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Ou a dit et répété que le Valais était un

des cantons qui avait le plus à attendre de la
loi fédérale sur l'agriculture.

C'est aussi celui qui a donné la majo rité af-
firmative la plus catégorique et la moins équi-
voque.

Et c'est très bien ainsi. Un résultat douteux
en Valais eût simplement signifié que cette loi
paraissait vouloir faire le bonheur des paysans
malgré eux.

C'est d'ailleurs un peu le sentiment qui se
dégage des scrutins des cantons de la Suisse
centrale et orientale où l'on voit Schwytz, Gla-
ris, Zoug, Appenzell et St-Gall refuser la loi,
tandis que les résultats sont plus que douteux
à Uri et Unterwald.

Les « oui » de Berne ont compensé les « non »
de Zurich et la Suisse romande a voté en bloc
en faveur du statut de l'agriculture.

Cela doit sans doute faire plaisir à M. le
conseiller fédéral Rubattel, chef du Départe-
ment de l'économie publique, qui trouve, au
sein de la Romandie, la confiance qu'on semble
lui contester quelque peu en Suisse alémani-
que.

Certes, le verdict populaire est severe. Il
signifie sans doute que le peuple, tout en re-
connaissant la nécessité de soutenir la paysan-
nerie, n'entend pas concéder au Conseil fédéral
des pouvoirs illimités et désire fermement qu'il
n'abuse pas de ceux que lui confère la loi.

Mais le verdict est satisfaisant si l'on songe
au déploiement de forces des adversaires de
la loi qui n'ont reculé ni devant les arguments
démagogiques ni devant le tapage à la mode
américaine pour la faire sombrer.

Cela nous prouve, avec suffisamment d'élo-
quence, que la voix de la raison _encor_t_s en-
core quelque écho dans notre pays et que nous
ne sommes pas mûrs, en Suisse, pour une doc-
trine philosophique basée sur le prix des pom-
mes de terre.

Messieurs les importateurs y seront pour leurs
billets de mille et se diront sans doute que
l'argent n'est pas encore en mesure de tout
acheter.

Les frais engagés pour lutter contre la loi
furent tels que les citoyens ont décelé, sans
peine, le jeu des adversaires qui était avant
tout de défendre des intérêts privés et non
pas ceux de la collectivité.

Il ne nous reste qu'à attendre les effets de
cette nouvelle loi grâce à laquelle, à l'avenir,
on peut espérer non pas instaurer la dictature
paysanne en Suisse, mais tout au moins obtenir
en sa faveur une indispensable protection.

+ * *

L 'Office de propagande en faveur des pro-
duits de l'agriculture valaisanne a également
franchi le cap de la votation populaire. On
pouvait craindre un instant que ce ne fût pas
le cas, tant l'indifférence semblait s'être implan-
tée dans le pays à l'égard de ce décret.

On constatera, au demeurant, à la lecture
des résultats publiés par ailleurs dans ce jour-
nal, que si 27,000 Valaisans se sont prononcés
sur le statut de l'agriculture, 2500 d'entre eux
n'ont pas comparu au scrutin cantonal.

L'apparition, en dernière heure, d'un papil-
lon dont M. le Dr Wuilloud, de Diolly, avait

pris la paternité au nom d'un groupe d'indé-
pendants pouvait également faire penser que
les arguments invoqués par celui-ci, pour pau-
vres qu'ils étaient, influenceraient l'électeur.

M. Wuilloud brandissait gn effet le spectre
des imp ôts nouveaux, ce qu'il croyait sans doute
être du plus sûr effet.

Or, on peut constater avec plaisir que ce sont
précisément les districts dont les agriculteurs
seront surtout appelés à financer 1 Office de
propagande qui lui ont donné une majorité af-
firmative sans équivoque, tandis que le Haul-
Valais, qui n'aura pratiquement rien à payer,
l'a refusé à une assez forte maj orité.

Un résultat en sens inverse eût été franche-
ment compromettant tandis que celui-ci inflige
un cinglant désaveu à certains « indépendants »
qui se montrent régulièrement très chatouilleux
lorsqu'on s'en prend à leur portemonnaie.

La maj orité des paysans, qui sont aussi les
moins bien lotis, ont montré qu'ils étaient ca-
pables de faire un sacrifice quand il s'agit de
prendre des mesures d'auto-défense et qu'ils
n'étaient pas seulement là pour accepter la pro-
tection de Berne.

Ce vote de sagesse aura les plus heureuses
répercussions hors de nos frontières cantonales.

Ici également, il reste à mettre sur pied l'or-
ganisation et l'on ose espérer que le Départe-
ment de l'intérieur s'y attellera sans retard.

* * *
Quant à la loi sur le timbre, elle a échoué

à 12 contre 11, ce qui ne constitue pas un échec
cuisant pour une mesure à caractère fiscal.

Il est vrai qu'ici l'orientation a été très som-
maire et que les articles parus à ce .sujet en
dernière heure furent littéralement noyés d'v..iv
la masse des appels en faveur de fa loi j>ïi_
l'agriculture.

N'avons-nous pas rencontré un citoyen, di-
manche, qui croyait qu'il s'agissait du relève-
ment des timbres-poste et qui, de ce fait, avait
voté « non » ?!!

Ici encore, c'est le Haut-Valais qui a joué le
rôle d'opposant tandis que la loi a été accep-
tée dans le Valais romand.

Doit-on y voir un résultat de l'influence exer-
cée dans cette partie du canton par M. Peter
von Roten, le champion de la contradiction,
qui est un peu, comme M. Duttweiler, contre
tout ce qui est pour et pour tout ce qui est
contre ?

Nous n'allons pas, en ce qui nous concerne,
verser des larmes sur la loi sur le timbre.

Si nous nous plaçons cependant du côté de
l'intérêt général et des besoins financiers du
canton, nous regretterons quelque peu ce ver-
dict.

Car, puisqu'il faut de l'argent à l'Etat , c'était
en définitive une manière « sociale » de lui en
amener en introduisant le timbre « progressif »
(donc touchant plus les grosses affaires que les
petites) en lieu et place du timbre proportion-
nel mettant tout le monde sur le même pied.

Il est vrai que sur la totalité des députés qui
ont accepté la loi sur le timbre au Grand Con-
seil, on a cherché en vain ceux qui ont eu l'au-
dace de la défendre devant le peuple.

Nous continuerons donc à vivre avec la loi
« très moderne » de 1875 !

Edouard Morand.

Dernières nouvelles
Au cri de « tremblement de terre » cjui se fit enten-

dre dans un cinéma de Lima, une panique se produisit
et coûta la vie à dix enfants qui assistaient au spectacle.
Il y a 39 blessés, dont dix grièvement.

— Lundi, à Bellinzone, des ouvriers occupés à creu-
ser les fouilles d'un cinéma ont été ensevelis par un
amas de terre. L'un d'eux, Mario Carabelli, 39 ans,
père de deux enfants, fut tué.

— Six personnes ont été tuées et 42 blessées dans un
accident de chemin de fer qui s'est produit lundi matin,
sur la ligne Lisbonne-Estoril, près de Cruz Quebrada.
Lors du passage d'un train, un mur s'est écroulé sur une
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voiture de troisième classe bondée de voyageurs qui a
été complètement écrasée sous la masse de pierres et
de terre.

— Près de Bulle, un incendie a ravagé une grande
ferme appartenant à M. A. Gremaud. Sept vaches, un
taureau et deux veaux ont péri asphyxiés.

— A Velletri, près de Rome, dix enfants de 10 à 16
ans ont été tués par l'explosion d'une mine antichar
qu'ils avaient découverte dans un champ.

— Des milliers d'animaux, éléphants, rhinocéros, gira-
fes et zèbres fuient devant le feu qui s'est déclaré dans
la brousse et qui s'étend sur plusieurs centaines de kilo-
mètres carrés à environ 150 km. de Voi, dans le Kenya
(Afrique orientale). Un millier d'éléphants sont aux
portes de cette localité et causent de gros dommages
aux cultures.

— Pendant que le thermomètre descend à —28° dans
la région de Moscou, une vague de chaleur règne au
sud de l'Italie. A Foggia, le mercure indiquait diman-
che 33 degrés sur 0 à l'ombre.

Un maître d'école reçut un jour cette lettre dun père
de famille : « Veuillez dispenser mon fils du cours d'es-
pagnol. Il a tellement mal à la gorge qu 'il éprouve déjà
les plus grandes peines du monde à parler le français. _

L. H. (D'après « Sélection s d'avril.)

ECHOS ET nO UUELLES
La tuberculose va-i-elle être vaincue ?

Rimifon , Nydrazid et Marsilid , tels sont les noms
dont on a baptisé trois types de nouveaux médicaments,
dérivés d'un isomère de la vitamine B-3. Ce sont des
produits bactéricides, qui possèdent le pouvoir de dé-
truire le bacille de Koch.

S'il est encore un peu prématuré pour affirmer caté-
goriquement que le redoutable bacille de la T.B.C. est
définitivement vaincu, les médecins et les chimistes qui
f.oursuivent leurs exp ériences dans les hôpitaux et les
aboratoires des Etats-Unis n'ont cependant pas réussi

à dissimuler leur conviction d'être enfin sur la bonne
voie. Il a fallu des mois et des mois de recherches pour
établir si le nouveau composé chimique est capable de
guérir toutes les formes de la tuberculose et s'il est
en mesure de vaincre la résistance du bacille. Six à dix
semaines devront encore s'écouler avant que les autori-
tés américaines en autorisent la fabrication et la vente.
Ces mois d'attente semblent longs, maintenant que l'on
sait que le plus puissant et efficace adversaire de la
T.B.C. est à portée de la main I

Des résultats positifs
Après des hésita tions bien compréhensibles, les

savants et les médecins des laboratoires décidèrent d'es-
sayer l'efficacité de la nouvelle découverte sur 190
tuberculeux, dont l'état était jugé désespéré. Chez cer-
tains patients , dès la première semaine l'évolution de
la maladie fut brusquement stoppée et jusqu'ici aucun
cas d'auto-résistance n'a été enregistré. Les preuves
recueillies démontrent que les produits chimiques qui
ont été employés sont bactéricides et non bactériostati-
ques, ce qui signifie qu'ils ont le pouvoir de tuer les
germes de la tuberculose et ne se limitent pas à arrêter
leur croissance, comme c'est le cas avec les antibioti-
ques. Après quelques jours seulement de traitement, la
température des patients, soignés dans les hôpitaux
américains, redevint normale. Une semaine plus tard,
tous les malades dont l'état était désespéré et qui refu-
saient toute nourriture avaient retrouvé un appétit de
loup.

Pour le paysan valaisan
Encouragement à la culture de l'orge,

de l'avoine et du maïs
Parmi les mesures prises par la Confédération pour

encourager le maintien de la culture des champs figure
l'attribution de primes pour les cultures de céréales
fourra gères. En 1951, 2563 agriculteurs valaisans reçu-
rent Fr. 63,000.- de primes.

En 1952, la Confédération versera à nouveau des pri-
mes, soit Fr. 200.— par hectare avec des suppléments
de montagne de Fr. 50.— à Fr. 80.— suivant l'altitude.

Les cultures d'orge, d'avoine et de maïs favorisent
tout spécialement le maintien des superficies de terres
ouvertes ainsi qu'une rotation judicieuse des plantes.
Elles élargissent la base de l'approvisionnement de la
ferme et la répartition des risques de production.

D'autre part, on n'oubliera pas que les prix des four-
rages concentrés sont très élevés a l'heure actuelle et
quil y a intérêt à étendre les superficies de céréales
fourragères.

Le ravitaillement en semences d'orge, d'avoine et de
maïs de qualité est largement assuré.

Nous recommandons aux agriculteurs valaisans d'ac-
corder en 1952 la plus grande attention à la culture
des céréales fourragères.

Office cantonal pour la culture des champs.

Avis aux arboriculteurs
Nous rappelons que les traitements antiparasitaires

destinés à la lutte contre la tavelure des arbres fruitiers
à pépins doivent déjà et principalement s'effectuer au-
tour de la floraison.

Ceux qui n'ont pas exécuté de traitements d'hiver
procéderont à un premier traitement préfloral juste au
débourrement, ceci pour lutter tout particulièrement
contre une variété d'araignées rouges caractéristique
du Valais, appelée Bryobe précieux, qui cause ses rava-
ges à ce moment-là.

On utilisera à cet effe t les ingrédients suivants :
Soufre mouillable 500 gr. % litres -f- oxychlorure de

cuivre, 200 gr. % + ester phosphorique, 1,5 dl. % +
mouillant 1,5 dl. %.

Les soufres mouillables peuvent être remplacés par
un ultrasoufre du type ultrasoufre Geigy, aux doses
prescrites par le fabricant.

Noms commerciaux des produits :
Soufre mouillable : Thiovit - Sofril - Soufralo - Sufro-

lin , Ultra-Soufre Geigy.
Oxychlorure de cuivre : Bordofix , Carbylkupfer, Co-

prantol P, Cupra , Cuivre 50 Geigy, Cuivre bleu 50 San-
doz, Cuprenox, Grisard , Ob. 21, Ôxycuivre, Supercupre-
nox, Viricuivre M, Wacker 150 n.

Ester phosphorique : B 404, Etilon , Aralo, Ekatox 5
Ekatox 20, Epho, Fosfern, Paridol, Phosphémol , Rho
diatox.

Station cantonale d'Entomologie

M. Truman refuse une nouvelle
candidature

A la surprise générale, le président Truman a annonce
dimanche, aux membres du parti démocrate, qu'il ne
sera pas candidat aux élections présidentielles de no-
vembre prochain.

« Je n'ai pas le sentiment que ce soit mon devoir
de me présenter de nouveau. J'ai fidèlement servi moi-
pays pendant toute ma vie et particulièrement depuis
sept ans à la Maison-Blanche. _>

La majorité des démocrates qui écoutaient l'orateur
l'ont alors interrompu par des « non, non _ et des cris
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Ecoutons chanter les oiseaux
Les petits oiseaux qui gazouillent , les premières

fleurs — primevères, pensées, anémones, bois-gen-
til — sont les précurseurs du printemps. On peut
même les qualifier d'ambassadeurs...

De grand matin déjà , les oiseaux vous gratifient
d'un concert aussi mélodieux et charmant que gra-
cieux. Et vous ne pouvez rester insensibles à ce
geste, à cette aubade, vous conviant à la joie la
plus, sereine, au plaisir de vivre — de revivre plu-
tôt — après cette longue période d'hiver... Ces
chants d oiseaux vous permettent de quitter pour
quelques instants le terre-à-terre quotidien, la gri-
saille monotonie des soucis habituels, l'angoisse du
lendemain. Et surtout si la maladie vous force à
quitter le logis familial pour un séjour à l'hôpital,
comme ce fut le cas pour l'auteur de ces lignes...

Jamais, autant que pendant cette séparation
passagère d'avec les miens, je n'ai si bien apprécié
l'agréable compagnie de nos messagers du prin-
temps qui chaque matin et plusieurs fois durant
la journée, venaient me choyer de leurs gazouillis !

Oui, lorsque nous sentons la lassitude nous ga-
gner, que la fatigue ou la maladie nous rendent
incapables de réagir et d'être utiles à nos sembla-
bles, ne nous laissons pas abattre par l'infortune.
Voyons, admirons sans réserve les belles œuvres
de la Création. Et comme nos frères les oiseaux,
essayons de chanter, pour rester forts, alertes et
endurants. Eux, nous donnent une belle leçon : ils
ne sèment point et pourtant ils trouvent chaque
jour que Dieu fait leur nourriture... Lorsque leur
pitance se fait rare, ils savent apitoyei le cœur des
hommes par leurs mélodies. Et à moins d'avoir
une pierre à la place du cœur nous nous laissons
attendrir et faire le geste qui s'impose et s'accom-
plit chaque jour comme je l'ai vu si souvent durant
mon bref séjour d'hôpital, où quelques miettes
de pain étaient si bien récompensées f al.

Typos valaisans
C était dimanche 1 assemblée générale de printemps

des typos valaisans à St-Maurice. Convoquée pour 9 h.
à l'Hôtel des Alpes, elle s'ouvrit sous la présidence de
cet ami Fritz Vœllmy, à la tête de la section depuis de
longues années. M. Beat Weber, secrétaire central de
la Fédération suisse des typographes, un habitué désor-
mais de nos assises, assistait également aux débats.

Une trentaine de membres avaient eu à cœur de faire
acte de présence. Sur un effectif approchant de la cin-
quantaine c'était un peu maigre, ce qui provoqua un
examen sévère de la question. A part les excusables
pour raisons majeures ou maladie, il reste tout de même
un certain contingent de jeunes qu'attire la fée blan-
che de nos alpes ou autres « obligations » de leur âge.
Ils ne doivent pas oublier que leur qualité de membres
d'une société comporte aussi l'obligation d'assister aux
assemblées (deux par année, ce n'est pas la mer à boi-
re, que diable !) Qu'ils se souviennent que s'il y a des
droits, il y aussi des devoirs.

Après l'adoption des rapports (présidentiel , du cais-
sier , etc.), on liquida rapidement les divers objets à
l'ordre du jour. Le comité, bien que démissionnaire, se
laissa faire une douce violence et accepta finalement sa
réélection en bloc, simplifiant ainsi les choses et faisant
gagner du temps.

Puis ce fut le tour de M. Weber de nous parler à
bâtons rompus de la marche de la fédération dont il
dirige les destinées dans la ville fédérale. Sa causerie
captivante et d'un grand intérêt nous combla , tout en
rapprochant l'heure du repas qui eut lieu dans le même
établissement et qui fut parfait sous tous les rapports.

L'après-midi vit s'engouffrer une partie de nos gens
« de lettres » (mobiles I) dans les dédales de la Grotte
aux Fées, cette merveille de la nature que d'aucuns
n'avaient pas encore visitée. La petite excursion jus-
qu'au lac qui se trouve à 500 mètres à l'intérieur de la
montagne de Vérossaz, à travers ces galeries qu'a for-
mées l'érosion des eaux venant du glacier des Dents du
Midi (érosion qui date de 600,000 ans, nous a-t-on dit I)
fut très instructive autant que pittoresque.

Que dire de la suite des événements, sinon que les
heures qui nous restaient à passer dans cette bonne
ville d'Agaune ne furent pas moroses, oh non I égayées
qu'elles furent par quelques stations en d'accueillantes
tavernes pourvues d'excellent jus de la treille et agré-
mentées de chants joyeux.

Vignerons, nos amis , les typos valaisans ont pensé à
vous dimanche et ont vaillamment lutté contre la mé-
vente des vins. Soyez-en-leur reconnaissants.

Cadra tin.

de désapprobation , mais très ferme et les lèvres pin-
cées, M. Truman a poursuivi :

« Non , je n'accepterai même pas une nouvelle nomi-
nation comme candidat officiel du parti. Je ne crois
pas qu'il soit de mon devoir dc passer quatre années
de plus à la Maison-Blanche. »

Cette déclaration a fait l'effet d'une bombe dans les
milieux politiques américains. A un journa liste lui de-
mandant s'il pourrait être amené à changer sa décision ,
le président répondit : « Non, quoi qu'il arrive I >



w

LES SPORTS W »̂s_ \
Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion , Avenue de Tourbillon - Chèques postaux I l e  782

Adresses officielles ; Correspondance : Comité centra l d e l 'A .  V. F.,
pour adresse Hené Favre , Avenue de Tourbillon . Sion.

Télégrammes : Ass. Val. de Football , Sion.
lil .:  Président . Sion ( 0 2 7 ) 2 1 6  42 ;  Secrétaire, Ardo n (027) 4 13 30

Communiqué officiel N° 32
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 30 MARS 1952.
CHAMPIONNAT SUISSE Vétroz I-Grône II 8-1

9t. fiimo ¦ Lens I-Riddes II 2-2__ e iikm. . Chitteauneuf II-Conthey I 3-5Monthey I-Aigle I 1-3 Vouvry 11-Levtron II 3-1St-Léonard I-Vevey II 4-1 St-Gingolph I-Saxon I-Sion I 3-4 St-Maurice II 2-2St-Maurice I-Villeneuve I 1-0 Dorénaz I-Evionnaz I 3-6
Sierre II-Ch,pp_ I 1-2 CHAMpIONNAT CANTONAL

3e ligue : r . .
c i  r c- TI c c r, . Juniors A :Salquenen 1-Sion II , rorr. U- _ _ , n -
Grône I-Brigue I 3-1 X.eS° .I-?aJcll,ene

T
rl * |"1

Châteauneuf I-Chamoson 13-4 £luppis
^

I-Sicrre I 3-2
Chalais I-Ardon I 0-3 Sicra I-Grône I 8-0
Martigny III-Muraz I 4-3 Chalais I-Lens I 7-0
Martigny II-Vemayaz I 3-3 Chamoson 1-
Fully I-Bouvere t I 2-2 _ ..„ Çlulteauneuf I 12-0
Vouvry I-Leytron I 2-3 Hjddra I-Ardon I 1-3

Martigny II-Vetroz I 1-0
4e ligue : Fuiiy i-Saxon I 0-2

Viège Il-Chippis II 8-0 Monthey II-Martigny I 2-1
Rhône II-Steg I 3-1 Muraz I-Vernayaz I 2-2
Rhône I-Brigue II — St-Maurice I-Monthey I 1-6
2. AMENDES. - Le F. C. Salquenen est amendé

de Fr. 20.- pour forfait match du 30 mars 1952, 3*
ligue, Salquenen I-Sion II.

Le F. C. Chamoson est amendé de Fr. 10.— poui
terrain insuffisamment marqué et pharmacie incom-
plète, match du 30 mars 1952, juniors A, Chamoson
jun. I-Châtcauneuf jun. I.

3. SUSPENSIONS. - Championnat suisse : 1 dim.
à Rausis Fritz , Martigny II ; 1 dim. à Crittin Louis,
Leytron I ; 3 dim. à Darbellay Roger , Evionnaz I.

Championnat cantonal : 3 dim. à Noti Franz, Viège
jun. I ; 4 dim. à Pellet Edouard , Monthey jun. I.

4. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE (i
AVREL 1952.

Championnat suisse : Léopold Paul, Salquenen jun.
I ; Berger Roger , St-Maurice jun. I ; Wuilloud Pierre.
Collombey I ; Genoud Gilbert, Vétroz jun. I ; Beysard
Renaud , Sierre III ; Delaloye Samuel, Ardon II.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD

Les anciens footbal leurs  n'ont, pas la vocation

on ffemiiine des ernispes §
Le Comité central de l'Association valaisanne de foot-

ball vient d'adresser à tous ses clubs un pressant appel j
les invitant à inscrire sans délai de nouveaux arbitres
pour un cours spécial qui sera organisé à leur intention ,
en avril.

L'appel de notre ACVF est presque un cri d'alarme
et nous comprenons parfaitement l'émoi de ses dirigeants
devant la situa tion actuelle. Alors que le jeu du football
se développe à un rythme réjouissant dans notre canton ,
il se trouve que la cause de l'arbitrage souffre — para-
doxalement — d'une anémie aussi malheureuse qu'inex-
plicable.

Les nouveaux arbitres s'annoncent de moins en moins
nombreux aux cours de débutants. Il ne furent que trois :
à s'inscrire au début de la saison 1951-52 1

La relève n'est évidemment pas possible dans de telles
conditions. Celles-ci obligent , au surplus , le Comité cen- j
tral de l'ACVF à prendre chaque dimanche des disposi-
tions de fortune pour permettre un déroulement normal
du championnat. On sait , en effet , que les dimanches j
« pleins » voient se dérouler en Valais plus de 30 mat-
ches. Or, nos arbitres sont au nombre d'une vingtaine.
Régulièrement, il faut donc faire appel aux services des
référées vaudois et genevois que leurs associations res-
pectives mettent gracieusement à notre disposition. Ou
— solution peu favorable — charger les arbitres valaisans
de diriger deux matches le. même jour...

Nous clubs comprendront que cette situation est inte-
nable et qu 'elle nuit à leurs propres intérêts. C'est plus
un devoir pour eux qu 'une obligation de présenter de
nombreux candidats arbitres et ayant qualité pour le
« métier».  Et c'est justement pourquoi leurs encourage-
ments, leurs efforts clans ce sens devraient se porter sur
d'anciens footballeurs. Les choses du football , les règles
de jeu n'ont pas de secret pour eux ct nul doute qu'ils
feraient d'excellents arbitres.

Malheureusement , nos « plus de 30 ans » se désinté-
ressent actuellement de la question. Ils sont bien rares
ceux qui ont troqué l'uniforme de joueur contre celui de
chevalier du sifflet. Cela est un fait regrettable. Les diri-
geants dc clubs peuvent certainement y remédier par la
I.ersuasion, et des encouragements sincères auprès de
eurs membres. Certains d'entre eux, ainsi conseillés ,

n'hésiteront plus et nous les verrons la saison prochaine
à nouveau sur nos stades. Mais comme arbitres capables
et conscients de leur mission.

Ainsi que nous l'écrivons au début de ces lignes, les
candidats seront appelés à suivre en avril et mai quatre
leçons préparatoires avant de participer au cours régio-
nal d'arbitres organisé par la C. A. de l'ASFA.

Ça ne vous tente pas les « anciens » ? On peut s'inscrire
tout de suite auprès du Comité central de l'ACVF, case
postale 28, Sion , qui donnera tous renseignements.

F. Dt.
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Héritier défend victorieusement son titre
de champion valaisan de cyclo-cross

Dimanche s'est déroulé à Muraz le championnat can-
tonal de cyclo-cross auquel ont particip é les meilleurs
concurrents valaisans de la spécialité. La manifestation ,
très bien organisée par le V. C. Collombey-Muraz, a vu
la victoire du Sédunois Antoine Héritier, qui franchit les
11 km. de l'épreuve en 44' 15". Dès le départ , le repré-
sentant du Cyclophile lâcha tout le monde, pri t une cer-
taine avance sur ses adversaires et la maintint jusqu'à
l'arrivée , prouvant ainsi sa sup ériorité et sa belle forme.
Le jour où il « tiendra » la distance, Héritier fera sans
aucun doute parler de lui sur les routes de Suisse. Avec
un entraînement sévère, le crack sédunois doit pouvoir
se distinguer cette année déjà.

1. Héritier Antoine, Cyclophile , Sion , 44' 15" ; 2. Jor-
dan José, Monthey, 45' 10" ; 3. Bridy, Sion ; 4. Debons
Bernard , Sion ; 5. Schwery Paid , Sion , m. t. ; 6. Barlatey
Michel , Monthey, à 1 tour ; 7. Rouiller Michel , Collom-
bey.

Dans Se sillage fies isoilallctirs valaisans
PREMIERE LIGUE : Sierre-La Tour 3-1, Forward- 1 TROISIEME LIGUE : Salquenen-Sion II 0-3 (F.),

Central 1-0, Yverdon-U. S. Lausanne 2-1, Montreux-
Vevey 2-3, International-Martigny renvoyé pour terrain
impraticable, soi-disant.

Pour une fois, pas de surprise à enregistrer, à moins
qu'on ne considère comme telle la défaite de l'U. S. à
Yverdon, laquelle était d'ailleurs dans l'air. Sierre con-
tinue sur sa belle lancée et offre à son public im nou-
veau et beau succès. Les hommes de M. Golz termine-
ront probablement la saison à une place enviée. Notons
la victoire « tirée par les cheveux » de Forward sur
Central , le prochain adversaire des Martignerains. Avis
à qui de droit !

DEUXIEME LIGUE : Saxon-Sion 3-4, Monthey-Ai-
gle 1-3, St-Léonard-Vevey II 4-1, St-Maurice-Villeneu-
ve 1-0, Sierre H-Chippis 1-2.

Le match de Saxon faillit nous apporter la surprise
du jour. En effet, le but de la victoire des Sédunois ne
fut acquis qu 'à la dernière seconde d'une partie palpi-
tante à souhait et durant laquelle les locaux menèrent
constamment à la marque. Il est vrai que le leader se
présenta avec une équipe incomplète, mais cela n'en-
lève rien à la belle performance des Saxonnains. Pen-
dant ce temps, Aigle se chargeait de démentir les pro-
nostics en allant battre Monthey chez lui . Ce résultat
prouve que les intentions des Aiglons sont sérieuses et
qu'il faucha, bon gré mal gré, compter avec eux pour
le règlement final. Parions que les Sédunois ne pen-
saient pas l'an dernier retrouver cet adversaire sur leur
route ! St-Léonard et St-Maurice ont singulièrement
consolidé leurs positions respectives dimanche, tout en
rendant un signalé service aux réserves sierroises dont
la situation reste encore précaire. Cependant, il appa-
raît de plus en plus probable que Villeneuve et Vevey
II devront débattre entre eux la question de relégation.

J. G. N. P. Goals Pts
Sion 13 11 1 1 57-14 23
Aigle 13 10 2 1 33-16 22
Monthey 14 9 — 5 41-25 18
Chippis 13 8 1 4 34-34 17
St-Léonard 13 6 I 6 33-29 13
Saxon 13 4 4 5 23-27 12
Viège 13 5 2 6 30-40 12
St-Maurice 14 4 4 6 24-32 12
Sierre II 14 3 2 9 21-34 8
Villeneuve 15 2 3 10 15-37 7
Vevey II 1.5 2 2 11 15-39 6

Grùne-Brigue 3-1, Châteauneut-Chamoson 3-4, Chalais-
Ardon 0-3, Marti gny III-Muraz 4-3, Martigny II-Ver-
nayaz 3-3, Fully-Bouveret 2-2, Vouvry-Leytron 2-3.

Les jeux sont maintenant faits (ou presque) dans le
groupe I ensuite de la victoire nette et indiscutable de
Grône sur Brigue, son seul rival. Le classement ci-des-
sous donne une idée mathématique de l'avance prise
par les « ex-deuxième ligue ». Chamoson, en plein ré-
veil , s'adjuge deux nouveaux points de grande valeur,
car ils sont obtenus aux dépens d'une équipe qui passe
Cour des plus solides du groupe. On relèvera aussi le

eau redressement d'Ardon qui, malheureusement pour
lui, ne pourra pas combler les points perdus l'automne.

Le stade de Marti gny fut le théâtre de deux matches
épiques et d'importance capitale pour les deux préten-
dants au titre, Muraz et Martigny II. Or, les dieux clu
sport ont favorisé les'joueurs locaux qui, dans les deux
cas, tirèrent les marrons clu feu in extremis. Tandis que
^lartigny UI remontait un score déficitaire de 2 à 0
contre le leader, la deuxième des « grenat » rétablissait
les jeux, après un handicap de 3 à 1. Lcs Octoduriens
sont revenus de loin ! Bouveret a fait dimanche son
premier point de la saison. Cela ne lui servira pas à
grand chose, mais il démontre que les « Pirates » veu-
lent se battre jusqu 'au bout.
Groupe I : J. Pts Groupe II : J. Pts

Grône 13 24 Muraz 13 20'• Brigue 11 18 Martigny II 12 19
Chamoson 12 13 Leytron 11 15
Châteauneuf 12 12 Vernayaz 11 13
Sion II 11 11 Martigny III 13 13
Chalais 12 10 Fully 12 10
Ardon 13 10 Monthey U 11 9
Sierre III 11 5 Vouvry 12 8
Salquenen 11 3 Bouveret 13 1

QUATRIEME LIGUE : Viège Il-Chippis II, 8-0,
Rhône II-Steg 3-1, Vétroz-Grône II 8-1, Lens-Riddes II
2-2, Châteauneuf II-Conthey 3-5, Vouvry II-Leytron II
3-1, St-Gingolph-St-Maurice H 2-2, Dorénaz-Evionnaz
3-6.

Rien de spécial à signaler sinon que la journée a été
favorable partout aux chefs de file , à savoir Rhône I,
Vétroz I (que Riddes ne pourra vraisemblablement plus
rejoindre) et Evionnaz, qui ne s'est fait faute de rendre
la monnaie de la pièce à son vainqueur glorieux clu pre-
mier tour. F. Dt.

Les matches d@ dimanche
Sierre I-La Tour I, 3-1

Le résultat final qui sanctionne cette confrontation lors Sion bombarde les buts de Nicolas , mais rien ne
entre Sierre et La Tour fut énormément difficile à obte- passe. Alors qu'il reste 30 secondes de jeu , un corner
nir, Les locaux doivent en effe t une fière chandelle aux est tiré par Germanier ; il se produit une mêlée sur les
lémaniques, car sans le jeu dur et heurté de ces der- 16 mètres, Barberis glisse la balle à Germanier et le
niers dans la dernière demi-heure, la victoire eût pu shoot de ce dernier ne laisse aucun espoir à Nicolas,
aisément changer de camp. " -Un match vraiment palpitant et qui n'est pas prêt

Le terrain en excellent état permet un jeu très rapï- c_ î_re oublié ! P. A.
de et à la 6" minute , Sartorio , qui glisse, laisse pénétrer
dans ses buts la balle bottée par Buchoux. Rapidement
remis de ce malheureux coup du sort , les locaux se lan-
ceront résolument à l'assaut des buts adverses. Mais la
grande parti e du gardien Huber décourage tous les tirs.
Alors que chacun s'apprête à enregistrer une surprise,
l'arbitre , qui a quelque peu nagé en deuxième mi-temps,
accorde à la 72e minute un penalty aux Sierrois. Sierro ,
chargé de cette transformation , ne laisse aucun espoir
à Huber. Dès lors , décontractés , les Sierrois obtiendront
lc but décisif à la 83e minute par Vauthey. Le nouveau
penalty sifflé à la 90e minute et marqué par Sierro ne
fi t  qu'agraver la défaite de La Tour.

La victoire locale est méritée par la constante domi-
nation exercée tout au long du match et la série impres-
sionnante de corners (14-2). La défense se montra à la
hauteur de sa tâche et Giachino II fut magnifi que de
décision. Aux demis, bonne prestation de Christen , en
très nets progrès. La -ligne d'attaque , par contre , joua
d'une manière heurtée et imprécise. Seuls Warpelin ,
Monney et Simili méritent une mention. Sierro , par con-
tre, a besoin d'un repos salutaire.

Chez les Vaudois , les meilleurs éléments furent le
gardien Huber , Di Carlo et le vétéran Buchoux.

Inter.

la marque à 3-2. Sion se rue à l'attaque et Germanier
égalise grâce à son shoot plongeant inarrétable. Dès

SaX3__ -§SÛ__ , 3-4
Sous les ordres de M. Python , excellent en gênerai ,

les équi pes s'alignent clans les formations suivantes :
Sion : Panchard ; Théoduloz I, Héritier ; Wuilloud ,

Gencvaz, Porro ; Germanier , Allégroz, Mathez, Barberis ,
Rossetti.

Saxon : Nicolas ; Briguet , Favre ; Sauthier , M. Felley,
Pitteloud ; Rémondeulaz II , Rémondeulaz I, Germanini ,
Favre, Thomas.

Ce fut une partie indécise et palpitante de bout en
bout ; Saxon a fourni un magnifi que match et s'est his-
sé à la hauteur des Sédunois qui , bien que privés
d'Humbert , Métrailler et Théoduloz II , ont fait une
belle impression et se sont brillamment rachetés de la
pitoyable exhibition de dimanche passé.

Le F. C. Saxon a joué la défensive à outrance, ne
laissant quo les trois avants Rémondeulaz , Germanini ct
Thomas cn pointe. Cette tacti que a fort bien réussi aus
gens clu Bas-Valais , puisqu'ils ne se sont inclinés que
2 secondes avant lc coup de sifflet final. Lc F. C. Sion ,
face à cette défense acharnée , a bien joué et a dominé
la majeure partie du match. La victoire des Sédunois
est parfaitement méritée, mais Saxon a fait une fort
belle impression et a su prouver qu 'il était capable de
se défendre avec fair-p lay ct d'inquiéter ainsi les meil-
leurs.

Le match debute a toute allure et a la 51- minute
Allégroz manque uno occasion uni que d'ouvrir le score.
La réaction de Saxon est immédiate ct sur une belle
descente de toute la ligne d'attaque Thomas ouvre la
marque. Une minute plus tard Mathez rétablit l'égalité
après un beau travail de Barberis et Rossetti. Sion est
déchaîné , 3 tirs s'écrasent sur la latte , mais la défense
de Saxon est intraitable et chaque fois Briguet ou Nico-
las sauvent brillamment. Soudain Felley dégage en for-
ce, Thomas s'échappe , centre et Germanini signe le
numéro 2. Dès la reprise Sion envahit le camp de Saxon
et Porro égalise de belle manière. Lc match devient de
plus cn plus passionnant ct Saxon , par Germanini , porte

AUTO-ECOLE
R. FAVRE

Voitures
Camions
Cars

Sion tél. 2 18 04 ct 2 26 49 - Martigny 6 10 98

Monthey l-__ igle 1, 1-3
Cette défaite montheysanne n est une surprise que

pour ceux qui n'ont pas assisté au match . En effet ,
Monthey a quel que peu déçu son public. Son jeu étri-
qué ne donna pas l'impression de pouvoir être victo-
rieux , sauf pendant quelques minutes de la 2e mi-temps.
Monthey pressait alors Aigle dans son camp, sans toute-
fois réussir à prendre en défaut une défense opiniâtre
et un gardien dans un jour faste.

Monthey dut remplacer son gardien Burdevet absent.
Le petit Azy prit place dans les buts qu'il défendit cou-
rageusement. Il faillit capituler à la 3"- minute à la
suite d'un faible renvoi. Mais les arrières , sauvèrent la
situation. A 5 mètres des buts, Ondario tire sur le gar-
dien qui renvoie, pour capituler cependant à la 15e mi-
nute sur un coup de tète victorieux d'Ondario.

A la 20'' minute , Giamboni égalise sans bavure en
reprenant un centre de Wicht. 1 à 1. A la 30e minute ,
M. Baumberger donne un coup franc indirect aux 16
mètres pour faul de Tozzini contre Wicht qui gênait le
gardien. Giamboni marque proprement le 2e but pour
Aigle : 1 à 2.

Dans le dernier quart d'heure de cette mi-temps,
l'arbitre interrompt deux fois le jeu à la suite de fauls
méchants qui risquent de créer des incidents, Medico
s'en étant pris à Borgeaud et Giamboni ayant blessé
Azy à la tête.

Apres le the, Monthey domine largement , bombar-
dant vainement les buts d'Aigle. Dans un jour faste , le
gardien retient tout , voit deux fois le poteau le suppléer
ct sauve également plusieurs fois sur la ligne. Disons
aussi que les tirs ne sont pas très puissants. Aigle con-
tre-attaque par trois avants rapides et dangereux. Le jeu
s'équilibre , Monthey ne donnant plus l'impression de
pouvoir marquer. Il reste 5 minutes de jeu. Un hands
de Coppex aux 18 mètres permet à Giamboni de tirer
un superbe coup franc et la balle vole clans le coin
supérieur gauche, consacrant par un 3e but la victoire
inattendue d'un Aigle plus volontaire , plus athléti que ,
plus dangereux et plus chanceux également. C. G.

Sierre H-Chîppis S . 1-2
Les dimanches se suivent , mais ne se ressemblent

pas. Est-ce la victoire du dernier week-end, le change-
ment dans la formation ou la grisaille clu temps qui
endormit les locaux ? Toujours est-il que ceux-ci ont
laissé passer une toute belle occasion de se sauver de
leur pénible situation. Le j eu fut  dans l'ensemble assez
quelconque et peu cligne d'une deuxième ligue. Tour à
tour les deux formations prirent un avantage minime ct
si en fin de compte la victoire sourit à Chippis, elle
récompense justement l'équipe qui l'a le plus désirée.
Les Sierrois obtiennent leur unique but à la 11« minute
par Bonvin sur centre de Truffer. A la 21c minute, un
hands tout à fait inutile de Gloor permit à Marin de
rétablir l'égalité.

Dès la reprise , désorganisée, la formation locale
n'améliorera pas son rendement et à la 65l- minute , Ma-
rin arrache d un tir à bout portant une victoire méritée.

Chez les locaux , il a manqué dimanche deux hommes.
Un centre avant apte à amener la ligne d'attaque et
un centre demi capable d'organiser le jeu. La mauvaise
partie de certains éléments et l'indiscipline qui régnait
sur le terrain ne sont qu 'à condamner sévèrement.

Inter.
Martigny III-Muraz I, 4-3

L affaire semblait bien classée après 11 minutes de
jeu , Muraz menant déjà à la marque par 2 buts à 0.
Cette douche froide n'abattit cependant nullement le
courage des locaux qui , il est vra i , en ont vu d'autres
dans leur carrière de. « vieux » footballeurs. A la 29c

Raymond Fellay remporte une nouvelle
victoire à Champex

Disputé dimanche sur la nouvelle et audacieuse piste
dc La Breya , ce premier slalom géant avait réuni les
meilleurs coureurs du Bas-Valais ct une forte équi pe
de Chamonix et d'Argentières.

Le départ était donné à la station supérieure du télé-
siège, à 2200 m., et l'arrivée jugée au lac de Champex ,
à 1500 m.

Le junior Raymond Fellay, de Verbier , a gagné dans
sa catégorie devant son frère Milo et établit le meilleur
temps de la journée.

Félicitons les organisateurs clu Ski-Club Champex-
Ferret ainsi que le chronométrage de M. Henri Gallay,
horloger à Martigny, pour la parfaite réussite de cette
compétition qui deviendra , sous peu , une course très
courue. ¦

Dames : 1. Zimmermann Marguerite , Champéry, 4' 53"4 ; 2.
2. Duay Doris, Champex , 5' 22" ; 3. Gailland Paula , Verbier , 6'
57"4 ; 4. Notari Elyane , Lavaux , 8' 06"2.

Juniors : 1. Fellay Ravmond , Verbier , 3' 15"2, meilleur temps ;
2. Fellay Emile , Verbier , 3' 28"2 ; 3. Couttet Michel , Argentiè-
res, 3' 35"4 ; 4. Reichenbach Jean-Claude , Champex , 4' 09"2 ;
5. Giroud Ami , Verbier , 4' 09"4 ; 6. Michellod Charly, Verbier ,
4' 15"1 : 7. Dubulluit Gaston , Verbier , 4' 20" ; 8. Darbellay
Michel , Champex, 4' 29''1 ; 9. Rossini Hilaire , Nendaz , 4' 33"1 ;
10. Avanthcy René , Champéry, 4' 35"2.

Seniors : 1. Gailland Louis , Verbier , 3' 34" ; 2. Carrupt Ber-
nard , Champex , 3' 34"2 ; 3. Mathey Raymond , Salvan , 3' 35" ;
4. I .lot Serge, Argentières , 3' 41"1 ; 5. Tournier Alexandre , Cha-
monix , 3' 41"2 ; 6. Notari Francis, Lavaux , 3' 51"3 ; 7. Coquoz
Robert , Salvan , 3' 55" ; 8. Reichenbach Henri , Champex, 3' 58"4 ;
9. Gailland Jérôme , Verbier , 4' 0"4 ; 10. Tornay Alphonse, Cham-
pex , 4' 05"1 ; 11. Arpin André , Argentières , 4' 05"3 ; 12. Rausis
René, Champex , 4' 09"2 ; 13. Mathey Norbert , Salvan , 4' 12"2 ;
14. Darbellay Oscar , Champex , 4' 15"1 ; 15. Payot Jean-Pierre ,
Chamonix. 4' 20"2.

Seniors II : 1. Von Allmen Fritz , Champex , 4' 17"3 ; 2. Meyer
Edouard , Champex.

Interclubs : 1. Verbier I, 10' 17''4 ; 2. Argentières, 11' 22"3 ;
3. Salvan et Champex I, 11' 42"3 ; 5. Verbier II , 12' 45" ; 6.
Champex II , 13' 41"4 ; 7. Champéry, 13' 57"3.

Participation internationale au Slalom
de Verbier - 6 avril 1952

Pour la dernière épreuve de la saison, Verbier verra
dimanche une pléiade de champions qui se mesureront
pour le 2» Slalom géant de Médran.

Le champion suisse de cette discipline, Fernand Gros-
jean , notre championne Madeleine Berthod , seront au
départ ct la lutte sera terrible entre Fernand Moillen des
Diablerets qui vient de remporter le titre junior diman-
che au Grand Prix des Rochers de Naye et le crack local ,
Raymond Fellay, champion suisse junior. L'équipe de
Montreux-Caux-Glion, champion suisse junior , sera com-
plète au départ et Jean-Claude Ecuyer pourra peut-être
tenir tète aux chefs de file, comme aussi Jean-François
Moillen des Diablerets.

A côté de ces probables , nous verrons les skieurs de
Champéry, Montana et du Ski-club de Genève, ce der-
nier tenant du titre par équipe.

Maj* cette participation sensationnelle sera encore re-
haussée par deux équipes de France accompagnées par
M. Cachât, vice-président techni que de la Fédération
française de ski.

C'est la première fois qu'une telle pléiade de cham-
pions participera à un concours organisé par le Ski-club
Al pina de la coquette station de Verbier et l'occasion de
voir à l'œuvre les plus brillants représentants clu ski
suisse et français sera trop belle pour que tous les spor-
tifs romands la laissent échapper.

Bien que le registre des inscriptions ne soit clos que
jeudi soir , tous les records sont d'ores et déjà battus , aussi
bien en qualité qu 'en quantité. C.
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M oMm ûmm
avec la p articip ation dc nombreux sélectionnes

oly mp iques
6 challenges individuels et par équipes. — Transports
par les autocars « Flèches clu Val des Dix » jusqu 'à
15 minutes de l'arrivée du concours .

DU BEAU SPORT EN PERSPECTIVE !

minute , un penalty permit à Cipolla de réduire l'écart ,
puis Caillât égalisa sur passe impeccable de Franchini
qui dribbla le gardien adverse venu à sa rencontre. Peu
avant le repos , Muraz parvint toutefois à reprendre le
dessus un par un joli but.

La deuxième partie fut le plus souvent à l'avantage
des Martignerains , fermement décidés à battre le lea-
der. Leurs efforts devaient être récompensés par deux
tirs victorieux de Franc. Succès mérités des Octoduriens
résistants en diable et au moral bien trempé.

Muraz présenta une équi pe athléti quemcnt bâtie et
rapide et dont tous les hommes savent fort bien tirer
au but. Le gardien Rouiller gagnerait toutefois à être
moins audacieux dans ses sorties. Cela lui a coûté cher
dimanche !

Martigny II-Vernayaz I, 3-3
Ce match ne fut réellement plaisant à suivre que

pendant les 25 premières minutes, au cours desquelles
on présenta un football intelligent , précis et rapide.
Martigny se révélait techniquement supérieur à son
adversaire et sa victoire ne paraissait pas faire l'ombre
d'un doute lorsque , à la 15c minute, Pellouchoud battit
imparablcment Pralong d'un puissant shoot. Mais cette
belle cadence des locaux allait être coupée net par le
but d'égalisation inattendu qui vint récompenser Ver-
naya z 10 minutes plus tard , Revaz ayant soulevé habi-
lement la balle par-dessus Bossetti à terre.

Dès lors le jeu devint terne, incohérent. De loin , un
arrière local voulut transmettre une balle à son gardien
qui, trop avancé , la vit passer avec stupeur au-dessus
de sa tête et terminer sa course au fond des filets. Peu
après , Vernaya z porta le score à 3 à 1 en sa faveur, sur
nouvelle sortie de Bossetti.

La seconde mi-temps fut médiocre , les visiteurs
jouant une défensive serrée, mais parfaitement indi quée,
tandis que Martignv ne parvenait pas à construire le
moindre jeu effectif. Le public commençait à désespé-
rer quand les « grenat » se décidèrent enfin à foncer.
A la 35e minute, Keim parvint à réduire l'écart , puis
à égaliser de la tête à la 42c 5ur centre de Giroud. Les
derniers instants furent dramati ques pour Vernayaz , lit-
téralement acculé aux 16 mètres mais qui tint bon jus-
qu'au coup de sifflet final. En toute logique, il avait
bien mérité la moitié de l'enjeu.



Les salaires du vignoble
• La Commission paritaire prévue au contrat collectif
du vignoble valaisan convoquée à Sion , Hôtel de la
Planta , le jeudi 27 mars 1952, a pris la décision sui-
vante :

Salaires : Pour l'année 1952, les salaires minima se-
ront les suivants, selon les régions :
Maîtres vignerons, métraux ' 

sierre Reste du canton
et chefs de cultures 2.30 2.20-2.30

Ouvriers qualifiés 2.— 1.90-2.—
Effeuilleuses 1.30 1.40-1.50

Ces salaires tiennent compte clu renchérissement cons-
tant clu coût de la vie, améliorent les conditions long-
temps inférieures des salariés agricoles et assurent une
rémunération approchant du salaire vital pour des tra-
vailleurs exposés aux intempéries, au chômage durant
de longues périodes , et devant tout de même être à
disposition du vignoble pendant la bonne saison.

Congédiement : L'art. 10 est modifié et le dernier
alinéa reçoit la nouvelle rédaction suivante : « Pour ce
qui concerne le métrai , sauf en cas de force majeure,
I engagement dure jusqu 'après les vendanges. »

Les propriétaires sont invités à faire bon accueil à ces
modifications qui assureront un peu plus de justice
sociale dans notre beau canton et à les appliquer dès
et y compris les travaux de taille de 1952.

La commission paritaire professionnelle.

Agir a temps
Uno maladie sérieuse qu 'on ne soigne pas, devient un

mal irrémédiable. Il en va de même pour une infirmité.
Négligé, l'infirme fini t par tomber à la charge des siens
ou de sa commune. Secouru à temps, il peut retrouver
son utilité clans la société. C'est ce que depuis 25 ans Pro
Infirmis s'efforce de faire auprès des infirmes de notre
pays, aveugles, sourds-muets, invalides estropiés, paraly-
tiques. Nombreux sont ceux qui ont besoin d'un secours
social , médical ou professionnel. Celui-ci sera d'autant
plus efficace qu'il viendra plus tôt.

Les assistantes de 18 services sociaux Pro Infirmis se
dévouent sans cesse, avec les compétences de la science
ct l'intelligence clu cœur pour leur venir en aide. L'une
d'elles a fait récemment cette remarque : « Je n'ose plus
parler de notre œuvre. Quand je le fais , on m'amène de
nouveaux cas, mais jamais de nouveaux fonds. » Pro
Infirmis a un urgent besoin de fonds. Plusieurs de ses
services vivent presque au jour le jour. Chaque pochette
de cartes Pro Infirmis est une invitation directe à soute-
nir cette œuvre.

Pro Infirmis, vente de cartes, C. C. P.

Une course sans vedettes
permet aux amateurs d'enlever des

prix considérables
Les grandes épreuves cyclistes ont déjà commencé,

soulevant à la fois des nuages de poussière et l'enthou-
siasme populaire. Les rois de la pente reine — si l'on nous
passe cette image audacieuse ! se disputent les palmes,
mais, parfois , il arrive à un champion encore inconnu de
leur damer le pion.

Or, il est une course sans vedettes qui permet à ses
amateurs d'enlever des sommes considérables : 10,000
francs , 50,000 francs , 20,000 francs , sans préjudice de
sommes plus modestes, mais cependant, coquettes :

C'est la course aux billets de la Loterie romande.
Pour être en piste , il suffit de sacrifier 5 francs pour

l'achat de chaque billet et un franc pour l'acquisition
de chaque cinquième. Par ce geste, vous favorisez les
œuvres de bienfaisance et d'utilité publique en même
temps que vous tentez votre chance. Pour avoir le bon-
heur de gagner, il faut d'abord avoir la main heureuse...

Des milliers de veinards l'ont eue. Pourquoi ne serait-
ce pas votre tour ?

l'euilleton du journal « Le Rhône » lu
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LA FEMME
aux yeux changeants

par Jules MARY 1
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— M'expli querez-vous comment il se fait que, du
rang d'une domestique, vous vous soyez élevée au rang
de maîtresse de maison ?

— Je m'en suis défendue comme j'ai pu , monsieur ,
mais j 'ai dû , en cela , céder aux prières instantes , pres-
que aux ordres dc votre père... Le docteur Ménager mc
l'a dit autrefois : la moindre contrariété pourrait être
fatale au baron ; il faut , à tout prix , lui éviter tous dé-
sagréments ; résister serait provoquer chez lui un accès
dc colère nerveuse, laquelle amènerait les plus fâcheu-
ses conséquences.

— Vous avez été fort heureuse de trouver ce prétexte
et vous en avez adroitement profité...

— Vous me calomniez de parti pris , monsieur... et je
doute que je puisse j amais vous persuader... Continuer
cet entretien , cela est donc inutile , car j e m'exposerais
à recevoir , une fois de plus , vos insultes. Je n'ajouterai
qu 'un mot. Votre père, sous des dehors un peu rudes,
vous aime beaucoup. Que ne lui conseillez-vous de me
renvoyer ? Il vous écoutera sans cloute...

— Ali ! vous connaissez bien votre empire sur lui...
Mon père ne veut pas se séparer de vous...

— Faites qu 'il, choisisse entre vous ou moi I
— Il est dans cette alternative... mais sa résolution ,

pour moi , ne fait aucun doute... C'est vous qui resterez.
Ah ! vous avez une merveilleuse entente de l'intrigue ,
ma bonne clame... Vous triompherez I

— Il est un moyen bien simple de vous prouver que

Mort du préposé de l'Office des faillites
de Sion

A Savièse, ou il était domicilie, est mort , a 1 âge de
57 ans, M. Marcel Roten , préposé de l'Office des failli-
tes de Sion. C'était le frère de M. Norbert Roten, chan-
celier d'Etat , et de M. Jean-Jérôme Roten , sous-préfel
du district de Sion. Homme intègre, il jouissait de l'es-
time générale.

Nous présentons nos condoléances aux familles éprou-
vées par ce deuil.

Orsières
STATISTIQUE PAROISSIALE. - Mariage : Cha-

puis Edmond et Copt Aimée, Praz-de-Fort.
Décès : Rossier Joséphine , 1869, Ville ; Copt-Thétaz

Rosine, 1875, Issert ; Roserens-Roscrens Marie, 1878,
Ville ; Troillet Marcel , 1885, Ville.

Appel du Cartel syndical valaisan
On nous prie de publier :
Le comité du Cartel syndical valaisan a suivi avec un

intérêt soutenu l'évolution des pourparlers relatifs au
relèvement des salaires dans l'industrie du bâtiment el
du génie civil. Aujourd'hui devant la résistance patro-
nale , il se voit dans l'obliga tion d'affirmer son entière
solidarité à l'égard des travailleurs du bâtiment.

Alors que l'été dernier déjà , la F.O.B.B. avisait les
entrepreneurs qu'une hausse des salaires devenait néces-
saire , alors que le 17 octobre 1951, la F.O.B.B. concréti-
sait sa demande par des revendications précises, le comité
clu Cartel doit constater que les associations patronales
n'ont rien fait pour accélérer les pourparlers.

A ce jour , tous les contrats collectifs du bâtiment sont
dénoncés pour le 31 mars et les sections F.O.B.B. du Va-
lais sont prêtes à tout mettre en œuvre afi n d'obtenir des
salaires équitables. A la veille d'une lutte qui s'annonce
difficile, devant l'attitude incompréhensible des em-
ployeurs qui se refusent à donner à l'ouvrier valaisan un
salaire minimum vital, un salaire se rapprochant tant soit
peu des moyennes suisses, le comité du Cartel se déclare
prêt à soutenir de tous ses efforts et de toutes ses possi-
bilités les ouvriers du bâtiment. Il invite toutes les fédé-
rations affiliées à l'Union syndicale suisse, tous les mem-
bres de ces fédérations à faire de sorte que la population
valaisanne soit exactement renseignée sur les salaires
contractuels scandaleusement bas encore en vigueur sur
les chantiers. Il faut que l'on sache qu'un manœuvre nS
pas, pour faire vivre sa famille, un salaire dépassant 400
francs par mois, sans compter les intempéries et l'arrêt
des travaux pendant l'hiver qui abaissent fortement cette
moyenne.

Par cet appel, le comité du Cartel veut contribuer à
augmenter le standard de vie des travailleurs du bâti-
ment et clu génie civil, c'est-à-dire de plusieurs milliers
d'ouvriers du Valais qui vivent dans des conditions plus
que pénibles. Par cet appel, le comité du Cartel veut
aussi faire rentrer dans le circuit économique valaisan,
dont le petit commerce et l'artisanat dépendent étroite-
ment, une partie des millions investis par les sociétés
anonymes dans les grands travaux hydrauli ques. Si l'ou-
vrier valaisan donne sa sueur et trop souvent son sang,
afin que s'édifient des sources de profits, immenses, il a
droit aussi à une part de la richesse qu'il crée.

Courage et confiance, ouvriers du bâtiment et du
génie civil , le Cartel syndical valaisan tout entier est à
vos côtés afin de vous aider à sortir victorieusement de
la lutte où vous êtes enga gés.

Cartel syndical valaisan.

vous vous trompez sur mon compte...
— Lequel ?
— Je ne veux pas être plus longtemps la cause, réelle

ou non, d'une brouille entre le baron et vous. Je vais
donc m'éloigner de ce château pour touj ours.

— Vous ferez cela ?
— Certes ! Cependant , permettez-moi de vous donner

un conseil que m'inspire la santé de votre père...
— Parlez !
— Je ne me dissimule pas l'intérêt que me porte M.

le baron... Il a conçu pour moi une affection dont je
suis bien indigne assurément, quoi que très fière , et que
je ne m'explique que par le profond dévouement que
je lui ai toujours montré... Dans ces conditions...

— Pourquoi hésitez-vous ?
— Dans ces conditions , monsieur, il faut prévoir que

M. le baron de Latour d'Halbret sera... assez vivement
contrarié... affecté même... de mon départ.

— Je le crains, mais...
— Permettez-moi d'achever ; car je vais répondre

sans doute à la pensée qui vous est venue... Lorsque je
serai partie , il faudra que vous demeuriez près de M.
le baron et que vous ne le quittiez point afi n de le con-
soler par votre présence jusqu'à ce que son espri t ait
repris sa tranquillité... votre affection lui fera vite ou-
blier celle qui ne sera plus là et vos soins et vos ten-
dresses le garderont à la santé.

— Est-ce sérieusement que vous me faites cette pro-
position ?

— Très sérieusement, monsieur... Je suis prête à par-
tir , demain , si vous l'exigez, ce soir, tout de suite même,
selon qu 'il vous plaira.

Manuel la considérait avec attention.
Il se disait :
— Me serais-je trompé sur son compte ?
La jeune femme avait continué de parler , sans émo-

tion apparente, sans tristesse, comme sans colère ; on
eût dit que sa résolution était prise depuis longtemps
et qu 'elle était résignée. Son pâle visage ne s'était point
animé, mais ses grands yeux aux regards de flamme

ter le château, quand j ai vu que ma présence y était
inutile et que M. de Latour d'Halbret n'avait plus
besoin de moi. M. le baron m'a retenue et s'est opposé
de toute son autorité à mon départ. Si j e le prévenais ,
il s'y opposerait encore.

— C'est bien. Demain vous partirez donc — dès le
matin — avant que mon père soit levé et vous ait vue.

— J'obéirai , monsieur.
Elle laissa le j eune homme continuer sa promenade

dans le parc et rentra au château.
Manuel chercha son père et ne lui fit aucune allu-

sion à la scène de la veille.
Le vieillard , en le voyant plus calme et presque sou-

riant , lui dit seulement :
— Eh bien ! monsieur mon fils , vous n'êtes plus de

si méchante humeur ? La nuit vous a porté conseil ?
Vous m'en voyez enchanté, pour ma part...

Quand vint le déjeuner , Maria Jordannet s'excusa ,
prétextant une indisposition , pour rester chez elle.

Comme lc baron manifestait quelque inquiétude.
Manuel , ne voulant faire naître aucun soupçon , fit prier
Maria de descendre.

Elle obéit. Le déj euner se passa sans incident.
Après midi , le baron proposa une promenade en voi-

ture, avec Maria ; mais Manuel devait aller à Nevers et
ne put les accompagner.

En réalité, ce fut à Guérigny, chez le docteur Ména-
ger, qu'il se rendit. Il avait besoin de le voir , pour se
concerter avec lui , pour lui apprendre la résolution de-
là gouvernante et son départ proj eté.

Le docteur se taisait , n'approuvant ni ne désapprou-
vant.

Une belle fête à l'Ecole normale
des institutrices

La fête de St-Joseph a été marquée d'une pierre
blanche dans les annales de cet important établissement
d'instruction dirigé avec compétence par les Rdes Sœurs
Ursulines et en particulier par Rde Sœur Angèle.

L'événement était d'importance puisque 1 on bénis-
sait les travaux de restauration de l'Ecole Normale et
surtout les nouveaux bâtiments abritant l'Ecole ména-
gère et la Chapelle. Les plans ont été conçus par M.
Schmid, architecte cantonal , qui a mis en valeur toutes
les possibilités architecturales, et les travaux de cons-
truction ont été confiés à l'entreprise Besson et Vadi.

M. le chanoine Luc Pont , remplaçant au dernier mo-
ment Mgr Bieler, décédé clans la nuit , bénit la maison
et la chapelle puis célébra le saint Sacrifice, entouré de
MM. les chanoines Gottsponer ct Escher. Les Rdes
Sœurs chantèrent le Propre de l'Office et les normalien-
nes le reste de la messe. Un excellent banquet réunit
les invités officiels et les pensionnaires de l'établisse-
ment qui se produisirent à plusieurs reprises. M. le cha-
noine Pont , MM. Gottsponer et Escher chanoines, Four-
nier aumônier de l'Ecole Normale, Boucard directeur
de l'E. N. des instituteurs , Evéquoz secrétaire du Dépar-
tement de l'instruction publique remplaçant M. Pitte-
l<|ud emp êché, Schmid architecte cantonal , Cyr. Sau-
thier directeur clu Martigny-Châtelard, Gribling profes-
seur, Mme de Quay, etc., firent honneur au délicieux
dîner de circonstance. Prirent la parole MM. Pont, Evé-
quoz, Schmid pour adresser des compliments bien mé-
rités aux Rdes Sœurs.

Espérons que l'Ecole Normale continue à œuvrer
pour le plus grand bien de notre jeunesse valaisanne et
des futures ménagères ! C'est là notre vœu bien sin-
cère

Bagnes
MORT DU DOYEN DE LA COMMUNE. - Aujour-

d'hui , mardi , a été enseveli à Châble M. Louis Brou-
choud, ancien scieur, qui s'est paisiblement éteint à
l'âge de 98 ans. C'était un homme intègre et estimé,
père de feue Mlle Bertha Brouchoud , sage-femme, de
regrettée mémoire. Dans sa jeunesse, Louis Brouchoud
couvrait facilement la distance de Châble à Martigny
eh une heure et demie, ce qui ne l'a pas empêché d at-
teindre un âge vénérable. On peut dire que ce fut un
précurseur de la course pédestre dans la vallée.

Nous présentons à sa famille , ct particulièrement à
ses deux fils, Robert Brouchoud , cafetier, et Edouard
Brouchoud, technicien, nos sincères condoléances.

R ddes
CONCERT DE LA FANFARE « L'ABEILLE ». -

(Corr.) — Samedi soir, devant une salle comble et de-
vant de nombreux délégués des fanfares amies, parmi
lesquels nous avons remarqué M. Francis Germanier,
président de la Fédération des fanfares radicales du
Centre , la fanfare « L'Abeille » a donné son concert
annuel.

Un programme chargé avait astreint nos musiciens
à de longues répétitions durant l'hiver , et samedi ils ont
trouvé la récompense de leurs efforts. Cet ensemble,
bien entraîné par M. Bertona qui fêtait hier sa 30c an-
née de direction , a emballé l'auditoire par l'exécution
soignée des œuvres inscrites au programme. Leur plus
grand succès fut sans doute « Liège immortelle », ouver-
ture dê Rousseau. Bravo amis musiciens, et à l'année
prochaine.

Tirage a Plan-les-Ouates (Ge)

n'avaient cessé de plonger dans les yeux de Manuel.
— Et vous partirez sans revoir mon père ? interrogea

celui-ci.
— Ne pas le revoir, dit-elle, serait lui donner des

soupçons, à moins que vous ne décidiez qu'il faut que
je parte à l'instant.

— Au moins, sans le prévenir !
— Je vous le jure !... Une fois déjà, j 'ai voulu quit-

Sa van
SOIREES DE LA FANFARE MUNICIPALE. -

« Ah ! quelle belle soirée ! » Ce n'est pas seulement nous
qui le disions, mais toutes les personnes cjui ont eu le
privilège de s'y rencontrer le soir de la Saint-Joseph
ainsi que le dimanche 23 crt , dates réservées pour le
concert annuel de notre Fanfare municipale.

Nous n'avons pas la prétention d'analyser, en détail ,
toutes les œuvres présentées à cette occasion, mais nous
nous plaisions à dire, qu'en dépit de leurs difficultés
et peut-être à cause d'elles, la jeune fanfare a large-
ment mérité la récompense du travail fourni cet hiver.

A l'ensemble des exécutants, aux solistes , à leur bril-
lant directeur , M. Monod , vont les plus vives félicita-
tions et la sincère gratitude de tous les auditeurs.

Chaque morceau a été détaillé avec une maîtrise
parfaite, une sûreté étonnante, une finesse exquise, un
doigté si juste que même le plus profane des auditoi-
res n'aurait pu rester insensible à cette musique.

Une preuve ? Ce fut le silence parfait qui régna
dans la salle I

En intermède, on nous présenta une pièce du Molière
moderne, Courteline. Elle fut honorablement rendue
car il ne faut pas sous-estimer les difficultés cachées
dans un texte si subtil et si fin.

En fin de soirée, les invités de la Fanfare municipale
furent cordialement reçus à l'Hôtel de l'Union.

A sa table, fleurie de Marguerite , M. Edouard Revaz,
le dynamique président cie la société, avait le sourire
devant la mine aussi réjouie de M. Jean Monod , direc-
teur , qui avait bien mérité l'accolade de deux gentilles
Valaisannes.

Il n'a pas été difficile à M. Maurice Revaz, président
de la commune, à M. le chanoine Revaz, éminent musi-
cien et professeur, aux observateurs et délégués des
sociétés de Martigny, Charrat, Leytron , Finhaut, etc.,
et à bien d'autres, à qui le sympathique major de table
avait donné la parole, de féliciter et d'encourager notre
Fanfare municipale en lui prédisant un brillant avenir.
Grâce à elle, nous sommes assurés de revivre, à Salvan,
de bonnes soirées. A. R.

Liste des numéros gagnants de la tombola
054, 704, 161, 409, 271, 829, 806, 686.
Les lots sont à retirer à l'Hôtel de l'Union , à Salvan

clans les délais légaux.

Le General au Collège de Champittei
Le Collège de Champittet est une bâtisse plantée

parmi les arbres d'un grand parc, sur les rives du Lé-
man, près de Lausanne.

C'est encore la ville, mais c'est déjà la campagne.
Il y a quelques mois, ce domaine fut acqui s par le

Grând-St-Bernard dans le but d'y fonder un lycée. Cet-
te charge délicate fut confiée à M. le Rd chanoine Ga-
briel Pont.

Le jeune prieur se mit à la tâche avec l'enthousias-
me que connaissent tous ceux qui l'ont approché, aussi
bien les paroissiens de Martigny dont il fut le vicaire,
que les soldats du Bat. 68 dont il est le capitaine-aumô-
nier. Son départ causa quelques regrets.

Maintenant, le Collège de Champittet vit. Une
bruyante jeunesse envahit le parc au moment des ré-
créations après les heures d'étude.

Le 24 mars, jour de la Saint-Gabriel, saint patron du
Rd prieur Pont, Madame la Générale et le Général
Guisan furent les hôtes du Collège de Champittet.

Au cours d'un souper intime, le Général félicita le
Rd Prieur et ses collaborateurs pour l'effort accompli,
le magnifique résultat obtenu et fit part de ses vœux
les plus sincères pour l'avenir du Collège.

Nous nous associons à cet encourageant témoignage
et souhaitons à cette belle, œuvre tout le succès qu'elle
mérite.

Si les paresseux savaient ce qu éprouve le travailleur
en se reposant, ils s'empresseraient de travailler.

Ch. Wagner.

Il restait soucieux : il avait une arrière-pensée qu il
ne voulait pas dire ; il prévoyait un danger qu'il n'était
pas possible d'écarter, mais qui , peut-être, sauverait le
baron et Manuel d'un danger plus grand.

Le soir , le dîner fut calme, ainsi qu'avait été le déjeu-
ner.

Le baron était gai.
Maria Jordannet tenait sa parole ; elle n'avait rien

dit ; le vieillard n'avait aucun soupçon...
Pour elle, il était difficile de lire sur sa physionomie

ce qu'elle pensait , ce qu'elle projetait.
Cette femme restait une énigme, et le mystère même

dont elle s'entourait la rendait redoutable , car en elle
on devinait des profondeurs menaçantes comme tous
les abîmes qui recèlent les ténèbres, c'est-à-dire l'in-
connu.

Le baron se couchait de bonne heure.
Maria aborda Manuel , qui lisait au salon.
— Adieu donc , monsieur, dit-elle, tous mes prépara-

tifs sont faits ; je serai loin du château, demain matin,
quand votre père se lèvera .

— Où comptez-vous aller ?
— A Paris.
— Mais là , que ferez-vous ?
— Je l'ignore . J'irai retrouver sans doute M. de Lur-

Lussac, qui a bien voulu s'occuper de moi , une fois , el
je me recommanderai à lui de nouveau.

— M. de Lur-Lussac est mort , quelques j ours avant
mon départ.

— Alors , à la grâce de Dieu !... Je vous quitte , mon-
sieur, en souhaitant qu'il n'arrive point de malheur ici
quand j e n'y serai plus !

Manuel tressaillit et laissa tomber son livre.
Que voulait-elle dire ?
Mais il n'avait pas eu le temps de l'interroger.
Elle avait disparu.
Puis , Manuel sourit d'un air sceptique.

(A suivre.)



Avis de tir
du 3 avril au 5 avril 1952

TIR AU CANON
Carte nationale St-Maurice 1: 50 000

Région des buts et zone dangereuse : Le Jorat
- Sur Frète - Cocorié - Le Salentin - Dent
du Salentin - Col du Jorat - Pt. 2575

Jeudi 3. 4. )
Vendredi 4. 4. • 0700 - isoo
Samedi 5. 4. )
Emp lacement des bttr. : 569 / 119.
Rég ion des buts : 565 / 112.
Hauteur verticale au-dessus de la mer p résen-

tant des dangers : 3,500 m.
Pour le détail , consulter les avis affichés clans les com-
munes.
Lavey, le 28 mars 1952.

Place d'armes de St-Maurice :
Le Commandant.
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Nous disposons encore de 5,000

rGItuSnt Longs-Pieds,

10,000 pruniers Myrobolan
très forts. - Pépinières RODUIT, Leytron , par
écrit ou tél. 4 72 33.

A vendre forts plants sé-
lectionnés de

griffes
d'asperges

choisies « Hâtive d'Argen-
teuil ».

Bernard Neury, horticul-
teur, Saxon, tél. 6 23 15.

ABRICOTIERS
A vendre un lot d'abrico-
tiers couronnés, sur franc.
S'adresser à Marcel Bon-
vin, Saxon.
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Agent des Pompes funèbres générales S. A.

On cherche, pour le 1er

juin,

appartement
ensoleillé de 3 pièces, avec
bain, à Martigny ou Val
de Bagnes. Offres sous R
1039 au bureau du journal .

DISTRICT DE CONTHEY
Loi Office Loi

agriculture propagande timbre
Oui Non Oui Non Oui Non

Ardon 317 8 195 71 161 114
Chamoson 506 19 420 73 314 164
Conthey 945 12 678 122 403 228
Nendaz 592 68 392 130 296 177
Vétroz 313 5 172 75 97 111

DISTRICT DE MARTIGNY
Bovemier 143 110 83 46 67 55
Charrat 209 2 99 79 72 88
Fully 733 9 477 165 281 307
Isérables 156 14 85 22 53 53
La Bâtiaz 128 11 68 24 48 39
Leytron 425 20 285 74 178 164
Marti gny-Bourg 270 66 150 92 110 115
Martigny-Combe 195 27 125 54 88 68
Mar tigny-Ville 518 118 332 163 213 259
Riddes 295 13 178 85 200 43
Saillon 187 5 92 30 53 50
Saxon 570 31 338 167 205 265
Trient 43 6 29 17 16 26

DISTRICT D'ENTREMONT
Bagnes 1127 43 617 119 423 213
Bourg-St-Pierre 57 11 34 23 27 25
Liddes 160 8 84 20 40 45
Orsières 397 55 254 127 154 216
Sembrancher 119 33 91 49 43 78
Vollèges 220 33 126 79 67 115

DISTRICT DE ST-MAURICE
Collonges 64 14 33 35 33 30
Dorénaz 94 8 67 16 43 44
Evionnaz 142 10 99 19 57 42
Finhaut 67 19 31 22 30 23
Massongex 112 32 59 41 48 54
Mex 32 3 21 9 20 12
St-Maurice 331 69 231 78 207 100
Salvan 191 30 128 43 94 67
Vernayaz 245 17 189 33 129 71
Vérossaz 102 13 59 30 43 44

DISTRICT DE MONTHEY
Champéry 87 76 54 81 34 99
Collombey-Muraz 229 62 103 90 91 95
Monthey 488 267 311 276 275 328
Port-Valais 160 37 42 49 59 49
St-Gingolph 72 19 53 27 31 38
Troistorrents 304 96 79 195 29 235
Val d'Illiez 105 93 59 118 37 127
Vionnaz 156 15 106 33 85 44
Vouwy 331 29 222 60 158 91

Brigue 343 142 146 205 133 219
Viège 216 208 94 282 103 273
Loèche-Ville 186 83 91 122 73 148

les résultats «les votations dc dimanche
Résultats de la votation fédérale

Cantons
Zurich . . . .
Berne . . . .
Lucerne . . .
Uri 
Schwytz . . .
Obwald . . . .
Nidwald . . .
Glaris . . . .
Zoug . . . .
Fribourg . . .
Soleure . . . .
Bâle-Ville . . .
Bâle-Campagne .
Schaffhouse . .
Appenzell (Rh. int.)
Appenzell (Rh. ext.)
Saint-Gall . . .
Grisons . . . .
Argovie . . . .
Thurgovie . . .
Tessin . . . .
Vaud . . . .
Valais . . . ..
Neuchâtel . . .
Genève . . . .

Total
Participation au scrutin : 63,5 % environ
Cantons acceptants : 17.
Cantons rejetants : 8.

oui
69,353
88,926
26,583
3,523
6,419
2,371
2,075
3,282
3,124

22,379
18,424
10,185
10,287
7,038
3,484
1,415

27,333
19,353
36,357
19,360
15,593
38,135
23,037
11,849
10,967

480,852

NON
102,906
58,681
23,659
2,467
6,869
2,087
2,057
4,609
4,737
6,366

14,783
18,476
9,672
7,390
7,406
1,088

36,539
6,641

36,012
15,058
4,054

19,915
4,045
9,085
9,342

413,944

Ayer
Chalais
Chandolin
Chermignon
Chippis
Granges
Grimentz
Grône
Icogne
Lens
Miège
Mollens
Montana
Randogne
St-Jean
St-Léonard
St-Luc
Sierre
Venthône
Veyras
Vissoie

Agettes
Ayent
Evolène
Hérémence
Mase
Nax
St-Martin
Vernamiège
Vex

Arbaz
Bramois
Grimisuat
Salins
Savièse
Sion
Veysonnaz

DISTRICT DE SIERRE
Loi Office

agriculture propagande
Oui Non Oui Non
105 0 86 19
361 12 224 84
35 1 29 6
285 13 144 113
135 29 104 37
192 6 124 44
45 O 43 1
242 2 166 43
46 4 33 8
330 16 221 58
155 0 132 1
69 4 31 29
176 18 110 52
115 25 88 31
64 0 50 14
198 8 118 23
64 3 33 19
748 147 503 180
126 2 78 32
67 1 45 14
66 3 55 13

DISTRICT D'HERENS
44 7 39 8
481 1 394 34
164 45 104 78
251 25 192 65
63 0 61 0
50 4 17 17
208 8 184 21
56 2 44 4
199 11 102 43

DISTRICT DE SION
111 32 73 32
172 3 90 33
168 14 115 34
112 6 89 8
735 10 627 40
1235 308 773 519
91 0 83 3

Loi
timbre

Oui Non
75 30
157 149
6 29

100 153
70 62 Fully
81 76
24 17
155 47
28 11
122 138
75 39
21 43
38 110
70 42
47 16
113 30
19 35
406 297
49 59
22 32
33 31

21 23
370 82
19 138
160 81
61 0
16 19
164 38
25 23
71 64

47 46
62 55
68 80
49 37
572 113
653 573
80 6

VALAIS
Sembrancher

MACABRE DECOUVERTE. - Marcel Dallèves, âgé
de 30 ans, cantonnier à Sembrancher et disparu depuis
le 3 février , a été retrouvé mort , dimanche 30 mars, par
M. Emonet , de Sembrancher.

Lc docteur Maurice Troillet , d'Orsières , le gendarme
Bonvin et le greffier du Tribunal d'Entremont , M. Sau-
thier , se sont rendus sur place, clans un mayen au-des-
sus des Trappistes , ont procédé aux constatations d'usa-
ge et ont ramené le corps.

Les communiqués officiels
Stations de monte

Nous informons les propriétaires de juments qu 'à par-
tir du 1" avril 1952 deux baudets stationneront en
Valais :

1. Ardon : chez M. Léon Genetti.
2. Monthey : Domaine de Malévoz.

Office vétérinaire cantonal.

ONDES ROMAND ES
~*G_jt^ /Fïlriïl __<> t_ n fl î ___T_. lil _ _ ¦ _ ! _ _ _  1^*tFX»r (Extrait de _Rad_o-TéIévi.ion .

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique, 7.10 Le bonjour
matinal. 7.15 Informations . 7.20 Premiers propos et conce rt du
matin. 9.15 et 10.10 Emission radioscolair e. 9.45 Musique fran-
çaise pour instruments à vent. 10.40 Mélodies anciennes. 11.00
Emission commune. 11.45 Vies intimes , vies romanesques : Alfred
de Musset , poète amoureux. 11.55 Musique symphonique. 12.15
Extraits de « Rêve de Valse » , d'O. Strauss. 12.25 Le rail , la route ,
les ailes. 12.46 Informations. 12.55 Sans annonces. 16.00 L'Uni-
versité des ondes. 16.30 Emission commune. 17.30 La Petite Fa-
dette, de G. SancI , et Divertissement , de Haydn. 1S.00 Au rendez-
vous des benjamins. 18.30 Les Jeunesses musicales suisses . 18.45
Reflet d'ici et d'ailleurs . 19.15 Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.35 Refrains des quatre saisons. 20.00 Questionnez , on
vous répondra ! 20.15 Chansons ct guitare. 20.30 Le mercredi sym-
phonique. 22.30 Informations. 22.35 Les auditrices ont choisi...
23.00 Quatuor en ut mineur, de Ravel.

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 Vive la fantaisie ! 13.30 Œuvres de F.
Mendelssohn. 16.30 Emission commune. 17.30 Mélodies. 17.50
L'homme jugé par la femme. 18.00 Pages pi an is tiques. 18.20 La
quinzaine littéraire. 18.50 Le Secre t de Suzanne , ouverture. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps . 19.40 Un... deux... trois... quatre ! 20.00 L'Affaire Bella-
my, feuilleton . 20.35 Concert par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 21.30 Allô Paris ?... Ici Lausanne !... 22.30 Informations.
22.35 Le visiteur nocturne : Henry Muller.

VENDREDI : 6.50 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.
121.5 Le mémento sportif. 12.20 Musique tzigane. 12.30 Les cinq
minutes du tourisme. 12.35 Les belles ouvertures d'Offenbach.
12.46 Informations. 12.55 La photo qui chante. 13.05 Le catalo-
gue des nouveautés . 13.20 Concerto en ré majeur i.our violon , de
Paganini. 13.45 La femme chez elle. 16.30 Emission commune.
17.30 La Petite Fadette, de G. Sand , et Chansons d'Espagne ct
d'Argentine. 18.00 Que sçay-je ? 18.10 Danses pour le piano , de
T. Strong. 18.30 L'agenda de l'entraide et des institutions huma-
nitaires . 18.40 Intermède musical. 18.45 Reflets d'ei et d'ailleurs.
19.09 Les Nations Unies vous parlent. 19.15 Informations. 19.25
La situation internationale. 19.35 L'heure variée. 20.25 La pièce
inédite du vendredi : Celui qu 'on n'attendait pas. 21.15 Aspects
du génie de Mozart. 22.05 Lcs souvenirs d'un juge de paix. 22.30
Informations. 22.35 La chronique des institutions internationales.
22.45 Musique légère et derniers propos.

Une oasis au cœur de l'Europe

LA SUISSE
55 millions de lecteurs dans le monde vont lire
l'article sur la Suisse qui paraît ce mois-ci dans
Sélection. Lisez ce numéro d'Avril. Vous verrez
que la Suisse y est présentée comme un pays
merveilleux qui possède les Alpes neigeuses et
des palmiers ensoleillés ; qui peut , en 48 heures,
lever une armée de 800.000 hommes ; un pays où
l'on parle 4 langues, où les taudis .n 'existent pas,
où les -grèves sont inconnues ; un pays où depuis
661 ans règne la vra ie démocratie. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection d'Avril.

Secrétaire
est demandé (e) par bureau important. Qualités
requises : volonté de travail , initiative, connais-
sant la comptab ilité, sens de l'organisation.

Offert : Situation- stable et bien rémunérée.
Adresser offres sous chiffre P 4378 S Publicitas,
Sion.

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

CURE DE PRINTEMPS
avec

ELEXIR DE SAINT-JEAN BEVEROL

Lame Gillette Bleue
SONT C O N Ç U S  L 'UN POUR L AUTRI

rOUT BON J O U I t  C O M M E N C E  l 'Ai t  GILLETTE

10 -Bines bleues S.IO
Dispenser

_____te. -avec 20 lames 4.20l&r̂ :

Le peuple valaisan a repoussé par 12,338 voix con-
tre 11,188 la nouvelle loi cantonale sur le timbre. D'au-
tre part, il a accepté par 15,373 voix contre 9185 un
décret instituant un office de propagande

AGRIC. OPAV
Districts du Valais
Conches
Rarogne orient.
Brigue
Viège
Rarogne occ.
Loèche
Sierre
Hérens
Sion
Conthey
Martigny
Entremont
St-Maurice
Monthey

Oui
969
532

1452
1415
834

1199
3624
1516
2624
2673
3872
1780
1380
1932

Oui
450
266
521
582
256
534

2417
1137
1850
1857
2341
1206
917

1029

Non
445
198
993

1347
574
678
821
270
669
471

1018
417
326
929

TIMBRE
Oui Non
244 642
189 264
401 1010
519 1412
263 576
294 940

1711 1444
907 468

1529 910
1271 794
1584 1532
754 692
704 487
799 1106 Pour r ire  un brin

Pas de mensonge
Une artiste de grand talent avait le tort de se croire

très belle. Un jour , elle crut bon de poser cette question
à un prêtre ami :

— Est-ce un péché, mon père, de prendre plaisir à
entendre dire que je suis belle ?

— Certainement, mon enfant, répondit le brave curé,
car il ne faut jamais encourager le mensonge.

Protection de fa loutre.
La Ligue suisse pour la protection de la nature a

décidé de prendre des mesures en vue de protéger les
loutres vivant en liberté et dont l'espèce tend à dispa-
raître en Suisse. Elle envisage notamment la création
de réserves.

— Comment
à ses membres

— Le mari

concevez-vous le mari idéal ? demandait
un club de femmes anglais,
idéal est l'homme qui est convaincu

la femme idéale.

Organisation comp lète de

du curé Kiinzle
Active le fonctionnement de l'estomac, de
l'intestin, du foie et des reins et purifie le
sang. Il est tout indiqué, aussi, contre les
éruptions cutanées, les boutons, les dartres,
les impuretés de la peau, les furoncles, les
démangeaisons, les hémorroïdes, ainsi que
contre la goutte, le rhumatisme, les troubles
des échanges organiques et de la circulation
sanguine. Ce produit , à base de plantes mé-
dicinales, sera pour vous également un pré-
cieux auxiliaire. L'essayer, c'est l'adopter !

FI. cure cpl. Fr. 13.75
Flacon moyen Fr. 9.25
Petit flacon Fr. 4.90
En vente dans les phar-
macies et les drogueries
ou directement à la

Pharmacie Lapidar,
Zizers

' _*-Mlinwm
(r , ___W^Mlém^k^

^re^erboriste Mùr̂ M̂ -̂ .
Iî Uï^̂ Wâ ntes malades et

médicinales
faute a i  concours

Lue telle perfection exige une com-
p lète harmonie entre l'ecuyer et le
cheval. Pour se raser et obtenir  égale-
ment le meilleur résultat,  app areil ct
lames doivent former un accord par-
fait. Les lames Gil le t te  et le rasoir
Gillette ont été crées l'un pour l'autre :
ils garantissent ainsi la p lu? parfa i te
et la p lus net te  tics coupes. Aussi ont-
ils conquis une renommée universelle.

* Fabriquée en Suisse



Les nouveaux films _ Dès demain, au CORSO ;f|v
un vio lent drame passionnel B_L______.
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Les Amaaifs de Brasmort H|
uffr Henri Cènes , Nicole Courcel, Frank Villars , Gilles j
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Stalder champion suisse
La finale du championnat suisse aux engins s'est dé-

roulée à Lausanne devant 6,000 spectateurs enthousias-
més par la brillante exhibition de nos gymnastes à l'ar-
tistique. Le Lucernois Joseph Stalder , qui avait pris une
notable avance sur tous les concurrents lors des élimi-
natoires , s'assura définitivement la victoire par des
exercices de toute beauté. Il fut le seul à pouvoir obte-
nir la note maximum (10) au cheval arçons et aux exer-
cices à mains libres. Tous les autres concurrents ont
livré une lutte magnifi que pour les places d'honneur ,
tout spécialement le Lausannois Tschabald qui termine
ce championnat au 2° rang. Le Valaisan Edouard Thomi ,
de Berne-Bourgeoise , a perd u un point précieux à la
barre fixe , en tombant (8,15), et obtient finalement la
10" place au classement général. C'est d'ailleurs là un
brillant exp loit de notre représentant.

Jr
Joseph Stalder (à gauche) a remporté pour la 4" fois le titre de champion suisse aux engins ; a droite , Jean Tschabold , classe 2e

Le football en Suisse
Ligue nationale A

Bâle - Locarno 5-3, Bellinzone - Zurich , 4-5, Bienne -
Grasshoppers 2-3, Chiasso-La Chaux-de-Fonds 2-3, Lau-
sanne-Lugano 2-0, Young Boys-Servette 1-2, Young Fel-
lows-Berne 0-3.

Bonne journée pour les équi pes romandes qui ont ga-
gné dimanche sur toute la ligne. Le succès chaux-dc-fon-
nier surtout est éloquent sur la forme actuelle des Meu-
queux. Chiasso ne venait-il pas de battre Grasshoppers
et Zurich ?

Bàle est toujours bon premier.
Ligue nationale B

Cantonal-Granges 1-2, Fribourg-Zoug 1-1, Lucerne-
St-Gall 2-0, Schàffhousc-Malley 0-2, U . G. S.-Mendrisio
5-0, Etoile-Aarau 0-3, Winterthour-Nordstern 2-0.

Zoug se cramponne magnifi quement à la première
place, mais il est menacé de près par Malley et par Fri-
bourg qui a gagné son protêt déposé à la suite de son
match contre Mendrisio.

Châteauneuf I-Chamoson I, 3-4
Châteauneuf réussit déjà 2 buts au cours des 10 pre-

mières minutes de jeu alors que Chamoson doi t jouer
pendant ce temps avec 10 joueurs , le demi droit Giroud ,
accidenté la veille , ne s'étant pas présenté. Aussi , de-
vant supp léer à cet handicap par un junior , on n'aurait
pas cru tout d'abord que la situation aurait pu se mo-
difier aussitôt en faveur de l'équi pe visiteuse.

Et pourtant , la mi-temps trouvait déjà les deux équi-
pes à égalité (2-2).

Puis l'avantage chamosard devait se concrétiser en-
suite par 2 buts dc belle venue dont un bolide par Luy,
sur coup franc à 30 m. !

Châteauneuf réagit avec courage , réussissant un 3<'
but mais ne parvenant pas à l'égalisation. Arbitrage
impartial de M. Oguey, Aigle.

Dorénaz-Evionnaz, 3-6
Les visiteurs avaient une revanche à prendre ct l'ont

prise !
Lc jeu des visiteurs est de bonne facture , ce qui obli-

ge les locaux à couri r après une balle insaisissable.
Après 25 minutes de jeu , Evionnaz mène par 4 à 0 !
Dès ce moment Evionnaz se relâche un peu et Dorénaz
peut signer 2 buts. Les visiteurs se reprennent alors ct
portent la marque à 5 à 2.

La deuxième mi-temps n'est pas aussi belle. Lcs
locaux ne donnent pas toujours des coups de pied à la
balle... Après avoir marqué encore un but , les visiteurs
perdent leur gardien qui se fait sortir par l'arbitre , qui
accorde un penalty à la suite d'une chinoiserie d'un
joueur local. La fin arrive et le score reste inchangé.

Bt.
Lens I-Riddes II, 2-2

Riddes II attaque cn force dès lc début ct bientôt il
réussit à ouvrir la marque par son ailier gauche Reuse
II. Puis le jeu se stabilise. Dc part et d'autre de belles
attaques sont gâchées et un avant de Lens ayant été
fauché dans les 16 mètres , c'est penalty transformé im-
peccablement. Mi-temps 1-1.

Dès la reprise , le jeu reprend avec vigueur ct les bois
des deux gardiens sont menacés tour à tour mais rien
ne veut réussir. Sur une faute de la main d'un arrière
de Lens , l'arbitre accorde un penalty que Noir trans-
forme. Riddes accentue son avance, lance attaques sut
attaques , mais son ailier droit loupe toutes les occasions.
Trente secondes avant la fin l'arbitre accorde un penal-
ty en faveur de Lens qui réussit ainsi à arracher le
match nul. Excellent arbitrage quoi que un peu sévère.
A relever la parfaite correction de tous les joueurs.

Maure.

Voici les résultats obtenus dimanche après midi :

> . j_

1 ¦ l I I • i ' .' i
^ ç 5 a « o o
a < w < S a H

Stalder 9,90 10,— 9.70 9,85 10,— 9,90 59,35
Tschabold 9,S0 9,75 9,55 9,65 9,75 9,85 58,35
Eugster 9,90 9,55 9,75 9,65 9,70 9,80 58,35
Thalmann 9,60 9,50 9,65 9,65 9,60 9,S0 57,80
Gebendigcr 9,80 9.70 9,50 9,35 9,95 9,05 57,35
Fivian 9,70 9,10 9,90 9,10 9,90 9,50 57,20
S__ W4. _ eDl. __ 8. 9,50 9,30 9,65 9,55 9,50 9,70 57,20
Bûhler 8,80 9,30 9,50 9,30 9,50 9,65 56,05
Lehmann F. 9,20 9,35 9,55 9,20 9,40 9,30 56,—
Thomi Ed. 9,50 9,70 9,30 9,30 9,65 8,15 55,60
CLASSEMENT FINAL (14 couronnés) : 1. Stalder Joseph,

Lucerne, 133,55 2. Tschabold Jean , Lausanne, 131 ; 3. Eugster
Hans, Lucerne, 130,65 _ 4. Thalmann Melchior, Zurich, 130,50 ;
5. Gebendinger Ernest , Winterthour , 130 ; 6. Gunthart Jakob ,
Zurich , 128,90 ; 7. Fivian Ernest , Thoune, 127,90 ; 8. Lucy Ro-
bert , Berne, 127,90 ; 9. Schwarzentruber , Lucerne , 127,85 ; 10.
Thomi Edouard , Berne , 127,85; 11. Lehmann Fritz , Wiidenswil,
127.55 ; 12. Fchlbaum Roger, Morges, 127,'45 ; 13. Husler Oth-
mar , Lucerne , 127 ; 14. Buhlcr Oswald, Lausanne, 126,60.

15. Knecht Joseph , Zurich, 126,35 ; 16. Nobs Rodolphe , Schaff-
house , 126,10 ; 17. Bundler Hans , Zurich , 123,65.

JjUgr Mi%vHg\n%$y-¥m&3&k
Renverse par une auto

Alors qu 'il traversait la place de la Liberté, M. Ga-
briel Saudan, barman de l'Hôtel Alpina , à Champex,
a été renversé par l'auto de M. René Woeffray, de Sion.
M. Saudan fut sérieusement blessé. Il a été transporté
à l'hô pital avec une jambe cassée et des plaies à la
tète.

Echecs — Marîigny-Sion Valère
Jeudi 3 avril prochain , dès 20 h. 30, au Foyer du

Casino, une rencontre d'échecs se déroulera entre Sion
Valère A et B et Martigny A et B.

Lcs personnes qui s'intéressent au jeu d'échecs sont
cordialement invitées à assister à cette rencontre.

Harmonie municipale
Cette semaine : mardi, bois et saxophones ; mercredi,
cuivres ; vendredi, générale. Chaque soir à 20 h. 30.

C. A. S.
Assemblée mercredi 2 avril à la Brasserie Kluser.
Course régionale Anzeindaz.

Four MERCREDI

BOUDINS A LA CREME
Saucisses aux choux et au sang

Boucherie Claivaz, Martigny Téléphone 61437

LES SPORTS @9i quelques lignes
-#¦ On se souvient que Ferdi Kubler a perdu le chal-

lenge Desgrange-Colombo parce qu 'il avait changé de
roue. Or, voici que Bobet , qui s'était vu attribuer le dit
challenge en raison de cette faute , vient d'être mis hors
course dc Milan-San Remo pour la même faute. Voilà
qui est pour le moins curieux !

3. Fritz Schaer a gagné dimanche le Tour des Qua-
tre-Cantons (231 km.) au sprint devant Jean Brun , Zu-
retti, Baffert (France), Croci-Torti , etc.

-.]<• Auguste Sutter , du Stade Lausanne, a remporté , à
Zoug, le titre de champion suisse de cross-country. Le
Valaisan dc Quav, champion romand , a abandonné.

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

Magasin de cycles Ferrero
rue de la Dixence , SION

~
m^- "~ Plus de 100 vélos en magasin à des

PRIX SANS CONCURRENCE

Chute d'un avion militaire.
Un accident d'aviation s'est produit samedi mati n

près de Malters (Lucerne). L'escadrille 21 faisait dans
cette région des exercices tacti ques avec attaques d'ob-
jectifs au sol. Après l'un de ces exercices, 1 aile d'un
Mustang, qui reprenait de l'altitude , s'est brisée et l'ap-
pareil est tombé cn flammes. Le pilote , lc premier-lieu-
tenant Kurt Scmpert , né en 1921, ingénieur diplômé,
domicilié à Baden , a été tué.

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

GUET-APENS, mardi et mercredi.
Une femme peut-elle aimer un homme qui trahit sa

patrie et est prêt à la sacrifier pour se sauver lui-même ?
Un drame sensationnel de brûlante actualité qui du

commencement jusqu 'à la fin saura entièrement maîtri-
ser votre attention ! Un nouveau grand couple de l'écran
Robert Taylor et Elizabeth Taylor !

Elle : belle , séduisante... innocente !
Lui : sournois, galant , dangereux !
Dès jeudi : grand gala du rire, un j our faste pour le

cinéma comique avec la sensationnelle découverte de
l'année, le grand comique Jacques Tati dans JOUR DE
FETE. N

Le théâtre à Martigny
C'est le lundi de Pâques 14 avril que les galas Kar-

senty donneront au Casino Etoile « Bobosse », d'André
Roussin , le grand succès du Théâtre de la Michodière ,
consacré par 500 représentantions consécutives à Paris ,
avec le concours de son incomparable créateur François
Périer.

Il est prudent de retenir ses places dès maintenant,
car il y aura foule. Location : Librairie Gaillard , Marti-
gny-Ville , tél. 6 1159.

Un drame passionnel au Corso-Martigny
Parmi les nouveaux films qui viennent d'arriver,

signalons LES AMANTS DE BRASMORT, que le ciné-
ma Corso a le privilège de présenter au public cette
semaine.

Magnifi que distribution avec Henri Genès, Nicole
Courcel , Frank Villars, Gilles.

Une œuvre passionnée qui ne manquera pas d'inté-
resser tous ceux qui aiment le cinéma.

IMPORTANT : Pour votre voyage de Pâques, voyez
le guide du Corso, qui vous propose... Monte-Carlo !!!

FULLY — Ciné Michel
Cette semaine, l'écran clu Ciné Michel s'irise des

mille couleurs naturelles d'une très belle et très émou-
vante production : LE BRIGAND BIEN-ALME.

Ce film retrace la vie agitée et fabuleuse du célèbre
bandit américain Jesse James, enfant terrible au visage
sympathique dont les exploits rappellent ceux de Robin
des Bois. Pour incarner pareil héros, aucun acteur n'était
mieux indi qué que le brillant et séduisant Tyrone Po-
wer accompagné d'une équi pe de casse-cou dont les
prouesses donnent le frisson.

Toute de vie et de mouvement, cette production a
été tournée entièrement en extérieurs dans les splendi-
des régions de l'Ouest. L'action pétarade, l'humour , le

fKÉI> Si°"
Les votations de dimanche

Le 60 % des électeurs sédunois s'est rendu aux urnes
pour les trois votations de dimanche 30 mars.

La loi fédérale sur l'agriculture a été acceptée par
1235 oui contre 308 non , la loi cantonale sur le timbre
a trouvé l'appui de 653 citoyens contre 573 rejetants ,
alors que celle sur l'Office de propagande (OPAV) re-
cueillait 773 oui contre 519 non.
L

Exposition Ch. Menge
Après l'excellent peintre Olsommer, voici que Charl y

Menge, enfant du chef-lieu , exposera à son tour à la
Salle du Casino du 5 au 19 avril. Cette exposition mé-
rite d'être vue pour encourager un artiste sans cesse
en voie de progrès.

Exposition du cours de coupe et couture
L'exposition de ce cours d'hiver placé sous la direc-

tion de Mme Cusin, a eu lieu au Casino ces derniers
jours. Les visiteurs , qui s'y sont rendus en nombre, ont
été profondément surpris et émerveillés par les innom-
brables travaux effectués avec tant d'adresse par les
élèves. Vêtements d'enfants , dc dames, etc. démontrent
aisément la raison de tels cours pratiques pour nos mé-
nagères. Que nos autorités continuent à soutenir ces ini-
tiatives qui sont un enrichissement et une source d'éco-
nomies appréciables.

Noces d'or sacerdotales
Le 19 mars 1902, M. l'abbé Luc Pont , de St-Luc,

était ordonné prêtre. Le 19 mars 1952, M. le chanoine
Luc Pont célébrait donc ses noces d'or sacerdotales. De
tels événements sont assez rares pour mériter d'être
relevés. Félicitations à l'heureux et populaire jubilaire !

Statistique paroissiale
Durant le mois de février 1952, 14 enfants ont reçu

la grâce du baptême, alors que cinq nouveaux ménages
ont été unis par les liens sacrés du mariage. Par con-
tre, 10 défunts ont été ensevelis avec les prières mater-
nelles dc l'E glise.

Vols aux vestiaires
Pendant que des sportifs s'entraînaient sur le terrain

du Stand , un ou des voleurs délestèrent les pantalons
de leurs portemonnaic , aux vestiaires. La police recher-
che les malandrins.

Renouveau spirituel
Nos frères de langue allemande viennent de terminer

leur retraite pascale. Dimanche soir, les paroissiens de
langue française commençaient la leur et le prédicateur
R. P. Scillon , S. P. Seillon , S. J. déjà connu des Sédu-
nois pour avoir prêché les mêmes exercices en 1947,
n'aura pas manqué de captiver son auditoire. Remer-
cions le clergé paroissial qui se dévoue avec beaucoup
de zèle pour varier le choix des prédicateurs et faciliter
à leurs ouailles la pratique de leur devoir.

Dans le même ordre d'idées, relevons l'initiative très
heureuse de la jeunesse sédunoise qui vendredi soir 4
avril présentera à la population une fresque de son acti-
vité. Un jeu scénique « Je m'en lave les mains >. dû à
Maurice Zermatten , puis un exposé du R. P. Seillon sur
le thème « Ce que peuvent les jeunes » précéderont
diverses productions sport ives et un forum. Espérons
que cette première assemblée des jeunes soit couronnée
de succès. Nous en reparlerons.

Le coût de la Cathédrale
D'après le « Bulletin paroissial » d'avril 1952, la res-

tauration et l'agrandissement de la Cathédrale ont coûté
Fr. 1,230,000.— Il reste encore un solde débiteur de
Fr. 420,000.-. Une paille , quoi !

— Une photographie du général Eisenhower, de 14,5
mètres carrés, est exposée au Times Square de New-
York, à l'appui de sa candidature à la présidence des
Etats-Unis. Cette photographie est la plus grande que
l'on ait jamais vue jusqu'ici aux U. S. À.

^—^ Mardi 1er - Mercredi 2

^Pft$k GUET-APENS
M ^J ff  J I I j& !WCC Robert et Elisabeth Taylor

; :, ,  jggj Dès jeudi 3: Grand gala du rire avec
¦v //T7 / /JP> T /7 ^ ;L sc'nsîl tionnelle découverte de 1 "aimée
^^M v__n_û_ \ _wr/ Jacques TATI dans

B̂kW JOUR DE FÊTE

_____ _B__a___ Vendredi 4, samedi 5, dimanche (i , à
ABS dËl " ! Jfek 14 h" 3° et 20 h' 30

___________ !l__l/__ F  ̂ *"'' Sr^nd fi lm d' amour et d'aventures

FraW I Le Brigand bien-aîmé
VngœBJg^.n avec Tyrone Power dans sa plus belle
VEL' vvy/#9^V

^^BB^JE^  ̂ Attention ! La semaine prochaine :
™ « DIEU A BESOIN DES HOMMES »

___0^_____ l'œuvre maîtresse du cinéma français I

@ 

Jeudi 3 : Une seule séance du film

GUET-APENS
Dès vendredi 4 : Le plus somptueux
film musical en technicolor

Le Chant du Souvenir
.. ,. _ .  _ . , . évoquant la glorieuse carrière, brève et* tourmentée de Chopin

panache et les exploits sportifs forment l'alliage le plus
plaisant.

On n'a jamais fait mieux comme film d'action ! On
est emporté malgré soi ! Nul doute que vous en ferez
la preuve cette semaine au ciné Michel.

Attention ! La semaine prochaine : Dieu a besoin des
Flommes, l'œuvre maîtresse du cinéma français.

SAXON — Cinéma « Rex »
La Rex a le plaisir de vous annoncer à nouveau un

programme exceptionnel cette semaine :
Jeudi 3 : GUET-APENS (voir communiqué sous ciné-

ma Etoile).
Vendredi, samedi, dimanche :
Le plus somptueux film musical de tous les temps

en technicolor : LE CHANT DU SOUVENIR (joies et
peines d'un grand artiste). La plus belle vie romancée
que nous offre le cinéma : Chopin, une glorieuse car-
rière , brève et tourmentée.

ÉS -̂ Monthetj
Le 100e anniversaire de la Chorale

Ainsi que la presse l'a déjà annoncé, le mois de mai
verra la réalisation de l'importante manifestation artisti-
que que la Chorale de Monthey est en train de mettre
sur pied à l'occasion de son 100e anniversaire.

Chanteurs, musiciens, acteurs, tous sont au travail
afin d'assurer une interprétation parfaite de l'œuvre qui
sera créée.

C'est la première fois qu'une représentation théâtrale
de cette envergure sera donnée à Monthey. En effet,
200 personnes y collaborent dans un magnifique en-
thousiasme.

«Le Pèlerin du Désert », tel est le titre de l'œuvre,
a été écrit par M. l'abbé Michelet. . curé de Grimisuat,
tandis que M. Charly Martin , directeur de la Chorale,
a composé la musique qui accompagnera et soutiendra
l'action proprement dite.

Il faut féliciter la Chorale de donner à deux auteurs
de chez nous la possibilité de s'exprimer.

« Le Pèlerin du Désert » est un « mystère » religieux,
mais n'allez pas croire par là que les spectateurs assiste-
ront à un morne déroulement de tableaux illustrant la
vie d'un saint. Non , nous sommes en plein moyen-âge,
dans un décor charmant et naïf de petit village de Pro-
vence, et un drame humain , profond , s'y déroule, meur-
trissant les uns , exaltant les autres.

Toute la population de Monthey et des environs se
devra de soutenir la Chorale dans son entreprise. Le
grand comédien Jean Hort , qui a bien voulu se char-
ger de la mise cn scène, se porte garant d'un grand
succès. p. r.

I Ï'CM ____ »
YjLka_»^ On?»-** w «s»

Le scrutin fédéra! et cantonal
Les trois articles soumis à l'approbation du peuple

ont été acceptés par les citoyens sierrois.
Loi sur le timbre : 406 oui , 297 non ; loi sur l'OPAV :

503 oui, 180 non ; loi sur l'agriculture : 748 oui, 147
non. Partici pation : environ 50 %.

Avec l'Association du Parc des sports
Cette association , groupant le Football-club, la S. F.

de gymnastique et le Club athléti que , a tenu son assem-
blée générale annuelle sous la présidence de M. E.
Schmidt. A l'ordre du jour figurait entre autre la très
importante question des finances. Soulignons que le
comité avait demandé une reprise de la dette par la
Munici palité. Après de longues discussions, une solution
satisfaisante pour les trois sociétés membres a été votée.
La nouvelle période adminitra tive sera présidée par M.
A. Pont , du C. A. S.

Nos accordéonistes à l'œuvre
Cette sympathique société, dirigée par M. Morino, a

donné samedi, avec le gracieux appui des Compagnons
des Arts et du Jodler-club, son traditionnel concert an-
nuel. Ce dernier a obtenu le succès réservé à ce genre
de musique.

Un départ regretté
Le brave Ernest Wanner , qui fit les beaux jours du

Football-club local , avant de faire, comme entraîneur,
ceux de St-Léonard , quittera notre pays au début mai
pour aller apprendre la langue de Shakespeare à Lon-
dres. Tous nos bons vœux l'accompagnent dans son loin-
tain voyage. Voilà un départ qui sera commenté sur les
bords de la Lienne !

0___F!B___________________________________________ -_l

La famille de feu Joseph PUIPPE à Martigny-
Ville remercie bien sincèrement tous ceux qui
lui ont apporté le réconfort de leur sympathie
à l'occasion du deuil qui l'a frapp ée.
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Salle du Cercle démocratique

Samedi 5 avril, à 20 h. 30

COUT POPULAIRE
de la

Fanfare « La Liberté »
avec le concours de

Marcel Vidal, Violette Fleury et M me Dehay e
au piano d'accompagnement

La carte de membre passif donne droit à une entrée

MOTOS
A. J. S. 500 cmc, mod. 49
parfait état. Bonnes condi
tions. Yvon Zuber, Chalais
tél. 519 63.

A louer

Lire les annonces, 5_fe lPÉ^
c'est mieux faire *̂

de 6 mesures. S'adresser à
SCS achats I jy[me veuve Auguste Mo-

ret, La Bâtiaz.

" ĵjw?"*

Les cafés ^̂ P̂  Le cacaoi ^̂  ̂ Le miel *̂"" ' 
¦

VALRHONE VALRHONE VALRHONE
| d'un arôme délicat, sont com- sucré se distingue par son en provenance directe du

posés d'excellents mélanges merveilleux parfum et sa Guatemala ou de Californie
en provenance des meilleurs grande saveur. Nourrissant est un produit naturel de
plantages. Parmi notre gain- et fortifiant, Il sera une véri- haute qualité et d'un prix
me très variée, vous trouve- table friandise pour vous et avantageux. C'est l'aliment
rez aisément celui convenant vos enfants, un excellent pe- nourrissant et fortifiant par
parfaitement à votre goût. ti t déjeuner économique excellence ainsi que diété-
Valeur des bons, suivant tique.
qualité et quantité, de 2 Va,eur des bons' 5ulvant Valeur des bon,, suivant
point» i <",antité' 2 P°lntS " quantité. 4 pomts e.

30 __ 8-. 8-
Vous trouverez aussi les bons VALRHONE dans une gamme très variée d'autres
produits; journellement utilisés dans le ménage comme : thé. riz. raisins secs,
etc. Leur valeur en points est très élevée. Aussi, vous arriverez rapidement à
obtenir de très belles primes. Demandez les produits VALRHONE à votre
fournisseur habituel ainsi que la liste des primes.

i *̂<*« Ẑ^  ̂ i
C *  

i T i T  A- vendre à Saxonoiff euse Ma|S0|)
Mme Wolf-Copt a repris le salon de M. Staeger et nimwwn
vous assure un service soigné. GRANGE et ECURIE

Permanentes - Teintures — Manucures S'adresser au journal sous
Téléphone N° 6 59 97 En cas de non réponse 6 58 07 chiffre R 1042.

SK 60

Les flocons de savon SUNLIGHT —
l'idéal pour ma grande et ma petite
lessives !
L'abondante mousse S U N L I G H T
éloigne toute trace de saleté avec mé-
nagement, mais cependant à fond. Il
n'y a là rien d'étonnant car les flocons
SUNLIGHT sont faits de bon savon
pur. L'idéal pour la chaudière et la
machine à laver I

S\ J'aime ce savon SUNLIGHT,
\A aux emplois variés et si actif!

Il mousse merveilleusement, nettoie
rap idement et avec soin ! Et quelle
agréable odeur de fraîcheur il dégage 1
U m'est tout simp lement indispensable
pour dégrossir et pour les parties très
sales du linge !

Merveilleux !
Avec ces deux aides, tout

devient vraiment propre .
¦
v.

Abricotiers
Je dispose encore de quel-
ques centaines de couron-
nés greffés sur franc.
Ernest Bonvin, pépinières,
Martigny-Ville.

All_<__//_ces
Le plus grand choix et

à tous les prix

/ Ul<f i£f r
l HcMoyeMe. ¦ HifOuXef uTJ

MA.RTIONY

On cherche à Martigny

APPARTEMENT
de 3 pièces. S'adresser au
journal sous R 1041.

APPARTEMENT
a SAXON, route cantonale,
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.

Pensez a vos chers disparus
BELLES PENSEES
Plantons d'oignons, d'échalotes du pays
Choux-f leurs, laitues et salades

MERCREDI A FULLY ET JEUDI A RIDDES

M™ TRACHSEL, Pierre à Voir - Martigny

On demande JEUNE FILLE
W _ _ . y _ ._ _  rlLLE Suisse allemande, parlant

. . aussi italien, cherche place
de langue maternelle fran- , dans commerce pour ap-
SMS ^AT™̂ Prendre le franCaiS- Faîre
MAITRESSE de MAISON 0ff res au journai sous chif.
ds famille avec 3 enfants. : fres R 1040.

Occasion d'apprendre la — 
langue allemande. Vie de ,-, i , ¦ .
famille. S'adresser à Mme SSJT^KSL Y 

Sa'S°n

Ammann, Weinbergstr. 66, d ete à CHAMPEX

Kilchberg près Zurich . 
JEUNE FSL 'LF

llll_IC7 If __ ! !__  I ou volontaire, pour tenir
IYIAtll__ L_L-f UUO ¦ dépôt de -pâtisserie. S'adr.

à Fernand Crettex , boulan-
- ^ 

gerie, Champex.

"̂Svr On cherche pour entrée

^^J-̂ JSjjl tout de suite , ou date à
^Lr3__wm

__ convenir, gentille

||lf&& PERSONNE
5 _3_Jfl¥ ^^^ pour la tenue d'un ménage
R^ŝ i de 

deux personnes. Place à
^^^. l'année, salaire à convenir.

^» S'adresser au journal sous
COMPLET fil à fO, pure R 984' 
laine, droit & MA
ou croisé H «_»9_ - 

QUVPl6P6
Essayez-le, comparez prix à Sierre

et qualité ! , , , ,cherche place pour les tra-
P.-IVI. GIROUD vaux des fraises et de la

_ , - *• campagne. — S'adresser auConfections bureau du journa] sous RMagasin Baguttî Chaussures 1037Fîba-Sports ¦ ; 
MARTIGNY-VILLE - , 

" 
, ,

Tél. 6 14 40 Av. de la Gare Jeune ménage cherche

Le printemps APPARTEMENT
est la ! à Martigny. S'adresser sous

,.,, j .,, j  i , chiffre R 1038 au bureauN oubliez pas de planter du journalquelques belles ____! 

tte*niéed A vendre rte
vigneen fleurs. - Pensées dans **

toutes les teintes, à prix au Broccard , en bordure de
modestes. route Grand-Saint-Bernard.
A CA ICC Fui lu ^as P"x- Facilités de paie-«. rHias - TUIiy ment_ s'adresser au journal

horticulteur sous R 1043, ou tél. dès
Téléphone 026/6 23 16 19 h. au 615 81.
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A vendre quelques milliers
de

griffes
d'asperges

de 1 et 2 ans, « Hâtives
d'Argenteuil ».

Emile Oleusix, Leytron.

Nous livrons encore bon

FUMIER BOVIN
à prix avantageux par ca-
mion remorque.
W. Ramseyer, Palézieux-
Gare, tél. 021 / 9 36 81.

0NS1EOJ
Ati SERVICE
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LE VETEMENT SOIGNE

dos fromages et salaisons
Tilsit Ia, par pièce 4.70 le kg., détail 5.20
Gruyère % gras » 3.80 le kg., » 4.—
Pays " » 5.70 le kg., » 6.50

Mortadelle Tessin » 6.50 le kg-
Mortadelle Italie » 8.50 le kg.
Salami du Tessin » IL— le kg.
Saucisses aux choux, au foie - Saucissons de
Payerne

Avantageux :
Rollmops, la grande boîte Fr. 1.45
Pilchard _> » _ 1.15

Alimentation générale
POPPI-FAVRE - MARTIGNY

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

A vendre à La Bâtiaz une On cherche jeune homme
jeune comme

<W!Ï!?. APP™"de 1400 m2 a 4 fr. le m2, ¦ ¦

pré boulanger
attenant de 1400 m2 à 1 Pour tout de suite ou date
fr. 60 le m2, et un a convenir ; éventuellement

» on prendrait un porteur. -
P'*' Bons soins assurés et vie

de 4600 m2 à Fr. 0.90 le de famille assurée. - Faire
m2. Ecrire au journal sous offres à la Boulangerie M.
R 1044. Troillet, Bex, tél. 5 25 67.

La fertilité dépend de la fumure
org anique !

Pour suppléer avantageusement au fumier de
ferme,

utilisez les
UITALHUMUS

engrais organiques complets de printemps de
qualité exceptionnelle.

Formules spéciales pour VIGNES, FRAISES,
cultures maraîchères et fruitières, etc.

Exigez les «Vitalhumus » de votre fournisseur
habituel ou de la

MEOC S. A., à CHARRAT
Tél. 026 /6  30 39

100 kg. de Vitalhumus = 100 kg. de matières
actives de lro qualité

£?**._




