

Fusillés à l'aube. — Cinq des onze syndicalistes espa-
gnols condamnés à mort par la Cour martiale de Bar-
celone le 7 février dernier ont été fusillés au Campo
de la Bota. Les six autres condamnés à la peine capi-
tale ont bénéficié d'une commutation de peine à trente
ans de réclusion.

Le juge en prison. — M. Morten Hviid , juge au tri-
bunal civil de Copenhague, ayant été récemment trans-
féré à Aarhus, dans le Jutland , n'a pu y trouver d'ap-
partement. Il s'est alors installé dans une des cellules
de la prison locale et déclare s'y trouver très bien.

©NDES ROMANDES
(Extrait de Ku<Iin-T£lévi<ion)

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Le bonjour
matinal. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert du
matin, 9,15 et 10.10 Emission radioscolaire. 9.40 Ballet de Sylvia,
de Delibes, 10.40 Concerto pour basson et orchestre, de Mozart.
11,00 Tours de chant. 11.45 Vies intimes , vies romanesques. 11.55
Musique chorale. 12.15 Ouverture pour une fête académique, de
Brahms. 12.25 Le rail , la route, les ailes. 12.46 Informations. 12
h. 55 Sans annonces. 16.00 L'Université des ondes. 16.30 Emission
commune. 17.30 La Cousine Bette , de Balzac, et Chansons fran-
çaises et canadiennes. 18.00 Au rendez-vous des benjamins . 18.30
Jeunesses musicales suisses. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15
Informations. 19.25 Les Chambres fédérales, 19.35 Refrains des
quatre saisons . 20.00 Questionnez , on vous répondra ! 20.15 Ro-
mance andalouse, de Sarasate. 20.20 Le boudoir de Médora. 20
h. 30 Le mercredi symphonique. 22.30 Informations. 22.35 Pour
les amateurs de jazz authentique. 23.00 La Croix-Rouge et la paix.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
commune. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Un disque.
12.46 Informations. 12.55 Au music-hall. 13.30 Musique française
contemporaine 14.00 Gisèle, ballet d'Adam. 14.10 Le Salon de
l'Automobile. 16.30 Emission commune. 17.30 Les souvenirs d'en-
fance de Clifter Anderson , employé de banque. 18.00 Mélodies.
18.20 La quinzaine littéraire. 18.50 Oiseaux tristes , de M. Ravel
18.5 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps . 19.40 Un... deux... trois... quatre ! 20.00 Tess d'Urbervil-
les, feuilleton. 20.30 Patachou à Radio-Lausanne. 21.10 Les laïus
de Gilles . 21.25 Concert par l'Orchestre du studio. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le visiteur nocturne. 23.00 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

VENDREDI : 8.50 Voulez-vous apprendre l'anglais ? 7.00 La
leçon de gymnastique. 7.10 Musique du matin. 7.15 Informations.
7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission commune.
12.15 Le mémento sportif. 12.20 Un disque. 12.35 Les cinq mi-
nutes du tourisme. 12.40 Flamingo, de Granya. 12.46 Informa-
tions. 12.55 La photo qui chante. 13.05 Le catalogue des nouveau-
tés. 13,25 Manon , opéra de Massenet. 13.45 La femme chez elle.
16.30 Emission commune. 17.30 La Cousine Bette, de Balzac, et
mélodies norvégiennes. 18.00 Que sçay-je ? 18.10 Pièces pour
flûte et piano. 18.30 L'agenda de l'entraide et des institutions
humanitaires. 18.40 Pièces pour clavecin. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.09 Les Nations Unies vous parlent. 19.15 Informa-
tions. 19.25 La situation internationale. 19.35 Les Chambres fé-
dérales. 19.40 L'heure variée. 20.25 La pièce inédite du vendredi :
Karma. 21.15 Aspects du génie de Mozart. 22.05 Les rencontres
du hasard. 22.30 Informations. 22.35 La chronique des Institutions
internationales. 22.45 Musique légère et derniers propos.
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Une belle soirée
Ce fut bien celle de notre sympathi que Chœur

d'Hommes organisée samedi soir au Casino Etoile. Un
public nombreux vint applaudir nos chanteurs inter-
prétant avec expression un programme varié de chœurs
populaires signes C. Boller , Daicroze, Denéréaz et Mo-
reillon (leur directeur lui-même). « Chora l de la Passion
selon St-Jean », de J.-S. Bach , et «La nouvelle Patrie »,
de Grieg, avec Mme Suzy Moreillon au piano , complé-
taient de façon heureuse ce beau concert. Sous la direc-
tion sensible et précise de M. le professeur H. P. Mo-
reillon , les exécutants présentèrent ces œuvres fêtant la
vie, le vin, la Patrie avec d'agréables sonorités et des
nuances exquises. En profane que nous sommes, nous
avons tout particulièrement apprécié « Ohé le marié »
du regretté Boller et les belles pages de Grieg (« La
nouvelle Patrie ») si émouvantes, où nos chanteurs ont
donné la mesure de leurs moyens qui sont grands. Le
public leur prouva sa satisfaction par de sincères ap-
plaudissements. M. Moreillon en recueillit une large
part , lui qui sait mener le Chœur d'Hommes à de si
beaux résultats. La société, reconnaissante , lui offrit une
corbeille de fleurs bien méritée. La même attention
charmante avait été également réservée à Mme Moreil-
lon , pianiste de talent , pour son concours si précieux.

Après l'entracte — au cours duquel M. Kuhn , président
du Chœur d'Hommes, salua les autorités locales et les
invités réunis au « Foyer » —, la place fut cédée au
« Vieux-Pays » de St-Maurice qui, pour la première
fois, allait se produire devant le public martignerain.
Est-il besoin de dire que celui-ci a été vite conquis par
les chanteurs et danseurs agaunois — dont la réputation
n'est plus à faire —, si pimpants en leurs frais atours et
à l'entrain si communicatif ? Leur programme, très va-
rié, fut enlevé avec un brio extraordinaire. Toutes les
productions ont ravi l'assistance, certes, mais la « Polka
rustique », « La Marion » et « Tziberlette valaisanne »
ont recueilli les suffrages unanimes. De nombreux bis
furent demandés auxquels le « Vieux-Pays » répondit
par des danses non inscrites au programme, ce qui
prouve que son répertoire est riche. Qu'il soit remercié
des beaux instants qu 'il nous a fait passer en sa compa-
gnie. Le Chœur d'Hommes, de son côté, peut marquer
d'un pierre blanche cette belle soirée.

Un bal des plus entraînants, nous a-t-on dit , se pour-
suivit tard dans la nuit aux sons de l'orchestre « Fan-
tasia ». Dt.

Absence justifiée
Membres et sympathisants du Parti radical-démocra-

tique de Martigny-Bourg, dames et messieurs, votre
absence du domicile sera bien justifiée le mardi soir IS
dès 20 h. 15, puisque vous assisterez à la soirée fami-
lière du parti qui aura lieu à la grande salle commu-
nale avec le programme suivant :

1. Projection de films en couleurs : « Fêtes du Rhô-
ne» , Sierre ; « Carnaval de Martigny».

2. Exposé de M. le président Emonet sur la gestion
communale.

3. Projections de films en couleurs (suite) : « Au Pays
du soleil » dessin animé, à l'assaut des Aiguilles du
Diable.

4. Partie récréative.
Rappelons que les dames sont cordialement invitées.
D'avance : chaleureuse bienvenue.

Au Vélo-club « Excelsior »
Voici la nouvelle composition du comité du Vélo-

club « Excelsior » de Martigny :
Président : Roger Bollenrucher ; vice-président : Pier-

re Giroud ; secrétaire : Gilles Visentini ; caissier : Louis
Merl o ; aide-caissier : Henri Bircher ; membres adjoints :
Georges Collaud, André Darbellay.

Ce nouveau comité s'occupe activement de la doyen-
ne des courses cyclistes , le Tour du Lac Léman , pour
le passage de la caravane en Valais, et du grand bal
de la mi-carême organisé le 22 mars au soir.

Syndicat de producteurs de fruits
de Martigny

L'assemblée générale du Syndicat s'est déroulée le
15 mars crt sous la présidence de M. Edouard Morand.
De nombreux ,membres_ v participaient. Le président
salue la présence de M. Perraudin, chef de la Sous-
station fédérale d'essais de Châteauneuf.

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 mars
1951 est lu et adopté sans modification. Les comptes
et le bilan, avec un actif net de Fr. 1857.57, sont lus
par le caissier M. Vallotton ; ces derniers sont approu-
vés à main, levée.

M. le président nous fait revivre, par un excellent
rapport , les péri péties vécues durant l'année fruitière
écoulée , soit les quantités produites , la qualité et les
possibilités d'écoulement des différentes productions.

La parole n'étant pas demandée, le président cède
la place à M. Perraudin pour sa conférence sur le pro-
gramme des essais arboricoles . Celui-ci , par des paroles
à la portée dc chacun , nous renseigne sur l'organisation
de la sous-station , des études en cours et des recher-
ches à venir. Les essais ont porté sur les espèces sui-
vantes :

Culture maraîchère :
1. Fraises : Sélection de la variété Moutot , dépistage

des fraisiers porteurs de virus et essais de variétés
étrang ères au point de vue cle leur adaptation au milieu
et de leur valeur commerciale.

2. Tomates : Etude des variétés étrangères pouvant
s'adapter à nos conditions et leurs possibilités d'utili-
sation pour la conserve.

3. Asperges : Sélection cle la variété d'Argenteuil.
Arboriculture :
4. Pommiers et poiriers : Sélection et étude des va-

riétés étrangères ; adaptation des porte-greffes aux con-
ditions du sol et aux variétés ; standardisation et limi-
tation des variétés commerciales.

5. Abricotiers ct pêchers : Essais de nouvelles variétés
et adaptation des porte-greffes , recherche sur le dépé-
rissement précoce de l'abricotier et moyens de lutte
contre le gel.

Le président remercia le conférencier pour sa cau-
serie et leva la séance à 23 heures , personne ne regret-
tant d'y avoir consacré sa soirée.

Concours de ski des écoliers de Martigny
Par une belle journée de printemps s'est déroulé à

Verbier le deuxième concours dc ski des écoliers cle
Martigny (doté des challenges Cretton-Sports , Marti gny-
Excursions et Bijouterie Moret), comprenant les classes
communales de la Ville , du Bourg, du Collège Sainte-
Marie et de l'Institut Sainte-Jeanne-Antide.

L'organisation , confiée a M. Elie Bovier , professeur
de gymnastique aux écoles, secondé par quelques mem-
bres du Ski-Club , fut parfaite.

A l'arrivée des cars , les enfants ont assisté à la messe
officiéc par M. l'abbé Ch. Enard , directeur du Collège
Ste-Marie. Plus dc 100 gosses étaient au départ et de
nombreux parents les encourageaient. En classe I, la
victoire revint à un élève du Collège Ste-Marie , qui
gagne définitivement le challenge Cretton-Sports - Mar-
tigny-Excursions.

CINÉMA ETOILE
Mardi 18 et mercredi 19 (St-Joseph), matinée à 14 h. 30
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tiane Lenier, Marie France, Jean Brochard. Commentai-
Cinéma Etoile, Martigny res de Henri Jeanson , dits par François Périer.

ÇA C'EST DU CINEMA. ^a mort rôde... l'amour naît... les enfants rêvent...
Et voici un extrait des œuvres de Mack Sennet qui Mais toujours la vie triomphe... du mensonge et de la

nous ressuscite les années 1920. On y retrouve avec <lame...
plaisir toute une série de vedettes de jadis , surtout un Horaire : mardi soir, veille de fête , grande première,
style que l'on a souvent imité sans guère y arriver. Il mercredi f?te3e St-J0SePh > a 14 h- 30 et 20 h- 30 •
y a là une série d'effets cascadants et désopilants, une Jcu<ii a _0 h. 30.
fraîcheur d'invention , un comique jaillissant qui se ma- Location 6 16 22. Il est vivement recommande de
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Charlie Chaplin et
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cette grande exception qui a nom
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probablement jamais été dépassé, si l'on met à part « Tarzan et sa compagne »
cette grande exception qui a nom Charlie Chaplin et °U Corso-Martigny
qui , cependant , lui doit beaucoup. La Métro-Goldwyn-Mayer vient de rééditer le plus

Dès jeudi : LA FLECHE BRISEE, en technicolor, fameux des films de Tarzan : TARZAN ET SA COM-
Un film unique en son genre. Une épopée d'amour PAGNE, avec Johnny Weissmûller. Plus de 15 millions

et d'héroïsme dans un cadre grandiose, en technicolor. de personnes dans le monde entier ont lu les histoires
L'amour sublime qui fait éclater les barrières des races. "e larzan.
Les coutumes étranges et inconnues de la tribu des — 
Apaches... La personnalité extraordinaire de Cochise ,
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A la distribution des prix à Martigny, M. Roger Mo-
ret , président de la Commission scolaire, dit son regret
de n'avoir pu assister à ces joutes sportives et remercie
toutes les personnes qui ont prêté leur concours à la
réussite de cette belle journée. Il tint aussi à remercier
les commerçants qui par leur générosité ont permis de
récompenser tous les coureurs. Citons : les maisons A.
Orsat S. A., distillerie Morand , pharmacie Morand , les
banques Cantonale , Populaire et Closuit , le Café de la
Place, les magasins J. Arlettaz et Emonet , Ducrey, P.-
M. Giroud et Bagutti , les librairies Gaillard et Mont-
fort , Veuthey fers , Pierroz confiseur et Emonet fers , à
Martigny-Bourg.

Les maisons Nestlé à Vevey et Ruchet à Martigny
avaient installé un stand de ravitaillement. Tous les
enfants recevaient à l'arrivée du concours un gobelet
de Nescao. Merci à eux. Merci aussi aux téléskis de
Verbier pour la gratuité des montées. Ajoutons que tout
le monde a apprécié l'esprit de camaraderie et de spor-
tivité qui a régné ce dimanche. p. c.

Mercredi au Stade...
... dernier galop d'entraînement entre Martigny II et
Martigny III avant la reprise du championnat. Le match
dc Coupe valaisanne Martigny I-St-Maurice I est ren-
voyé.

Harmonie municipale
Cette semaine, 2 répétitions générales : ce soir mardi

et vendredi , à 20 h. 30.

Conférence sur la décoration florale
Sous les auspices de la Munici palité de Martignv-

Ville et de la Société cantonale d'horticulture et de
pomologie, une conférence sera donnée le jeudi 20 mars
à 20 heures à la salle de l'Hôtel de ville sur la décora-
tion florale des parcs, jardins , balcons et fenêtres.

Des clichés en couleur seront commentés par M.
Filletta z, jardinier-chef de la ville de Montreux.

Les dames sont cordialement invitées.

^̂  ̂
Mardi 18, mercredi 19 (St-Joseph)
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MARDI 18, à 20.30, MERCREDI
19 (St-Joscph), à 14.30 ct 20.30 :

Un tout grand film français

Les deux Gamines
Encore mieux que

-̂ ^^-~ « La Porteuse de 
Pain 

»

___________________________ Mardi 18, mercredi 19 (mat. 14.30)
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vendredi 21

Pigalle, St-Germain des Prés
avec Jacques Hélian et son orchestre
et les Blue Bell Girls

Dès SAMEDI 22 :
„ Ça c'est du cinéma

Allez voir la scène de la lutte de Tarzan et du cro-
codile , la scène la plus puissante qui fut jamais filmée.

Johnny Weissmûller, non seulement champion en
natation , mais roi de la jungle ! Chita , l'intelligent et
sympathique chimpanzé.

Un beau spectacle pour enfants et familles qui aura
lieu demain mercredi, fête de St-Joseph, à 17 h., au
Corso. Enfants , prix unique au parterre 1 fr. Parents
1 fr. 80.

SAXON — Cinéma REX
Mardi 18, mercredi 19 (St-Joseph), mat. à 14 h. 30,

et vendredi 21.
PIGALLE ST-GERMAIN-DES-PRES.
Un nouveau triomphe de la bonne humeur française,

une joyeuse fantaisie de Berthomieu avec Jacques Hé-
lian et son orchestre, Jeanne Moreau , Henri Genès et
les Blue Bell Girls.

Le digne successeur de « Nous irons à Paris » : même
formule, même veine, même entrain.

Samedi 22 et dimanche 23 : Un éclat de rire du
commencement à la fin avec « Ça c'est du Cinéma >.
(Voir communiqué sous Cinéma 'Etoile).

FULLY — Ciné Michel
Mardi soir et mercredi 19, St-Joseph, à 14 h. 30 et

20 h. 30, le Ciné Michel présente le célèbre chef-d'ee-
vre du cinéma français , LES DEUX GAMINES.

Encore mieux que « La Porteuse de Pain », la grande
vedette Léo Marjane y crée d'une voix admirable le
fameux refrain «C'est maman». Et les plus grands
noms du cinéma français font de ce film une page
admirable de vie et de sentiment.

Le Cine Michel a choisi spécialement pour vous a
l'occasion de la Saint-Joseph cette magnifique réalisa-
tion française:

Logique
Alors, militaire, qu 'étiez-vous dans le civil r
Dans le civil , j'étais heureux.

Martigny-Ville
Salie de l'Hôtel de Ville
Jeudi 20 mars, à 20 heures

CONFERENCE gkaMt&
pa r M.  Fillettaz, jardinier-chef de
la ville de Montreux , sur la

Décoration florale des parcs,
jardins, balcons et fenêtres

(Voir communiqué)
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mTARZAN ET SA COMPAGNE

S8e> ÎMM > dxmb <m ffw Jim
TRIOMPHE à Genève
ENTHOUSIASME à Lausanne

Le Courrier de Genève : Puisse ce film vous faire comprendre que Paris est une
mer qui brasse les algues merveilleuses et les boues
gluantes , mais c'est aussi une immensité que reflète le
soleil , et vous éloigner de vos soucis du moment, en
vous prouvant que si la vie est souvent terrible, elle
peut être aussi exaltante.

La Gazette de Lausanne : Du bon ouvrage.
La Tribune de Lausanne : « Sous le Ciel de Paris » est un film d'une exception-

nelle valeur. Il honore grandement le cinéma français.
Nous sommes sortis enchantés du Métropole, l'autre
soir. Enchantés d'un excellent spectacle.

Horaire : MARDI SOù-, MERCREDI (fête) à 14 h. 30 et 20 h. 30, JEUDI

MERCREDI (fête), à 17 h., spectacle pour enfants et familles. Enfants 1 fr. au parterre.
Public, prix unique au parterre 1 fr. 80.
Rééditio n du plus beau de tous les « Tarzan » (vers. orig. sous-titrée)



Des frais d'occupation
M. Kubel , ministre des finances du Land de Basse-

Saxe, a révélé qu'au titre des frais d'occupation le gou-
vernement de la Basse-Saxe a dû fournir aux troupes
d'occupation britanni ques 44,233 chemises de nuit pour
dames pendant les sept premiers mois de 1951. A ce
chapitre assez insolite pour des frais d'occupation s'ajou-
te la fourniture pendant la même période de 1000 bou-
teilles de vin, de 40 gramophones, de 1186 frigidaires
et de 12 fleurets.

A vendre plusieurs

TRACTEURS
avec remorques, ainsi que
des

VOITURES
ET CAMIONS

de 3 et 4 tonnes. Télépho-
ner au 027 / 4 13.32.

On cherche tout de suite
ou à convenir

JEUNE FILLE
ou PERSONNE capable et
gentille, pour la tenue d'un
petit méinage soigné. Oc-
casion d'apprendre le ser-
vice du café. Place stable,
bon salaire, congés régu-
liers. - Italienne ayant du
service acceptée. S'adres-
ser au bureau du journal
sous R 786.

JEUm FILLE
est demandée pour aider
au ménage et à la campa-
gne. Italienne acceptée. —
Faire offres à Michel Dor-
saz, Vers l'Eglise, Fully, ou
tél. 026 / 6 3159.

Hôtel de montagne (60 lits)
engagerait pour la saison
d'été :
1 fille de salle
1 fille de cuisine
1 portier
1 casserolier
S'adresser au Grand Hôtel,
Trient.

On demande une

SOMMELIERE
Entrée fin mars. Se pré-
senter au Café de la Croix-
Fédérale, St-Maurice.

On cherche dans café de
localité de la plaine, jeune
fille comme

SOMMELIERE
âgée de 20 ans au mini-
mum. Entrée tout de suite.
S'adresser au journal sous
R 853.

On cherche

JEUNE FILLE
débutante sommeliere pour
servir au café et aider au
ménage. S'adres. au Café
des Marronniers, Charrat,
tél. 026 / 6 32 68.

Tuyaux
de sulfatage
qualité supérieure, souples, garantis 40
atmosphères, à des prix imbattables.

VEUTHEY & Cie — MARTIGNY
Téléphone 61126 - 6 1127

Tirs d'artillerie
Des tirs d'artillerie auront Ueu dans la région

de

Lens - Crans sur Sierre - Icogne
Ayent - Grimisuat - Arbaz

Mardi 18. 3. 52 )
et [• 0900 - 1700

Jeudi 20. 3. 52 \
Pour de plus amples détails, on est prié de con-
sulter le Bulletin officiel du canton du Valais
et les publications de tir affichées dans les com-
munes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le commandant

Colonel Wegmiiller.

T R O y V É
sur l'avenue de la Gare, à
Martigny, une montre-bra-
celet pour homme. - La
réclamer à César Roserens,
à Sembrancher.

CHAUFFEUR
poids lourds, libre tout de
suite. - Certificats et réfé-
rences à disposition.

S'adresser au bureau du
journal sous R 855.

SOMMELIERE
pour remplacement 1 jour
par semaine. Région Mar-
tigny. Faire offres sous R
851 au bureau du journal
Le Rhône, Martigny.

On offre Fr. 50.— à per
sonne qui pourrait procu
rer un

APPARTEMENT
pour 2 personnes, a Mar-
tigny. S'adresser au journal
sous R 854.
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On demande à louer 10 à
15 mesures de bons

près
à Martigny. Faire offres à
Joseph Fagherazzi , Fully.

Les socialistes valaisans voteront
« oui » le 30 mars

Les délégués du parti socialiste valaisan , réunis à
Sion, se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la
loi sur l'agriculture qui sera soumise au verdict popu-
laire le 30 mars prochain.

Après une discussion nourrie et les exposés de MM.
les députés Luyet et Meizoz, l'assemblée a également
décidé de recommander l'acceptation de la nouvelle loi
des finances cantonales.

Un camion sort de la route
Un camion de 1 entreprise Visentini à Martigny rou-

lait de Collonges à Evionnaz. Peu avant le pont sur la
ligne CFF, la machine sortit de la route et vint s'écra-
ser sur un poulailler , au bas du talus. Par chance, le
chauffeur put sauter à temps de sa cabine. Le camion
a subi de gros dégâts matériels.

Le Conseil d'administration de la Caisse d'Epargne du Valais a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame Marcel TROILLET et ses enfants , profon-
dément touchés par les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion de leur grand deuil, expri-
ment leur gratitude et leur sincère reconnaissance à
toutes les personnes qui , par leurs envois de fleurs ,
leurs messages ou leur présence les ont entourés dans
leur cruelle épreuve.

Ils remercient particulièrement les Autorités fédé-
rales, cantonales et communales, le Conseil d'adminis-
tration et le personnel de la Caisse d'E pargne du Va-
lais, la Fédération des sociétés de secours mutuels du
Valais ct ses délégués, la Société de secours mutuels
d'Orsieres, la Société de musique « Echo d'Orny », le
Parti radical , le Ski-Club Champex-Ferret, la Société
des buralistes postaux du Valais , la Société postale , à
Lausanne, le personnel postal d'Orsieres et Martigny.

Orsières et Martigny, le 18 mars 1952.

Monsieur Marcel Troillet
députe a Orsières

membre de son Conseil d'administration.

Les obsèques ont eu lieu dimanche 16 mars 1952, à Orsières

FOIN
PAILLE - ENGRAIS

AVOINE A SEMER
FROMENT HURON

, . .GRAINES FOURRAGERES
TUTEURS - ECHALAS

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE - MARTIGNY UILLE
Téléphone 6 14 44 (dépôt 6 18 50)

Sauvageons et
arbres fruitiers

Encore disponible un magnifique choix de
PORTE-GREFFES pour toutes les variétés et
espèces.

Spécialement bien assorti en porte-greffes de
* doucins vrais types, classés d'après leur vi-

gueur et leurs qualités spécifiques , pr cordons,
pyramides.

J e disp ose également encore d'un lot de :
ARRICOTIERS tige, formés, variété Luizet.
CERISIERS buissons, formés, de 2 ans, va-
riété Moreau, précoces.
POIRIERS tige.
POMMIERS (variétés Starking, Golden, Cham-
pagne) en magnifi ques scions sur types EM
permettant de choisir le porte-greffe par rap-
port au terrain.
POIRIERS (variétés Trcyvoux ct Giffard) scions
sur cognassier, type EM. A.

Le tout à très bas p rix.

Pépinières Pierre Deslarzes, Sion
Téléphone 2 11 88.

A vendre 9 nr" de

Pour vos

Vacances d'été
à

Chemin-Dessus
s/ Martigny (Valais), alti-
tude 1150 m., à vendre ou
à louer un

appartement
meublé de 5 pièces, cham-
bre de bonne, W. C, eau
courante, électricité, gaz. -
Bien situé. A .la même adr.
à louer un petit

chalet
meublé de 3 pièces et W.
O, même confort que le
précédent. Faire offres à
Pellaud Frères, à Chemin-
Dessus, tél. 026 / 6 15 62.

A vendre 1000 kg. de

Pommes de terre
ainsi qu'un

fourneau-
potager

avec plaques chauffantes,
en bon état. - S'adresser
chez René Duchoud, à La
Bâtiaz.

A vendre 3 toises de

FUMIER
S'adresser à veuve Antoine
Giroud, Martigny-Ville.

MAZOT
à vendre à Plan-Cerisier,
bien situé, une cuisine, 2
chambres, grande cave av.
pressoi r, lumière électri-
que.
Ecrire sous chiffres 224 à
Publicitas, Martigny.

On demande à louer un

CHAMP
de 2 mesures. S'adresser à
Charles Claret, La Bâtiaz.

A vendre, faute d'emploi ,

. VÉLO
en parfait état, 3 vitesses.
Téléphoner 026 / 6 16 82.

A louer a Martigny-Ville
villa quartier de Plaisance
joli

APPARTEMENT
de 4 chambres, bain, con-
fort, jardin.

S'adresser à Henri Char-
les, Eglantine 12, à Lau-
sanne, tél. (bureau) 021 /
21 23 37.

FUMIER
S'adresser au journal sous
R 849.

A vendre aux Epeneys, sur la commune de
Martigny-Bourg, aux limites de la Ville,

TERRAIN A CONSTRUIRE
de 1200 m- (eau, électricité et égouts sur la
propriété). - S'adresser par écrit au journal Le
Rhône sous R 847.

A vendre

VÉLO
d'homme, d'occasion et en
bon état. S'adr. chez Ro-
main Morard, r. des Alpes,
Martigny.

A vendre

pierres
pour empierrement, à port
de camion, ainsi qu'un

CHAR
à benne, à bras. Prendre
l'adresse au journal sous R
850.

On cherche à acheter d'oc-
casion

baraque de
jardin

Offres sous R 852 au bu-
reau du journal.

A vendre .

PORCELETS
de 1 à 2 mois. S'adresser
à André Dorsaz , Fully, tél.
6 32 26.

Madame veuve Alfred SAUDAN , à Martigny-
Croix ;

Madame et Monsieur Louis AUDIBERT, à
Nice ;

Mademoiselle Denise SAUDAN , aux Rappes ;
Monsieur et Madame Albano SAUDAN et leurs

enfants , à Martigny-Croix ;
Madame et Monsieur Robert GERMONDO et

leur fille , à Nice ;
Monsieur Antoine AUDIBERT, à Paris ;
Monsieur et Madame Pierre SAUDAN-ROUIL

LER et famille, aux Rappes ;
ainsi que les famille parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

madame Julie saudan
veuoe d'Antoine

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère , belle-sœur et tante, pieusement
décédée le 16 mars 1952 dans sa 97e année,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville
le mercredi 19 mars, à 11 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Du 11 au 14 avril 1952, voyage en car Pullman sur la

COTE D'AZUR
Gênes - Riviera di Ponente - Nice
4 jours tout compris, Fr. 200.—
Renseignements : Service excursions SMC à Montana,

Tél. 5 27 27

Vignes saines - *f9
rendement supérieur!

1à3 semaines avant le débourrement

efficacité maximum
finesse parfaite

stimule la croissance!




