
Les années se suiwenf
et ne se ressemblent pas

Telle est la considération générale par la-
quelle débute le rapport de l'Union valaisan-
ne pour la vente des fruits et légumes sur
l'année 1951 qui vient de sortir de presse.

En effet , alors que l'année 1950 avait con-
nu à la fois le gel et les difficultés d'écoule-
ment, nous avons eu, l'an dernier, plus de
fruits et de meilleures possibilités de vente.

La production totale du canton s'est élevée
à 26,7 millions de kilos, chiffre qui n'avait été
dépassé jusqu'ici qu'en 1946 et 1948.

Il est vrai que si l'on tient compte de l'aug-
mentation des cultures, une telle comparaison
prouverait tout simplement que nous avons
été loin, en 1951, d'une année record.

Quant aux meilleures conditions du marché,
elles sont surtout le fait d'un équilibre mieux
assuré entre les importations et la production
indi gène.

Au moment de la campagne en faveur de
la loi sur l'agriculture, on avait brandi le spec-
tre de la limitation des importations comme
étant une mesure susceptible d'imposer au
peuple suisse un menu rigide.

Or que constatons-nous : que tout en per-
mettant aux produits du pays de s'écouler, on
n'en a pas moins importé 1600 tonnes de frai-
ses, 6300 tonnes d'abricots, 66,700 tonnes de
poires et pommes, 58,600 tonnes d'orange* et
de mandarines, 14,000 tonnes de bananes et
12 ,000 tonnes de tomates.

Et l'on voudrait prétendre que dans cette
véritable invasion de produits étrangers, il
n'y a pas un moyen de faire consommer
26,000 tonnes de produits valaisans Ce serait
vraiment paradoxal.

Les achats de fruits et légumes à l'étranger
ont été soumis à une réglementation nouvelle
dite des trois phases. « La première, nous dit
le rapport , correspond à la liberté des impor-
tations, puis, dès que la récolte nationale dé-
bute , l'on passe à la deuxième, durant laquelle
les apports étrangers sont contingentés, et,
lorsque l'offre indigène est à même de satis-
faire la demande, l'on procède à la fermeture
des frontières. »

On peut penser que ce système, qui a fait
ses preuves avant la votation de la loi sur
l'agriculture , sera maintenu par la suite.

Si sur le papier il est relativement aisé de
concevoir l'application d'un tel système, dans
la prati que les difficultés surgissent.

En effet , pour que cela joue, il importe
d'être exactement renseigné sur l'importance
de la production indigène.

Or cela ne s'évalue pas comme la produc-
tion d'une entreprise industrielle dont le ryth-
me est réglé mécaniquement.

Il faut ici tenir compte de l'évolution cons-
tante des cultures, des différences de rende-
ment constatées de régions à régions et des
imprévus du dernier moment imposés par les
conditions atmosphériques.

C'est ainsi que l'estimation de la récolte
des abricots a donné lieu en 1951 à de sévè-
res criti ques car elle avait dépassé la réalité.
Et pourtant elle n'avait rien d'excessive si
le froid et la pluie n'avaient pas contrecarré

Tableau de la production valaisanne
pour quelques produits et pour quelques années

en tonnes
193C 1940 1942

Asperges 480 418 376
Fraises 1.560 1,880 1,300
Abricots 500 1,850 1,300
Poires 495 2,006 2,562
Pommes 2,249 7,605 7,011
Tomates — — 915
Raisins de table — — 410
Cerises 41 57 137
Prunes et pruneaux — 812 447
Choux-fleurs 206 94 284
Totale 5,807 10,372 15,221

1 évolution normale de la maturité de ma-
nière inattendue.

L'Office central de Saxon, à qui incombent
ces pronostics, se doit pourtant de se baser
sur des conditions correspondant au cours
ordinaire des choses.

Il est vrai que certains milieux acheteurs,
qui n'ont pas ce genre de restrictions en odeur
de sainteté, ont exploité habilement ces er-
reurs d'appréciation susceptibles de servir
leurs désirs de liberté en matière d'importa-
tion. Ceci d'autant plus qu'il convenait de
tirer parti de tout ce qui aurait pu être défa-
vorable à la loi sur l'agriculture à ce mo-
ment-là.

Hormis les aléas de la campagne des abri-
cots , on peut fort heureusement constater
que le régime de restriction des importations,
tel qu'il a été institué, constitue une mesure
de protection sinon parfaite du moins — com-
me s'exprime le rapport — « assez efficace
pour éviter un engorgement du marché pour
autant qu'il est dû à des apports étrangers ».

Dans l'impossibilité de passer en revue le
marché de chaque produit, nous nous bornons
de donner à ce propos un petit tableau statis-
ti que en fin de cet article.

Moins réjouissant est le rapport de M. Jo-
sep h Spahr, chef contrôleur, annexé au rap-
port de l'Office central.

Celui-ci nous rappelle que la fraude est
malheureusement encore trop en honneur
chez nous et qu'elle est le fait aussi bien de
producteurs que d'expéditeurs.

« Dorénavant — nous dit M. Spahr — il
faudra prendre, des mesures très sévères pour
que l'arrêt de cueillette aux heures fixées soit
partout respecté. »

En ce qui concerne les abricots, M. Spahr
insiste sur la nécessité de voir le triage se
faire chez l'expéditeur et non chez le produc-
teur.

A ce propos, il nous plaît de signaler que
lors de sa dernière assemblée, l'Union valai-
sanne pour la vente des fruits et légumes a
modifié ses statuts en ce sens qu'à l'avenir
les noms des fraudeurs pourront être publiés
dans la presse.

Clouer au pilori ceux qui sabotent le tra-
vail de nos organisations nous paraît être une
mesure de salut public.

Car il serait vain de mettre sur pied un
Office de propagande si celui-ci n'est pas en
mesure de présenter une marchandise irré-
prochable à tous points de vue.

Oeuvrer dans le sens d une qualité toujours
meilleure est la tâche la plus importante de
notre Office central de Saxon. Que les pro-
ducteurs lui donnent la main avec le maxi-
mum de bonne volonté et tout ira mieux.

Mieux en tout cas que les critiques que cer-
tains de nos Valaisans se croient sans cesse
obligés de décerner à notre organisation offi-
cielle qui semble avoir assez à lutter à l'exté-
rieur sans devoir perdre son temps à se défen-
dre contre ses propres membres.

Edouard Morand.

1944 1946 1948 1950 1951
387 300 313 346 454

1,973 4,600 6,059 4,654 5,891
4,810 7,132 3,413 2,088 3,808
4,060 4,700 3,433 3,407 5,587

12,166 10,484 11,465 6,959 6,398
851 2,043 467 2,394 2,094
226 32 1,014 75 407
283 207 258 114 376
498 761 298 67 403
215 733 617 782 814

26,323 31,600 27,705 21,393 26,731

E R I ES

R i. PU r A T i o ;i p BsÊUtemmSB̂maSOB^mi
3USTÏF1FF RÉPUTATI0N APPRÉCIÉE

Etranger
Tragique course d'automobiles

Six personnes au moins ont été tuées et quarante-cinq
blessées par une voiture de course qui a défoncé les
barrières protectrices et a pénétré dans une tribune
pendant la course de vitesse de Dayton (Ohyo).

Sir Stafford Cripps gravement malade
Les journaux londoniens annoncent que l'état de san-

té de sir Stafford Cripps, ancien chancelier de l'Echi-
quier du gouvernement travailliste , semble s'aggraver.

Du général au particulier

Faisant état de nouvelles reçues de Zurich , ils indi-
quent que l'ancien chancelier de l'Echi quier , qui suit
un traitement dans cette ville, a perdu connaissance,
samedi soir. Lady Cripps ne quitte pas le chevet de six
Stafford.

Une prime de 30 millions de lires
C'est la somme qui sera offerte à toute personne qui

fournira des indications susceptibles de faire découvrir
l'assassin de l'ingénieur M. Attilio Codeca, directeur
des usines « Spa » à Turin. Cette prime a été offerte
conjointement par les usines Fiat , l'Union industrielle
de Turin et la Fédération italienne des dirigeants d'en-
treprises.

Nos compatriotes de Suisse alémanique nous avaient
déjà donné le goût du « Docteur». A ce point même
qu'aujourd'hui on en trouve partout : docteur , ce mon-
sieur qui vient me vendre un aspirateur à poussière ;
docteur ce joueur de football de ligue B ; docteur aussi ,
bien entendu , cet infatigable globe-trotter.

Aujourd'hui c'est un adjectif qui nous vient d'outre-
Sarine : celui de « général ». Je ne sais pas, en effe t,
si vous l'avez déjà remarqué : de plus en plus chacun
tend à devenir quelque chose de « général». Un direc-
teur qui se respecte est désormais, même en Suisse
romande, un directeur général. Et son secrétaire, qui,
forcément, ne veut pas demeurer en reste , devient lui
aussi un secrétaire général.

La mode est désormais lancée. On a déjà l'adminis-
trateur général , le rapporteur général et même — mais
oui — le représentant général (en chaussettes ou en
lacets de souliers). A qui le tour ? « Rédacteur géné-
ral », cela ne ferait pas mal dans le paysage. Et n irait-
on pas plus volontiers chez un dentiste qui s'intitulerait
dentiste général ?

Enfin on pourrait étendre avantageusement la for-
mule à de vastes couches de la population. Un chô-
meur, s'il pouvait aussi devenir général, serait certaine-
ment moins malheureux de son sort. A l'autre bout de
l'échelle, le prochain commandant en chef de l'armée
inspirerait encore plus de crainte et de respect — si
c'est possible — si on le bombardait Général général.

Les lecteurs voudront-ils me dire ce qu'ils en pen-
sent ? N. R.

(abonné général au gaz)
(« Gazette de Lausanne».)

REPUTATION
A C O U Ï S E

La Fête des Narcisses.
La date de la Fête des Narcisses à Montreux appro-

che rapidement. L'intérêt soulevé partout par cette fête
va croissant , et déjà de nombreux billets ont été vendus
pour les spectacles d'opéra italien que donnera par six
rois en plein air la troupe officielle du théâtre de l'Opé-
ra de Rome. Les horticulteurs de la région , pour leur
part , voient avec plaisir la nature se mettre à l'unisson
de leurs projets et s'apprêter à leur aider à présenter
de magnifi ques chars fleuris au Corso qui sera lui aussi
l'un des clous de la Fête des Narcisses , en juin.

ECHOS ET nPUUELLES
Une conférence internationale du riz

Des préparatifs sont faits actuellement cn vue d'or-
ganiser une conférence interna tionale chargée de sou-
mettre à une étude approfondie tous les problèmes con-
cernant la production , le commerce et la consommation
du « pain de l'Asie». Cette conférence aura lieu dans
une ville du sud-est de l'Asie.

De toiis les produits alimentaires de grande consom-
mation , c'est le riz qui donne le plus de soucis aux
commissions internationales s'occupant de l'alimenta-
tion mondiale. D'après de récents renseignements, la
production mondiale de riz atteindra 168,69 millions de
tonnes pour 1951-1952 , contre 167,85 millions en
moyenne avant la guerre. Mais comme la majeure par-
tie du riz est consommé dans les pays producteurs, et
étant donné que la population a Deaucoup augmenté
depuis lors dans ces pays et que la situation politique
n'y est guère favorable, la pénurie de riz pose des pro-
blèmes économiques et politiques d'une portée redou-
table. La conférence internationale du riz aura de ce
fait une lourde tâche à remplir.

Au pays des grandes inventions
En mission à Moscou, ce metteur en scène italien ,

ami de M. Togliatti , profite de quelques instants de liber-
té (surveillée) pour aller visiter le palais des Arts moder-
nes dont on lui a dit qu'il s'était prodigieusement enrichi
depuis la guerre.

En effet, les chefs-d'œuvre succèdent aux chefs-d'œu-
vre , créant ainsi une uniformité un peu lassante. Mais ,
soudain, l'Italien tombe en arrêt devant deux toiles qui
sortent vraiment de l'ordinaire.

La première, sur quatre mètres de haut , représente le
visage d'un homme brun au regard pensif. L'autre , juste
à côté, est à peine plus grande qu'une carte postale : un
visage d'homme y est peint à la gouache.

Désignant le premier portrait , le cinéaste demande :
— Qui est-ce, je vous prie ?
— C'est Boumakof , parbleu ! répond le guide.
Et , devant l'absence de réaction de son interlocuteur,

il précise :
— Boumakof , voyons ! le génial inventeur du cinéma-

lographe, de l'avion, de la machine à vapeur, du télégra-
phe sans fil , du sous-marin... Boumakof , quoi !

L'Italien hoche respectueusement la tête.
— Et celui-ci, demande-t-il ensuite en désignant le

minuscule portrait.
— Celui-ci, c'est Godorine.
— Inventeur aussi ?
— Pas précisément, répond le cicérone. Mais c'est lui

qui a découvert Boumakof.
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Je ne crois pas que l'on puisse trouver sur un
écran, à l'heure actuelle, des scènes plus belles
que celles où s'affrontent Pierre Brasseur et
Daniel Gélin dans la célèbre pièce de l'exis-
tentialiste Jean-Paul Sartre.

(« Gazette de Lausanne »)
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Entre amis

Regards vers l'avenir
La fin de ce mois marquera , pour la plupart de

nos écoles de montagne, la clôture du cours sco-
laire 1951-52.

Et les écoliers, joyeux, turbulents, retrouveront
avec plaisir les beaux jours de vacances. Pas tous
cependant , car dans bien des familles paysannes,
il faudra se rendre utile et coopérer aux travaux
agricoles : semailles printanières, garde du bétail ,
surveillance des petits enfants, provision de bois
à renouveler , etc.

Mais les aînés qui quitteront la salle de classe
pour « tout de bon » devront songer à leur avenir,
regarder vers ce lendemain incertain... Car , ce n'est
pas une petite affaire que d'apprendre un métier,
de devenir quelqu'un au sein de la collectivité !

De nos jours , plus que jamais , il est indispen-
sable d'acquérir une profession , de se former intel-
lectuellement, de meubler son esprit. Les temps
sont révolus où l'on pouvait augmenter le nombre
des manœuvres et espérer s'en tirer sans trop de
soucis matériels !

Récemment, j 'ai rencontré un brave ouvrier qui
— malgré toutes les épreuves dont sa vie a été
parsemée — a gardé son large sourire plein de con-
fiance. Sa jeunesse fut celle de trop de nos ma-
nœuvres que l'on exploite dès la fin de l'école,
parce que les parents ont besoin d'argent pour éle-
ver le's mioches, le gain du père étant insuffisant
pour suffire à couvrir toutes les dépenses quoti-
diennes. Mais plein de courage et de bonne vo-
lonté, soutenu par un esprit d'observation, il acquit
au bout de longues années la connaissance parfaite
de son métier et , grâce à l'intérêt que son em-
ployeur ne cessa de lui témoigner, il put gravir
les échelons et devenir un ouvrier qualifié. Les
soucis de son père l'ont engagé à se préparer un
avenir plus assuré et par son travail il arrive à
nouer les deux bouts et à pourvoir aux besoins quo-
tidiens de sa famille. Son fils aîné est depuis deux
ans cn apprentissage de mécanicien, sa fille veut
devenir nurse , le deuxième garçon a du sang de
paysan dans les veines et fera son Ecole d'Agri-
culture, voulant défier la maxime de trop d'insou-
ciants affirman t « que l'on en sait toujours assez
pour conduire la charrue »...

Ce brave cœur d'ouvrier m'a donné là une belle
leçon , car il sait que l'on doit être armé pour réus-
sir dans la vie, et qu'un bon emploi vaut mieux
qu 'une fortune...

En écrivant ces quelques lignes, je pense tout
spécialement à vous, jeunes garçons et jeunes filles,
qui allez terminer dans quelques jours votre scola-
rité. Gardez toutes vos joies et vos souvenirs d'éco-
liers ! Vous en aurez bien besoin au cours de votre
vie future , au milieu de vos années d'apprentissage,
lorsque vous serez séparés de vos parents. Beau-
coup d'entre vous aurez sans doute déjà choisi un
métier. Cependant , si vous hésitez, n'engagez pas
votre avenir sans avoir suivi préalablement un
cours d'orientation professionnelle qui vous fera
connaître la branche pour laquelle vous aurez des
aptitudes particulières et seront le gage de votre
réussite. al.

Mort de /'ancien conseiller fédéral Musy.
M. Jean-Marie Musy, ancien conseiller fédéral , est

mort samedi après midi à l'Hôpital cantonal de Fri-
bourg où il avait été transporté la semaine dernière. Il
avait été frappé d'une attaque il y a une année et de-
mie et depuis lors son état de santé avait laissé à dési-
rer. M. Musy était né le 10 janvier 1876 à Albeuve,
dans la Gruyère. Il fit des études de droit à Fribourg,
Munich et Berlin. Il pratiqua quelques années le bar-
reau , puis fut directeur du Crédit gruyérien à Bulle,
De 1912 à 1919 il fut conseiller d'Etat , chef du Dépar-
tement des finances , et de 1919 à 1934 conseiller fédé-
ral , chef du Département des finances et des douanes.
Il fut par deux fois président de la Confédération : en
1925 et en 1930.
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

Sion , Avenue de Tourbillon - Chèques postaux I l e  782
Adresses officielles : Correspondance : Comité central de l'A. V. F.,

pour adresse Hené Favre , Avenue de Tourbillon , Sion.
Télégrammes : Ass. Val. de Football . Sion.

161.1 Président . Sion (027) 21642  ; Secrétaire , Ardon (027) 4 13 30

Communiqué officiel N° 34
(Suite du calendrier)

Dimanche le 4 mai 1952
CHAMPIONNAT SUISSE

Villeneuve I-Sion I Conthey I-Riddes I
Sierre II-Aigle I Ardon II-Grône II
Vevey II-Chippis I Vouvry II-Collombey I
Monthey I-Viège I Evionnaz I-Saxon II
St-Léonard I-Saxon I Muraz II-St-Maurice II

» i T <^.e i?Ue ' Juniors A, Ire série :Ardon I-Sion II , '
Chamoson I-Sierre III Monthey II-Sion I
Salquenen I-Brigue I Monthey I-Martigny II
Chalais I-Châteauneuf I St-Maurice I-Martigny I
Martigny II-Monthey II Sierre I-Sierre II
Vernayaz I-Fully I 2e série :
Vouvry I-Bouveret I Chippis I-Salquenen I
Muraz I-Leytron I Lens I-Viège I

4e ligue : Ardon I-St-Léonard I
Brigue II-Chippis II Chamoson I-Chalais I
Rhône I-Montana I Riddes I-Vétroz I
Lens I-Vétroz I Saxon I-Muraz I
St-Léonard II-Riddes II Fully I-Evionnaz I

Dimanche le 11 mai 1952
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue : 4e ligue :
Sion I-Vevey II Riddes I-Vétroz I
Viège I-St-Maurice I Ardon II-Lens I
Saxon I-Chippis I Evionnaz I-Muraz II
St-Léonard I-Villeneuve I Collombey I-Leytron II
Sierre II-Monthey I St-Gingolph I-Dorénaz I

3e lieue : Juniors A, Ire série :
Brigue I-Sion II Sion I-Monthey I
Châteauneuf I-Salquenen I Martigny II-Martigny I
Grône I-Chalais I Sierre II-Monthey II
Ardon I-Chamoson I 2e série :
Martigny II-Muraz I Chalais I-Vétroz I
Leytron I-Martigny III Ardon I-Chamoson I
Monthey II-Vernayaz I Châteauneuf I-Riddes I

Dimanche le 18 mai 1952
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue : 4e ligue :
Aigle I-St-<Maurice I Conthey I-St-Léonard II
Sion I-Sierre II Lens I-Riddes I
Vevey II-Viège I Vouvry II-Evionnaz I
Monthey I-Saxon I Collombey I-St-Maurice II

3e ligue : Saxon II-Muraz II
Sierre Ill-Sion II Juniors A, 2" série :
Muraz I-Fully I Riddes I-Chalais I

Dimanche le 25 mai 1952
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue : Viège LSaxon I
St-Maurice I-Monthey I Chippis I-Sion I
Aigle I-St-Léonard I Sierre II-Vevey II

Dimanche le 1er juin 1952
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue : *
St-Léonard I-Sion I '
Aigle I-Chippis I

Communiqué officiel N" 35
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 20 AVRIL 1952.
CHAMPIONNAT SUISSE Rhône I-Viège II 3-0

2e ligue : Grône II-Riddes I 0-2
Monthey I-Sion I 1-2 Riddes II-ChAteauneuf II 2-2
St-Maurice I-Sierre II 2-0 Conthey I-Lens I 2-7
Villeneuve I-Saxon I 3-2 Ardon II-Vétroz I 0-2
St-Léonard I-Chippis I 1-3 Vouvry II-Saxon II 0-6
Viège I-Aigle I 0-0 St-Gingolph I-Collomhey I

3e ligue : renvoyé
Grône I-Sion II 3-0 Muraz II-Dorénaz I 1-3
Brigue I-Chamoson I 2-2 Juniors A :
Sierre III-Salquenen I 2-1 Chamoson I-Ardon 1 5-1
Martigny III-Bouveret I 6-3
Martigny II-Leytron I 6-0 CHAMPIONNAT CANTONAL
Monthey II-Fully I 1-4 Juniors A :
Vouvry I-Vemayaz I 1-0 Salquenen I-Chippis I 2-0

4e ligue : Grône I-Sierre II 6-1
Chippis II-Steg I 3-7 St-Léonard I-Chalais I 2-2
Rhône II-Brigue II 2-3 Muraz I-St-Maurice I 4-1

2. SUSPENSIONS.
Championnat suisse : 1 dim. à Wicht Georges, Aigle I;

2 dim. à Remailler Charles, Lens I ; 1 dim. à Gillioz
Ferdinand, Vouvry II.

Championnat cantonal : 4 dim. à Turin Fernand, Mu-
raz jun. A I.

3. AMENDES.
Fr. 5.— au F. C. Chippis pour manque de drapeaux

de coins, match du 20-4-52, jun. A, Salquenen I-Chip-
pis I ;

Fr. 10.— au F. C. St-Maurice pour manque de mail-
lots, match du 20-4-52, jun. A, Muraz I-St-Maurice I.

4. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
27 AVRIL 1952.

Championnat suisse : Beysard Renaud , Sierre III ; De-
laloye Samuel, Ardon II ; Darbellay Roger , Evionnaz I ;
Jacquier René , St-Gingolph I ; Fumeaux Germain, Mu-
raz II ; Turin Alois , Muraz IL

Championnat cantonal : Vouillamoz Daniel , Riddes
jun. I ; Huter Erwin , Sierre jun. II ; Baudin Joseph,
Leytron jun. I ; Crettenand Jacques , Leytron jun. I.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Martigny-Leysin, 6-5
Martigny recevait dimanche la sympathique équipe

de Leysin. La rencontre se déroula sur 11 échi quiers et
toutes les parties furent très disputées. Finalement, le
club d'échecs de Martigny remporta la victoire d'ex-
trême justesse ipar 6 à 5. La revanche aura lieu cet
automne à Leysin.

Résultats individuels :
Martigny Leysin

Martigny Leysin Rard A.-Tsimplekis 0-1
Midlcr A.-Schweizer 0-1 Faiss A.-Bcrnasconi 1-0
Closuit J.-M.-Croset 0-1 Décaillot M.-S'trahm 1-0
Paccolat M.-Baud 1-0 Fellay E.-Lindcn 1-0
Arlettaz A.-Dumoulin 0-1 Granges A. -Gilliéron 1-0
Juchli J.-P.-Higuet 0-1 Closuil G.-Iten 1-0

il fie el Mu il, iililei iriiiis
PREMIERE LIGUE : La Tour-Martigny 2-1 ; Sierre-

Thoune 1-1 ; Forward-U. S. Lausanne 0-2 ; Montreux-
Centra l 0-0 ; International-Yverdon 2-2.

La plupart des prévisions en ont pris un sérieux coup,
comme le démontrent les résultats ci-dessus. Une seule
équipe du groupe de tête a réussi à remporter la vic-
toire, c'est l'U. S. Lausanne qui s'en est allé stopper
nettement le leader du groupe dans son propre fief.
Notre opinion que Forvvard n'était pas encore cham-
pion a trouvé là un début de confirmation...

Contre toute attente, Thoune est parvenu à sauver
un point à Sierre, cependant que La Tour battait Mar-
tigny. Le bilan de la journée est ainsi peu favorable à
nos deux équipes valaisannes, dont on pouvait attendre
mieux que cela.

Malgré ces curieux résultats, la situation est restée
stable en tête du classement où les écarts sont minimes.
Martigny a perdu un rang au profi t d'Yverdon qui a
joué un match de plus que lui.

DEUXIEME LIGUE : Monthey-Sion 1-2, St-Mauri-
ce-Sierre II 2-0, Villeneuve-Saxon 3-2, St-Léonard-
Chippis 1-3, Viège-Aigle 0-0.

Cette fois, les jeux peuvent être considérés comme
faits pour ce qui a trait au titre de champion de grou-
pe. Sion possède maintenant une avance confortable
sur tous ses poursuivants et ne pourra être rejo int qu'à
la suite d'un véritable accident. On bataille ferme pour
les bonnes places au classement ou pour éviter celles
qui précèdent immédiatement la lanterne rouge, Ve-
vey II. Or, Villeneuve ayant battu Saxon, c'est Sierre
II — qui n'a pas trouvé grâce en terre agaunoise — le
plus en danger actuellement après les réserves vevey-
sannes. Espérons toutefois que ces dernières ne retrou-
vent pas une forme de dernière heure qui leur permet-
trait de céder le falot aux « rouge et jaune »...

J. G. N. P. Goals Pts
Sion 15 13 1 1 60-15 27
Aigle 15 10 3 2 35-17 23
Chippis 15 9 2 4 38-36 20
Monthey 16 9 1 6 43-28 19
St-Léonard 15 7 1 7 36-32 15
Saxon 15 5 4 6 27-30 14
St-Maurice 16 5 4 7 26-34 14
Viège 15 5 3 7 30-42 13
Villeneuve 17 4 3 10 20-39 11
Sierre II 15 3 2 10 21-36 8
Vevey II 16 2 2 12 15-41 ' 6

TROISIEME LIGUE : Grône I-Sion U 3-0, Brigue-
Chamoson 2-2, Sierre III-Salquenen 2-1, Martigny HI-
Bouveret 6-3, Martigny H-Leytron 6-0, Monthey II-
Fully 1-4, Vouvry-Vernayaz 1-0.

Tout concourt au succès final de Grône dans le grou-
pe I, car l'équipe des Allégroz non seulement gagne
régulièrement ses matehes mais profite encore de In
lutte impitoyable que se livrent ses poursuivants. Di-
manche, ce fut le tour de Brigue de perdre un point

capital contre un Chamoson qui j oue avec un plaisir
évident le trouble-fête ces derniers temps. Sierre III a
remporté une. victoire qui vaut son pesant d'or pour lui
et condamne presque sûrement sa victime à la reléga-
tion.

A relever le beau doublé des formations martignerai-
nes, lesquelles sont arrivées à marquer autant de buts
l'une que l'autre. Le 6 à 0 de la II est particulièrement
éloquent parce qu'obtenu sur un adversaire ordinaire-
ment très coriace. Enfant terrible, Vouvry aime à glis-
ser parfois une pelure sous les pas de ses hôtes. Ce qui
fit trébucher Vernayaz , dimanche. Une farce pendable !
Groupe I : J. Pts Groupe U. : J. Pts

Grône 14 26 Martigny H 14 23
Brigue 13 21 Muraz 13 20
Chamoson 14 15 Vernayaz 13 15
Sion H 13 12 L-ytron 13 15
Châteauneuf 13 12 Martigny III 15 15
Chalais 13 11 Vouvry 14 12
Ardon 14 10 Fully 14 12
Sierre III 13 9 Monthey II 13 11
Salquenen 13 4 Bouveret 15 1

QUATRIEME LIGUE : Chippis II-Steg 3-7, Rhône
II-Brigue 2-3, Rhône I-Viège H 3-0, Grône II-Riddes I
0-2, Riddes H-Châteauneuf II 2-2, Conthey-Lens 2-7,
Ardon II-Vétroz 0-2, St-Gingolph-CoIIombey renv., Vou-
vry II-Saxon II 0-6, Muraz II-Dorénaz 1-2.

R. A. S., soit « rien à signaler », pour ceux qui n'ont
jamais suivi une course cycliste ! Rhône I et Vétroz sont
toujours leaders des groupes I et II. Riddes se réveille
tout à coup, mais probablement trop tard... Quant à
Evionnaz, champion certain de la subdivision HI, il
était dimanche au repos, en complète sécurité.

F. Dt.

Le football en Suisse
Ligue nationale A Ligue nationale B

Baie-Zurich 2-2 Etoile-Zoug 1-1
Chiasso-Young Boys 1-0 Frihourg-Malley 1-0
Lausanne-Grasshoppers 1-4 U. G. S.-Granges 3-2
Bienne-Chaux-de-Fonds 0-0 Cantonal-Nordstem 2-1
Bellinzone-Servette 3-1 Luceme-Mendrisio 6-1
Young Fellows-Lugano 0-2 St-Gall-Aarau 6-2
Beme-Locamo 0-0 Winterthour-Schaffhous e 1-1

Riddes ll-Châteauneuf II, 2-2
Les Riddans , qui font jouer plusieurs juniors , partent avec un

fort vent dans le dos, mais c'est Châteauneuf qui marque sur une
grave faute d'un arrière. Le jeu se stabilise un peu , puis les Rid-
dans réussissent à marquer. La mi-temps survient avec ce score
nul. Dès la reprise, Châteauneuf profite du vent et part en trombe
mais ne réussit pas à passer la défense Riddane où Grenon défend
très bien ses bois . Puis, le jeu est équilibré, le calme renaît , les
arrières riddans peuvent souffler un peu. Profitant d'un cafouil-
lage devant les buts visiteurs , Riddes marque imparablement. Un
autre but est annulé par l'arbitre pour off-sid,e. Châteauneuf atta-
que en force et réussit à égafiser, les arrières de Riddes commet-
tant de grosses erreurs . Puis , c'est la fin d'un match où l'on ne
vit pas grand-chose cn fait de beau football. Maure.

Les raiafdies de dimanche
La Tour-Martigny, 2-1

Pour les équipes les mieux cotées, le danger est tou-
jours grand d'aller affronter chez elles des formations
menacées par la relégation ou par des matehes de bar-
rage et qui jouent , pour les éviter, leurs dernières car-
tes. La Tour , précisément, se trouvait dans le deuxième
cas et devait absolument vaincre dimanche pour amé-
liorer une inconfortable position en fin de classement.

C'est donc Martigny qui a fait les frais de l'énergi-
que sursaut des joueurs de Gérénaz. A dire vrai , nous
nous attendions un peu à cette défaite, car il était évi-
dent que les Vaudois mettraient tout en œuvre pour
gagner ce match , capital pour eux . Le péril leur a tou-
jours donné des ailes !

Et pourtant , Martigny a perdu sottement la partie ,
à la suite d'un autogoal et d'un penalty, les deux par-
faitement évitables.

Pendant une bonne partie de la première mi-temps,
les Valaisans dominèrent leurs adversaires assez net-
tement. Ils marquèrent leur but à la 11" minute par
Meunier qui expédia une balle plongeante dans l'angle
droit des bois d'Huber. Gollut tenta sa chance à deux
reprises, mais ses bombes furent stoppées par le gar-
dien bocland. Peu avant le repos, Balma d'abord (in-
suffisamment servi dimanche) et Gollut ensuite man-
quèrent deux belles occasions de scorer.

Des la reprise , les Martignerains attaquèrent en force
et déjà à la 4° minute un tir de Gollut rencontra le
poteau. Ils n'insistèrent malheureusement pas. La Tour
renversa alors la vapeur et Buchoux loupa de peu l'éga-
lisation. Les Vaudois , lançant offensive sur offensive ,
obtinrent un corner qui , très bien tiré, fut dévié hors
de portée de Contât par la tête d'un arrière martigne-
rain. Ci 1 à 1. Trois minutes plus tard , Bochatay boxa
la balle dans les 16 m., mais l'arbitre refusa le penalty
aux locaux ! L'arrière valaisan se racheta en sauvant
sur la ligne un-but tout cuit. Dix minutes avant la fin
du match, La Tour bénéficia d'un hands-pénalty que
Franchini transform a imparablement. Martigny lança
dès lors tout le monde à l'attaque , mais il était trop
tard et le résultat ne put être modifié. ;

Contât , Cachât et Meunier furent les plus en vue du
côté valaisan , tandis que Grognuz et Burgi se révélaient
les meilleurs à La Tour. Dt.

form é à la 47e par le centre-avant Leuenberger et
l'égalisation obtenue par penalty à la 50e par Sierro.
Ce nouveau résultat nul laisse ainsi les Sierrois invain-
cus cette saison sur leur terrain.

Du côté local , bonne partie de la défense, Christen
et Simili. Par contre, Vauthey, mal remis d'une bles-
sure, Monney et Sierro laissèrent une impression miti-
gée. L'équipe bernoise a déçu et fut loin de renouveler
sa belle partie du premier tour. La défense, le centre-
demi et le tandem droit en furent les meilleurs élé-
ments. Inter.

Sierre-Thoune, 1-1
En ouverture , la troisième sierroise bat péniblement

Salquenen I par 2-1 et assure sa place en 3e ligue.
Les deux équi pes sont au grand complet pour cette

importante partie. Seul Warpelin , toujours blessé, man-
que du côté sierrois.

La victoire locale que chacun escomptait après la
belle exhibition du dimanche précédent ne s'est pas
produite et le point que chaque formation remporte
chez lui reflète assez la physionomie de la partie.
Certes , le vent violent qui se déchaîna en début de
match désavantagea tour à tour les deux équipes, mais
cet élément atmosphérique n'est cependant pas le
grand fautif d'une si faible démonstration techni que.

Les Sierrois n'ont , une nouvelle fois , pas su profiter
de l'avantage vent en première mi-temps, gâchant de
très nombreuses occasions, facilitant de plus la dé-
fense adverse en procédant par le centre au moyen
d'un jeu aérien. ,

A la reprise, la faiblesse des attaquants fut plus
flagrante encore , car seuls deux coups de pénalités
modifièrent le score. Le premier coup franc fut trans-

Monthey-Sion, 1-2
Quel dommage que la pluie ait nui au déroulement

normal d'une telle rencontre qui fut copieusement arro-
sée ! La tâche des joueurs n'en fut guère facilitée.

Que dire du match ? Il fut passionnant sans être
brillant , heurté en deuxième mi-temps. L'équipe la
plus homogène, la plus athlétique, a gagné. Sa vic-
toire est méritée. Sion a su faire courir la balle par des
Casses précises, un démarquage continuel. Son premier

ut fut marqué à la dixième minute après un départ
rap ide.

Donc, léger avantage sédunois jusqu'à la trentième
minute. Ce fut alors le quart d'heure montheysan pen-
dant lequel Panchard fut mis à rude épreuve. En cinq
minutes, il effectua des arrêts surprenants , se couvrant
de gloire et de boue , sauvant son équipe de deux ou
trois capitulations. Sion n'en menait pas large et Mon-
they ne profita guère des belles occasions.

Après la mi-temps, Panchard sauve ses buts en
boxant à nouveau la balle. Monthey domine légèrement.
Sion joue à 10, Héritier ayant dû être pansé à la suite
d'une rencontre avec son coéquip ier Humbert qui , lui ,
resta quelques instants étendu. Un coup de tête d'An-
ker et un shoot de Dcnando mirent en danger les buts
de Panchard.

Proprement boucles, les deux ailiers montheysans ne
font pas des étincelles alors que Sion se reprend.
Un tir de Genevaz s'écrase sur le poteau. Sur un
coup franc aux 17 mètres, Métrailler envoie un bolide
que Burdevet dévie magistralement sur la latte qui
remet en jeu. A la 75e minute , une hésita tion de trois
Montheysans permet à Métrailler de tirer en force et
de marquer superbement le deuxième but pour Sion.

Monthey se décide à repartir à l' attaque. Bernasconi
se glisse entre les arrières, attend une passe précise et
trompe Panchard d'un ras-terre dans le coin : 2 à 1.
Durement touché, Anker ne peut profiter d'une occa-
sion. On le ranime et il reprend sa place. Une der-
nière occasion pour Monthey ; mais Anker et Défago
se gênent et la balle touche le filet extérieur.

Et c'est la fin d'un match qui voit une nouvelle
victoire sédunoise, victoire acquise par des joueurs qui
devraient renoncer à commettre des hands volontaires
aussi nombreux que ceux qu'ils ont commis dimanche.
Monthey a été beaucoup moins brillant que le diman-
che précédent. C. G.

REMORQUES
grand choix pour asperges et fraises

Prix les plus bas

P. FERRERO, cycles - SION
Place du Midi
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Le Hollandais
Wagtmans
a gagné
le 6e Tour
de Romandie
à Martigny

Le Tour de Romandie s'est terminé dimanche à
Payerne par la victoire finale du champion hollandais
Wagtmans. Ainsi donc, le vainqueur de la première
étape a su conserver jusqu 'au bout l'avance qu'il avait
prise sur les favoris à Martigny.

Grâce à l'obligeance du rédacteur en chef du « Nou-
velliste », M. Luisier, le plaisir nous fut donné de pou-
voir suivre vendredi l'étape Martigny-Genève, longue
de 201 km. Or, la façon dont nous avons vu le Hollan-
dais contrôler la course, et répliquer immédiatement à
chaque tentative d'un Koblet ou d'un Schaer, ses plus
dangereux rivaux avec Coppi, nous convainquit que le
porteur du maillot vert était de taille à remporter ce
Tour de Romandie 1952. Nous le savions très bon rou-
leur mais il s'est révélé encore meilleur grimpeur puis-
qu'il battit ses adversaires justement dans la montagne.
La victoire est donc bien venue récompenser le meil-
leur homme de notre grande épreuve romande.

Coppi et Koblet ont un peu déçu leurs fervents
admirateurs. Ces deux hommes se sont plutôt contentés
d'un duel entre quatre yeux. Hugo a cependant fait
preuve d'une plus grande activité que le « campionissi-
mo », surtout dans la dernière étape qu'il gagna magni-
fi quement. On peut en conclure que Koblet ne tardera
pas à posséder la toute grande forme. Il fera alors
reparler de lui.

Le Belge Impanis et le Suisse Fritz Schaer ont été
excellents. Dt.

Classement final : 1. Wagtmans, 23 h. 46' 35" ; 2.
Koblet, 23 h. 48' 24" ; 3. Impanis, même temps ; 4.
Coppi, 23 h. 55' 14" ; 5. Schaer, même temps ; 6. Alba-
ni, 23 h. 58' 26" ; 7. Zampini, 24 h. 0' 22" ; 8. Kirchen ,
24 h. 0' 28" ; 9. Schils, 24 h. 1' 54" ; 10. Clerici, 24 h.
02' 55" ; 11. Brun, 24 h. 4' 28" ; 12. Barducci , 24 h.
8' 27" ; 13. Keteleer, 24 h. 15' 36" ; 14. Fornara , 24 h.
16' 58" ; 15. Lafranchi, 24 h. 20' 24" ; 16. Carrea ; 17.
G. Weilenmann ; 18. Kamber ; 19. Brasola ; 20. Zuret-
ti ; 21. Fritz Zbinden ; 22. Spuhler ; 23. Petry ; 24.
Sommer ; 25. Siefert ; 26. Stettler ; 27. Hutmacher ; 28.
Schwarzenberg.

Grand prix de la montagne : 1. Wagtmans, 16 pts ;
2. Zampini, 12 ; 3. Lafranchi, 7 ; 4. Carrea , 7 ; 5. Cop-
pi, 4 ; 6. Zuretti , 4.

Première journée du Championnat
de groupes 1952

Dimanche se sont déroulées sur diverses places du
canton les premières éliminatoires du championnat
suisse de groupes. Voici les résultats de celle de Mar-
tigny qui réunissait les tireurs de la vallée du Trient ,
de Bagnes, de Vernayaz et de Martigny :

Groupes : 1. Martigny I 418 points
2. Finhàut I 400 »
3. Bagnes 393 »
4. Vernayaz II 383 »
5. Vernayaz I 376 »
6. Salvan IV 366 »
7. Salvan II 364 »
8. Martigny II 362 »
9. Salvan III 358 »

10. Salvan I 352 »
11. Finhaut II 347 »

Meilleurs résultats individuels, 300 m. :
Udriot Ernest, Martigny, 91 ; Coquoz Marc, Salvan,

89 ; Girard Denis, Martigny, Gabioud René, Orsières,
et Gay-des-Combes Jean ,' Finhaut, 86 ; Mare t Maurice ,
Bagnes, et Chappex Raymond, Finhaut, 85 ; Favre P.,
Martigny, 84 ; Fellay Rémy, Bagnes, Fournier Aimé,
Salvan, et Cottier Jean-Marie, Vernayaz, 83 ; Marti Max ,
Martigny, Cottier Emile et Andrey Robert , Vernayaz,
Ruchet René, Marti gny, 82 ; Chappex Henri , Finhaut,
Faibella Ph., Vernayaz, Deslarzes Louis, Bagnes, et
Parquet Joseph, Martigny, 81 ; Bezat Robert , Orsières,
et Vouilloz Henri , Finhaut , 80.

50 m. : Gabioud René , Orsières , 178 ; Farquet Jos.,
Martigny, 176 ; Uldry Louis Vernayaz, 172 ; Bessard
Henri, Martigny, 171 ; Favre Pierre , Martigny, 170.

A Monthey
Les premières éliminatoires en vue de désigner les

sept équipes valaisannes appelées à partici per aux tirs
principaux du championna t de groupes de la S. S. C.
se sont déroulées dimanche dans tout le canton. Le
50 % des groupes devait être éliminé dans chacune des
régions (Haut , Centre et Bas).

Pour le Bas , la compétition se déroulait sur les places
de tir de Martigny, Monthey et Vouvry. Voici les ré-
sultats enregistrés à Month ey où s'affrontaient 17 grou-
pes de la région :

1. St-Maurice I. 421 points ; 2. Monthev I, 411 ;
3. St-Maurice II, 410 ; 4. Champéry I, 407 ; 5. Col-
lombey I et Monthey II, 404 ; 7. Tireurs de la Garde I,
402 ; 8. St-Maurice III, 397 ; 9. Troistorrents I, 396 ;
10. Val d'Illiez I, 388 ; 11. Troistorrents II , 378 ; 12.
Champéry II, 376 ; 13. Val d'Illiez II, 373 ; 14. Ti-
reurs de la Garde II, 369 ; 15. Val d'Illiez III , 368 ;
16. Collombey II, 359 ; 17. Monthey III , 353.

Les prochaines éliminatoires auront lieu le dimanche
4 mai. J- Vd.
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XIII- Derby de Scilcinfe
Cette grande manifestation annuelle du S. C. Salvan

se déroulera dimanche prochain dans le cirque incom-
parable des Dents du Midi et verra une participation
de choix. En voici le programme :

Samedi 26
De 16 h. 30 à 20 h. 30, le bureau des courses délivrera

les cartes de fête , contrôlera les licences et
distribuera les dossards. Formation définitive
des équipes.
Dimanche 27

6 h. 00 Messe.
6 h. 30 Premier départ des cars pour Van d'en Haut.

10 h. 15 Premier départ Dames.
10 h. 30 Premier départ Messieurs.
17 h. 00 Proclamation des résultats sur la place de

Salvan.
Les inscriptions seront reçues j usqu'à vendredi 25

avril à 20 h. (par écrit au S. C. Salvan ou entre 20 et
21 h. au tél. No 026/6 58 74).

Un billet spécial de transport Martigny-Salvan et
retour en train plus la montée en car jusqu à Van d'en
Haut sera délivré à la gare de Martignv CFF au prix
de Fr. 5.-.

Le 5' Trophée du Muveran
Pour la cinquième fois consécutive se disputera , le

dimanche 27 avril prochain , l'importante épreuve alpi-
ne qu 'est le Trophée du Muveran. La place de départ
et d'arrivée est, comme jusqu'ici, la délicieuse station
des Plans sur Bex.

Cette course civile est organisée par les Patrouilleurs
alpins des Br. mont. 10 et Br. fort. 10 et elle est placée
sous la présidence d'honneur du Général Guisan. Elle
réunira l'élite des patrouilleurs romands et quelques-
uns de leurs camarades d'outre-Sarine , soit plus d'une
soixantaine d'hommes courant par équipes de 3.

Cette année, les organisateurs ont apporté une inno-
vation d'importance en introduisant , à côté du parcours
traditionnel et à l'intention de patrouilles moins entraî-
nées, une course réduite. Rappelons que le parcours
original (seul comptant pour l'attribution du Trophée)
ceinture une de nos plus belles régions des Alpes : Col
du Pachau , Derborence, Le Pas de Cheville, Anzeinde,
Le Col des Essets. Il s'agit d'une épreuve de 52 km.-
effort , comportant quelque 2380 m. de montée et dont
la cote maximum est à 2720 m. d'altitude (Col de Pa-
chau). Le nouveau parcours dénommé « parcours du
Chamois » verra les coureurs s'affronter au long de 38
kilomètres-effort pour atteindre l'altitude maximum au
Col des Chamois, à 2650 m., en passant le Col des
Essets , et retour par la même voie.

Le premier Grand Prix de Champex
La date du 4 mai retenue par le S. C. Champex

pour ce « Grand Prix » avance rapidement. On s'affaire
aux derniers préparatifs de ce slalom géant de La
Breya qui verra , ainsi que nous l'avons déjà annoncé,
la participation de nombreux et réputés coureurs étran-
gers à côté des meilleurs skieurs de Suisse.

Le succès de cette sensationnelle épreuve repose sur
les épaules de M. Pierre Pouget, président du S. C.
Champex-Ferret, qui préside également le Comité
d'organisation composé de Mlle Josette Gross (secré-
taire), de MM. Albert Meilland (finances et logements),
Jean Crettex (publicité et prix), Fernand Donnet
(presse), Pierre Crettex et Albert Meilland (réception).

MM. Charly Veuthey, Ed. Crettex et René Marcoz
forment la commission technique , alors que les dicas-
tères divertissements, chronométrage et calculs ont été
confiés respectivement à MM. Eugène Moret, Henri
Gallay et Georges Tissières.

Barbues de FeoteS e! ne Gin
Nous en disposons encore d'une certaine quan-
tité, greffés sur 5 B. B. et 161/49 .

Conditions exceptionnelles
Pép inières Luc Bertholet, Saillon. Tél. 6 23 84

On engagerait tout de suite
jeune homme honnête en
qualité de

PORTEUR
S'adresser à la Boulangerie
Lonfat , Martigny.

On demande à Châtelard,
pour la saison, une

sommelière
S'adresser au journal sous
R 1322.

On cherche 2

jeunes filles
pour attacher la vigne et
cueillette des fraises. S'adr.
à Armand Boson , marchand
de fruits , Fully.

Je cherche une

JEUrJE FILLE
pour tenir un ménage soi-
gné de 3 personnes. Entrée
tout de suite. S'adresser au
journal sous R 1268.

A louer à La Bâtiaz

APPARTEMENT
de 2 chambres et cuisine,
avec grange et écurie. —
Prendre l'adresse au jour-
nal sous R 1317.

JE08E HOMME
possédant diplôme commer-
cial , cherche place dans bu-
reau. Entrée tout de suite
ou date à convenir. S'adr.
au journal sous R. 1320.

CHEVRE
On cherche jeune garçon
pour la saison 1952. Bon
gage, bon traitement.

S'adresser Alfred Schop-
fer , Frenières sur Bex (Vd).

MILITAIRES
!W£~GR OU ER1G52
Chemise militaire légè-
rement molletonnée

14.90
Chemise ordonnance,
belle qualité 17.90
Chemise officiers 17.90
Camisole manches 6.50
Camisole sans manches,

depuis 2.90
Caleçon long 5.90
Caleçon court dep. 2.90
Tous les articles Jockey
Cuisscttes bleues , toutes
tailles , 4.90
Cuisscttes blanches,
toutes tailles, 6.90
Training chaud

depuis 31.80
Chaussettes pure laine ,

3.90
Chaussettes coton , 1.75

Envois partout

Aux Galeries
Sédunoises

André RODUIT - Sion
Avenue de la Gare

GHALET
de 2 chambres , cuisine , sal-
le à manger, toilette. Avec
plairic et forêt attenantes.
Serais disposé de prendre
en échange des terrains (na-
ture , pré, champ ou vigne)
en plaine , région Martigny-
Charrat ou Fully. S'adres-
ser au Domaine des Chan-
tons , Martigny, tél. 6 17 56.

||É ||̂ Sion
t Mlle Catherine Pralong

Vendredi à midi , s'est éteinte paisiblement à l'âge de
90 ans, chez les Rdes Sœurs Hospitalières de Valère,
où elle s'était retirée depuis de nombreuses années,
Mlle Catherine Pralong. Originaire de St-Martin , Mlle
Pralong s'était dévouée durant plus de 40 ans au ser-
vice de M. le curé Antoine Sierro qui fut le dévoué
desservant de cette grande paroisse de 1890 à 1930.
Dieu aura sans doute largement ouvert les portes de
son paradis à cette brave femme, qui fut pour tous un
exemple de travail , de piété et de charité.

Réfection de l'Hôtel de ville
Celle-ci vient de commencer par le décrépissage des

murs extérieurs qui en avaient bien besoin. Puis vien-
dra le tour de l'intérieur . Et plus tard , le bâtiment
reprendra un aspect plus sympathique et mieux adapté
à son usage.

La vigne pousse...
Les arbres fruitiers et d'ornement enjolivent la cité

et les environs. D'immenses bouquets parfumés réjouis-
sent les promeneurs, et si le temps se montre clément,
il est permis de compter sur des récoltes tangibles. De
son côté la vigne a fini de pleurer et les premiers
bourgeons poussent rapidement. Les vignerons seront
heureux de trouver de l'embauche.

Conférence de M. Gollut
Répondant à une invitation de la Croix-d'Or locale,

M. Gollut, commandant de la Gendarmerie valaisanne,
a donné dimanche soir une conférence sur l'alcool et
la famille. Les fonctions du conférencier lui ont permis
d'accumuler une somme d'observations et de drames
sociaux divers et bien propres à émouvoir. M. Gollut a
terminé son exposé en félicitant la Croix-d'Or de son
bel idéal et encoura gé les nombreux auditeurs à soute-
nir ce mouvement sympatlùque et si utile à la collec-
tivité.

Course de côte extra-nationale
Monthey-Les Giettes - 31 mai-1" juin 1952

CHAMPIONNAT SUISSE
La liste des enga gements est ouverte et nous avisons

les coureurs licenciés qui n'auraient pas encore reçu de
bulletin d'engagement, qu 'ils peuvent obtenir celui-ci ,
soit auprès du Secrétariat général de la fédération mo-
tocycliste, 6, rue Petitot , à Genève, soit auprès de M.
Fernand Monnay, président du comité d'organisation à
Monthey (téléphone 025/4 25 87).

La clôture des engagements aura lieu le 17 mai 1952.
La commission de presse.

Martigny ll-Leytron I, 6-0
Ce match revêtait une grande importance du fait

que Martigny II défendait sa place de leader face à
un adversaire toujours décidé. Les « grena t » se pré-
sentent sans Rausis et Gilliéron. Durant la première
mi-temps, une pluie fine a tôt fait de rendre le ter-
rain boueux et la balle lourde, ce qui handicapera cer-
tainement les deux équipes qui donnent à fond. Aucun
but ne sera marqué jusqu'à la pause.

Après la mi-temps, on sent que Martigny, domi-
nant dans toutes les lignes, et travaillant sérieusement,
veut à tout prix marquer. A la dixième minute, sur un
splendide shoot, Pellouchoud battra le gardien de Ley-
tron et, 5 minutes après, le score est de 3-0 pour les
« grenat ». Les avants marti gnerains présentent un jeu
d'excellente facture et battront encore par trois fois la
défense de Leytron.

Victoire amplement méritée du leader Martigny dont
l'équipe est présentement bien au point et qui fera
encore certainement parler d'elle. Gt.

. W'- i r g»

Un départ regrette
Le décès du colonel Girardet , grand ami de notre

ville, a causé une vive émotion et son absence à la tête
des grandes administrations de chemins de fer privés
valaisans sera très regrettée. Nous présentons à sa pa-
renté nos condoléances les plus vives.

Les vétérans A. I. A. G. en fête
Une fois de plus, nos braves vétérans se sont retrou-

vés en famille pour assister à leur tradi tionnelle assem-
blée annuelle. Celle-ci, menée de main de maître par
le bon papa Briguet, a été agrémentée pour le plaisir
des nombreux participants par la dynamique fanfare de
l'Aluminium.

— Sir Stafford Cripps, ancien chancelier de l'Echi-
quier, qui était gravement malade et hospitalisé à Zu-
rich (voir !"¦ page du journal), est mort hier soir lundi
à l'âge de 63 ans.
. — Plus de 1000 prisonniers se sont mutinés lundi
dans la prison de Jackson (Etats-Unis), la plus grande
du monde avec 6500 détenus. Les prisonniers, conduits
par le trop fameux criminel Jack Blatt, se sont emparés
de 6 gardiens qu'ils menacent d'exécuter si la police
emploie ses armes. La prison est cernée par les troupes.
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M. Jean-Marie Musy, ancien conseiller fédéral et président de la
Confédération, qui vient de mourir à Fribourg, à l'âge de 76 ans

Mort tragique du guide
Robert Zurbriggen

La terrible nouvelle s'est répandue dans tout le can-
ton comme une traînée de poudre : Robert Zurbriggen,
de Saas-Fee, guide fameux et champion de ski célèbre,
avait trouvé la mort lundi là-haut dans la montagne,
près du col de Schwarzberg, dans le massif de l'Allalin-
born. Alors qu'il traversait un glacier, conduisant une
touriste, une crevasse s'ouvrit brusquement sous ses
pieds. Le malheureux Robert fut précipité au fond d'un
gouffre, profond de 25 mètres. La touriste redescendit,
appelant à l'aide. Ses appels furent entendus par une
colonne de secours conduite par les guides Iwo Perren
et Ulrich Inderbinnen de Zermatt.

Ceux-ci se rendirent sur les lieux de l'accident et
découvrirent le corps de Zurbriggen après une heure
d'efforts pour déblayer la neige qui le recouvrait. La
mort avait malheureusement fait son œuvre.

Robert Zurbriggen, né en 1917, était marié depuis
deux ans et avait un enfant. Sa fin tragique endeuille
le Valais déjà si cruellement éprouvé ces dernières an-
nées par les pertes des grands sportifs Hans Zurbriggen,
Odilo Zurbriggen (de Saas-Fee également) et d'Otto
Furrer.

Robert Zurbriggen était conseiller communal depuis
plusieurs années, directeur de l'école de ski de Saas-
Fee et président du célèbre Ski-club Allalin. Au point
de vue sportif , Zurbriggen a joué un rôle en vue dans
le développement du ski de fond dans le Valais. Il a
dirigé l'équipe du huit du S. C. Allalin pendant cinq
ans, soit de 1944 à 1949, et chaque année cette équipe
a remporté le titre national.

En tant que skieur individuel, il a remporté sa plus
belle victoire en gagnant en 1948 à Adelboden le
championnat suisse de grand fond de 50 km. L'année
précédente, il avait gagné la course des 18 km. Il con-
duisit la patrouille militaire suisse à de grandes victoi-
res, entre autres à St-Moritz en 1948 lors des Jeux
olympiques, et à Oslo, aux compétitions internationales
de 1949. Il dirigea de nombreux cours de la FSS et
l'armée l'avait chargé d'une mission aux Indes. Comme
premier-lieutenant, il commandait une compagnie de
frontière du Régiment haut-valaisan.

Des tirs d'artillerie auront lieu du 23 avril au
3 mai 1952 dans la région de :

a) Savièse - Arbaz - Ayent -
Crans - Montana - Randogne

b) Hérémence - Vex - Nax
Vernamiège - Mase -
St-Martin

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

Place d'armes de Sion
Le commandant

Colonel Wegmiiller.

Pour vos
plantations de printemps

vous trouverez :
TOMATES Gloire du Rhin
CHOUX-FLEURS Roi des Géants, Saxa
sélectionné
CHOUX blancs et rouges

Passez vos consignes assez tôt

Gilbert Giroud, horticult., Charrat
Téléphone 026 / 6 32 16

Il sera vendu par Mme Abegg len
dépos itaire des Magasins

Aux justes prix
JUPES POUR DAMES, pure laine 17.80
BAS NYLON, fabrication suisse 3.90

BAS NYLON filet, bonne qualité 5.50

^^̂ ^^^^ MARTI&NY- BOURG
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| aux yeux changeants j
= par Jules MARY 1
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C'était encore un espoir , pour lui, que cette stabi-

lité, car il craignait , en ouvrant les lettres du docteur ,
d'apprendre une triste nouvelle.

Ce mariage était au nombre de ses prévisions les
plus tristes.

Depuis longtemps, depuis son départ de Maison-
Fort, il voyait son père y marcher à grands pas... y
sombrer...

Manuel allait partir pour Guérigny, ne sachant trop
comment il aborderait le baron et ce qu'il lui dirait ,
quand on lui apporta une lettre dont l'écriture le fit
tressaillir.

Elle était de son père.
Il l'ouvri t en tremblant...

« Monsieur mon fils , disait le bonhomme, je ne sais
trop comment vous prendrez mon mariage avec Maria
Jordannet. Sachez 'seulement , pour votre gouverne, que
Maria a tout fait pour m'en dissuader, sans y réussir ;
épargnez-moi donc, j e vous prie, les remontrances que
vous aurez sans doute intention de me faire. Et si vous
vouliez que le j our où j 'épouserai Maria je sois double-
ment- heureux, vous viendriez à mes noces. Marie n'est
pas rancunière. Elle est, j e le sais , prête à tout oublier.
Quant à moi , comme je fais ce qu 'elle veut , je ne pour-
rai faire autrement qu'elle. »

Le jeu ne homme froissa la lettre avec colère.

Revue suisse
Un terrible accident.

Un terrible accident s'est produit dans une scierie de
Zvvingen, près de Laufon. Un ouvrier , M. Ernest Neu-
haus, a eu la main gauche coupée par un levier , puis ,
étant tombé sur une scie circulaire , ce fut le bras gau-
che qui fut  littéralement sectionné. Il a succombé peu
après. Le malheureux était mari é et père de 2 enfants.

Problèmes vifi'co/es.
Sous ce titre , la « Gazette de Lausanne » publie un

article sur la production des vins en Suisse. Comme le
Valais, le canton de Vaud a de la peine à liquider
l'énorme récolte de 1951. On sait que chaque année
une Foire aux vins vaudois se tenait à Vevey. Voici ce
que dit le correspondant de la « Gazette » :

« La Foire aux vins vaudois de Vevey ne s'organise
pas toutes les années sous le signe de l'optimisme, mal-
gré l'évidence bonne volonté et l'activité désintéressée
de ses dirigeants. Après les résultats décevants de 1947,
on mit sur pied des plus modestes Journées de dégusta-
tion, en 1948. Cette année, où il y a tant de caves
pleines, la Foire n'ouvrira pas ses portes . Et une commis-
sion se creuse les méninges pour trouver du nouveau,
redonner à l'institution de l'ampleur et attirer les foules.

» De leur côté, les viticulteurs exposants se plaignent
le plus souvent parce qu'ils ne réalisent plus les affaires
escomptées pendant la Foire. En pays de Neuchâtel, une
semblable expérience a également donné des résultats
plutôt décevants .

» Faudrait-il organiser une Foire romande ? ou une
Foire itinérante qui ouvrirait ses portes dans les cantons
viticoles à tour de rôle ?

» Certains pensent quune  Foire aux vins ne devrait
point s'ouvrir en pays de production viticole, mais bien
plutôt dans les cantons de Suisse alémanique, où il est
de première importance de faire connaître nos vins et
rie les vendre. »

¦¦ x OU
Un rien vous effraye et vous «tombez dans les Plus la vie vous réserve de surprises et d emo-
pommes», ô petite nature? En ce cas, une tions, plus vous restez fidèle à la Parisienne
seule cigarette vous est recommandée: la Pa- sans filtre — et vous avez raison. Son arôme
risienne avec filtre *. inégalé doit vous convenir.

Ce filtre, unique en son genre, est breveté.

Que d'accidents !
Un bûcheron de Simplon-Village, M. A. Auxilius ,

qui travaillait à une coupe de bois , a fait une chute au
bas d'une paroi de rochers. C'est grièvement blessé
qu'on le transporta à l'hô pita l de Brigue, où son état
insp ire de vives inquiétudes.

— Un habitant de St-Léonard, M. Marins Saviez, de
Joseph, né en 1910, travaillait sur un chantier de la
région de Sion. Dans des circonstances encore indéter-
minées, il fit une grave chute. A l'hôpital où il fut im-
médiatement conduit , on diagnosti qua une fracture du
crâne.

— M. Clovis Luyet, député et secrétaire de la FOBB
à Sion , Mlle Hélène Friedrich, de Monthey, et M. Jo-
seph Fellay, de Verbier, se sont cassé une jambe et
fracturé la cheville en s'adonnant aux joies du ski de
printemps.

Examens d'émancipation
du district de Martigny

Les examens d émancipation pour les élevés des éco-
les primaires auront lieu , dans le district de Martigny,
dès 8 h. 30, aux maisons d'école des localités suivantes :

Isérables, le 1er mai, pour les élèves de la commune ;
Fully, le 2 mai, pour Fully et Charrat ; Leytron, le 12
mai, pour Leytron et Saillon ; Saxon, le 13 mai, pour
Saxon et Riddes ; Martigny-Croix, le 14 mai , pour Mar-
tigny-Bourg, Martigny-Combe, Bovernier et Trient ;
Martigny-Ville, le 2 juin , pour les élèves de la com-
mune et du collège Ste-Marie.

Une nouvelle bataille de Finge
La forêt de Finge, à côté de ses attraits naturels et

de sa beauté sauvage, est aussi le lieu d'une grande
bataille qui opposa les Hauts-Valaisans aux Français.
Le sang et , selon la légende, le vin y coulèrent à pro-
fusion.

Or, il nous vient en écho que cette année, à nou-
veau, une nouvelle bataille se déroulera sur le même
emplacement. Cette fois-ci , seul le vin répandra son
nectar. Il y aura bien un branle-bas de combat , avec,
comme toile de fond , la forêt et comme bruitage les
coups de fusil , mais ce seront des joutes plus pacifiques
que l'on a dénommées « Tir commémoratif de la bataille
de Finge. Que chacun retienne la date du 25 mai pro-
chain pour aller assister ou participer à ces concours ;
même les dames feront le coup de feu et déjà cela
vaudra le déplacement. Cly.

Salvan, rendez-vous des chanteurs
bas-valaisans le 4 mai

Cependant qu un splendide printemps a déjà pris
possession de la plaine, à Salvan tout une ruche s'affai-
re à son éclosion le 4 mai prochain. En effet , la « Mau-
ritia » s'apprête à recevoir ce jour-l à les chanteurs du
Groupement du Bas-Valais. Sous le haut patronage d'un
comité d'honneur qu'elle est fière de compter à ses
côtés, l'œuvre entreprise prend une forme heureuse. La
« Mauritia », aidée de nombreux amis, et avec le con-
cours dévoué de toute la population , prépare le concert
en perspective avec une ardeur juvénile. Elle veut que
tout soit bien.

Des transformations sont opérées de manière à faci-
liter l'audition dans une salle unique, ce qui sera à
l'avantage des sociétés et du public qui pourra enten-
dre toutes les productions. Une place de fête dans tin
cadre sympathique recevra un magnifique cortège de
26 sociétés conduites par deux corps de musique :
l'« Echo du Trient » de Vernayaz et la Fanfare munici-
pale de Salvan. Un livret de fête que nous avons voulu
attrayant, afin qu'il constitue un souvenir, est en for-
mation , et au moment propice, chacun de ces livrets
deviendra un papillon du printemps qui rajeunira les
plus moroses et chantera un air de fête. En guise de
Eréambule au concert du 4 mai, et afin de créer l'am-

iance, la « Mauritia » organise la veille, samedi 3 mai,
une soirée intime où nous aurons le plaisir de frater-
niser avec nos amis chanteurs les plus proches, c'est-à-
dire l'« Harmonie » de Vernayaz et la « Céçilia » de
Finhaut. Nous remercions ces deux sociétés, ainsi que
la Fanfare municipale de Salvan pour leur compréhen-
sion et leur aimable collaboration. Elles donneront
samedi soir un concert sur la place de fête , cependant
qu'une cantine, un bar, et un peu plus tard un orches-
tre de premier ordre, s'allieront pour faire passer à
chacun les plus agréables instants.

Nous rappelons à toutes les sociétés que la Compa-
gnie du Martigny-Châtelard mettra en marche, soit
pour l'aller, soit pour le retour , des convois à l'heure
qui convient.

Le 4 mai 1952 se présente sous les plus heureux aus-
pices. De merveilleuses affiches vont être placardées
très prochainement. Elles vous donneront déjà un
avant-goût du plaisir pur et de la joie sereine que Sal-
van saura vous offrir. S. de P.

Mordu par une vipère
M. Gustave Brousoz, des Evouettes, a été mordu à

un doigt par une vipère d'une espèce particulièrement
venimeuse qu'il venait de capturer. Il a eu la présence
d'esprit de vite se faire conduire à Monthey où un
médecin de la localité lui administra les soins que né-
cessitait son état.

Les veinards
LAUSANNE, 18. — Le dernier tirage de la Loterie

romande, qui s'est effectué le 5 avril à Plan-les-Ouates.
a accordé ses préférences aux Genevois, puisque le gros
lot de 100,000 francs a été gagné en entier à Genève.
Heureusement, les sphères ont consenti à répartir le
reste de leur manne aux gagnants de toute la Suisse
romande. Plusieurs cinquièmes du gros lot de 50,000
francs ont été touchés au Locle et à La Chaux-de-
Fonds, tandis que le lot de 20,000 francs se répartissait ,
en cinquièmes aussi, dans le canton de Vaud et spé-
cialement à Lausanne. Les veinards gardent sur leur
identité un silence prudent ! Mais on sait néanmoins
que plusieurs lots sont allés à des gens modestes.
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un produit Burrus

avec et sans filtre

Une belle initiative lausannoise.
L'Association des intérêts de Lausanne, sous le patro-

nage de la munici palité , vient de mettre au point le
programme du festival international de la danse et du
Film présenté sous le titre généra l des « Grandes fêtes
du juin 1952».

Mentionnons entre autres la venue pour la première
fois en Europe , donc à Lausanne , du prestigieux en-
semble « New-York Ballet » qui donnera du Ie' au 4
juin quatre représentations au Théâtre munici pal. 50
danseurs et danseuses ont fait le succès de cette com-
pagnie.

La semaine de gala du film italien aura lieu du 6 au
12 juin et permettra d'admirer les productions transal-
pines les plus marquantes de la saison. Comme bou-
quet final , les Ballets de l'Opéra de Paris se produiront
à la Piscine de Montchoisi et seront rehaussés par la
partici pation de Serge Lifar.

SPORTIFS «Le Rhône » est votre journal )

— Mon père me connaît peu !... murmura-t-il... Quel-
le étrange aberration est la sienne, pour croire que je
vais sanctionner, par ma présence, un mariage qui est
pour notre famille une honte !

Le baron de Latour d'Halbret avait manifesté tout
d'abord l'intention de donner des fêtes à l'occasion de
la bénédiction nuptiale.

Il ne voulait ni du secret ni de la solitude.
Il était si bien sous le charme et se rendait si peu

compte de la situation singulière clans laquelle il allait
se trouver, qu'il avait parlé, un moment, d'envoyer des
invitations à tous les châteaux environnants.

— Le soir , nous donnerons un bal... Vous verrez,
Maria, les châtelaines et vous triompherez, car je n'en
connais pas une qui ait votre beauté et votre élégance.

Maria eut beaucoup de peine à l'en empêcher.
Elle se disait avec raison que les invitations reste-

raient sans réponse et que le baron, froissé , pourrait
faire , le même j our, des réflexions assez tristes sur son
isolement. :

Mieux valait s'abstenir afin d'éviter ces réflexions, j
— Soit, dit-il , j 'y consens. Il paraît que je suis destiné

à ne rien vous refuser... Seulement, si nous nous pas-
sons de mes amis les châtelains, je veux cependant
qu'il y ait des rires , du bruit et des danses autour de
moi...

» Ce château est mort... j e veux qu'il vive au moins
ce j our-là... Je réunira i tous mes ouvriers , leurs femmes,
leurs filles , et je leur donnerai un bal.

» J'ouvrirai ce bal avec vous , puis nous nous retire-
rons et les laisserons libres de s'amuser comme ils l'en-
tendront.

» Cela vous rendra populaire tout de suite , ma chère
Maria... »

Elle n'osa pas refuser , parce qu 'elle vit qu 'il en serait
véritablement attristé , et qu 'il y tenait beaucoup.

Certes , elle eût préféré se marier , pour ainsi dire , à
la sourdine.

Elle n'avait point rêvé de fête et peu lui importait
de triompher, ainsi que le voulait son mari.

Ce n'était pas de ce côté que se portait son ambition.
Comme elle avait pris peu à peu possession du châ-

teau et du baron , silencieusement pour ainsi dire, de
même elle eût désiré passer de son état précaire à celui
de véritable maîtresse également sans bruit , sans scan-
dale, du jour au lendemain.

En femme intelligente , elle devinait qu'on l'enviait
et qu'on la détestait, et que plus elle paraîtrait fière de
sa nouvelle fortune , plus elle en ferait parade, et plus
elle exciterait de haine et d'envie I

Enfi n , le j our du mariage arriva .
L'église était pleine de monde, mais d'un monde

bizarre venu là par curiosité , non par sympathie, pres-
que pour la « blague », car sur plus d'un visage errè-
rent des sourires ironiques quand Maria vint à passer,
très élégamment, mais très simp lement vêtue.

Les femmes ne lui pardonnaient pas son évolution
subite, et , des pieds à la tête , la détaillaient avec le
parti pris de dénigrer et de se moquer.

Les hommes plaisantaient bien aussi, à voix basse ,
entre eux , mais se laissaient aller quand même à leur
admiration pour la nouvelle baronne.

— Sapristi ! le beau morceau , avait dit un flatteur.
Cela résumait bien, en effe t, l'impression des hom-

mes... C'était un « beau morceau », friand et appétis-
sant, et le baron paraissait presque excusabl e d'y avoir
voulu goûter...

Maria , pendant tout le temps que dura la cérémonie ,
garda une attitude réservée et modeste ; le prêtre
adressa aux nouveaux époux un petit discours où il eut
l'habileté de ne point faire allusion à la situation con-
quise par l'ancienne domestique ; rappelant seulement
au baron qu'il avait charge d'âmes, puisqu 'il était le
maître de centaines d'ouvriers , et à Maria qu'elle allait
partager avec le baron d'importants et graves devoirs.

Puis , la cérémonie terminée, — celle de l'état civil
avait eu lieu la veille , — les fêtes commencèrent au
château.

Le baron , très gaillard , allait et venait par le jardin ,
causant avec tout le monde , et les plus vieux des ou-

vriers lui adressaient la parole avec une respectueuse
familiarité.

— Eh bien ! monsieur le baron, chaque année qui
pèse sur nous autres semble vous alléger, qu 'on dirait...
Qu'est-ce que cela sera donc quand vous aurez cent
ans ?...

Parmi toutes les figures qui défilèrent au château
ce j our-là, la plus intéressante était sans contredit celle
de Léonide.

Maria Jordannet avait fait venir l'enfant pour la
solennité du mariage ; Léonide, qui avait alors une
douzaine d'années, y assista d'un air recueilli et grave,
qui faisait croire qu 'elle cn comprenait l'importance.

Nous avons indiqué déj à , au début de notre récit , la
singulière ressemblance qui existait entre la mère et la
Fille ; cette ressemblance s'accusait au fur et à mesure
que l'enfant grandissait.

Svelte et déjà élégante, elle avait les yeux de la
mère, sa figure un peu longue et très distinguée, ses
cheveux d'un noir intense.

Au contact des enfants du pensionnat , elle s'était
affinée.

Elle resta peu de temps au château.
Sa mère la garda quel ques j ours auprès d'elle et la

renvoya aussitôt à Paris.
— Il nous faut le temps de chercher une institutrice,

avait dit le baron — et une institutrice convenable.
Quand nous l'aurons trouvée, Léonide quittera son pen-
sionnat et nous la garderons près de nous.

Et, en effet , un mois ou deux après, Léonide reve-
nait à Maison-Fort, auprès de Maria, et là y achevait
son éducation , sous les yeux de sa mère et du baron.

Le vieillard ayant pris , une fois pour toutes, son
parti de la solitude où le confinaient systématiquement
ses voisins et anciens amis, paraissait fort heureux en
ménage.

Sa confiance en Maria était telle qu'il lui avait aban-
donné la gestion presque complète de ses affaires.

Maria , dont l'intelligence était très déliée et très
subtile , s'était bien vite mise au courant.
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Le « seigneur et maître »
passera un mauvais quart d'heure
Adoptant pour devise : « Une pour toutes, toutes

pour une », les femmes des travailleurs des plantations
de thé d'Assam, aux Indes, ont , dans la ville de Mar-
garita , créé une association destinée à se protéger réci-
proquement de leur mari.

C'est ainsi que lorsqu'un « seigneur et maître » bat-
tra sa femme, il sera lui-même, à son tour, battu par
toutes les autres femmes de l'association...

Le baron lui avait , par son contrat de mariage, re-
connu une somme de cinq cent mille francs, malgré la
volonté de la j eune femme qui avait failli rompre à ce
propos et n'avait cédé que devant les supplications du
vieillard. Cette somme, le baron l'avait placée dans la
forge de Maison-Fort , où l'argent prospérait.

— Ce sera la dot de Léonide, avait-il dit.
La santé de Latour d'Halbret continuait d'être excel-

lente.
Maria Jordannet était une maîtresse femme qui

abandonnait peu de choses au hasard.
Si proche que fût son appartement de celui du

baron , elle ne l'y recevait que rarement.
Elle savait stimuler sans cesse ses désirs et sans cesse

s'y refusait.
— Je suis votre femme, lui disait-elle en souriant ,

mais je suis aussi votre garde-malade. Et je m'en sou-
viens !

Ménager s'était attendu à ce que le baron déclinerait
rap idement après le mariage, et il ne disait les causes
de cette op inion qu'à ses intimes.

Mais là encore , comme plusieurs fois déj à , au cours
des maladies du vieillard , il fut trompé.

Il s'en félicitait , du reste , car bien qu'il ne reparût
plus au château , il continuait de suivre ce qui s'y pas-
sait d'un œil attentif.

Les mois , les années s'écoulèrent , sans apporter de
changements notables dans cette vie à deux.

En apparence , du moins.
Nous franchirons donc , sans autrement insister , un

espace de cinq ans, et nous retrouverons nos mêmes
personnages agités des mêmes craintes et des mêmes
passions.

Maria Jordannet est devenue parfaite , depuis son
mariage ; ces cinq années , au lieu de la vieillir , — et
elle n'a que trente-cinq ans , — l'ont laissée dans tout
l'éclat de sa beauté radieuse.

Elle oubliait son origine pour ne plus penser qu 'au
rang où elle avait pu s'élever ; pareille , par sa distinc-
tion suprême , à une fille de race , quiconque ne l'eût

point connue au moment de son arrivée au château
n'eût j amais deviné son ancienne condition.

Léonide, qui avait maintenant plus de dix-sept ans.
était d'une beauté troublante comme l'avait été celle
de sa mère.

Grande et élancée, sa taille était fine , cambrée, el
le corsage plein indiquait que cette fille , encore pres-
que une enfant , était pourtant déj à une femme.

Elle n'avait plus rien des indécisions de la première
j eunesse, ni dans la démarche, ni dans le geste, ni sur
le visage ; sa physionomie reflétait son caractère , el
c'était par là surtout qu'elle différait de Maria.

Celle-ci était plutôt un peu dure. On sentait en elle
la réserv e d'une femme qui ne se livre pas et conserve
toujours une arrière-pensée ; tout , chez Léonide, au
contraire , trahissait le calme et la limp idité ; tout était
candeur en elle, et douceur et bonté. Les yeux étaient
admirables , comme ceux de sa mère, mais le regard en
était d'une douceur infinie ; son sourire était franc, et
elle aimait à rire. Sans souci de la vie, se rappelant
vaguement les anciennes misères, elle était dans ce châ-
teau comme une fleur aux couleurs éclatantes , d'un
parfum exquis , qu 'aucune main n'avait touchée, que
personne n 'avait respirée encore...

Après ces quatre ou cinq années qui affirmèrent la
prise de possession de Maria et permirent le développe-
ment de Léonide , il se passa , coup sur coup, divers
incidents que rien ne faisait prévoir et qui firent beau-
coup parler par leur bizarrerie.

La fortune du baron de Latour d'Halbret , très im-
portante , ainsi que nous l'avons dit , consistait en terres ,
bois , fermes , mais surtout comprenait pour la meilleure
part les forges de Maison-Fort.

Ces forges étaient en pleine prospérité ; les travaux
ne cessaient point et les commandes s'y accumulaient ;
or , on apprit tout à coup que le baron se décidait à
les vendre.

Certes, les acquéreurs ne devaient pas manquer ; a
défaut d'un acquéreur , il se formerait vite une société

pour l'exploitation de Maison-Fort , quelque importante
que fût sa mise à prix.

Ce fut M° Blanchemanche, le notaire de Latour-
d'Halbret , que celui-ci chargea de cette opération.

Le baron alla le trouver à Nevers, et la conversation
qu 'il y eut entre eux, à ce propos, fut courte et au
moins singulière .

Le baron était entré dans le cabinet de M0 Blanche-
manche d'un pas résolu ; pourtant, tout , en lui, expri-
mait la plus grande agita tion ; on eût dit que la réso-
lution qu'il avait prise, si ferme qu'elle fût , lui avait
coûté beaucoup, mais que rien ne l'en ferait changer.

— Monsieur Blanchemanche, disait-il , vous êtes,
mieux que tout autre, en situation de savoir que mes
affaires sont prospères.

— Personne ne l'ignore , monsieur le baron...
— Vous croyez donc, comme moi , que je trouverai

aisément un acquéreur pour Maison-Fort... J'entends
un acquéreur sérieux et payant comptant ?

M= Blanchemanche bondit dans son fauteuil de cuir.
— Vous voulez vendre Maison-Fort ?
— J'y suis décidé.
— Vous n'y pensez pas, monsieur le baron !
— Pardonnez-moi.
— Des forges rapportant plus de deux cent mille

francs de bénéfices nets , dans les plus mauvaises an-
nées, et trois cent mille parfois , dans les meilleures ?...

— Eh bien ! j 'en trouverai, j e l'espère, cinq ou six
millions ?

Le notaire, saisi , regardait , bouche béante, son riche
client.

— Permettez-moi , monsieur le baron , de vous deman-
der si cela est bien sérieux ?

— Absolument. Je vous prie de croire que je ne
prends pas mes résolutions à la légère et que j'ai mûre-
ment réfléchi à celle-là... Mais vous ne m'avez pas
répondu ?

— Avant de vous répondre, je voudrais vous adressci
une question...

— Je vous écoute...

— Ceci est très délicat, et je vous supplie, monsieur
le baron , de ne point vous en offenser...

Le baron passa la main sur son front .
Il paraissait souffrir.
— Rien de vous ne m'offensera , mon vieil ami...
— Seriez-vous dans la nécessité de vendre ces forges

ou bien seulement est-ce une spéculation que vous
voulez faire ?...

» Dans le cas où vous auriez besoin d'argent, n'ou-
bliez pas, monsieur le baron , que j e vous suis dévoué
et que je mets à votre disposition ma fortune person-
nelle.

— Merci , Blanchemanche, merci , dit le baron , dont
la voix était légèrement altérée ; mais je n'ai pas besoin
d'argent , mon ami...

— J'ai été votre conseiller dans bien des affaires, et
vous n'avez j amais eu à vous repentir d'avoir suivi mes
conseils ?

— Jamais. Je me plais à le reconnaître.
— J'ai donc un peu... le devoir... presque le droit...

de vous demander , en songeant aux intérêts de M. le
baron Manuel , votre fils, ce que vous comptez faire de
pareille somme quand vous l'aurez réalisée ?

Le vieillard resta longtemps silencieux.
On voyait qu'un combat se livrait en lui , que quel-

que chose se révoltait au fond de son cœur, et qu'il
ne parvenait que difficilement à surmonter cette révolte.

— Je spéculerai , dit-il ; il m'est venu beaucoup d'idées
depuis quelque temps, et pour les mettre à exécution,
il me faut de l'argent , beaucoup d'argent.

Le notaire le regarda tristement , hochant la tête.
C'était lui qui avait fait le contrat de mariage du

baron et de Maria, par lequel le vieillard reconnaissait
un demi-million à sa seconde femme ; ses remontrances
n'avaient pas été écoutées ; il redoutait l'influence de
Mme Jordannet , et , dans cette nouvelle demande du
baron , il voyait cette influence exercée d'une redouta-
ble maniçre.

(A suivre.)

L initiative pour la sauvegarde
de la chute du Rhin est adoptée.

L'initiative pour la sauvegarde de la chute du Rhin
a été adoptée par 9015 voix contre 4680 en votation
cantonale. La décision du Grand Conseil de Schaff-
house de charger le Conseil d'Etat d'intervenir immé-
diatement auprès des autorités fédérales et d'agir afin
que la concession accordée en 1944 pour la construc-
tion d'une usine hydro-électrique à Rheinau soit annu-
lée, a été approuvée par 8527 voix contre 4505.
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Lame Gillette Bleue
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Dans la prati que, notamment dans les entreprises

d'une certaine importance, le travail est spécialisé selon
certaines fonctions (par exemple comptable, correspon-
dancier , facturiste, préposé à la surveillance des entre-
pôts, représentant, etc.). Il ne doit pas y avoir de spé-
cialisation pendant l'apprentissage . Le futur employé
doit être initié à tous les travaux qui se présentent.
Naturellement, avant d'entrer en apprentissage, il im-
porte déjà de décider si l'on se vouera au commerce
des marchandises, à l'activité bancaire ou aux assuran-
ces, à l'expédition ou à l'industrie. Celui qui veut faire
son apprentissage dans une exploitation commerciale
n'a pas besoin de se faire de gros soucis au sujet du
choix de la branche. En règle générale, l'employé doué
peut aisément passer d'une branche d'activité clans une
autre.

Ce qui est plus important que le choix de la bran-
che, c'est le choix de la maison où aura lieu l'appren-
tissage. Celle qui engage des apprentis doit offrir la
garantie d'une formation étendue conforme aux exigen-
ces de la profession et au règlement fédéral ; elle doit
fournir l'occasion de fréquenter l'école professionnelle
obligatoire pendant les heures de jour , soit l'Ecole com-
plémentaire commerciale de la Société suisse des com-
merçants, et de réussir les examens de fin d'apprentis-
sage pour obtenir le certificat fédéral de capacité.

On admet comme équivalent à un apprentissage de
commerce la fréquentation d'une école de commerce
cantonale ou communale qui délivre des diplômes de
fin d'étude assimilés au certificat fédéral de capacité.

Il faut considérer comme des voies impropres a con-
duire à la profession de commerçant : le volontariat et
les engagements en qualité de « débutant » qui peu-
vent être dénoncés en tout temps parce que tout con-
trat d'apprentissage fait défaut. Il en est de même des
places dans lesquelles les jeunes gens sont initiés à une
besogne déterminée, à l'exclusion d'une formation com-
plète. Dans ces cas, les jeunes gens courent le risque
d'être congédiés après un certain temps pour être rem-
placés par du personnel plus jeune encore et meilleur
marché.

LE R A S O I R  GILLETTE ET LA

SONT CONÇUS L'UN POUR L'AUTRE

TOUT BON J O U R  COMMENCE PAR GILLETTE

Il convient aussi de mettre en garde contre la fré-
quentation de certaines écoles de commerce privées qui
donnent une formation défectueuse, d'une durée rédui-
te, au moyen de cours rapides et dont les « examens »
et les « diplômes » ne confèrent aucun droit au certifi-
cat fédéral de capacité. Il est impossible que la fré-
quentation de tels cours pendant un ou deux semestres
procure le bagage de connaissances et les capacités
nécessaires à un employé de commerce qualifié.

Chaque cas mérite réflexion. Celui qui hésite dans
le choix de sa profession et qui veut faire examiner
objectivement ses possibilités de réussite dans la car-
rière commerciale, ainsi que ses aptitudes, ou qui veut
se renseigner sur la formation requise, les perspectives
et les modalités d'aveni r dans cette profession, de même
que sur les places d'apprentis appropriés, peut s'adres-
ser aux offices d'orientation professionnelle , ainsi qu'aux
sociétés de commerçants qui existent en Suisse dans
toutes les localités de quelque importance. Les uns et
les autres conseilleront volontiers les parents et les jeu -
nes gens. Mais il faudrait que leurs conseils soient éga-
lement suivis lorsqu 'ils ne répondent pas à l'attente des
intéressés mais qu'ils préconisent d'autres professions
ou métiers mieux en rapport avec les aptitudes des
candidats et des candidates. Car il importe que ces jeu-
nes gens soient préservés d'amères déceptions et d'une
carrière manquée qui ne leur procurerait , à la longue,
ni contentement d'esprit, ni succès matériel. J. B.

Notre assurance a versé le montant de ||§

Fr. 30.- |
à M. Ulysse DELEZ , à Martigny-Ville, g
p our un accident survenu le 8 février , g
Ce montant porte à Fr. 51,503.50 le total des
indemnités versées jusqu'à ce jour par notre
assurance.

Dans un
Il va la saisir au vol car leur exercice
d'ensem ble a atteint , au cours de
longues années de travail , la plu3
grande précision. Une telle perfection
de deux partenaires est aussi néces-
saire pour se raser: lames et appareil
doivent s'accorder complètement
pour , obtenir le résultat maximum.
Les lames Gillette et le rasoir Gillette
forment un coup le idéal connu du
monde entier pour garantir le maxi-
mum de confort pour se raser.
¦*¦ Fabriquée en Suisse

Dispenser
avec 20 lames 4.ÏSO

U ù

On échangerait un

APPARTEMENT
de 3 chambres, grand hall,
salle de bain , cave et gale-
tas, contre un

appartement
plus petit et bien ensoleillé.
S'adresser par écrit au jour-
nal sous R 1319.

A vendre

Bâtiment
de deux appartements avec
jardin. S'adresser à Mme
Joseph Lanzza, St-Triphon.

A vendre

poussines
de 6 à 8 semaines au prix
de Fr. 8.— . Parc Avicole
du Restaurant de Fully.

411 PRINTEMPS
PRENEZ du

ancmAN
contre les

troubles de Sa
CIRCULATION

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

drog.
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Une main mutilée
Un grave accident s'est produit vendredi

à l'imprimderie Rod , à Rolle. Un ouvrier était occupé
à couper du papier , quand vint auprès de lui le patron
de l'imprimerie, M. Félix Rod. Celui-ci, à la suite de
circonstances inexplicables, eut la main gauche prise
dans la machine. M. Rod ayant perdu connaissance
fut immédiatement conduit à l'Hôpital du district , où
il a subi une opération. Il a tous les doigts de la
main sectionnés ; seule lui reste une phalange du
pouce.

à 18 h

Le Martigny-Orsieres organise
(Comm.) — Sur l'initiative du Ski-Club

Ferret et le Moto-Club d'Entremont , le
Orsières, en collaboration avec les CFF et
de fer Viège-Zermatt-Gornergrat, organise
collective en chemin de fer à Zermatt-Gonergrat les
26 et 27 avril prochain.

Cette sortie, à prix extraordinairement avantageux,
comprend aussi le souper du samedi , le logement et
le petit déjeuner du dimanche et cependant il n'est
que de Fr. 39.— par personne depuis Orsières et de
Fr. 37.50 depuis Martigny-CFF.

Qui n'a pas, en apprenant péniblement sa géogra-
phie et en s'inculquant difficilement la synonymie de
Cervin et Matterhorn , rêvé de gravir les plus de 4.000
mètres qui le séparent de la plaine ?

Aujourd'hui , ce rêve peut partiellement se réaliser
et dimanche on pourra s'en approcher sans effort
et sans trop grever son budget.

Champex-
Martigny-
le chemin
une sortie
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; „ ' l'Observatoire de Neuchâtel 1951, ZENITH CONFIRME son propre

f 

RECORD DE PRÉCISION dans la catégorie .chronomètres bracelets (diamètre

maximum 30 mm.) avec le nombre de classement extraordinairement bas de 5,3,

occupe , dans la même catégorie, les deux premières places, et obtient le premier*

prix de série.

Confirmant les exceptionnelles qualités de l'ensemble de sa fabrication, ZENITH

AMÉLIORE son propre

RECORD DE PRÉCISION en catégorie chronomètre de bord et de poche, en

abaissant à 3,52 le nombre de classement (3,59) qu'elle détenait depuis 1923, et

obtient également le premier prix de série.

ZENITH CONFIRME aussi son

W"" ' ' RECORD DE PRÉCISION en catégorie chronomètre de poche (diamètre supérieur

Ip'y"' - *;:':;- à 45 mm.) obtenu en 1931. avec le nombre de classement exceptionnel de 2,5.
M „

m:œ:. -i - % >u
if ZENITH, EN DETENANT 3 RECORDS DE PRECISION ET EN OCCUPANT DE

$. M NOMBREUSES PREMIÈRES PLACES DU CLASSEMENT, MARQUE LA SU-

% ? PRÉMATIE ABSOLUE DE LA QUALITÉ DE SES PRODUITS.

lÉllpIll !?
W , De tels résultats ne sont pas dus au hasard , mais sont le reflet même d'une volonté

I' f constante d'être et de rester au service de la plus haute précision.

-Z- -L ' "ItetiHB&B»» • - liwïfl?*^"""*'™ HBSC-" '" ""F*~~ 
S^vjoïr

., "V' - *~ i~ ~ " — MUtitfH b, ¦¦ ¦ ¦ -- ":¦*¦ Hp***"̂ "" .• ¦ -:¦>-- m  ̂ ;$pf"̂

"" ' "" \ Z  ^̂ atâmÊ, WË1 r\ t l i f )  î) ï\ s ¦¦¦¦'- ¦ " ¦ ':>'"" v̂-*¦ ¦ d,,*». !/! - ( . . . . ' ¦ :\ i *. --ocS^SS ' ¦¦¦'* *\ U ''¦¦ ¦ '" ̂ W"*' ¦ "v.

"*• "*"* ""fltat t >« w ¦ ¦• '*;; ' 'if * ¦ irTmStWii \r , HupM . :*c«̂ y.:,:x-:'::.:>::.: . "¦.̂ °*;'*(ï̂  
.. . \^s^ïw:"î : ¦ i-iiw- v. " ''.̂ ' v-'j1- v,. Na*--'' ¦'¦¦ ^—

¦**• **- ^™* ^ f̂c t̂e^̂  S v > Sntttn *.* ¦ '* 
¦ ¦¦•^BtHPP'̂  v̂v'-v̂ ' ¦'¦ -.* "^Vv ¦ >¦ ï̂ ¦< ¦ ^ %mv ^iv-
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Le départ se fera d'Orsières le samedi 26, au train
régulier de 12 h. 35.

Pour les membres du club, s'inscrire chez MM. Pierre
Crettex, Hôtel du Grand-St-Hernard, à Martigny, ou
chez Clovis Joris, Café Central , Orsières. Pour le ac-
compagnants , s'inscrire aux gares du Martigny-Orsieres
ou Martigny-CFF.

Délai d'inscription : jusqu 'au jeudi 24 avril , à 18 h.

La clôture des cours d'apprentis
de commerce

Apres deux jours d examens oraux et écrits , les cours
annuels 1951-52 se sont terminés vendredi soir, à 18 h.,
à l'Hôtel de la Paix , à Sion, par la proclamation des
résultats et la distribution des prix aux lauréats.

La séance fut présidée par M. Henri Roh , rempla-
çant M. F. Frachebourg, empêché. Notons la présence
des officiels suivants : MM. Mabillard , Uldry et Venetz
du Service de la formation professionnelle , Boll conseil-
ler municipal , Amez-Droz chef de service à l'Etat , de
Chastonay directeur de la BCV, Emmel, les directeurs
des cours de la SSdC de Sierre, Marti gny et Brigue.

Tant chez les vendeuses que chez les employés de
commerce, il est réjouissant de noter une amélioration
des notes d'examens comparativement à l'année derniè-
re. Les 27 vendeuses ont toutes franchi le cap avec la
note moyenne générale de 1,6 (en 1951 : 1,7) et sur les
35 apprentis de commerce, 7 ont échoué. La moyenne
générale a été de 1,92 (en 1951 : 2,00). Les deux pre-
mières lauréates, Mlles Suz. Schmutz et Véréna Âm-
biel, ont obtenu la note de 1,1 et MM. E. de Preux et

André Perrollaz sortent en tête de leur catégorie avec
le beau résultat de 1,3.

MM. Roh , Mabillard , Boll , de Chastonay, Amez-
Droz, Emmel prirent la parole au cours de la cérémo-
nie pour féliciter , conseiller les jeunes qui peuvent en-
trer dans la ronde , alors que les lauréats nommés plus
haut exprimèrent leur gratitude à leurs professeurs et
maîtres d'apprentissage. Et des prix tangibles furent
remis aux mieux notés. Félicitons ces jeunes et souhai-
tons-leur un avenir pleinement heureux dans la belle
carrière qu'ils ont choisie !

Leytron
SOIREE RECREATIVE ET THEATRALE. - Le

Football Club Leytron vous invite cordialement à sa
soirée qui aura lieu à la salle paroissiale de Leytron
le dimanche 27 avril en matinée à 15 h. et en soirée
à 20 h. 30.

Au programme : Ire partie : une comédie en trois
actes d'Alfred Gehri , « Les Amis terribles » ; 2e par-
tie : « Ballade en chansons » , par une troupe d'ama-
teurs de chez nous. De la gaîte, de la joie vous atten-
dent le 27 avril prochain.

D'avance, le F. C. Leytron vous dit merci.
Le Comité.

Amicale des Trompettes de Martigny
et environs

Comme annonce, elle a tenu sa reunion annuelle
dimanche dernier à Martigny-Bourg. Malgré le temps,
par moment, orageux et pluvieux de l'après-midi , elle
a pu exécuter le programme prévu.

Sous la baguette magique de son directeur M. Mo-
nod , elle a donné avant midi, sur la place Centrale, un
très beau concert suivi d'un excellent dîner à l'Hôtel
des Trois-Couronnes.

Vers les 15 h., départ pour la Croix , et un peu plus
tard les auditeurs ont pu se régaler d'un concert que

les Comberains n ont pas souvent l'occasion d'entendre
chez eux. Aussi ces vaillants musiciens ont eu la récom-
pense qu 'ils méritaient.

Nous aimons à croire qu'ils garderont de la demi-
journée passée à la Croix , ce village accueillant , un bon
souvenir. P. R.

Nouveaux officiers
Les aspirants de l'Ecole des troupes de subsistance

et de la poste de campagne, commandée par le colonel
Juilland , ont reçu leur brevet de lieutenant au cours
d'une cérémonie qui s'est déroulée au château de la
Majorie , à Sion. L'Harmonie municipale de Sion prêtait
son concours à cette manifestation. Prirent la parole M.
Oscar Schnyder, chef du Département de justice et
police, et le capitaine aumônier Tscherrig. Assistaient à
la cérémonie M. Bâcher , président de Sion, le colonel
Wegmuller, commandant de la place d'armes et le
colonel Frutiger , de la poste de campagne.

L'initiative communiste sur l'Icha
repoussée à 5 contre 1

Verdict clair et net. Après une brève campagne, l'ini-
tiative lancée par le Parti du Travail et demandant la
suppression de l'impôt sur le chiffre d'affaires a été
repoussée à la majorité considérable de plus de 422,000
voix. Tous les cantons se sont prononcés contre , ce qui
est à relever puisqu 'il s'agissait en l'occurrence d'une
modification constitutionnelle où la majorité des Etats
était aussi requise. La participation au scruti n atteint
pour l'ensemble du pays le 49 % à peine.

L'initiative communiste avait recueilli plus de 112,000
signatures. Le chiffre des acceptants n est guère plus
élevé en dépit de l'attrait que pouvait avoir la suppres-
sion d'un impôt. Ce qui prouve que le peuple suisse
n'a pas eu de peine à déceler le véritable but de cette
initiative qui , sous prétexte de soulager les contribua-
bles, tendait en réalité à saper les bases financières de
l'Etat. Spéculant sur ce désir bien humain de payer
moins d'impôts , les communistes prétendaient vouloir
voler au secours des contribuables , alors qu 'en réalité,
ils visaient surtout à priver la Confédération de près
d'un demi-milliard de recettes.

Voici les résultats de la votation fédérale en Valais

DISTRICT DE SIERRE
OUI NON

Ayer
Chalais
Chandolin
Chermignon
Chippis
Granges
Grimentz
Grône
Icogne
Lens
Miège

Agettes
Ayent
Evolène
Hérémence
Mase

85 80

DISTRICT
12 ¦ Nax

42 105
21 65
20 68
3 13

DISTRICT
7 33

44 57
38 15
15 29

Arbaz
Bramois
Grimisuat
Salins

DISTRICT DE CONTHEY
Ardon 50 97 Nendaz
Chamoson 73 216 Vétroz
Conthey 203 211

DISTRICT DE MARTIGNY
Bovernier 25 39
Charrat 14 73
Fully 165 170
Isérables 22 69
La Bâtiaz 32 34
Leytron 89 47
Martigny-Bourg 64 139

DISTRICT D'ENTREMONT
89 332 I OrsièresBagnes 89

Bourg-St-Pierre 4
Liddes 10

DISTRICT
Collonges 14
Dorénaz 8
Evionnaz 25
Finhaut 13
Massongex

Champéry
Collombey
Monthey
Port-Valais

DISTRICT DE MONTHEY
86 Troistorrents

107 Val d'Illiez
335 Vionnaz
68 Vouvry
32

Mur

Port-Valais 25
St-Gingolph 11

RESULTATS DES DISTRICTS
Conches 16 694 Sion
Rarogne orient. 11 322 Conthey
Bri gue 114 966 Martigny
Rarogne occ. 22 749 Entremont
Viège 79 2401 j St-Maurice
Loèche 86 753 Monthey
Sierre 927 1109 Militaires
Hérens 164 464

Cantons
Zurich . . . .
Berne . .
Lucerne . . .
Uri 
Schwytz
Obwald . . . .
Nidwald . . .
Claris . . . .
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 . . 128,311
Partici pation au scrutin : 48 %.

Mollens
Montana
Randogne
St-Jean
St-Léonard
St-Luc
Sierre
Venthône
Veyras
Vissoie

D'HERENS

St-Martin
Vernamiège
Vex

DE SION
Savièse
Sion
Veysonnaz

Martigny-Combe 35
Martigm
Riddes
Saillon
Saxon
Trient

Ville 83
82
28

200

Sembrancher
Vollèges

ST-MAURICE
Mex
St-Maurice
Salvan
Vernayaz
Vérossaz

OUI
30,538
12,274
4,661

503
1,179

356
353

1,128
768

2,200
3,716
7,130
3,728
3,206
1,797

248
9,180
1,800
9,623
4,423
3,374

11,686
3,455
4,213
6.778

OUI NON
10 25
27 46
30 53
12 14
43 72
7 24

167 319
57 20
20 21
11 31

5 21
20 120
4 11
48 49

199 115
220 762
19 38

44 95
41 99

35 54
83 302
82 66
28 39
00 118
4 30

23 163
28 76
17 162

2 27
44 217
9 122
25 125
7 57

34 174
28 83
25 75
37 163

542 1049
411 718
843 1180
171 846
172 771
278 1123
5 14

NON
112,928
72,685
26,142
4,477
7,909
2,549
2,936
5,877
4,075
13,930
21,286
16,527
11,222
11,045
7,595
1,623
47,504
19,115
59,282
26,820
9.450
29,564
11,411
12,191
12.569

550,712



r. Les nouveaux films qui
h triomphent
|fl dans le monde entier !
Ijj La rentrée du célèbre acteur Char-
7(1 les Boyer dans le nouveau film LA
4î PREMIERE LEGION a fait sensa-
I» tion dans les milieux cinématograp hi-
(S ques.
Jv Adapté d'une pièce dramatique,
 ̂

posant le problème de la foi reli-
t(î gieuse et des miracles pouvant en
3̂  ' découler, ce film mérite d'être vu
R» par tous les catholi ques.
t(i Caché dans la verdure de la petite
y? ville de Lakeside, le collège jésuite
L» de St-Grégoire semble un havre de
if i tranquillité et de paix. Mais derrière
g> ses murs, sous l'uniforme de la Com-
l![ pagnie de Jésus, les Pères restent

(j des hommes vulnérables, en proie
y? à toutes les faiblesses humaines : le
S doute , le regret et parfois la révolte
(| contre la règle inflexible de leur
£ ordre.
J» Un soir, le Père Sierra, paralysé
(( depuis trois ans, se lève et descend,
yj à la stupéfaction de tous, l'escalier

l» qui mène à la salle où sont réunis
({ les Pères. Tous crient au miracle.
yj Seul le Père Arnoux reste sceptique.
ï Les pèlerins affluent...
(( Nous ne vous en dirons pas davan-
Jj tage pour vous laisser la surprise de
S cette dramati que histoire tirée de la
U pièce de Emmett Lavery.

La première séance de ce film,
vivement attendu à Martigny, aura
lieu ce soir mardi, à 20 h. 30, au
Cinéma Corso, qui s'est réservé l'ex-
clusivité de cette « première ».

©IDES R O M A N D E S
(Extrait de Radio-Télévifion)

MERCREDI : 7.00 La .leçon de gymnastique. 7.10 Le bonjour
matinal. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert du
matin. 9.15 et 10.10 Emission radioscolaire . 9.45 Œuvres de Bo-
rodin et Moussorgsky. 10.40 Concerto pour basson , de Weber. 11
h. Tours de chant. 11.45 Le sculpteur James Pradier. 11.55 Valses
à chanter. 12.15 La Fille du Régiment, ouv. de Donizetti. 12.25
Le rail , la route , les ailes. 12.46 Informations. 12.55 Sans annon-
ces. 16.00 L'Université des ondes. 16.30 Emission commune. 17
h. 30 La Petite Fadette , de Sand , et Mélodies de Schubert et de
Brahms. 18.00 Le rendez-vous des benjamins . 18.30 La femme
clans la vie. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Point de vue de la Suisse. 19.35 Refrains des quatre saisons.
20.00 Questionnez , on vous répondra ! 20.15 Deux pièces pour le
violoncelle. 20.20 Nouvelles du monde des lettres. 20.30 Le mer-
credi symphonique. 22.10 Les Jeunesses musicales internationales .
22,30 Informations. 22.35 L'actualité internationale. 22.40 Pé-
nombre et derniers propos.

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 L'écran sonore. 13.30 Le Vaisseau fan-
tôme , de Wagner. 16.30 Emission commune. 17.30 Carmen, de
Bizte. 17.50 Sonate pour violoncelle et piano, de Fauré. 18.10
Jean Cocteau. 18.20 Amour tzigane , de Lehar. 18.30 Problèmes
suisses. 18.40 Musique populaire suisse. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations . 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Un...
deux... trois... quatre ! 20.00 Indulgence plénière , feuilleton. 20.30
Multicolor. 21.15 Les laïus de Gilles. 21.30 Concert par l'orches-
tre du studio. 22.30 Informations. 22.35 Poèmes et chansons. 23
h. Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

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.
12.15 Le mémento sportif. 12.20 Fanfares anglaises. 12.30 Les
cinq minutes du tourisme. 12.35 Musiqtie de divertissement. 12.46
Informations. 12.55 La photo oui chante. 13.05 Le catalogue des
nouveautés. 13.20 Deux pages de Szymanowski. 13.30 Ariettes
oubliées , de Debussy. 13.45 La femme chez elle. 16.30 Emission
commune. 17.30 La Petite Fadette , de Sand , et œuvres de Louis
Aubert. 18.00 Que sçay-je ? 18.10 Pièces pittoresques pour violon.
18.30 L'agenda de l'entraide et des institutions humanitaires. 18
h. 40 Prélude et fugue en ré majeur , de J.-S. Bach. 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.09 Les Nations Unies vous parlent. 19.15
La situation internationale. 19.35 Et le massacre continue... 20.10
La pièce du vendredi : Françoise des Eaux. 21.15 Aspects du gé-
nie de Mozart. 22.05 L'heure exquise. 22.30 Informations. 22.35
La chronique des institu tions internationales. 22.40 Musique lé-
gère et derniers propos .

Excursion au &MM¥$mt
Le Ski-Club Champex-Ferret et le Moto-Club d'Entre-
mont organisent, les 26 et 27 avril 1952, une sortie
collective en chemin de fer à Zermatt-Gornergrat .

Prix : rll CÏ*«  ̂ depuis Orsières

rl i  w f i w U  depuis Martigny
comprenant le déplacement, le souper du samedi, le
logement et le petit déjeuner.

Aller : Orsières, départ samedi à 12 h. 35
Martigny, départ samedi à 13 h. 22

Retour : Zermatt , départ dimanche à 16 h. 30
Martigny, arrivée dimanche à 19 h. 04

S'inscrire jusqu 'au 24 avril , à 18 heures, chez Clovis
Joris , Café Central, à Orsières, Pierre Crettex, Hôtel
Grand-St-Bernard , à Martigny. Les accompagnants aux
gares du M.-O. et C. F. F. (Voir communiqué).

DISTILLATION
La Distillerie Bompard & Cie fonctionnera 2
on 3 jours seulement, à la rue Octodure, à
partir de mardi 22 avril.
Se consigner auprès de Florentin GENOUD,
distillateur.

MOTO
125 eme, à vendre , belle
occasion, revisée, pr cause
double emploi.
Droguerie de Leytron, té-
léphone 4 73 78.

A vendre bonne et gentille

chienne
pour le blaireau , le trait et
excellente gardienne , por-
teuse de la médaille et le
prix le plus doux. Visiter
chez Germain Aubert , Mar-
tigny. 

L'elegance
dans le confort
et la qualité

Camisole S. M 2.25
Polo
Bas

dès 8.80
» 2.75 Encore à disposition belles

griffes
d'asperges

hâtives d'Argcnteuil à 5 fr.
le cent.
Fernand Raymond, SaiUon.

P. M. GIROUD
CONFECTIONS

Chemiserie - Chapellerie
MAGASIN BAGUTTI

Chaussures FI B A-Sports
MARTIGNY

Téléphone 6 1-1 40

ISA A.  F2 TIG ISf Y
La soirée du Chœur de Dames

«La valeur n'attend pas le nombre des années » ,
devait nous rappeler avec à-propos M. Marc Morand
lors de la charmante réception qui réunit samedi soir
les invités du Chœur de Dames au « Foyer » du
Casino Etoile, à l'issue du magnifique concert que
nous venions d'entendre.

M. le président Morand exprimait ainsi l'opinion gé-
nérale que la plus jeune des sociétés de Martigny
avait acquis en quelque huit années d'existence une
maîtrise et une aisance presque parfaites dans cet
art si difficile qu'est le chant.

L'hommage était mérité. Le Chœur de Dames de
Martigny, sous l'experte direction de M. H.-P. Moreïl-
lon, professeur , a accompli ces dernières années, en
effet , des progrès absolument étonnants. Nous savons
que seule une discipline stricte, un don total de soi-
même et des efforts soutenus ont permis d'atteindre un
si brillant résultat.

Les œuvres de P. Miche, Missa , C. Hemmerling,
Georges Haenni et de leur propre professeur, M. Mo-
reillon , furent exécutées de façon remarquable par ces
dames qui captivèrent l'auditoire par des qualités de
justesse, de fusion et de nuances souples et sensibles.
Des applaudissements nourris saluèrent chaque produc-
tion et de nombreux bis furent demandés, entre autres
pour «Le Chasseur » de M. H.-P. Moreillon , œuvre
chantée de compagnie avec le Chœur d'Hommes, le-
quel prêtait son précieux concours au succès de la soi-
rée. L'immortelle valsé de J. Strauss « Le Beau Da-
nube bleu », accompagné au piano par Mme Suzy Mo-
reillon , mit un brillant point final à ce magnifique
concert vocal.

Il faudrait certes une plume plus autorisée que la
nôtre pour souligner la valeur et les qualités du bel
ensemble que préside Mme Lerch. Nous nous borne-
rons donc à adresser de chaleureuses félicitations au
Chœur de Dames qui s'est surpassé à l'occasion de sa
huitième soirée annuelle.

Et signalons, pour les absents, que ces dames se
présentaient pour la première fois aux yeux du public
en robes longues taillées dans un satin aux reflets vio-
lacés. Tout cela ajouta encore au charme naturel éma-
nant de nos compagnes.

Nous avons beaucoup apprécié l'heureuse idée de
présenter aux auditeurs chaque morceau.

La deuxième partie du programme était réservée
à une pièce théâtrale de choix, « Les chaussons de la
duchesse Anne », tirée du livret de Ch. Le Roy-Vil-
lars. Les actrices (toutes du Chœur de Dames) cam-
pèrent leurs personnages avec beaucoup de talent et
distinction. La pièce aurait cependant gagné à être
moins longue. Mais cela n'enlève rien au grand mérite
des figurantes qui furent chaleureusement ovationnées.

Nous avons dit plus haut qu 'une agréable réception
au Foyer suivit la partie artistique de cette soirée.
Nous y avons noté la présence de M. Marc Morand ,
président de la municipalité, de MM Denis Puippe et
Pierre Crettex , conseillers, de M. Kuhn , président du
Chœur d'Hommes, de Mme Bœcheler, du Conservatoire
cantonal, des délégués de l'Harmonie municipale, de
la « Mauritia » de Salvan, des représentants de la
presse locale, etc.

Plusieurs orateurs prirent la parole pour féliciter
Mme Lerch , le Chœur de Dames et son dévoué pro-
fesseur M. Moreillon , de la magnifique soirée qu 'ils
venaient de leur offrir.

Mme Lerch , vivement émue par toutes ces marques
de sympathie et d'estime, remercia ses invités et leur
souhaita une j oyeuse fin de soirée, alors que les pre-
miers sons de l'orchestre « The Baby's » se faisaient
entendre dans la grande salle du Casino. La parole
était aux danseurs... Dt.

TOMBOLA DU CHŒUR DES DAMES
Liste des numéros gagnants. Les lots sont à retirer

chez Mme Lerch , chaussures, Martigny, jusqu 'au
30 avril prochain.

1er lot, 50 fr. : 322 ; 2e lot , 40 fr. ; 103 ; 3e lot ,
30 fr. : 936 ; 4e lot, 20 fr. : 312 ; 5e lot, 10 fr. : 586.
Lots à 5 fr. : 1er, 1187 ; 2e, 1835 ; 3e, 1794 ; 4e, 1862 ;
5e, 1305 ; 6e, 896, 7e, 1181 ; 8e, 1380 ; 9e, 266 ; 10e,
125 ; lie, 1962 ; 12e, 1817 ; 13e, 1725 ; 14e, 673 ; 15e
517.

Voyage au Gornergraf
Une sortie à prix réduit sera organisée samedi et

dimanche prochains à destination de Zermatt-Gorner-
grat par le Martigny-Orsieres et les CFF. Nos lecteurs
que ce voyage intéresserait en trouveront les conditions
dans le communiqué de la rubrique valaisanne sous le
titre «Le Martigny-Orsieres organise...».

Une belle prise
M. Emile Moret , marchand de meubles, pêcheur à

ses heures, a eu la bonne fortune vendredi soir de sor-
tir du canal de Riddes , près du pont des Prises, une
superbe truite du poids respectable de plus de 2 kg.

Félicitations à ce sympathique chevalier de la gaule.

Familles d'employés, familles d'ouvriers,
familles d'artisans !

Le Mouvement populaire des familles vous convie à
une séance d'information jeudi 24 crt. à 20 h. 15 à la
grande salle de l'Hôtel de ville.

Vous apprendrez comment des familles populaires,
grâce à la ferme décision de s'entraider mutuellement,
sont arrivées à organiser et à gérer des services extrê-
mement utiles , comme : le service des auxiliaires fami-
liales , la prévoyance et les achats en commun, les ser-
vices de buanderies , cireuses, etc., les cours de couture
et de cuisine , les vestiaires , les garderies d'enfants , etc.

Ce qu 'une famille ne peut faire à elle seule, plusieurs
ont pu le réaliser pour le plus grand bien de tous.

Ce qui doit tous vous intéresser, c'est de savoir que
cette expérience ne vient pas d'un pays étranger et
lointain , mais de chez nous , de notre bon vieux Valais,
de Sion, de Sierre...

Ainsi , vous ne regretterez pas votre soirée et peut-
être vous verrez la réalisation d'un souhait depuis long-
temps formulé : aider une maman surcharg ée, dépanner
une famille , équilibrer un bud get, etc.

Le Mouvement populaire des familles (M.P.F.) mène
le combat pour la justice sociale , mais il agit dans l'im-
médiat cn développant l'éducation et le sens de la soli-
darité populaire. Ouvert à toutes les familles , il n'a
d'autre but que celui de « Servir».

Cordiale invitation.

Répétitions de l'« Octoduria »
Horaire de la dernière semaine de répétitions avant

la soirée :
Mardi , répétition générale ; jeudi , répétition générale

au Casino ; vendredi , ré pétition partielle.

L activité de printemps
de notre Harmonie municipale

Notre Harmonie municicpale , au cours d'une récente
assemblée générale, a mis au point son activité de prin-
temps.

C'est ainsi qu'en sus des concerts de place qu'elle
donnera à intervalles réguliers, notre Harmonie parti-
cipera :

le 2 juin , à la Fête cantonale des Musiques à Saxon ;
le 14 juin , à la Fête des Narcisses, à Montreux ;
le 22 juin , à la Fête romande de lutte, à Martigny-

Ville.
Les 28 et 29 juin , l'Harmonie se rendra en outre

en Bourgogne et donnera notamment un concert pu-
blic à Dijon.

Puis la Fête patronale et la kermesse annuelle des
5 et 6 juillet mettront le point final à une année mu-
sicale fructueuse et chargée.

« La Foudroyante »
Certaines personnes connaissent mieux la fanfare

« Perce-Oreille », d'autres , au contraire, sont mieux ren-
seignées sur « Jack Elian». Mais en tout cas, à Marti-
gny ou dans les environs, voire dans certaines villes de
Suisse (Fribourg I...) l'on se rappelle avec plaisir la
« Foudroyante ».

Ce sympathique ensemble d'amateurs, cultivant l'art
musical populaire avec autant de brio que l'humour ,
vient de faire parler de lui une fois de plus en faisant
un geste généreux en faveur des colonies de vacances
de Martigny-Bourg. Qu'il en soit remercié publique-
ment.

Ski-Club. — Concours de Verbier
Dimanche, le S. C. M. faisait disputer en un slalom

géant les challenges Cretton-Sports et Martigny-Excur-
sions. Malgré un temps incertain, la participation fui
des plus nombreuses. Gaston Dubulluit réalise le meil-
leur temps et gagne définitivement le challenge juniors ,
Chez les seniors, Roland Rausis enlève la palme pour
la première année, alors que chez les dames Clau-
dine Darbellay gagne aussi définitivement le challenge .

Principaux résultats :
Dames : 1. Darbellay Claudine, l'4" ; 2. Arlettaz Mi-

cheline, 1*28" ; 3. Meroz Josy, l'28" 2/5 ; 4. Coquoz
Eliane, l'44" ; 5. Sauthier Jacqueline, l'45" ; 6. Du-
choud Lucienne.

Juniors : 1. Dubulluit Gaston, 44" (meilleur temps de
la journée) ; 2. Genoud André, 50" ; 3. Arlettaz Joseph,
l'il" ; 4. Moreillon J.-Pierre, 1*47**.

Seniors : 1. Rausis Roland, 47" ; 2. Pont Roland.
47" 2/5 ; 3. Carron Jules , 49" 2/5 ; 4. Pellouchoud
Maurice et Tissières Bruno, 51" 1/5 ; 6. Moreillon Gus-
tave, 51" 2/5 ; 7. Roduit Georges, 52" ; 8. Roduit Gas-
ton, 54" ; 9. Delez Paul , 54'7 4/5 ; 10. Gaillard Fer-
nand, 57" ; 11. Maillard Pierre, l'il" 1/5 ; 12. Meyer
Edouard, 1*12".

Course aux Martinets
Dimanche 27 avril. Inscriptions jusqu'à samedi à

midi chez Georges Roduit, tél . 6 14 52.

Club alpin
Réunion des membres du Groupe de Martigny, au

Café de la Place, en Ville, le jeudi 24 crt., à 20 h. 30.
Membres du comité à 20 h. 15.

Ordre du jour : Organisation des dernières courses à
ski (Tour Sallières et région Concordia). Date et heu de
l'assemblée de printemps.

Tombola du Tour de Romandie
Tous les lots de la tombola doivent être retirés, au

magasin Bruchez, avenue de la Gare, Martigny-Ville,
jusqu'au 1er mai 1952.

Dès cette date , les lots deviendront propriété du
Comité d'organisation.

Dernière soirée
La Société de gymnastique « Octoduria » donnera sa-

medi sa soirée annuelle. Ge sera ainsi la dernière des
soirées de nos sociétés locales et nous ne doutons
pas qu 'elle obtiendra un vif succès.

Les personnes qui tiennent à témoigner leur sym-
pathie à la section de gymnastique de Martigny peu-
vent encore s'adresser au comité pour l'obtention de la
carte de membre passif.

Chœur d'Hommes
Ce soir mardi , répétition générale.

Dernières fabrications "% saison
Mercredi , boudins a la crème
et saucisses aux choux et au sang

Boucherie Claivaz, Martigny Téléphone 6143"

Avec l'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes
Cette organisation a tenu son assemblée générale

le 18 courant sous la présidence de M. Octave Gi-
roud , vice-président.

Des décisions de la plus haute importance devaient
être prises dans divers domaines et 1 assemblée se dé-
roula dans une atmosphère de compréhension mutuelle
et de franche collabora tion.

C'est ainsi que le taux de la redevance à percevoir
sur les expéditions de fruits et légumes, qui était jus-
qu'ici de 40 et. par 100 kilos , a été portée à 60 et.,
ceci pour se conformer aux dispositions du nouvel Of-
fice de propagande récemment adopté par le peuple.
La moiti é de la redevance sera mise à la charge des
expéditeurs et l'autre moitié sera payée par les pro-
ducteurs.

Le rapport annuel de l'Office central de l'Union ,
qui comme chaque année contient de très intéressantes
données statistiques et des considérations fructueuses
sur l'exercice écoulé, a été approuvé à l'unanimité et
les dirigeants de l'Office ont reçu les félicitations très
vives des délégués présents.

Deux subventions ont été votées pour soutenir les
efforts des organisateurs de la Fête valaisanne des
abricots à Saxon et de la Fête du vin à Sierre.

Une demande de l'U. P. V. tendant à devenir mem-
bre de l'Union valaisanne pour la vente des fruits et
légumes a été repoussée attendu que cette dernière
Union a un caractère paritaire et ne saurait recevoir
plus d'une seule organisation de producteurs en regard
d'une seule organisation de commerçants. Par contre,
il sera possible à l'U. P. V. de se faire agréer au sein
de la Fédération valaisanne des producteurs de fruits
et légumes par l'intermédiaire de ses sections locales
groupant de tels producteurs.

L'Union valaisanne pour la vente des fruits et lé-
gumes a décidé en outre de louer quelques emplace-
ments dans les Entrepôts frigorifiques de Charra t qui
vont s'agrandir prochainement.

Appelée à reviser ses statuts , l'Union a notamment
élargi le cercle des délégués ayant droit de participer
à l'assemblée générale et précisé que les redevances
perçues par elles ont à l'avenir un caractère légal irré-
futable puisqu'elles se basent sur le récent décret ins-
tituant un Office de propagande en faveur des produits
de l'agriculture valaisanne. Notons encore une impor-
tante innovation introduite dans les statuts : à savoir
qu'à l'avenir les noms des fraudeurs en matière de
triage et de présentation de la qualité pourront être
publiés dans la presse lorsqu 'il s'agira de cas graves ou
de récidive. Le président du Tribunal arbitral de
l'Union sera l'autorité chargée d'appliquer cette dis-
position.

Dans les nominations statutaires , relevons que M. le
Conseiller d'Etat Maurice Troillet s'est démis de ses
fonctions de président de l'Union qu 'il assumait depuis
la création de cet organisme et qu 'il en a été acclamé
le président d'honneur.

Pour le remplacer , l'assemblée a désigné comme pré-
sident M. Octave Giroud , député , jusqu 'ici président
de l'Union des expéditeurs de fruits.

M. Giroud , qui occupait jusqu 'ici les fonctions de
vice-président de l'Union , était tout désigné pour accé-
der à ce poste de confiance et nous sommes certains
qu 'il conduira à bien les destinées de notre économie
fruitière et maraîchère. Ed. Md.

— Une auto, occupée par cinq personnes, est tombée
dans la rivière le Giffre, vallée de l'Arve (Haute-Sa-
voie). Trois d'entre elles se sont noyées dans les eaux
profondes de 2 mètres.

Plants ffodDcfs fleuris
par nos boutures d'oeillets de toute première qualité
40 pièces Fr. 4.50, 80 pièces Fr. 7.— franco.

Instructions pour la culture gratis.
M. PANELLA, Gallusstrasse 32, ST-GALL

On demande un
Le

Docteur GILLIOZ
MARTIGNY

de retour

Arboriculteur
Place à l'année, entrée tout
de suite.
S'adresser au journal sous
R 1323.

Pommes de terre
A. vendre 500 kg. de

a vendre , parfait état , mo-
Bintje. S'adresser à Mme dèle 37, revisée, pneus en
veuve Antoine Giroud , rue bon état , prix Fr. 950.— .
de la Délèze, à Martignv- S'adresser au tél. N" 026 /
Ville. 6 14 21.
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Dès jeudi 24 : Le célèbre film

Demain
il sera trop tard

avec Anna Pierangeli
Un sujet hardi , osé... un film humain,

- .; ^r~p;^ ' vrai , émouvant... un film qui a obtenu
36 Grands Prix

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Mardi et mercredi, deux jours seulement :
LE MOUSQUETAIRE DE LA VENGEANCE.
L'irrésistible chevalier sans peur John Carrol, la belle

et sensible Adèle Mara , la séduisante et inquiétante
Mona Maris et le sympa thique Fernando Lamas, dans
le plus populaire roman d'aventures de Rex Beach .

Dès jeudi, un technicolor sensationnel :
LA VALLEE DES PASSIONS, avec la fascinante

rebelle qui domine et séduit toute la vallée, Susan
Hayward, et le journaliste accompli Van Heflin dans
un grandiose film historique imageant les Guerres de
Sécession. Un film où la passion va jusqu'à la furie
quand un homme de tête veut bâtir son royaume...

Une vallée qui subit le destin tragique des flammes...
mais qui demeure immortelle. La bataille sème la mort,
ni les hommes, ni les bêtes y résistent.

Mais le sol ne peut mourir, il doit encore nourrir
d'autres enfants, d'autres familles. Les racines de vie
restent implantées dans ce sol nourricier.

Drame, trahison , péril, amour du sol natal.
Un film à ne pas manquer.

SAXON — Cinéma « Rex »
Dès jeudi : DEMAIN EL SERA TROP TARD.
L'éducation sexuelle des enfants ??? Un sujet hardi...

osé... dangereux et un film humain... vrai... émouvant,
qui partout a remporté un succès sans précédent.

Une jeune fille de 14 ans (la nouvelle révélation du
cinéma italien Anna Pierangeli) et un jeune homme de
16 ans sont les héros de cette sensationnelle produc-
tion ; l'amour s'éveille en eux avec ses émotions, ses
curiosités, ses troubles I Que vont faire les parents ???

Même ceux qui ne vont jamais au cinéma viendront
voir ce film.

Attention : Il est prudent de profiter des séances de
jeudi, vendredi et dimanche en matinée car il y aura
foule samedi et dimanche.
« La Première Légion », avec Charles Boyer

Dès ce soir, mardi, au Corso, LA PREMIERE LE-
GION, un film remarquable, qui marque la rentrée à
l'écran de Charles Boyer dans le rôle du Père Arnoux
du Collège jésuite de Saint-Grégoire.

Horaire : tous les soirs à 20 h. 30. Locat. : 6 16 22.

FULLY — Ciné Michel
Dès vendredi , le Ciné Michel fera revivre les amours

tragiques d'« Anna Karénine », la célèbre héroïne de
Tolstoï.

Au mépris du scandale, une femme lance un défi à
la société... Des millions d'hommes et de femmes que
le roman de Tolstoï avait emballés ont applaudi comme
un chef-d'œuvre sa prodigieuse adaptation à l'écran.



Sr.-Br.tf

La santé et le bien-être
en employant

l'ELIXIR DE SAINT-JEAN BEVEROL
du cure Kiinzle

Il stimule les fonctions dé l'estomac, de l'in-
testin, du foie, des reins et régénère le sang.
Il est aussi efficace contre la goutte, le rhu-
matisme, la surproduction d'acide urique, le
manque d'appétit , les troubles de l'appareil
digestif , des échanges organiques, de la cir-
culation sanguine et les cas d'épuisement. Ce
produit à base de plantes médicinales, appré-
cié depuis 30 ans, vous soulagera également.
Un essai vous convaincra !

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
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A VENDRE

RHIN
1er choix, 1500 litres à Fr. 1.50 le litre. S'adr.
au bureau du journal sous R 1243.

Fendants
Longs-Pieds / 3309, 1er choix disponibles.
Pépinières POT, Vouvry. téléphone 3 4103

Fumier
Les meilleurs fumiers sont livrés aux meilleures

conditions par

FELLEY FRÈRES S. A. - SAXON
Fruits en gros - Transports - Tél. 026 / 6 23 27

On cherche

Déraille-vendeuse
ayant expérience de la branche alimentaire.

Entrée : mai-juin 1952

Faire offres écrites détaillées, avec références,
sous chiffre P 4884 S à Publicitas, Sion.
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On cherche gentille

pour les chambres et le
service de table et aider
un peu aux travaux de mai-
son. Entrée dès que possi-
ble. Faire offres à l'Hôtel
du Chamois, l'Etivaz près
de Château-d'Oex.

Je cherche pour la période
des vacances

de confiance, catholique,
de 14 à 15 ans, pour sur-
veiller, un enfant de 2 ans.
Vie de famille assurée et
récompense. Voyage payé.
S'adresser à Mme Yvonne
Schaltenbrand, jardinier , à
Rossemaison pr. Delémont.

On demande encore une

Bons gages et bons soins
assurés.

S'adresser chez Ernest
Détraz , Villettc par Cully
(Vaud).

Cherchons

sjgSSS» pour saison d eté, comme
ssgnjtëft aide à la cuisine et aux
%{iw8» chambres. Huns gages.
SMSB» C. Seeholzer , chalet Ecu-
sjSSS? ivuil  meublé, à Villars sur
lagjiL»»  ̂ oiion.
seulm. _

PERDU
dimanche 20 avril , entre
15 h. et 15 h. 30, sur le
parcours Orsières-Scmbran-
cher-Cbarrat-Sion, une BA-
CHE américaine contenant
cartable de documents .
Avertir le poste de gendar-
merie de Martigny.

Jolie

CHAMBRE
meublée

à louer , proximité gare C.
F. F. S'adresser au journal
sous R 1316.

Rosiers nains
de choix

toutes teintes , le plant 1
fr. 50. Rosiers polyantha ,
le plant 1.50. Rosiers grim-
pants, le plant 3 fr. Dah-
lias, nouveautés, pièce 1.-.
Gla'euls de choix, magni-
fique mélange, 25 pièces
3 fr. 50. Lis rouge , orange,
blanc, pièce 0.70. Bégonias
tubéreux , 8 teintes , pièce
0.40. Anémones et renon-
cules, 10 pièces 0.80. Rhu-
barbe-fraise, le plant 1 fr.

Arbustes d'ornement
5 sortes Fr. 15.—, 10 sortes
Fr. 30.-.
6 arbres fruitiers nains
pommier, poirier , prunier,
cerisier, pêcher et abrico-
tier , ensemble Fr. 30.— .
Un pommier, nouveauté,
« Cherry Cox », pee 10 fr.

Etablissement horticole
Miller, Wuppenau (Thurg.)

Nous livrons encore bon

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

A vendre beaux plantons

" FRAISIERS
Mme Moutot , 3 fr. le 100.
Th. Dirren-Vaudan, ferme
de la Zouillat, Martigny-
Bâtiaz, tél. 6 16 68.

APPARTEMENT
à 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.

Cuirassée comme une tortue !

ĵfpÇffPjyël^r Le dessous de la VW est entièrement plastronné par
iff \ œiffllilPii i  ̂

une P'ac
l
ue en tâlQ d'acier côtelée, ce qui accroît très

W/MÊftar % \) sensiblement son aérodynamisme , augmente la rigidité
é̂Ët ĵMS

vJJ 
du châssis et offre 

une 
protection très efficace.

De multiples autres avantages militent en faveur de l'in-
surpassable 6 CV. la plus répandue en Suisse! 0

|jj\ depuis Fr. "̂3U. 
X : y compris chauffage et dégivreur

Agence VW , garages : ^etumm^.
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BULLE: F. Gremaud MARTIGNY :. Balma JMTW JF 1Ê̂C U A R N E N S :  Jules Chappuis MONTHEY : G. Gaillard Jlïi ImjW JÊm
DELÉMONT : Le Ticle S.A. MOUDON : O. Kormann fit' fil. Vjf
FRIBOURG : A. Gendre NATERS: Emil Schweizer M Wk Jj | jp 11
GENÈVE : Ch. Hofter & Fils NEUCHATEL: Patthey & Fils , ,
GENÈVE:  M. Desjacques PESEUX: Eug. Stram y 
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JEUNE HOMME
pour livraisons. S'adresser
chez Arthur Terrettaz , dé-
positaire de la Distillerie
Morand, à Saxon.

Fr. i.4o Porteur de pein
est cherch é tout do suite
ou à convenir. Boulangerie-
Pâtisserie G. Brascy, Bourg
de Four 16, Genève, télé-
phone 4 70 58.

SommeSIère
est demandée tout de suite
ou date à convenir. Bonne
présentation exigée . Bons
gages assurés. Urgent.

Faire offres écrites avec
photo à l'Hôtel de la Cou-
ronne, à Aubonne.
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Un bon ouvrier fSf UlE11!g0P-|0llOP
ou

ferblanîîer-appareilleur
serait engagé tout de suite. Place stable et bien
rétribuée. ,
S'adresser à R. Bueche, ferblanterie, mécanique
et installations, Court (Jura bernois).




