
Tous présents f
Des sommes fabuleuses ont été reunies par

les adversaires de la loi sur l'agriculture, dans
le but de la faire échouer.

Or qui sont ces adversaires ? Les importa-
teurs et l'Alliance des indépendants.

Dans ces milieux, on a le sens de la publi-
cité et on n'hésite pas à mettre le prix quand
il le faut , pour défendre son bifteck.

Tout en ayant l'air , bien entendu, de défen-
dre celui des consommateurs et des paysans.

Là est l'astuce. Se faire passer pour des
philanthropes. La ficelle est un peu grossière
mais le truc a si souvent réussi qu'il n'y a au-
cune raison d'y renoncer.

Dans une maison de commerce on hésite à
deux fois avant d'engager des dépenses publi-
citaires. Si les importateurs se déboutonnent,
pour une fois, c'est que l'enjeu est important.
Si la loi échouait , la dépense serait considé-
rée comme très rentable.

La liberté chérie, dont ces Messieurs his-
sent le drapeau, comblerait leurs désirs et
remp lirait leur porte-monnaie.

Et les paysans auraient retrouvé, eux aussi ,
leurs libertés : liberté de voir leurs produits
leur rester sur les bras , liberté d'être aban-
donnés, liberté de remettre leur sort entre les
mains de ces Messieurs les importateurs qui
s'en chargeront avec l'altruisme qu'on leur
connaît.

Non ! nous ne serons pas dupes, nous Valai-
sans qui avons un intérêt primordial à voir
cette loi acceptée !

Nous ne nous laisserons pas dire que le
« rejet de la loi garantira au paysan sa liberté
d'action ».

Car il n'y a pas d'action libre lorsque le
travail conduit à la misère parce qu'il n'est
pas rémunéré. Le seul moyen d'être libre c'est
de pouvoir toucher le fruit de ses peines et
se dégager des soucis financiers.

Si pour mettre de leur côté les paysans, les
adversaires de la loi invoquent la liberté, ils
usent à l'égard des consommateurs d'autres
arguments qui ne manquent jamais leur petit
effet.

Celui de la hausse du coût de la vie.
Si l'ouvrier de la ville doit acheter des pro-

duits du pays, il les paiera plus cher que ceux
venant de l'étranger.

Donc il doit voter contre la loi sur l'agri-
culture.

C'est simple, sommaire , log ique.
Ce qu 'il faut  savoir , à ce propos , c'est que

les statisti ques établissent que les produits de
l'agriculture suisse entrent pour le 12,7 %
dans les dépenses d'un ménage moyen. Il faut
donc ramener une augmentation éventuelle
du coût de la vie entraînée par la loi à sa
juste proportion.

Et quand  bien même cela serait , il faut éga-
lement se demander quelles seraient les réper-
cussions d'un avilissement des prix agricoles
sur la marche de certaines industries fournis-
sant les paysans.

Ces entreprises et leurs ouvriers n'ont pas
d'autre intérêt que de voir s'accroître le reve-
nu du paysan.

Quant à l'ensemble du pays, quels avantages
retirera-t-il de voir une paysannerie abandon-
née à son sort venir aggraver les risques de
chômage et rendre le marché du travail indi-
gène beaucoup plus sensible ?

Ajoutons à cela le risque de guerre, qui
n'est pas un simple mythe malheureusement,
et l'on concluera aisément que seule une pay-
sannerie apte à produire, et pour cela soute-
nue dans sa production , sera en mesure de
résoudre le problème de l'approvisionnement
du pays.

Quand les industries suisses de guerre ont
eu connaissance du nouveau plan de réarme-
ment , elles ont posé au Conseil fédéral de très
énergiques revendications pour que les com-
mandes soient confiées à des maisons suisses.

Ce n'était que justice et personne ne leur a
contesté cette légitime condition , alors même
que nous savons pertinemment que le matériel
étranger nous permettrait  de faire de grosses
économies.

Refusera-t-on aux paysans de leur accorder
la même marque de déférence ?

Non , la loi sur l'agriculture, qui est la réali-
sation d'une promesse, consitue une œuvre de
solidarité et d'entraide entre Suisses, elle doit
arrêter l'exode rural, créer une communauté
d'intérêts entre villes et compagnes. -

Nous ne voulons pas d'une vie à bon mar-
ché qui doive se fonder sur la misère du pay-
san.

Et l'on ne saurait , socialement, reculer
quand il s'agit des travailleurs de la terre alors
que d'énormes progrès ont été réalisés en
faveur des ouvriers de l'usine.

Quel ouvrier voudrait revenir à la situation
de 1893 ? C'est pourtant  de cette époque que
date notre loi actuelle sur l'agriculture.

C'est pourquoi nous disons « Tous présents »
aux urnes samedi et dimanche prochain , pour
déposer le OUI qui doit nous faire obtenir
la sécurité qui manque au paysan.

Un vote massif des milieux agricoles est
indispensable pour contrebalancer les « non »
qui nous viendront des régions où les adver-
saires de la loi paraissent avoir l'oreille du
public.

Voter « non » serait une marque d'incom-
préhension et s'abstenir, une lâcheté.

Edouard Morand.

SUISSE
Facilité d'obtention des abonnements
d'ouvrier.

Les CFF communiquent qu'avec effet au 1er avril
1952, le salaire-limite donnant droit aux abonnements
d'ouvrier est élevé à 600 fr. par mois.

Vaste incendie au-dessus de Locarno.
Un incendie de forêt s'est déclaré dimanche matin

entre Ponte Brolla et Solduno , sur Locarno. Sous l'effet
du vent , le sinistre se propagea et dans l'après-midi une
grosse étendue de forêts étai t en feu. Les villages de
Monti et Solduno se trouvaient bientôt menaces par
l'incendie. Les pompiers de Locarno, Muralto , Minusio
et Ascona se rendirent aussitôt sur les lieux. L'alarm e
fut donnée à la caserne de Losone. Les soldats qui se
trouvaient en permission à Locarno furent rappelés.

Le nombre des sauveteurs luttant contre le fléau
atteignit bientôt un milier. Des ambulances évacuaient
les hommes indisposés par la fumée. Un pompier de
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Locarno, M. Luigi Casé, père de quatre enfants , fut
cerné par les flammes et mouru t asphyxié. Deux de ses
camarades qui tentaient de le sauver ont été blessés. Un
autre sauveteur a été atteint par la chute d'un arbre cal-
ciné.

Vers la construction d'un gratte-ciel
(de poche) à Lucerne ?

Le Conseil législatif de la ville de Lucerne a entendu
une interpellation au sujet d'un projet de construction
à la Sentimatt , qui doit comprendre douze étages et
aura une hauteur de 36 m. Le Conseil a approuvé ce
projet. Ce bâtiment , qui doit être construit sur l'empla-
cement de l'ancien pénitencier , comprendra 305 loge-
ments pour environ 1000 habitants.

L'odyssée des maquisards sibériens
Apres un long péri ple a travers la Sibérie , la province

chinoise du Sikiang, le Tibet et l'Inde, vingt Sibériens
sont arrivés à Hambourg pour s'embarquer à destination
des Etats-Unis.

Au nombre de 200, ils avaient pris le maquis en
1944, dans les monts Altaï , pour « échapper », selon
leurs déclarations, « à l'esclavage des Soviets » et pour
« sauvegarder leur foi chrétienne».

Ils ont combattu pendant quel que temps contre les
communistes avec les troupes de Tchang Kaï Chck. Ils
perdirent alors 80 des leurs. En 1947, les survivants
entreprirent le voyage qui , à travers le désert de Gobi
et le massif de l'Himalaya , les amena dans l'Inde.

Quarante d'entre eux moururent pendant le traj et du
fait des privations , de la faim ou , même, dévores par
les loups.

Aux frontières de l'Inde , ils partici pèrent , pendant un
an , aux guérillas menées, ont-ils dit , par des cosaques
contre les communistes.

Les vingt survivants durent attendre , pendant six
mois, l'autorisation de se rendre à Calcutta où ils ont
été accueillis par l'O.I.B., qui a obten» pour eux l'au-
torisation d'émigrer aux Etats-Unis.

VALAIS
A propos de la mort de l'évêque de Sion

Après les obsèques de Mgr Bieler , un repas eut lieu
à l'Hôtel de la Planta. M. Troillet , président du gou-
vernement, prononça un grand discours. On rappelle
que lors de la nomination du nouvel évêque, en 1919,
ce fut aussi M. Troillet , président du Conseil d'Etat ,
qui adressa au nouvel élu les vœux du gouvernement
et du canton. Cette curieuse coïncidence méritait d'être
relevée.

Le vicaire capitulaire est nomme
Le Chapitre de la Cathédrale de Sion, réuni samedi

soir, a nommé Vicaire capitulaire Mgr Camille Grand,
Rmc Vicaire général de Mgr Bieler. Mgr Grand admi-
nistrera le diocèse pendant la vacance du siège epis-
copal.

Départ pour l'Afrique
Le chanoine Detry, de l'Hospice du Grand-St-Ber-

nard , est parti pour Bruxelles où il va préparer une
prochaine expédition dans les montagnes du Congo
belge.

Grave accident de la route à Saxon
Une voiture conduite par M. Marius Coudray, de

Sion, dans laquelle avait pris place M. Charles de
Rivaz, de Sion également, s'est jetée contre un para-
pet à la sortie de Saxon , côté Riddes. M. Coudray a
été blessé au visage. M. de Rivaz est plus gravement
atteint. Il a été transporté à l'hôpital de Martigny. Il
souffre d'une fracture de la colonne vertébrale et de
profondes blessures à la tête.

Nouveau députe
En remplacement de M. Marcel Troillet, decede, c est

M. Olivier Galliand, à Liddes, qui devient député, étant
le plus fort en voix dans la liste radicale-socialiste du
district d'Entremont lors de la dernière votation de
mars 1949.

Voici les voix obtenues par les suppléants : Galliand
871, Balleys Henri 870, Genoud Marcel 869.

Modification au tableau des cours
de répétition 1952

Le Bat. fus. mont. 11 effectuera son cours de répé-
tition du 8 au 27 septembre au lieu du 2 au 21 juin.
Quant au Bat. fus. mont. 12, le sien aura lieu du 2
au 21 juin st non pas du 8 au 27 septembre comme
il avait été annoncé.

Fully
STATISTIQUE PAROISSIALE. - Baptêmes : Lovey

Béatrice-Marie-Ida , de Fernand (Vers l'Eglise) ; Sauthier
Gilbert-Jean-Paul , de Charles (Mazembroz) ; Carron
Paul-Maurice, de Denis (Buitonnaz) ; Dorsaz Paul-Hen-
ri-Ferdinand , d'Henri (La Fontaine) ; Crettenand Gé-
rald-Antoine-René, de Robert (Branson).

Mariage : Simo Bernard ct Granges Germaine.
Décès : Enfant Roh Jeannette-Marie, de Jules-Mau-

rice, 1951 ; Bruchez Marius , 1907.

Orsières
SOCIETE DE TIR « ECLAIR ». - Les 150 mem-

bres appartenant à la Société de tir « Eclair » d'Orsiè-
res son convoqués, en assemblée générale annuelle, le
mercredi 26 mars à 20 h. 30, au 1" étage du Café de
l'Union.

Ordre du jour : 1. Rapport sur l'exercice écoulé ; 2.
Situation financière de la société ; 3. Rapport des véri-
ficateurs ; 4. Nominations statutaires ; 5. Programme
1952. fi. Divers. Le comité.

Vernayaz
CONFERENCE. - M. Lampert , directeur de 1 Office

central pour la vente des fruits et légumes , donnera
vendredi 28 mars, à 20 h. 30 (salle de gymnastique),
une conférence sur le statut de l'agriculture.

Invitation cordiale à tous les citoyens.
Le Comité d'action.

Dernières nouveHes
— Une explosion s'est produite hier soir à 1 usine à

gaz de St-Imier, provoquant l'écroulement du bâtiment.
Deux habitants, Mme Berthe Dubois, 42 ans, et une
fillette de deux ans, Marie-Louise Tièche, ont été reti-
rés sans vie des décombres.

— A Reims, un chirurgien, le Dr Gilbert Bosquet,
âgé de 31 ans, a tué sa femme et ses deux enfants puis
s'est suicidé. Qn attribue ce drame à la folie.

— D'audacieux malfaiteurs ont pénétré par effraction
dans les appartements de la marquise Yvonne de Ro-
sembo et Aladar Balkani, à Paris. Ils se sont emparés
de bijoux, d'argenterie et de numéraires représentant
une valeur de 22 millions de francs.

— A Tignes, les exhumations ont commencé lundi
matin dans le cimetière communal : six ou sept corps
devaient être transportés lunch après midi à Bourg-St-
Maurice. Au cours des prochains jours, une trentaine
de corps doivent être descendus au chef-lieu.
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Le Christ interdit
Le film bouleversant... L'œuvre
exceptionnelle de Curzio Malaparte

tavelés de l'étranger
Avalanche meurtrière

Dimanche vers midi, cinq skieurs étaient près du
Brévent, au-dessus de Chamonix, quand ils furent sur-
pris par une avalanche qui les entraîna sur une distance
de 400 mètres. Deux d'entre eux sont indemnes et deux
autres, blessés, purent se dégager d'eux-mêmes. Ce sont
un touriste blege, M. Degrelle, qui a des fractures
d'épaule et de mâchoire, et le jeune François Cordera ,
de Chamonix, âgé de 18 ans, qui souffre d'une distor-
sion d'un pied. Le cinquième alpiniste, Robert Simon,
âgé de 14 ans, du Brévent, retrouvé dans l'après-midi,
avait succombé.

Avalanche au Tyrol : 7 morts. — Sept sur quinze des
ouvriers qui se trouvaient dans un baraquement à Gal-
tur , clans le Lorreinthal (Tyrol), ont péri , vendredi ma-
tin, lorsqu'une énorme avalanche s'est abattue sur leur
abri .

Montgomery obéira...
Le maréchal Montgomery a offert de lever un des

obstacles à la rentrée du général Eisenhower aux Etats-
Unis en promettant de servir sous les ordres de l'homme
que ce dernier jugera bon de désigner pour le rempla-
cer à la tête de l'armée atlantique. On a affirmé que
Montgomery serait fier d'être sous les ordres du général
Gruenther , chef d'état-major du général Eisenhower,
bien qu 'U lui soit inférieur en grade.

Catastrophe aérienne

Un quadrimoteur revenant de FAfrique du Sud et devant faire
escale à Francfort s'est écrasé au sol par suite de la mauvaise
visibilité et a pris feu. On a retiré 44 cadavres des décombres

|̂ ^̂  ̂ Slon
Les amandiers en fleurs

La venue du printemps a été saluée par la floraison —
plus tardive que de coutume d'environ trois semaines
— des amandiers qui enjolivent ce chemin si poéti que
situé à environ 100 mètres de l'hôpital régional de Sion.
Et les hôtes de l'établissement en question n'ont pas
été les derniers à se réjouir de cet événement et à cueil-
lir une branchette toute rose enjoli vant et parfumant
leur chambre de malade...

Succès universitaire
M. Jean-Bernard Favre, fils de M. le conseiller natio-

nal Antoine Favre, a réussi avec la note maximum ses
examens pour la licence cn droit , à l'Université de Fri-
bourg. Nos félicitations.

Et ça continue...
La souscription publique ouverte il y a quelque

temps par le comité du « Poumon d'acier » rencontre
la sympathie de la population des trois districts d'Hé-
rens, Conthey et Sion , des commerçants, des sociétés et
des communes. Au 18 mars il y avait 6000 fr. cn caisse.
Il en faut davantage pour l'achat de cet appareil... Que
l'on continue à se montrer généreux et à ouvrir sa
bourse !

Nouveaux magasins
Une succursale de la « Coopé » va s'ouvrir incessam-

ment au Grand Pont et Mmes Rouillcr-Werlen et Plan-
che vont occuper au Grand Pont-rue de Conthey leurs
nouveaux magasins « Pour vous Mesdames » et « Au
Muguet » récemment aménagés.

Le cours cantonal de moniteurs I. P.
Samedi et dimanche 22-23 mars , s'est tenu aux Caser-

nes de Sion le cours annuel des moniteurs I. P. Bien
fréquenté, bien organisé, il a donné pleine satisfaction
aux divers responsables de ces journées. Et maintenant,
à l'œuvre pour continuer de former une jeunesse saine
et forte I
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ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion , Avenue de Tourbillon - Chèques postaux l ie  7112

A.tresses officielles : Correspondance : Comité central de l 'A. V. F..
pour adresse llené Favre , Avenue dc Tourbillon , Sion.

Télégrammes : Ass. l'ai, de Football. Sion . >
7.'-.: Président, Sion (027) 2 1 6 4 2  ; Secrétaire , Ardon (027) A 13 30

Communiqué officiel N° 31
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 23 MARS 1952.
CHAMPIONNAT SUISSE 4c ligue :

2P limie • Conthey I-Ardon II 3-1
,,. „ ' ,- , , , , , Grône II-ChâtcauncuF II 8-0
Sierre II-St-Léonard I 3-1 Riddes II-Vétroz I 0-G
Sion I-St-Maurice I 2-2 n;ciclCs I-St-Léonard II 1-1
Aigle I-Villeneuye I 1-0 Saxon n-St-Gingolph I 2-1
Vevey II-Monthey I 2-3 Vouvry II-St-Maurice II 0-E
Clnppis I-Vlège 1 4-2 Leytron II-Muraz II 2-1

Collombey I-Evionnaz I 0-2
oe ligue : Juniors A , lre série :

Châteauneuf I-Grône I 0-0 Sion I-Sierre I 8-1
Chamoson I-Chalais I 4-1 St-Maurice I-Sierre II 3-0
Salquenen I-Ardon I 1-5 Martigny II-Monthey II 3-1
Fully I-Martigny II 1-7 Monthey I-Martigny I 1-1
Vernayaz I-Mart igny III 4-0 2e série :
Bouveret I-Muraz I 0-2 Chalais I-Châteauneuf I 6-0

Ardon I-Riddes I forfait 3-0

2. AVIS AUX ARBITRES.
Les arbitres sont avisés que la deuxième causerie

obligatoire pour tous les arbitres de la L. N. à la 4"
ligue y compris a été fixée au samedi le 29 mars, à
19 h. "30, à Sion , salle du Café du Marché.

Les frais de déplacement, billet IIP classe, seront
remboursés et une indemnité de nuit sera payée au
participant qui ne pourrait rentrer chez lui après la
causerie. Les arbitres sont priés de prendre le billet
du dimanche. Les chambres sont à réserver par les ar-
bitres. Ils devront se munir du matériel , règlements,
dossiers, etc. habituels.

Orateur : M. Albert Biitikofer, vice-président de la
Commission des arbitres de l'ASFA, à La Chaux-de-
Fonds.

3. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
30 MARS 1952.

Championnat suisse : Hominal Raymond, du F. C.
St-Gingolph I.

Championnat cantonal : Vouillamoz Daniel du F. C.
Riddes jun. A I ; Devanthéry Renaud du F. C. Chalais
jun. A I.

4. SUSPENSIONS.
Championnat suisse : 1 dimanche à Imhof Bernard

du F. C. Sierre II.
5. AMENDES : Le F. C. Riddes est amendé de 20

francs pour forfait à l'occasion du match du 23 mars
1952, championnat suisse jun. A, 2" série, Ardon jun.
A I-Riddes jun. A I.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Martigny-Yverdon, 3-0
Les Vaudois sont au grand complet , alors que Mar-

tigny doit remplacer Gollut, au repos sur ordre de la
Faculté, Damay, blessé à Thoune, et Rausis. On note
par contre avec plaisir la rentrée chez les « grenat »
de Mudry — qui en a terminé avec sa saison 'de hockey
— et de Roduit. Le premier se verra confier le poste
de centre demi et le second celui d'inter droit.

Plus de 1200 personnes sont présentes lorsque M.
Python , de Lausanne, donne le coup d'envoi. La par-
tie débute assez mal pour Martigny qui doit concéder
un corner à la 30° seconde déjà. Quatre minutes plus
tard , nouveau coup de coin pour Yverdon. La balle ,
bien reprise au centre, file en flèche vers les buts dc
Contât , qui plonge. C'est cependant Cachât, mieux
placé, qui sauve in extremis.

Allons-nous assister à une défaite locale ? Non , car
Martigny passe à l'offensive générale. Les attaques
déferlent sur le camp vaudois. Mudry tire bientôt un
coup franc depuis 20 mètres qui ne donne rien et c'est
Meunier qui envoie une bombe juste dessous la latte ,
puis une deuxième sur la poitrine d'un arrière d'Yver-
don. Meunier tient absolument à marquer son but ct
se démène comme un beau diable. Ses camarades de
la ligne ne restent pas inactifs — loin de là — et Balma
surtout profite de toutes les occasions pour semer la
pani que dans la défense des visiteurs . Un coup franc
donne l'occasion à Lugon de mettre k. o. le centre demi
Erni qui doit aller reprendre ses esprits sur la touche.
Enfi n, l'ailier droit martignerain réussit un joli dribble
ct envoie une balle plongeante devant les bois de Schi-
bli. Une splendide tête de Balma et c'est 1 à 0 pour
Martigny. Il y a 33 minutes qu'on joue. Yverdon réagit
violemment et lance de rap ides attaques. Peu avant le
repos, il manque une belle occasion d'égaliser sur cen-
tre ras-terre de son ailier gauche. Cette première partie
s'est disputée à vive allure et le jeu fut  d'excellente
qualité.

Dès la reprise , les Martignerains partent en trombe
ct obtiennent immédiatement un corner. Quelques mi-
nutes plus tard , Balma sort vainqueur d'un court duel
avec Vialatte ct , des 16 mètres, tire au but. La balle ,
à effet , trompe le gardien et pénètre dans les bois par
l'angle droit , sous la latte.

Les visiteurs ne s'avouent toujours pas vaincus. Leurs
contre-attaques sont rapides et dangereuses , et leurs
shoots violents. Coup sur coup, trois tirs sont repoussés
par miracle. La défense de Martigny est dans un grand
jour. Tout à coup, une magnifi que ouverture parvient
à Rémondeulaz qui fonce dans le trou. Il n'a plus , de-
vant lui , que Schibli sorti à sa rencontre. Le Martigne-
rain perd malheureusement le nord et « donne » le cuir
au gardien ! Le temps passe et Yverdon se fait pressant.
Un coup franc oblige Contât à boxer en corner la balle
ajustée juste dessous la latte. Il est écrit que les visi-
teurs ne sauveront pas l'honneur !

Onze minutes avant la fin , Balma s'enfuit , résiste à
un crochetage désespéré d'un défenseur vaudois et mar-
que son troisième but dc la journée. Le reste n'est plus
que formalité, Yverdon ayant enfin déposé les armes.
En toute équité , les « vert et blanc » eussent largement
mérité de sauver l'honneur , tant ils se battirent avec
cran et un courage jamais pris cn défaut.

Quant à Martigny, toute l'équipe est à féliciter pour
sa belle tenue d'ensemble. La défense fut  solide comme
roc, joua à la perfection la position et intervint tou-
jours avec promptitude. Les demis se sont très bien
comportés et Mudry fera certainement un excellent cen-
tre le jour où il aura retrouvé sa précision dans les
passes. Il va de soi que Balma fut le plus cn vue de-
là ligne d'attaque. Ses trois buts , qui sont évidemment
le résultat d'actions communes, furent des chefs-d'œu-
vre de techni que et dc finesse. Dommage que Perréard ,
trop tôt essouffl é, n'ait pu tenir la cadence rap ide im-
posée par le jeune ailier. Rémondeulaz s'est beaucoup
antclioré et a fait de jolies choses. Il manqua cependant

De J » belles victoires valaisannes en Première Ligne
Groêse surprise à Sion

PREMIERE LIGUE : Martigny-Yverdon, 3-0 ; Sier- 1 ces net de Sierre II qui est bien résolu à conserver sa
re-Stade, 5-1 ; Vevey-Thoune, 2-0 ; Montreux-Forward, place cn 2<- li gue.
2_4 - Sion 12 10 1 1 53-11 21

Martigny et Sierre ont obtenu là deux très beaux Aigle 12 U 2 1 32-15 20
succès. Celui des Marti gnerains cn particulier, remporté c ™' .̂  12 7 "T 4 3° 33 15aux dépens de l'une des plus solides équipes du groupe, Saxon 12 4 4 4 20-23 12
est significatif quant au retour en forme des « grena t ». Viège 13 5 2 6 30-40 12
Les hommes de Romagnoli vont désormais se faire un StljfoSriS. 13 3 4 fi "3-32 10malin plaisir de jouer les trouble-fête, d'autant plus Sierre II 13 3 2 8 20-32 8
qu'ils n'ont — en gens modestes — d'autres prétentions Villeneuve 14 2 3 9 15-36 7
que celle de terminer la saison à une place honorable. Vevey II 14 2 2 10 14-3S 6
Mais sont-ils bien sinec-res avec eux-mêmes ou doutent- TROISIEME LIGUE : Châteauncuf-Grône, 0-0 ; Cha-
ils de leurs possibilités ? L'avenir nous le dira. Sans for- mnsnn.nii.nl.nis 4-1 • tJnlnnpnpn.Arrlnn l.S • FnlIv.Mm..
cer, les Sierrois ont copieusement rossé Stade ct se sont
ainsi assuré un rang de tout repos au classement. Leur
retard sur Forward, nouveau leader, n'est que de 6 pts,
et celui des Martignerains, qui ont remonté Internatio-
nal et Yverdon, de 3. La lutte reste ouverte pour le
titre et six équipes peuvent encore y prétendre.

DEUXIEME LIGUE : Sion-St-Maurice, 2-2 ; Aigle-
Villeneuve, 1-0 ; Vevey II-Monthey, 2-3 ; Sierre Il-St-
Léonard, 3-1 ; Chippis-Viège, 4-2.

Le coup d'assommoir nous vient de Sion où l'équi pe
locale a subi l'affront d'un match nul contre St-Mauri-
ce. Ce résultat doit être une sérieuse mise en garde
pour les Sédunois qui, à notre avis, ont dû pécher par
excès de confiance. Nous ne pouvons expliquer autre-
ment cette ébouriffante surprise.

Sans tambour ni trompette, Aigle accumule des
points et tient bon au 2« rang du classement, tandis que
Monthey assure sa position d'attente. En vieux routi-
nier de la catégorie, Chippis se met à l'abri de toute
surprise par une 7U victoire. Notons avec plaisir le sue-

Le football en Suisse
Pour le champ ionnat de Ligue nationale A, Chaux-

de-Fonds et Zurich ont fait match nul 2 à 2 à la Char-
rière.

En Ligue nationale B, Aarau a nettement battu
Schaffhouse (3-0), Etoile s'est incliné à Fribourg (0-2)
et Winterthour a récolté deux points précieux au détri-
ment de Mendrisio (4-3).

Enfi n , à Luxembourg, Suisse B a fait match nul , 2 à
2, avec l'équi pe nationale du Grand Duché. Les Servet-
tlens Mauron et Zuflé ont été les auteurs des deux buts
suisses

moson-Chalais, 4-1 ; Salquenen-Ardon, 1-5 ; Fully-Mar-
tigny II, 1-7 ; Vernayaz-Martigny III, 4-0 ; Bouverct-
Miuaz, 0-2.

Grône n'a pas réussi à marquer de buts à la solide
défense de son adversaire, mais n'en concéda aucun
non plus, si bien qu 'il reste bon premier, Brigue le
poursuivant à 4 points de dislance et un retard de 2
matches. A relever les belles victoires de Chamoson,
capable du pire comme du meilleur, et d'Ardon à Sal-
quenen.

Dans le groupe H, Marti gny II a effectué un démar-
rage sec qui laissa Fully, pas encore en forme, sur le
carreau ! Vernayaz entame également le second tour
par un succès sans bavure. Muraz remporte sa dixième
victoire.
Groupe I : J. Pts Groupe II : J. Pts

Grône 12 22 Muraz 12 20
Brigue 10 18 Martigny II 11 18
Châteauneuf 11 12 Leytron 10 13
Chamoson 11 11 Vernayaz 10 12
Chalais 11 10 Martigny III 12 11
Sion II 10 9 Fully 11 9
Ardon 12 8 Monthey II 11 9
Sierre III 11 5 Vouvry 11 8
Salquenen 10 3 Bouveret 12 0

QUATRIEME LIGUE : Conthey-Ardon II, 3-1 ; Grô-
ne H-Châteauneuf II, 8-0 ; Riddes H-Vétroz, 0-3 ; Rid-
des I-St-Léonard H, 1-1 ; Saxon II-St-Gingolph, 2-1 ;
Vouvry II-St-Maurice II, 0-5 ; Leytron II-Muraz II,
2-1 ; Collombey-Evionnaz, 0-2.

Les réserves d'Ardon, vainqueurs le dimanche précé-
dent de Riddes I, sont déjà à court de souffle ! Vétroz
défend magnifiquement sa place de leader, alors que
Riddes perd à nouveau 1 point très précieux.

Evionnaz a éliminé dimanche son plus dangereux
rival. Il est probable que personne ne pourra plus le
rejoindre dans la course au titre de son groupe. F. Dt.

Les matches de dimanche

Sierre II-St-Léonard I, 3-1

Sion-St-Maurice, 2-2

Sierre l-Stade I, 5-1
L'amélioration constatée à Yverdon s'est traduite,

dimanche, par une très nette et justifiée victoire sur
la lanterne rouge. Les Stadistes, bien faibles , peuvent
même s'estimer heureux de s'en tirer à si bon compte,
car sans la carence de la ligne d'attaque«de Sierre, en
deuxième mi temps, le score eut pu devenir une catas-
trophe pour eux.

Bien que jouant contre le vent et le soleil dans les
yeux , les Sierrois prennent bientôt par un autogoal de
Rod (6" minute) et un tir de Simili (T )  un avantage
très appréciable. Loin de relâcher les brides, ils en-
caisseront cependant un goal sur échappée de Chabod
(23''). Si ce but eut le don de donner un espoir aux
Stadistes , Sierre se chargea par un coup franc admira-
ble de lui couper les ailes (29"), ramenant le score à
l'écart précédent. La partie était jouée.

Et alors qu 'on pensait qu 'après la pause les loca ux
augmenteraient le résultat , l'on dut assister pendant une
demi-heure à un jeu désordonné et confus. Du vrai
remplissage ! Seuls deux tirs victorieux de Warpelin et
Monney (81* et 84") réveillèrent les spectateurs endor-
mis au soleil printanier. Chez les locaux, excellente
partie de la défense et des demi-ailes. Sans la ligne
d'attaque , bonne performance en première mi-temps,
mais « roup illade » inadmissible après le repos.

Rappelons , pour clore, la correction des acteurs mal
gré l'importance de l'enjeu. Inter.

Si une équipe sierroise a certainement fait plaisii
au public , c'est sans conteste celle des réserves. Et la
victoire qui , en définitive — quoi que difficile à obtenir
— les récompense justement , leur sera un précieux sti-
mulant pour la lutte finale.

Rajeunie dans ses cadres, la formation locale domina
en première mi-temps dc façon presque continuelle un
St-Léonard méconnaissable. Cependant, cette supério-
rité manifeste ne se traduisit pas en but et seuls six
corners à 0 dédommagèrent les réserves de leurs efforts.

A la reprise, le gardien sierrois laisse passer un tir
de Chabbey, gêné qu 'il est par le soleil. Nullement
démoralisés, les locaux rétablissent l'égalité par Rubin
à la 5° minute sur penalty . Encouragés par ce succès,
ils continuent à mener la danse , si bien qu 'à la 18''
ct à la 40" minute Truffer consommera définitivement
la défaite des « violet ».

Excellente partie des locaux qui sont à féliciter en
bloc, tandis qu 'à St-Léonard , une sérieuse reprise en
main s'impose. Inter.

Alors que tout le monde s'attendait à une nette vic-
toire des hommes de la capitale, St-Maurice , grâce à
son cran et à sa volonté, a été à un rien dc remporter
une victoire sensationnelle. Prati quant la défensive à
outrance et la contre-attaque , St Maurice a réussi l'ex-
ploit de tenir cn échec celui que l'on voyayait déjà
champion dc groupe. St-Maurice possède une équi pe
jeune, travailleuse , qui se défend admirablement bien
ct dont les trois avants de pointe Becquelin , Caciotti
et notre champion de cross, le Sédunois de Quay, sont
des éléments excessivement dangereux. Certes , le ni-
veau tactique et technique de l'équipe n'est guère
élevé , mais la jeunesse , le cra n et le courage de ce
club sont dignes d'éloges. Si St-Maurice a surpris en
bien , Sion a terriblement déçu. Rien n'a réussi à cette

de perçant comme centre avant. Meunier abattit un
travail énorme , en première mi-temps surtout , et Lugon
fit bien le peu qu 'on lui donna l'occasion de faire.

En résumé, très bonne partie de Martigny qui doit
et peut encore faire parler de lui. Dt.

équipe qui a accumulé les fautes aussi bien en défense
où l'absence d'Humbert n'expliquait pas tout, qu 'en
avant où les joueurs ont fait preuve d'un manque de
combativité étonnant. Ce n'est peut-être qu 'un accident ,
nous voulons bien le croire.

Le match lui-même fut d'une classe médiocre. A la
1" minute , sur un centre du rapide Becquelin , Caciotti
reprend la balle et ouvre la marque. Sion riposte et ,
3 minutes plus tard, sur une belle attaque de la ligne
d'avants (le seul beau mouvement du match), Barberis
égalise. Le reste de la mi-temps se déroule dans la
monotonie. Dès la reprise, Sion envahit le camp de St-
Maurice , on croit à chaque instant que la cité d'Agaune
va s'écrouler ; il n'en est rien et , grâce à Caciotti , St-
Maurice mène à la 19° minute par 2-1. Sion attaque
sans relâche, mais d'une manière désordonnée ; il est
vrai que St-Maurice a retiré tous ses hommes en dé-
fense. Alors que l'on s'attend à une victoire bas-valai-
sanne, le rusé Barberis réussi t à battre à bout portant
l'excellent Frey et à sauver ains i pour l'équi pe de la
capitale un point somme toute précieux. P. A.

Fully I-Martigny II, 1-7
Pour ce premier match de printemps, Fully aligne

une équipe joliment mutilée : les arrières Roduit et
Vallotton sont absents . De plus , les joueurs n'ont pas
revu une balle depuis l'automne. Martigny, par contre ,
présente une formation solide où l'on reconnaît d'an-
ciens craks qui n'ont pas encore tout perdu.

En première mi-temps, Fully résiste vaillamment et
menace parfois dangereusement le sanctuaire de Bos-
setti. Le montant lui est salutaire. Martigny obtient
deux buts.

La deuxième partie est entièrement à l'avantage des
visiteurs. Ceux- ci se jouent d'une équipe manquant
d'entraînement et qui paie l'effort de la première par-
tie. Martigny réussit cinq buts , dont deux pénaltj es,
tandis que Fullv parvient à sauver l'honneur.

Vernayaz I-Martigny lll, 4-0
Pour les locaux , c'est leur premier match. Martigny

III n'a pas beaucoup plus d'entraînement. Ainsi nous
trouvons deux équi pes à l'abri des relégations qui joue-
ront avec cœur, mais aussi avec un fair play tout par-
ticulier.

Sans hésiter , les locaux partent avec une fougue inac-
coutumée qui mettra à l'ouvrage la défense adverse.
A la 13" minute , deux corners successifs seront concé-
dés à Vernayaz. Le second , bien tiré, est réceptionné
par le centre avant qui , de la tête , inscrit le premier
but. Tour à tour , les deux équi pes ont l'avantage du
terrain. Sur une descente locale , l'ailier gauche se dé-
fai t  de ses adversaires, passe à l'ailier droit qui s'est
rabattu sur le centre. Un shoot et voilà un deuxième
but pour Vernayaz.

Après la mi-temps, les visiteurs semblent se réveil-
ler. A tout prix , ils veulent marquer et remonter un
score défavorable. Malheureusement pour eux , les ar-
rières de Vernayaz , dans un bon jour , déblaient le
terrain et rien ne passe. Sur une descente des locaux ,
un arrière de Martigny marque contre son camp. Ver-
nayaz inscrira encore un quatrième but par son centre
avant. La partie est jouée ; le score est sévère, mais
juste. Soulignons encore une fois la belle tenue spor-
tive des visiteurs. H. L.

Collombey-Evionnaz, 0-2
Début de match assez laborieux de la part des visi-

teurs qui endiguent toutefois les locaux partis en trombe.
Evionnaz se reprend nettement ct dès le premier quart
d'heure donne du fil à retordre à l'équipe adverse. Les
passes sont de toute beauté ct il faut toute l'adresse
du gardien qui ne capitulera qu 'une fois dans la pre-
mière mi-temps.

La deuxième partie verra un Evionnaz nettement su-
périeur qui pourra concrétiser encore une fois. Bon
arbitrage. Bt.

Deux belles victoires de Ferdi Kubler
Le Tour du Léman

Cette épreuve, dont on attendait monts ct merveilles
vu la présence de tous les cracks cyclistes de l'heure ,
fut monotone au possible , marnuée seule par l'échappée
courageuse de deux coureurs de second plan , les Vau-
dois Gatabin ct Chevalley. Ceux-ci tinrent bon dans
leur fugue audacieuse pendant 200 i km. Cependant ,
victimes de leur effort , ils furent rejoints entre Morges
et Nyon. Nous regrettons pour ces braves qu 'ils n'aient
pas réussi dans leur tentative , défiant ainsi l'opportunis-
me des « Grands » qui disputèrent ce Tour à l'écono-
mie, comme une simple formalité à accomplir.

La course se joua à l'arrivée où Kubler , grâce à sa
fameuse pointe de vitesse, battit au sprint le vieux
renard Bartali , son poulain Corrieri , Geminiani , etc.

Chez les amateurs , la victoire est revenue à Menduni ,
d'Annemasse , devant quatre de ses compatriotes !

Signalons qu 'à Martigny, un nombreux public atten-
dit stoïquement une demi-heure sous la pluie le passage
des professionnels emmitouflés dans leurs imperméables
et... méconnaissables !

Tour du Tessin
La « boucle » tessinoise (240 km.) s'est disputée di-

manche avec départ et arrivée à Lugano. C'est Kubler
qui l'emporta à nouveau au sprint devant les Italiens
Astrua , Padovan , Giudici , Zampini , etc.

Seul jus qu'à maintenant Ferdi Kubler a réussi ce sen-
sationnel doublé en 24 heures. Il rappelle étonnamment
celui réalisé l'an dernier en Belgique.

Le Tour de Romandie
A ce jour 14 marques de vélos, dont 10 seront rete-

nues par les organisateurs , ont déjà donné leur accord
de principe d'équi per les coureurs du prochain Tour de
Romandie (17-20 avril). Allegro , Wolf , Tigra et Mondia
ont même définitivement donné le leur. Impanis sera
tête de ligne chez Wolf et Giovanni Rossi chez Tigra.
On parle beaucoup de la présence de Coppi dans l'équi-
pe Bianchi.

Voici d'ailleurs la liste des partici pants inscrits à ce
jour :

« Allegro » : Zbinden , Zuretti et Hutmacher.
Equi pe officielle allemande (sur « Ruberg » et « Rei-

ner ») : coureurs encore à désigner par la Fédération
allemande.

« Bianchi t> : Carrea , Milano.
« Condor » : Stettler , Sommer, Spuehler , Aeschli-

mann.
« Garin » : Dekkers.
« Juvela » : Pasotti , Albani , Zampini , Brasola.
« Mondia » : Schaer , Kamber , Walter Reiser.
4; Tigra » : Giovanni Rossi , H. Flùckiger, Pedroni .
« Wolf » : Impanis, J. Schils, de Fetter , G. Peters.
« Cilo » : Hugo Koblet , Jean Brun, Marti n Metzger

et G. Weilenmann.

Le Derby international du Gornergrat
Vendredi et samedi se sont déroulées à Zermatt res-

pectivement les épreuves de descente et du slalom
géant comptant pour le célèbre derby du Gornergrat
et auxquelles ont participé les équipes nationales de
France, d'Autrich e et d'Allemagne.

La course de descente a été gagnée par le skieur
local Martin Julen , lequel progresse à pas de géant
depuis quelque temps. Bernard Perren , le grand favori ,
n'obtint que le 6° rang. Il est vrai que le fartage joua
un rôle néfaste pour de nombreux concurrents. Signa-
lons l'honorable 12e place prise par Raymond Fellay,
de Verbier. Les résultats de la descente :

Messieurs (41 partants ) : 1. Julen Martin , Zermatt , 2' 39"6 ;
2. Molterer Andra , Autriche, 2' 39"7 ; 3. Simond André, France,
2' 40"7 ; 4. Salvenmoser Pepi , Autriche, 2' 41"5 ; 5. Zanni Ro-
lando, Italie , 2' 42"3 ; 6. Perren Bernard, Zermatt, 2' 43" ; 12.
Fellay Raymond , Verbier ; 16. Muehlbauer Erwin , Allemagne, et
Perren Gottlieb , Zermatt ; 18. Renggli Rémy, Montana.

Le slalom géant disputé samedi sur la fameuse piste
du Blauherd a été gagné par Gottlieb Perren qui bat-
tit de peu l'Autrichien Molterer , très régulier. Voici les
princi paux résultats :

1. Perren Gottlieb. Zennatt , 2' 09"6 ; 2. Moltere r Andra , 2'
10"4 ; 3. Julen Martin , Zermatt , 2" 12"7 ; 4. Simond André. 2'
13" ; 5. Salvenmoser Pepi , 2' 13"5 ; 6. Perren Bernard , 2' 13"S.

Enfin , c'est l'Autrichien Molterer qui remporta di-
manche la descente du Gornergrat , longue de 6,5 km.
avec 1500 m. de dénivellation. Classé à nouveau se-
cond, on regrette que Gott. Perren n'ait pas réussi un
temps meilleur vendredi. Il eut eu alors son mot à
dire pour le combiné 3, qui est revenu à Molterer
devant Martin Julen , très régulier aussi.

Classement final :
1. Molterer  Andra , 0,65 pts ; 2. Julen Martin , 4 ; 3. Salvenmo

ser Pepi , 6,98 ; 4. Simond André , 8,39 ; 5. Perren Bernard , 9,27
6. Perren Gottlieb , 11,95 ; 14. Fellay Raymond , Verbier.

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

Magasin de cycles Ferrero
rue de la Dixence, SION

~SB_b  ̂ Phis de 100 vélos en magasin à des
PRIX SANS CONCURRENCE

LES SPORTS en quelques lignes
•$¦ Gino Bartali a annonce sa partici pation au Tour

de Suisse. Il courra pour Tebag avec Corrieri et Bresci.
¦îjt Le match International-Martigny du 30 mars sera

arbitré par M. Ducret , de Vevey. Sierre-La Tour se
jouera sous la direction dc M. Schorer , de Berne.

•SlS- L'équi pe Paul Forstel-A. Bovay, de Martigny, s'est
classée 18<- sur 85 au 22e Rall ye des Neiges.
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A propos dc la votation du 30 mars 1952
sur la loi cantonale sur le timbre

Le 30 mars 1952, le peuple valaisan sera appelé à se rite pourra proportionner la sanction à la faute. Le sys-
prononcer sur la loi sur le timbre adoptée par le Grand tème de la loi de 1875 fixait uniformément l'amende à
Conseil , le 16 mars 1951. dix fois le droit détourné , même en cas de léger retard

Il convient donc d'examiner les dispositions actuelle- dans la présentation à l'enregistrement. Cette sanction
ment en vigueur et , ensuite, d'étudier les nouvelles automatique, trop sévère , entraînait des injustices
prescri ptions votées par le législateur cantonal. criantes.

O O O

Nous sommes actuellement ré gis par la loi sur le tim-
bre du 11 mai 1875, modifiée par les lois additionnelles
du 25 mai 1878, du 13 novembre , 1908 et par le décret
du 5 septembre 1950.

Ce système, archaïque dans une large mesure, for-
maliste à l'excès, s'il pouvait correspondre aux condi-
tions de 1875, n'est plus du tout adapté aux besoins
actuels du canton.

Les notions juridi ques dont s'était inspiré le législa-
teur cantonal en 1875 ont été modifiées par la législa-
tion fédérale , la doctrine et la jurisprudence.

L'évolution économi que , sociale et financière de no-
tre canton a complètement changé les conditions qui
présidèrent à la promul gation de la loi de 1875.

Les revisions de 1878 et 1908 tentèrent de remédier
à cette situation. La prati que des autorités charg ées de
la perception du timbre, au risque de tomber dans l'ar-
bitraire , essaya de s'adapter aux besoins nouveaux.
Conscient de cette situation , le Conseil d'Eta t prépara ,
en 1949, un projet de loi sur le timbre que le Grand
Conseil adopta le 16 mai 1951.

* * *
La nouvelle loi reprend , en les adaptant aux princi-

pes exposés , les règles de 1875 que la pratique et la
jurisprudence ont consacrées. Elle précise les docu-
ments qui doivent être inscrits sur papier timbré, ainsi
que les actes soumis au timbre proportionnel , mieux
que le faisait la loi de 1875.

Elle prévoit la normalisation du format du papier
timbré. Celui de la loi de 1875 est désuet , peu prati-
que , plus coûteux. Le nouveau format correspondra à
celui utilisé dans la plupart des cantons et par les auto-
rités fédérales.

Elle innove par l'introduction dans notre système
d'un droit de timbre fixe. Ce droit frappera certains
documents ou rapports de droit qui ne sauraient être
mis au bénéfice d'une exonération totale et qui ne pour-
raient que très difficilement, voire inéquitablement ,
être soumis au timbre proportionnel.

Elle innove encore en établissant des règles pour cal-
culer la valeur des actes. Ainsi l'arbitraire et 1 inégalité
reprochés à la prati que actuelle disparaîtraient.

La nouvelle loi assouplit le régime des pénalités frap-
pant l'inobservation des prescriptions légales. L'auto-

Le Sa/on de l'auto.
Jeudi après-midi a eu lieu a Genève 1 inauguration

du 22« Salon international de l'auto, de la moto et du
cycle. C'est M. Kobelt , président de la Confédération,
qui a coupé le ruban symbolique avant de visiter les
440 stands qui couvrent une superficie de plus de
16,000 m2.

La nouvelle loi introduit une prescription spéciale
pour le timbre, système inconnu des dispositions en
vigueur.

* * *
La nouvelle loi maintient le droit de timbre propor-

tionnel progressif introduit par les décrets provisoires ,
entrée dans les mœurs et pratiqué généralement en
Suisse.

Elle en augmente le taux qui, de 4 %c en 1875, a
passé au 8 %e en 1950, pour être porté à 12 %c pour les
actes translatifs de propriété dont la valeur dépasse
100,000 francs.

Le coût de la vie a plus que tri plé depuis 1875, tout
comme les besoins du canton.

Or les taux établis par la nouvelle loi sont encore
très inférieurs à ceux des autres cantons, même à carac-
tère agricole prédominant comme Fribourg, ou à condi-
tions semblables comme le Tessin. D'ailleurs presque
tous les cantons connaissent un droit de mutation pour
les transferts de propriété immobilière allant de 5 à
50 %,.

L'ordonnance du 17 avril 1920, concernant la tenue
du registre foncier cantonal , prévoit un émolument pro-
gressif de 1 à 4 '/ ,c . Le Conseil d'Etat s'est engagé a le
réduire uniformément à 2 %r dès que la loi du 16 mai
1951 sera votée. Les dispositions nécessaires ont déjà
été prises.

o o o

A titre de comparaison, relevons que le canton a en-
caissé pour le timbre cantonal Fr. 430,000.— en 1950
au taux de la loi de 1875, Fr. 590,000 - en 1951 sur la
base du décret provisoire ; pour les émoluments du
registre foncier Fr. 490,000.- en 1950 et Fr. 550,000.-
en 1951. L'application des nouveaux taux progressifs et
des émoluments du registre foncier réduits au 2 %c por-
terait le produit du timbre cantonal à Fr. 750,000.— et
diminuerait celui des émoluments du Registre foncier à
Fr. 450,000.— sur la base des chiffres de 1951. Il en
résultera une augmentation de recettes nette de Fr.
60,000.— en chiffre rond par rapport au décret provi-
soire et de Fr. 280,000.- par rapport à la loi de 1875.
Cette augmentation est indispensable pour permettre
au canton de poursuivre son programme de réalisations
économiques et sociales (bâtiments d'école, routes, sana-
toriums, irriga tions, etc.).

La nouvelle loi sur le timbre ne cherche pas tant à
augmenter les recettes du canton qu'à établir des elis-
Eositions claires, modernes, équitables, adaptées aux

esoins, fondées sur le respect de la tradition , les pro-
grès de la législation, les expériences faites.

o o o
1

Comme pour les deux autres objets soumis à la vota
tion populaire du 30 mars , il s'impose de voter OUI.
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LA FEMME
aux yeux changeants
| par Jules MARY g
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— Ma mère !... murmura Manuel tout pensif... Ainsi,

cette femme, cette domestique , s'est substituée à ma
noble ct sainte mère... Il ne reste plus rien de l'autre...
plus même peut-être le souvenir... C'est elle qui est
tout ici... Que faire ?... Dois-j e partir et laisser le baron
en son pouvoir ?... Dois-j e rester et entreprendre de
l'arracher à une influence qui peut être fatale ?... J'avais
tort de ne pas croire le docteur Ménager... Il avait jug é
sainement les choses...

M. de Latour d'Halbret entra sur ces entrefaites.
Il vint à son fils et lui serra les mains.
— Que je suis heureux de te revoir , mon enfant , dit-il

avec abandon , se laissant aller à le tutoyer-, ce qui lui
arrivait rarement... Il me semble que tu m'as quitté
depuis des siècles, que tu as grandi loin de moi et que ,
l'ayant perdu de vue quand tu étais tout enfant , je te
retrouve j eune homme... J'espère que tu vas rester
longtemps auprès de nous ?...

— Mon père I dit Manuel gêné.
— Voyons, conte-moi un peu tes fredaines... pendant

que nous sommes seuls. Non point que je me méfie de
Maria... Elle sait à quoi s'en tenir à ton suje t , mais
comme tu n'es pas encore habitué à sa présence, tu ne
serais pas aussi franc devant elle... Où cn sont tes affai-
res ?... Ruiné , hein ?... Des huit cent mille francs de ta
mère , je crois me rappeler que tu m'as écrit qu 'il ne
te restait pas un maravédis !...

— C'est vrai... il ne me reste plus rien...

— Ah ! ah I Eh bien ! tu n'y allais pas de main mor-
te !... Et depuis quand as-tu mangé ton dernier billet ?

— Il y a quel ques mois déj à.
— Comment as-tu vécu depuis cette époque ?... Tu

as du faire des dettes ?... Dis-moi tout , je suis prêt à
les payer... Voyons, la somme est grosse ?... Tu n'oses
avouer. Tu hésites ?...

— Mon père, mon hésitation ne vient pas de ce que
vous croyez.

— Et de quoi donc ?
— J'ai des dettes , en effet , mais fort peu, en réalité...,

si peu même que cela ne vaut pas la peine que je vous
en parle...

— Serais-tu devenu un garçon rangé ?
— Non , mais je n 'ai pas eu le temps de m'endetter.

J'ai vendu des obj ets d'art , des tableaux précieux que
je possédais. Puis , au moment où j'allais avoir recours
aux usuriers, vous avez eu l'obligeance de me servir
cinq mille francs par mois, qui m'ont suffi , en restrei-
gnant un peu mes fantaisies et mes plaisirs.

La physionomie du vieillard exprima la plus com-
plète stup éfaction.

— Que parlez-vous de pension, dit-il , quelle plaisan-
terie faites-vous là ? Je ne vous ai rien envoyé du tout !

— Cependant , mon père, dit Manuel inquiet...
Mais le baron se mit à rire et ne le laissa pas con-

tinuer.
— Ah ! tu as raison... Je me rappelle, à présent... Cinq

mille francs par mois... oui , je ne voulais pas, d'abord...
J'étais encore malade en ce temps-là... mais Maria a
tellement insisté que je me suis laissé convaincre... Elle
a trouvé tant de bonnes raisons... meilleures les unes
que les autres , que , finalement , j'ai cédé... Ah ! mon-
sieur, vous devez à Maria une belle chandelle... car si
vous n'avez pas fait plus tôt connaissance avec les usu-
riers parisiens, c'est à elle que vous le devez !... Et dire
que j'avais oublié... Il est vrai que c'est Maria qui s'était
chargée de cet envoi mensuel... Vous la remercierez,
j 'espère ?

Manuel était blême.

Mme Jordannet entra ; elle avait eu le temps de se
remettre des insultes du j eune homme ; son visage était
souriant ; elle s'approcha du baron et, avec douceur :

— Comment vous trouvez-vous, mon ami... La pro-
menade ne vous-t-elle point fatigué ?

— Moi ? j e me sens les jambes et l'estomac d'un jeu-
ne homme... Nous allons dîner... Manuel , offre ton bras
à Maria !

Manuel était resté immobile... Son père demanda :
— Eh bien... tu ne m'as pas entendu ?
— Pardonnez-moi, mon père, dit le jeune homme

avec fermeté, mais je n'ai pas l'habitude de recevoir
mes domestiques à ma table... Vous me permettrez de
me retirer...

Maria s'était arrêtée sur le seuil de la salle à manger.
Son calme et imp énétrable visage exprimait la séré-

nité parfaite. On eût juré que les paroles du jeune
baron n'étaient point parvenues jusqu'à son oreille.

Quant au vieillard , la colère allumait dans ses yeux
des lueurs inaccoutumées.

— Monsieur , dit-il d'une voix brève et impérieuse,
je vous ai prié d'être prudent dans vos discours... Je ne
vous ferai pas deux fois la même recommandation...
Vous pouvez rentrer chez vous ; je vais ordonner qu'on
vous y serve.

Et , se tournant vers Maria Jordannet :
— Madame, veuillez prendre mon bras , et je vous

supp lie de ne pas tenir compte de ce qui vient el'être
dit.

— Cependant , dit-elle , je ne voudrais pas être un
obstacle entre votre fils et vous... Vous avez sans doute
bien des confidences à vous faire... C'est moi qui les
empêche... Je vais me retirer.

— Je ne le veux pas.
— Lorsque vous aurez parlé à M. le baron , il aura

sans doute l'esprit plus calme. Alors , je reviendrai...
Cela m'évitera , de cette façon , bien des humiliations et
des hontes.

— Je n'y consentira i pas... Mon fils — et je le dis
hautement devant lui — est un écervelé dont le cœur.

je l'espère, vaut mieux que l'esprit. La nuit calmera ses
nerfs. Demain, je le trouverai plus rassis et mieux en
état de réfléchir. Ne nous occupons plus de lui, ma
chère Maria... Si cette discussion durait davantage, elle
m'enlèverait l'appétit... On retrouve tout , dans la vie ,
excepté un bon dîner perdu I !

Il lança un regard ironique à Manuel , qui le regar-
dait douloureusement, et il entra dans la salle à man-
ger , gaillard et le pied leste !

V

Le lendemain matin, Manuel prétexta une violente
migraine pour ne point descendre au déj euner , et , com-
me la veille , on le servit chez lui. Il tremblait à l'idée
de se rencontrer avec son père, parce qu'il prévoyait
une scène, mais ce fut le baron de Latour d'Halbret lui-
même qui vint au-devant de cette scène.

— Monsieur mon fils , dit-il, j'espère que vous aurez
assez d'esprit pour prendre votre parti des changements
que vous avez pu remarquer à Maison-Fort. Je vous ai
prié, en deux fois, de voir en Maria Jordannet autre
chose qu 'une garde-malaele, et , si vous étiez doué de
quelque pénétration , vous auriez observé déjà que cette
jeune femme est dans une condition inférieure à celle
qu'elle doit attendre de son intelligence, de son tact et
de sa distinction.

— Je ne puis voir en elle qu 'une domestique.
— Vous avez tort. Depuis longtemps , elle ne l'est plus

pour moi. Elle ne l'a même j amais été, pour mieux dire.
— Qu'est-elle donc ?
— Une amie, une conseillère dévouée... qui charme

ma solitude... indulgente et bonne.
— En un mot, votre maîtresse ?
Le vieux baron fut secoué comme s'il avait reçu un

soufflet.
— Vous mentez, monsieur, Maria n'est pas ma maî-

tresse !
— Alors , c'est encore plus grave que je ne pensais...

(A suivre.)

£a semaine ©arlemenfaire

Etranger

De notre collaborateur , membre du Parlement :
La Suisse est un pays heureux ! Alors que les nations

qui nous environnent subissent les contre-coups de deux
guerres successives et se débattent dans des difficultés
financières insurmontables, nous gérons paisiblement
nos affaires , avec la seule préoccupation de maintenir
le haut standing que nous avons acquis. Pour s'en con-
vaincre , il suffit de lire l'ordre du jour de la présente
session, ordre du jour qui reflète le calme avec lequel
nous envisageons la situation , confiants dans l'activité
productive de notre population , dans l'esprit d'entre-
prise de nos hommes el'affaires et dans la sagacité de
nos magistrats.

* * *
Mardi matin, le Conseil national a abordé l'obje t le

plus important de la session : l'initiative du parti socia-
liste pour un nouveau prélèvement sur la fortune. Beau
sujet de discussion au cours de laquelle les points de
vue extrêmes se sont affrontés une fois de plus I Les
débats auraient d'ailleurs été beaucoup plus vifs si les
socialistes n'avaient pas en quelque sorte livré un com-
bat d'arrière-garde de nature spectaculaire. Ils se ren-
dent en effet parfaitement compte que leur initiative
n'a pas grande chance de succès devant un corps élec-
tora l de plus en plus mal disposé à l'égard du fisc, que
ce soit pour le réarmement ou pour toute autre cause.

On attendait avec intérêt l'exposé de M. Weber , le
nouveau titulaire du Département fédéral des finances.
Allait-il , contre le Conseil fédéral , soutenir l'initiative
socialiste, ou au contraire , d'accord avec ses collègues,
en demander le reje t ? C'est ce deuxième parti auquel
il s'est rallié, en faisant surtout valoir qu un nouveau
prélèvement sur la fortune n'était pas nécessaire en ce
moment et que le proj et du Conseil fédéral suffirait
pour procurer à la Confédération les ressources supplé-
mentaires destinées à couvrir les dépenses du réarme-
ment. Le Conseil fédéral avait el'ailleurs fort sagement
déblayé le terrain en fixant la votation populaire sur
l'initiative socialiste avant celle du projet qui sera vrai-
semblablement adopté par les Chambres en cours de la
présente session. De cette manière le corps électora l
pourra se prononcer en toute connaissance de cause et
dans l'ordre logique des choses.

O O O

Le projet d'arrêté fédéral prévoyant des allocations
de renchérissement au personnel fédéral pour 1952 n'a
suscité aucune opposition. Tout le monde estime que
soit le personnel en activité , soit les pensionnés ont
droit à une compensation correspondant à peu près à
l'augmentation du coût de la vie. Mais certains orateurs
et notamment le rapporteur français ont fait valoir que
la décision prise en faveur des pensionnés crée une
injustice flagrante entre les bénéficiaires des caisses de
pension d'organisations publiques d'une part et les ren-
tiers de l'économie privée de l'autre, ou même les ren-
tiers des caisses publiques, qui dans certains cantons
économiquement faibles ne bénéficient d'aucune mesure
de faveur.

Cette situation , au cas où le coût de la vie continue-
rait à augmenter , deviendrait à la longue intolérable ,
en raison de la différence de traitement signalée. Il con-
viendrait dans ce cas de trouver une solution équitable
pour l'ensemble des intéressés , et non pas seulement

pour ceux qui ont eu la chance d'avoir été au service
de la collectivité. .

Plus animé a été le débat sur la construction des
abris antiaériens qui une fois de plus a mis aux prises
les représentants des propriétaires et des locataires, qui
cherchent à esquiver les uns et les autres les frais qu ils
devront supporter. Pour finir le Conseil national a mis
tout le monde d'accord en portant dc 15 à 20 % la part
de la Confédération , 20 % incombant aux cantons et
aux communes et le solde 60 % aux propriétaires avec
possibilité dc faire supporter aux locataires un amortis-
sement annuel égal au 4 % du loyer. Il est probable
que le Conseil des Etats se ralliera à cette décision , pour
la plus grande satisfaction de M. Kobelt , qui depuis
plus d'un an, cherche à faire comprendre à ses conci-
toyens que les nécessités de la défense passive doivent
passer avant les intérêts particuliers. Reste à savoir si
le référendum ne sera pas demandé, car le projet , même
en vieillissant, n'a guère gagné en popularité,

o o o

Avant d'interrompre la session pour le week-end ha-
bituel, le Conseil national a encore examiné avec sym-
pathie le projet d'allocations familiales aux ouvriers
agricoles et aux paysans de la montagne. La solution
envisagée par le Conseil fédéral est à la fois heureuse
et raisonnable. Les surenchères n'ont pas manqué, mais
toutes ont été écartées à de fortes majorités par une
Chambre décidée à suivre les conseils de prudence
donnés par nos autorités.

Nouvelle catastrophe aérienne : 44 morts
Un avion civil de la compagnie hollandaise KL.M.

s'est écrasé peu avant d'atterrir sur l'aérodrome de Rhin-
Main (Francfort), vers midi, samedi.

L'avion DO-6 « Reine Juliana », qui ne se trouvait
qu'à quelques kilomètres ele l'aire d'atterrissage, a , en
raison de la mauvaise visibilité causée par la pluie et le
brouillard , heurté uno colline boisée et a pris feu im-
médiatement. Les passagers n'ont pu se dégager étant
attachés à leurs sièges en prévision de l'atterrissage.

Aussi , 43 personnes ont péri sur place. Un blessé a
succombé à l'hôpital. On ne compte que 3 survivants.

Un terrible bilan
Le dernier bilan des victimes des tornades qui se sont

abattues sur les Etats du sud de l'Améri que depuis
vendredi est de 216 morts et plus de mille blessés.

Huit avions-cargos de l'armée et de la marine des
Etats-Unis ont survolé samedi les régions montagneuses
du Nevaela et ont lancé, au-dessus de fermes isolées,
ele bottes de foin pour le bétail menacé de famine. Ces
fermes sont isolées depuis 5 mois par la neige et l'on
estime à 600,000 le nombre de têtes de bétail en dan-
ger de périr par suite du manque de fourrage .

— Deux accidents mortels de la route se sont produits
hier à Berne. Le premier coûta la vie d'un manœuvre
qui s'était emparé de la voiture de son patron et alla
s'écraser contre un arbre, et le second celle d'une fillet-
te de 3 ans qui fut écrasée par un camion.
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Le sort de l'ouvrier agricole
sera amélioré

Trop longtemps, le sort de 1 ouvrier agricole est reste
des plus précaires. Moins payé que celui des villes, il
ne pouvait bénéficier d'aucune garantie en ce ciui con-
cernait la durée de son travail , les obligations de l'em-
ployeur à son égard, ses vacances, etc.

Ce manque absolu de sécurité faisait que l'état de
salarié agricole était toujours plus abandonné, et la pé-
nurie de main-d'œuvre posait à notre agriculture des
problèmes toujours plus graves. On s'est rendu compte
dans plus d'un canton qu'il n'y avait qu'un moyen de
les résoudre, c'était d'assurer aux domestiques de cam-
pagne des conditions de travail mieux réglées. Et ces
cantons mirent sur pied des contrats-types qui fixaient
enfin les droits de l'employé vis-à-vis de son employeur.

De tels contrats étaient la condition indispensable à
l'amélioration de son sort. Voilà pourquoi la loi sur
l'agriculture oblige tous les cantons à en mettre un sur
pied.

Dans plus d'un canton , d'autre part , il n'était pas
obligatoire pour les patrons d'assurer leurs employés
contre les accidents. La loi prévoit que cette obliga -
tion devra être étendue à tout le territoire fédéral. Dans
les régions montagneuses, où elle serait une lourde char-
ge pour les petits exploitants, ceux-ci recevront une aide
financière pour pouvoir y faire face.

Enfin , quelque favorable que soit la situation d'un
salarié agricole, celui-ci se heurtera toujours à une gros-
se difficulté : celle de pouvoir se marier, faute de loge-
ments suffisants. C'est pourquoi la loi permettra à la
Confédération de subventionner l'établissement de loge-
ments et de petits domaines de colonisation elestinés
aux domestiques et journaliers mariés.

Une sérieuse amélioration du sort de l'ouvrier agri-
cole sera donc rendue possible par la loi sur l'agricul-
ture. C'est pourqoui

vous voterez OUI les 29 et 30 mars
prochains

Cours de fromagerie
La Station cantonale d'industrie laitière à Château-

neuf organise des cours pratiques de perfectionnement
pour fromagers d'une durée d'un jour. Selon le nombre
d'inscriptions et le domicile des intéressés le cours pour-
ra être donné dans plusieurs localités du canton. N'y
seront admises que les personnes ayant fréquenté un
cours de fromagerie et ayant travaillé comme fromager
dans une laiterie ou un alpage durant une saison.

Les inscriptions doivent être adressées à la Station
cantonale d'industrie laitière, jusqu'au 31 mars 1952.

Organisation comp lète de

T O M B O L A
Assortiment de plus de 100,000 lots - Fourniture de
billets et tous accessoires.

Alfred Veuthey, quincaillerie, Saxon, tél. 62351

Un accident est vite arrivé...
Avez-vous été alors prévoyant ? Une assurance
de Fr. 1000.— pour 2 personnes au journal « Le
Rhône » ne coûte que Fr. 3.30 par année.

Chez nos
maîtres menuisiers-charpentiers

L'Association valaisanne des maîtres menuisiers-ébé-
nistes-charpentiers a tenu son assemblée générale le
jour de la Saint-Joseph à Conthey. Une centaine de
délégués et invités ont répondu à 1 appel qui leur avait
été adressé.

A 10 h., le président , M. A. Wyder , maître charpen-
tier à Martigny, salue les nombreux collègues et invi-
tés et présente un excellent rapport sur l'activité de
l'association au cours de l'année écoulée en rappelant
les différentes tâches d'ordre professionnel ct social qui
incombent aux organisations professionnelles.

M. Wyder touche également quelques nouveaux pro-
jets de loi fédérale actuellement en discussion et insiste
pour que l'artisanat s'occupe plus activement des ques-
tions d'ordre économique et social qui se traitent non
seulement sur le plan cantonal , mais également sur le
plan fédéral.

Le comité cantonal et les différents membres des
commissions professionnelles sont confirmés en bloc
clans leur charge.

Sur proposition de M. Marcel Papilloud, président de
Conthey, et de M. Wyder, l'assemblée, consciente de
l' importance de l'agriculture pour la défense économi-
que de la Suisse, adopte à l'unanimité une résolution
invitant l'artisanat à voter et à faire voter la nouvelle
loi fédérale pour la protection de l'agriculture.

La partie administrative terminée, l'Administration
communale de Conthey offre un excellent vin d'hon-
neur qui est largement apprécié par les participants.
Suit un copieux banquet excellemment servi à l'Hôtel
du Pas-de-Cheville.

Au cours du dîner, M. Papilloud, président dc Con-
they, apporte les salutations de la vaste commune con-
theysanne, relève les mérites du président actuel de
l'association, M. Wyder, et de tout le comité, et souli-
gne l'importance de l'organisation professionnelle.

De son côté, M. Amez-Droz apporte les salutations
du Conseil el'Etat et fait valoir tout l'intérêt que l'au-
torité cantonale voue à l'organisation professionnelle et
l'estime qu 'elle nourrit pour ses dirigeants. Le représen-
tant du Département de l'instruction publique, M. Udry,
touche la question de la formation professionnelle el
met en relief les excellents progrès obtenus dans ce
domaine, grâce à l'active collaboration des associations
professionnelles.

La partie récréative continue ensuite sous la direction
de maître Denis Reynarel.

Journée lumineuse qui laissera un souvenir ineffaça-
ble dans le cœur des participants.

Neuchâtel et Genève favorisés
LAUSANNE, 20. - Le dernier tirage de la Loterie

Romande semble avoir favorisé plus spécialement nos
concitoyens de Neuchâtel et de Genève. En effet , un
cinquième d'un gros lot de Fr. 20,000.— a été touché à
Neuchâtel. D'autre part , un entier d'un gros lot de Fr.
20,000.— a été également touché au pied de la Collé-
giale. Enfin , d'autres cinquièmes de Fr. 20,000.— ont
été gagnés par des acheteurs de billets genevois. Quant
aux autres lots, ils ont été répartis dans le restant de
la Suisse romande.

Comme on voit, chaque canton et chaque région ont
leur tour . A quand le vôtre ?

Pré à louer
(R 856)

Le pré de 10 mesures, à
Martigny-Ville, est loué,
ainsi que le champ.

On demande à louer, à
Martigny, un

PRÉ
de 10 à 20 mesures. S'adr.
à Emery Thétaz , Fully.

Tirs d'artillerie
Des tirs d'artillerie auront lieu du 24 au 28
mars 1952 dans la région de :

a) Miège - Venthone
b) Crans - Lens - Ayent -

Grimisuat - Arbaz
c) Vex - Hérémence - Nax -

Vernamiège - Mase -
St-Martin

d) Vercorin - Chandolin -
St-Luc - Vissoie - Ayer

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 Wegmuller.

Vignes saines - *!9
rendement supérieur!

1à3 semaines avant le débourrement

efficacité maximum
finesse parfaite

stimule la croissance!

Mort accidentelle d'un père
de 7 enfants

A Kalpetra n, dans le Haut-Valais, M. Louis Pollinger,
âgé de 40 ans, qui travaillait dans une carrière d'ardoi-
se, a glissé, puis est tombé dans les eaux de la Viège,
où il s'est noyé. Le malheureux, domicilié à St-Nicolas,
était père de sept enfants. Son corps n'a pas encore été
trouvé.

Les obsèques de Mgr Bieler
Sion et tout le Valais ont fait samedi d imposantes

funérailles à Mgr Victor Bieler , évêque du diocèse et
doyen de l'épiscopat suisse. Un long convoi funèbre a
traversé les principales rues de la viUe avant de se ren-
dre à la cathédrale où fut donnée l'absoute. Mgr Ber-
nardini, nonce apostolique, officia la messe de Requiem.

Le clergé suisse était représenté par LL. EE. les évê-
ques et de nombreux prêtres, l'autorité civile du pays
par M. Escher , conseiller fédéral, entouré des délégués
du Tribunal fédéral , des cantons de la Suisse romande,
du Conseil d'Eta t du Valais « in corpore _> , des députés
valaisans aux Chambres, du président et des vice-prési-
dents du Grand Conseil, du Tribunal cantonal, etc.

C'est dans le caveau des chanoines, sous l'allée prin-
cipale de la Cathédrale, qu'a été inhumé le corps de
Mgr Bieler. Depuis 1918, ce heu de repos éternel est
réservé aux évêques du diocèse alors qu'auparavant on
y ensevelissait également les chanoines du Chapitre.

Les employés des PTT en faveur
de la loi

Réunis en assemblée générale le dimanche 2 mars à
Riddes, les membres de la section du Valais romand de
l'Union P.T.T., après avoir entendu un exposé de leur
secrétaire central , sur le statut de l'agriculture, se sont
prononcés, à l'unanimité et avec enthousiasme, en
faveur de cette nouvelle loi. Tous les membres de la
section ont été invités à voter « oui » le 30 mars et à
manifester ainsi leur solidarité aux travailleurs de la
terre.

Rassemblement paysan
(Corr.) — Sous un éclatant soleil de printemps, Fully

a reçu les militants de l'U.P.V. Ils se sont retrouves
nombreux, ceux-là dont le sens de la solidarité n'est
pas perdu . Un imposant cortège conduit par les fifres
et tambours de Sierre, la fanfare « La Liberté » de Ful-
ly et la fanfare de Saillon créée sous le signe de l'union
et composée de citoyens de partis ehfférents mais qui
savent se serrer les coudes quand les circonstances l'exi-
f;ent, a conduit ces braves agriculteurs du Petit-Pont à
a place du Collège.

Au nom de la section locale, le président Augustin
Arlettaz souhaita la bienvenue et sans tarder, ouvrit les
joutes oratoires. Tour à tour , MM. Broccard (Sierre),
André Savioz, secrétaire du syndicat chrétien-social,
Rey, secrétaire du Cartel syndical, Brocard , député vau-
dois, Berger, viticulteur à Genève, Aymon, viticulteur
à Chippis, prirent la parole.

De tous ces exposés il se dégage une nécessité évi-
dente de nous unir toujours plus fermement pour la
eléfense de nos droits trop souvent lésés ou méconnus.
Cette union est nécessaire si la loi agraire est repoussée
et surtout si elle est acceptée. A. b. r.
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FUMIER
3 toises à vendre chez J.
Meunier, avenue du Bourg,
Martigny.

A vendre environ 20 m3

FUMIER
bovin

bien conditionné. S'adres-
ser à Henri Méri nat, Gryon
sur Bex.

Caisse d'Epargne du Valais
L assemblée générale de la Caisse d'Epargne du Va-

lais a eu lieu le 15 mars 1952 à la Salle clu Grand Con-
seil à Sion.

Les comptes approuvés à l'unanimité font ressortir
une augmentation du bilan de Fr. 1,825,130.23. Celui-
ci atteint à fin 1951 la somme de Fr. 38,118,355.20.

Les dépôts du public ont aussi augmenté de Fr.
1,600,000.— environ par rapport à 1950. Ce sont les
dépôts el'épargne qui accusent la plus forte augmenta-
tion.

Le bénéfice de l'exercice se monte à Fr. 164,219.30.
Après les attributions habituelles aux réserves , il a été

prélevé sur le bénéfice un montant de Fr. 40,000.— qui
a été versé à des œuvres philanthrop iques.

Collonges
C est avec stupeur que nous avons appris les décès

survenus à quelques heures d'intervalle de M. Pierre
Veuthey, 78 ans , et de son épouse Alice, 66 ans, domi-
ciliés à Alesse sur Dorénaz. Le couple était honorable-
ment connu dans toute la région ; son départ si brusque
ne laisse que des regrets.

M. et Mme Veuthey-Veuthey avaient élevé une gran-
de et belle famille. Nous lui présentons nos condoléan-
ces les plus sincères.

Troistorrents
SUCCES. — Nous apprenons avec plaisir que M

Albert Berrut a réussi ses examens d'architecte et obte
nu son diplôme à l'E.P.F. de Zurich. Nos compliments

©NDES R O M A N D E S
(Extrait de Radio-Télévition)

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. 9.45 Concerto pour
violon et orchestre, de Vieuxtemps. 10.40 La Boutique Fantasque,
de Rossini-Respighi. 11.00 Mosaïque musicale. 11.45 Vies intimes ,
vies romanesques. 12.15 Rapsodie hongroise N" 2, de Liszt. 12.25
Le rail , la route, les ailes. 12.46 Informations. 12.55 Sans annon-
ces. 16.00 L'Université des ondes. 16.30 Emission commune. 17.30
La Cousine Bette, de Balzac, et une page de Haendel. 18.00 Le
rendez-vous des benjamins. 18.30 La femme dans la vie. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Les Chambres
fédérales. 19.35 Refrains des quatre saisons. 20 Questionnez, on
vous répondra i 20.15 Passacaille, de Haendel. 20.20 Nouvelles du
monde des lettres . 20.30 Otohimé, princesse de la mer. 21.20 Trois
œuvres de Verdi. 22.10 Une émission internationale des Jeunesses
musicales. 22.30 Informations. 22.35 Pénombre. 23.00 La Croix-
Rouge dans le monde.

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 Victor Sil-
vestre et son orchestre. 12.46 Informations . 12.55 L'écran so-
nore. 13.30 La Fille de Madame Angot, de Lecocq. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Claude Debussy, causerie-audition. 17.50
Mélodies de compositeurs romands. 18,10 Voyage aux Indes. 18.20
Deux pages de Khachaturian. 18.30 Problèmes suisses. 18.40 Mu-
sique populaire suisse. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps . 19.40 Un... deux... trois... quatre.
20.00 L'Affaire Bellamy, feuilleton. 20.30 Multicolor. 21.15 Les
laïus de Gilles. 21.30 Concert par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 Informations. 22.35 Poèmes et chansons. 23.00 Ra-
dio-Lausanne vou.. 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 matin al. 11.00 Emission commune.
12.15 Le mémento sportif. 12.20 Un disque. 12.35 Les cinq mi-
nutes du tourisme. 12.35 L'orchestre féminin Evrard . 12.46 Infor-
mations. 12.55 La photo qui chante. 13.05 Le catalogue des nou-
veautés . 13.15 Manon , opéra de Massenet. 13.45 La femme chez
elle. 16.30 Emission commune. 17.30 La Petite Fadette , de Sand ,
et mélodies. 18.00 Que sçay-je ? 18.10 Poète et musicien genevois.
18.30 L'agenda de l'entraide et des institutions humanitaires. 18
h. 40 Chant sans paroles. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15
Informations. 19.25 La situation internationale. 19.35 Les Cham-
bres fédérales. 19.40 Et le massacre continue... 20.25 Le Retour
à la vie d'Hector Berlioz. 21.15 Aspects du génie de Mozart. 22.05
L'heure exquise. 22.30 Informations. 22.35 La chronique des Ins-
titutions internationales. 22.45 Pour clore : musique légère.

On cherche une

fille de cuisine
Hôtel Gare-Terminus, Mar-
tigny.

FUMIER
A venelre 20 m3, bien con-
ditionné, à port de camion.
S'adresser à Ch. Coquoz,
La Balmaz.

Grand choix de ROSIERS
forts et vigoureux, dans les variétés les plus
modernes ¦#¦ Rosiers nains Fr. 2.— la pièce.
Rosiers grimpants Fr. 3.— la pièce.

Bernard Neury hort., tél. e 23 15 Saxon
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Concert de l'Harmonie

C'est devant un auditoire compact et attentif que
l'Harmonie de Monthey a donné son concert annuel
samedi. Un concert digne de ceux qui l'ont précédé et
de la réputation du corps de musique bas-valaisan.

Et pourtant , il faut reconnaître que le programme
audacieux qui le composait était de nature à rendre
sceptiques certains esprits « criti ques » qui attendaient ,
toutes oreilles dehors, le tournant dangereux constitué
par la « 4e Symphonie » de Mendelssohn.

Disons tou t de suite c|ue ces fâcheux durent en rabat-
tre avant même que le saltarello du finale ne fût ter-
miné. Et même, ô surprise! ce mouvement si échevelé
et qui est un elur morceau à croquer pour les cordes à
l'orchestre , fut enlevé avec une telle virtuosité qu 'il
constitua le meilleur moment du concert qui en com-
portait , ma foi , de fort beaux. Infiniment meilleur, en
tout cas, que l'andante , heurté, à la ligne trop souvent
rompue, manquant parfois de plénitude et d'expression
dans certain registre dont le titulaire n'avait même pas
l'excuse de pouvoir se retrancher derrière une « trans-
cri ption inadéquate » et n'avait qu 'à calquer une parti-
tion originale.

Si le nombre plus ou moins élevé d années quun
directeur passe à la tête d'un corps instrumental est un
élément de stabilité nécessaire à son épanouissement , il
ne fait aucun doute — le concert de samedi le prouve
— que la personnalité d'un nouveau chef est un enri-
chissement pour le musicien réceptif et , partant , pour
tout l'ensemble. Il en est aucun qui n'apporte avec lui
son bagage de connaissances propres , de conceptions,
d'idées , de modes nouveaux qui , en modifiant le jeu ou
l'interprétation d'une œuvre, la vivi fie et la recrée.

Je n'en veux pour preuve que l'ouverture de « Corio-
lan». M. Labié a su tirer de cette page beethovénien-
ne, figée clans un conformisme dont on ne semblait
plus devoir sortir , un dosage et une progression d'effets
inédits qui en disaient long sur ses ressources créatrices.
Prise dans un mouvement très large, il y insuffla un air
tonifiant qui en souligna et accentua davantage la puis-
sante atmosphère dramatique. Même constatation dans
la « Valse triste » de Sibelius , bien qu'ici il eût les cou-
dées plus franches pour donner libre cours à son style
Imaginatif.

Quant à Ja « Grotte de Fingal », quel dommage que
le tissage délicat des flûtes et des clarinettes ait eu à
pâtir du mitage d'un soliste qui , en s'introdûisant désac-
cordé et désemparé dans le jeu , fit d'irréparables dégâts
à une trame arachnéenne par ailleurs sans faux-fil.

Après tant ele personnalités diverses de chefs qui se
sont succédés au pupitre directorial de l'Harmonie de
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Monsieur et Madame Camille TERRETTAZ et

leurs enfants Marcel et Marie-Jeanne, à Mar-
tigny-Croix ;

Monsieur Florian TERRETTAZ, au Levron ;
Rde Sœur Céline TERRETTAZ, en France ;
Madame et Monsieur Jules DELITROZ, à

Sion ;
ainsi que les famil'es parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Camille îEtlM
leur cher père, grand-p ère, frère, beau-frère,
oncle et cousin , décédé dans sa 77e année, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny mer-
credi 26 mars 1952, à 10 heures.

Le travail fut sa vie.

Rep ose en paix !

mi

Les filles de feue Madame Lucie RINAUD
très touchées des nombreuses marques de sym
pathie reçues à l'occasion de leur grand deuil
remercient bien sincèrement toutes les person
ncs qui y ont pris part .

Très touchée des nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de son grand deuil ,
la famille de Madame veuve Julie SAUDAN,
aux Rappes, se fait un devoir de remercier tous
ceux qui y ont pris part .

SPECTACLES
François Périer au Casino Etoile

Le Casino Etoile clôturera la saison théâtrale le lundi
de Pâques avec un programme sensationnel.

C'est François Périer, le prestigieux acteur de la scè-
ne et du cinéma , qui jouera le grand succès du théâtre
de la Michodière à Paris, Bobosse, comédie qui a rem-
porté un succès triomphal à Lausanne également.

Il est prudent de réserver les places dès maintenant
à la librairie Gaillard à Marti gny, tél. 6 11 59.

Un programme exceptionnel
au Cinéma Etoile, Martigny

Chaque semaine un double programme à l'Etoile
avec en début de semaine un film el action.

Chaque semaine également un double programme
d'actualités : en début de semaine les actualités fran-
çaises et dès le jeudi les Fox Movietone. L'Etoile est le
seul cinéma élu Valais à présenter les actualités en
deuxième semaine suisse, soit immédiatement après
Genève et Lausanne.

L'Etoile a l'honneur de vous présenter cette semaine
un programme exceptionnel :

Luntli-mardi-mercredi : PANIQUE DANS LA RUE.
Le chef-erœuvre du cinéma réaliste , grand prix inter-

national Venise 1950, avec Richard Widmark dans un
tout nouveau genre : celui d'un homme sympathique,
voué à une granele cause, Paul Douglas et Barbara Bel
Geddes.

Dès jeudi : Le film bouleversant qui fait tant parler
de lui : LE CHRIST INTERDIT, l'œuvre exception-
nelle de Curzio Malaparte , avec Raf Vallone, Elena
Varzi , Phili ppe Lemaire , Alain Cuny.

Monthey, M. Labié apporte la sienne. Sincère et entier ,
il partici pe de toutes les fibres de sa sensibilité au dra-
me et à l'action.

Servi par de solides chefs de pupitres clans la plu-
part des registres , de belles perspectives sont ouvertes
devant lui. Il est en droit d'attenelre beaucoup de ses
musiciens en échange de ce qu'il leur livre si généreu-
sement.

O O O

La réception qui suivit réunit diverses personnalités ,
parmi lesquelles on remarquait MM. Paul de Courten ,
préfet ele district , Giovanola , représentant la Municipa-
lité, Mc Frachebourg, Francis Germanier, député, les
délégués des Harmonies de Martigny, Sion, Sierre, de
différentes fanfares et sociétés sportives. Des paroles
courtoises y furent échangées et M. Auguste Duchoud ,
le sympathique président de l'Harmonie , se plut à rele-
ver l'esprit nouveau qui anime les « quatre grandes »
Harmonies municipales du canton et la cordialité des
rapports qui existe entre les sociétés locales. ab.

^3v\^

jp  ̂ Martigny
A Fernand Bompard

Mercredi , à 20 heures, comme une traînée de poudre ,
se répandait à travers toute la ville la nouvelle annon-
çant le elécès de M. Fernand Bompard qui , durant tou-
te la journée encore , avait vaqué à ses occupations.

Rien ne faisait prévoir un départ si brutal , et aujour-
d'hui il laisse derrière lui l'exemple d'un homme labo-
rieux, franc , loyal et au cœur d'or.

Tous ceux qui le connaissaient aimaient sa coriipa-
gnie agréable. La finesse de son espri t et son allant
plein d'enthousiasme faisaient de lui un homme qui
forçait l'admiration.

Aussi, quel vide laisse son départ au sein de ses em-
ployés qui le chérissaient ! Nos cœurs se sont serrés, nos
yeux se sont remplis de larmes en apprenant la perte
profonde que le destin nous infligeait.

On voyait en lui un patron qui savait adoucir les
peines des ouvriers. Il comprenait la vie de chacun de
nous tous et c'était toujours avec un cœur paternel qu'il
nous aidait.

C est sous un ciel gris et un temps maussade que
nous l'avons accompagné à sa dernière demeure. Per-
sonne ne pouvait retenir ses larmes devant une telle
séparation. Nous renouvelons nos sincères condoléances
à sa famille et plus particulièrement à son fils César ,

A remettre pour cause de départ

JOLI 0ÛSMEHCE
bien situe dans ville du Valais romand, linge
rie pour clames, laines , corsets, articles nou
veauté pour dames et enfants.

Pour tous renseignements, écrire sous chif
fre P 4151 S Publicitas , Sion.

Pour un CHAPEAU seyant,
un PARAPLUIE chic et élégant,

m voyez chez

• 
• _ S MODES
^ ___Tc_E.B*Qj MARTIGNY

Téléphone 6 1023

Un spectacle de toute grande classe que personne
ne voudra manquer de voir.

Une série de grands succès au cinéma Corso
Après « Barbe-Bleue », « Sous le Ciel de Paris », le

cinéma Corso à Martigny présente le grand succès amé-
ricain de la saison : DALLAS, VILLE FRONTIERE,
technicolor, avec Gary Cooper, dans son rôle le plus
dynamique.

Dallas , ville frontière , une ville où l'on ne s'ennuie
pas !!! Les plus folles aventures vous attendent à Dal-
las, ville frontière !!! Un film d'aventures comme le
cinéma nous en offre rarement d'aussi prestigieux .

Dès mercredi , au Corso, tél. 6 16 22.

FULLY — Ciné Michel
Le Ciné Michel vous promet une évasion sensation-

nelle dans les mystères de la forêt vierge avec L'EN-
FANT DE LA JUNGLE.

Tout le monde se rappelle la célèbre histoire de
Mowgli dans « Le Livre de la Jung le », de Rudyard
Kipling, qui est le livre de chevet de tous les louve-
teaux. Le monde sauvage de la jungle des Indes dévoile
les secrets de son charme magi que et cruel. Vous revi-
vrez la destinée du petit Toomai — incarné par Sabu —
qui , en compagnie du gigantesque éléphant Kala Nag,
traverse des aventures fabuleuses.

Attention ! Dimanche, matinée spéciale pour enfants
à 16 h. 30. Dimanche soir : relâche.

SAXON — Cinéma « Rex »
Jeudi et vendredi : PANIQUE DANS LA RUE.
(Voir communiqué sous cinéma Etoile.)
Samedi et dimanche : le film tant attendu : LES

DEUX GAMINES.

sur lequel nous reporterons l'entière confiance que nous
avions en notre cher disparu.

Pour les employés : Tintin.

Tirs militaires obligatoires 1952
Les tirs militaires obligatoires 1952 auront lieu au

Stand de Martigny aux dates suivantes :
Samedi 29 mars, de 13 h. 30 à 17 h., lettres A à L.
Dimanche 30 mars , de 8 h. à 12 h., lettres A à L.
Samedi 5 avril , de 13 h. 30 à 17 h., lettres M à Z.
Dimanche 6 avril , de 8 h. à 12 h., lettrés M à Z.
Les/ tireurs sont priés de présenter au bureau leurs

livrets ele tir et de service.
Le comité de la Société de tir , Martigny.

Conférences publiques
Ainsi que la presse l'a déjà annoncé, le vendredi 28

mars 1952, à 20 h. 30, à la Grande Salle de l'Hôtel de
ville, à Martigny-Ville, seront données deux conféren-
ces : l'une sur la Loi fédérale sur l'agriculture, par M.
le professeur Antoine Favre, conseiller national ; l'autre
sur le Décret instituant un Office de propagande en
faveur des produits de l'agriculture valaisanne, par M.
Edouard Morand , notaire.

Il s'agit de deux exposés sur les problèmes très im-
portant qui seront soumis au peuple aux votations des
29/30 mars prochain. Il importe que les citoyens soient
orientés sur ces questions et nous les invitons à assister
nombreux à ces conférences.

Ces manifestations sont organisées sous les auspices
des sociétés et groupements locaux suivants :

Parti radical démocratique
Parti conservateur catholique
Parti socialiste
Syndicat de producteurs de fruits et légumes
Société d'agriculture
Sociétés de laiterie « Modèle » et « Octodure »
Section de l'U.P.V.
Société des Arts et Métiers et des Commerçants
Société des employés de commerce et de bureau
Fédérations ouvrières F.O.M.H., F.O.B.B., F.C.B.B.

et F.C.O.M.
Union du personnel fédéral.

Harmonie municipale
Cette semaine deux répétitions générales : mercredi

et venelredi, à 20 h. 30.

« Octoduria », Martigny
Ce soir mardi , répétition générale.

On cherche pour le 1er ou
15 avril

JEUNE FILLE
de 16 a 17 ans pour aider
au ménage et au magasin.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Bon traitement, bon gage.
Famille Meyer-Biolay, bou-
langerie , Langvviesen près
de Schaffhouse.

L'elegance
dans le confort

et la qualité

A vendre deux

Appartements
avec granges et écuries. -
S'adresser au journal sous
R 945.

Demandée pour le 1er  mai

JEUNE FILLE
comme aide au ménage (3
personnes). Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Vie
de famille. - Offres avec
prétentions de salaire à A.
Allenspach , Zurcherstrasse
15, Stein (Argovie).

Chemise
Complet
Chapeau

elès 14.80
» 98.-
» 10.80

P. M. GIROUD
CONFECTIONS

MAGASIN BAGUTTI
Chaussures FIBA-Sports

MARTIGNY
Téléphone 6 14 40

SOMMELIERE
AIDE -MENAGE, honnête
et active, débutante accep-
tée. Date à convenir. S'adr.
par écrit sous chiffres R

Impr. PILLET, Martigny 951 au journal

_d^_Hftfcfc_ Mardi 25, mercredi 2(i :
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Vendredi 28, samedi 29, il 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 ct 10 h. 30

L'enfant de la jungle
Des aventures fabuleuses dans la forêt
vierge avec Sabu et l'éléphant Kala Nag

Attention ! Dimanche, matinée spéciale
pour enfants à 16 h. 30. Dimanche soir

m̂mmmmmm̂  relâche

^^g^^^ Jeudi 27, vendredi 28

©

Panique dans la rue
Samedi 29, dimanche 30

L'émouvante Léo Marjane, dans

Les Deux Gamines
Marie-France et Josette Amo dans le

~~^m*mmv^' rôle des deux gamines

Musique et Beaux-Arts
Le Quatuor de Radio-Rome a St-Maurice

Ce soir mardi 25 mars, à 20 h. 30
Les Jeunesses Musicales de St-Maurice ont vraiment

de la chance : l'unique concert que l'excellent ensemble
italien donnera en Suisse, à l'occasion d'une tournée en
France et en Angleterre, leur est réservé.

Vittori o Emmanuele, premier violon, a obtenu à
Paris , en 1913, le premier prix du fameux quartettiste
Lucien Capet. Rruno Morselli , violoncelliste, lauréat du
concours national de La Spezia, est actuellement pre-
mier soliste à l'orchestre symphonique de Radio-Rome.

Ces quatre artistes interpréteront tout d'abord, com-
me les Italiens savent le faire , le quatuor en sol mineur
de fioccherini. Les titres des cinq pièces pour quatuor
à cordes inscrites ensuite au programme témoignent
déjà , à eux seuls, de la verve de l'un des compositeurs
les plus marquants de l'école italienne" contemporaine,
Alfredo Casella. Enfin , le quatuor en do mineur de
Brahms terminera ce récital en apportant toute la
richesse de rêve que les Viennois ont su si bien expri-
mer dans leur musique.

N. B. — Un car est organisé pour ce concert dès
Martigny. Départ de la place Centrale à 19 h. 45. Prix
Fr. 2.50.

Exposition de peinture à Sion
L'excellent peintre C. C. Olsommer expose à l'Hôtel

de la Paix du 22 mars au 6 avril . Cet artiste choyé des
Sédunois sera sans doute heureux de la visite amicale
de ses admirateurs et nous lui souhaitons le succès.

Rectification
Une petite erreur s'est glissée dans le communiqué

publié vendredi sur la conférence que donnera ce soir
mardi , à la chapelle protestante , Mme Rossier , psycha-
naliste , de Genève. C'est dès 20 h. que sera donnée la
dite conférence et non à 20 h. 30.

Tour de Romandie cycliste
Les personnes qui auraient des chambres à louer pour

la nuit du 17 au 18 avril 1952 sont priées de s'inscrire
auprès de

M. Roger Saudan, Martigny-Ville, tél. 6 12 51.
M. Pierre Crettex , Hôtel , Martigny-Gare, tél. 6 16 12.
au plus tard pour le 28 mars 1952.

uente aux enchères
Dublioues

Le samedi 29 mars 1952, à 14 h. 30, au Café
National à Orsières, Mmo Berthe TORRENT-
JORIS vendra aux enchères publiques toutes
ses propriétés sises à Orsières, aux lieux dits :
Podemindze, Rendaz, Loutz, Ville, Derrière-le-
Four, Senayre , Sous-le-Clou, Chandony, Sur-la-
Creusaz, Rancoz , Plancouay et Tschuré.

Conditions à l'ouverture des enchères.
Pour renseignements, s'adresser à M. André

Fellay, à Orsières.
P. o. : Edouard MorancLnotaire.

Tous les jours, POISSON FRAIS
COLIN SOLES
AIGLEFIN POISSON surgelé

Filets de SOLES, le paquet de 500 g. Fr. 1-40

Alimentation générale
POPPI-FAVRE - MARTIGNY

Expédition partout - Tél. 6 13 07 - Service à domicile

On demande une jeune
fille comme

SOMMELIERE
Entrée tout de suite. S'adr.
au journal sous R 853.

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. -
Bons gages.

S'adresser à Mme Eugè-
ne Moret , Martigny-Croix.
tél. 6 14 45.

On demande dans petit
ménage de Martigny une

On demande une jeune
fille de 20 à 25 ans comme

sommeliere
Débutante acceptée. S'adr.
par téléphone au N° 027 /
4 74 02.

PERSONNE
soigneuse, pour les après-
midi du lundi au vendredi.
Salaire mensuel. Ecrire s/
chiffres 225 à Publicitas,
Martigny.



H Nous ouvrons la saison île printemps
H par l'offre de quelques articles „Vedette " à des prix...

Séduisant TOP-COAT
au col officier retenu par 2
boutons - jumelle. Dos ample,
manches raglan à revers. Se
fait en rouge, royal, gris et
noir , tissu uni pure QQ
laine _ Fr. DOi^

Pour tous les temps vous por-
terez cette

JUPE
en f lanel le  grise ou beige,
agrémentée de 2 poches jar-
dinières, fermeture i%s% g- tl
éclair au dos, Fr. __.iW_ .DU

Ravissante BLOUSE
en toile favoristo. Manches %
à revers mousquetaires, trois
groupes de 2 boutons courant
le long du corsage. Tous co-
loris mode 

R_ 18.90
COSTUME

en fin lainage, fermé par 4
boutons. Veste forme tonneau,
jupe avec pli couché au dos.
Existe en noir, rouge, royal et
turquoise An

Fr. 9tfi—

BLOUSE
en pure soie, col coréen se
portant ouvert ou fermé, man-
ches courtes à revers avec pi-
qûres; Ecru, noir, ciel et tur-

Fr 24.50

La belle confection pour
dames

MONTHEY m MARTIGNY © SAXON S SION ®

A vendre A vendre, pour excès de °n demande à louer ou à
nombre, 3 I acheter

A louer, à Martigny-Ville,
un

Voyez notre vitrine N° 3

SIERRE 3 VIÈGE

OFFREZ A VOTRE ENFANT...
CETTE

^
BELLE POUPÉE

igfe& OU CE BALLON !

bons L^J^WÇffMCMjj lim
V A L R H O N E  ^̂ ^̂ ^̂ ^ M
Vous arriverez très rapidement à obtenir ces belles "̂̂ ^**""̂ ^HHQ3J
primes, ou d'autres , car la valeur en points des bons
VALRHONE est élevée et vous les trouverez dans m̂fmtmmmmms^̂ ^̂ ^toute une gamme d'excellents produits, journellement É̂ ^ljjJI T/̂ ^ra *̂"
utilisés dans le ménage : café — cacao — thé — mfel— ^̂ AÉsp ^ {̂_r 2ro5y
riz — raisins secs , etc. Demandez les bons produits ^̂ L ẑZ Ẑ. \îlï@^
VALRHONE à votre fournisseur habituel.

» «MWK*

APPARTEMEKT
confort , 2 grandes cham-
bres, cuisine, bains, boilers
électr., cave, bûcher, ch. à
lessive. 100 fr. S'adresser
au bureau du journal sous
R 949.

pieppes
pour empierrement, a port
de camion.
Prendre l'adresse au jour-
nal sous R 850.

PRÉ
de préférence au Cour-
vieux ou aux Chantons. -
S'adresser au journal sous
R 944.

pre
de 10 mesures et un

VAGUES
race grise, 2 vêlees et '.
prête. Domaine des Chan
tons, Martigny, tél. 61756champ

de 3 mesures. Bonnes con-
ditions pour agriculteur soi-
gné. S'adresser au journa l
sous R 856 .

Ré

parée que c'est une voiture de haute qualité,

\\^ .̂ économique à l'achat et à l'entretien,
MM\M\̂ *̂  ̂

adaptée à votre budget ,

savez-vous que votre rêve peut facilement se réaliser ?

Grâce aux conditions particulièrement avantageuses du plan d'amor-
v S \ -̂̂  a tr 

• I • •
tissemenr Sacaf lNvous pouvez, et sans attendre, vous offrir la |Oie

AGENCE OFFICIELLE :

COUTURIER S. A., SION Tél. 2 20 77
Vente et service :

SIEJRUE : Garage International , Fam. Triverio MONTHEY : Garage Armand Galla
frIARTIGNY-VILLE : Garage Balma ORSIERES : Garage A. Arlettaz

ou directement auprès de Sacaf , route de Lyon 108, Genève, tél. 3 28 30

AU PttlNTENPS
PRENEZ du

CIRCULAN
contre les

IroBiDles de la
CIRCULATION

CURE Fr. 20.55, % 11.20,
4.95, chez votre pharm. et

drog.

A vendre à Fully (en plai
ne) une

propriété
de 2 hectares, conviendrait
à la culture de plants amé
ricains. Très forte couche
d'humus. S'adresser par
écrit au journal Le Rhône
à Martigny sous chiffre R
950.

A vendre à Martigny-Ville

PRÉ
de 3037 m2 situé aux Neu-
villes. S'adresser au jour-
nal sous R 946.

Impr. PILLET, Martigny




