
L'industrie des loisirs
Plus la vie devient trépidante, mouvemen-

tée et dès lors fati gante , plus les gens qui la
mènent sentent le besoin de s'en évader et de
prendre du plaisir cn dehors de ce qui cons-
titue leur labeur quotidien.

Les formes que prennent les dérivatifs à la
vie de chaque jour sont multiples. Elles dé-
pendent du tempérament de chacun, de ses
goûts et de ses aptitudes à se distraire — car
il faut là comme ailleurs des aptitudes parti-
culières pour employer intelligemment son
temps « non professionnel » . Elles dépendent
aussi — cela est clair — des moyens finan-
ciers de chacun.

Le voyage , le changement de cieux, consti-
tue l'une des formes les plus en vogue de cet
emp loi des loisirs. Les gens plus que jamais se
promènent, roulent, circulent, bougent. Le
perfectionnement des moyens de transport
donne en ce domaine des possibilités accrues.

Cela, c'est le tourisme.
Il était autrefois l'apanage des gens riches,

tic situation sociale élevée.
Dc plus en plus, aujourd'hui, il se popu-

larise. La généralisation des vacances pay ées,
l'élévation du niveau de vie des salariés, les
effets inéluctables d'une habile propagande
qui vous invite à découvrir d'autres pays sont
autant de facteurs de ce développement.

Tout le monde veut voyager. Selon sa bour-
se le touriste se transportera en automobile,
cn train, à scooter , à bicyclette ou simple-
ment à pied. Il fréquentera le grand restau-
rant, la petite auberge ou se contentera sim-
plement du pique-ni que. Il logera dans le
grand hôtel , dans la petite pension, au chalet ,
en cabane ou plus modestement sous la tente.

Mais il aura voyagé. C'est là l'essentiel.
Et où ira-t-il ?
Cela dépend encore essentiellement des

goûts de chacun.
Mais il est un fait que la beauté du pay-

sage demeure l'attrait principal du touriste.
Celui des villes en particulier qui souffre plus
particulièrement de cette impression d'étouf-
fement que donnent les rues longeant les hau-
tes façades. Celui des pays plats , nébuleux et
enfumés qui communiquent la tristesse.

Voilà comment le Valais est devenu un
attrait important. A vivre toujours dans nos
vallées , face à nos montagnes, sous un ciel
bleu et serein, nous percions le sens de sa
sp lendeur pittoresque.

D'autres s'en avisent qui accourent chez
nous respirer un air qui les fait revivre et se
mettre en contact avec une nature riche,
généreuse et pleine de charme.

C'est là que le tourisme prend pour nous
un aspect économique. Dès le moment où
nous possédons une telle richesse, nous de-
vons l'exploiter. Non pas en exp loitant les
touristes avec l'idée de lucre qui entoure ce
terme — hélas, cela se passe parfois — mais
en leur donnant la possibilité de l'apprécier
le mieux possible, ce pays, d'y rester dans de
bonnes conditions, de le visiter confortable-
ment.

Et c'est la naissance de l'hôtellerie, le déve-
loppement des chemins de fer et des trans-
ports par route, la protection des sites, l'amé-

nagement des stations, ce qu'on appelle, en
jargon d'économiste, l'équipement touristique.

Comme l'usage de tous ces agréments se
paie, c'est de l'argent qui vient au pays. Le
tourisme devient dès lors une industrie : une
exportation invisible, disent les spécialistes ;
en fait , le tourisme est sur le point de deve-
nir l'une de nos principales branches écono-
miques.

Le rapport de l'Union valaisanne du touris-
me commentant les résultats de la saison d'hi-
ver 1951/52 et ceux de la saison d'été 1952,
rapport qui va être sous peu diffusé, en
témoigne largement.

Les chiffres sont en général rébarbatifs.
Mais comment ne pas en citer quelques-uns ?
Ceux des nuitées dans les hôtels, par exem-
ple, qui sont un baromètre assez fidèle du
trafic touristique. Du 1er novembre 1951 au
30 octobre 1952, on a enregistré en Valais
432,555 nuitées en hiver, 870,062 nuitées en
été et 161,354 nuitées dans les autres saisons.
Ce qui donne un total de 1 million 500,000
nuitées environ.

L'augmentation par rapport à l'année pré-
cédente est de 21% pour l'hiver et 20% pour
l'été. Pour la même période l'augmentation
générale suisse a été de 12,2 % en hiver et
10 % en été.

C'est donc dire que le Valais connaît une
vogue particulière.

Les facteurs de ce réjouissant essor sont
multiples : prix suisses plus avantageux que
ceux de pays concurrents, enneigement favo-
rable en hiver, beau temps une partie de l'été,
équipement hôtelier et sportif toujours mieux
adapté au goût du jour. ¦

Et pourquoi ne pas y ajouter, pour notre
canton, l'effort de propagande intelligent dé-
ployé par l'Union valaisanne -du tourisme
dont c'est le rôle principal d'attirer les hôtes
chez nous par un déploiement considérable
d'arguments diffusés par les renseignements,
les imprimés, les annonces de presse, les pho-
tographies, le film, les vitrines et expositions,
la radio, les conférences, les affiches, les voya-
ges de prospection, les réceptions et les mani-
festations de tous genres.

C'est à cette activité que s'emploie une
organisation qui a fait ses preuves et qui peut
contemp ler aujourd'hui le fruit de ses efforts.

Pour qui veut avoir un ordre de grandeur
de l'importance du tourisme en Valais, nous
citerons les considérations mêmes de ce rap-
port que nous avons sous les yeux : « Si l'on
tient compte de toutes les nuitées qui ne sont
pas enregistrées par la statistique, du trafic
automobile, des hôtes des chalets, des prome-
neurs d'un jour et des innombrables dépenses
de tout genre faites par notre clientèle hors
de l'hôtel , nous avons certainement dépassé,
et de loin, les 50 millions de francs que l'on a
cités comme l'apport annuel du tourisme à
l'économie du canton. »

C'est plus que le rapport total de nos expor-
tations de vins et de fruits hors du canton.

Faut-il dès lors hésiter à requérir pour cet-
te branche économique toute la sollicitude
désirable des pouvoirs publics ?

Edouard Morand.

Assemblée générale
de la Ligue antituberculeuse

du district de Martigny
La Ligue antituberculeuse du district de Martigny

S tenu son assemblée générale annuelle dimanche à la
grande salle de l'Hôtel de ville, sous la présidence de
M. Joseph Emonet. On y notait la présence de M. le
préfet Tissières ainsi que des représentants et représen-
tantes des communes du district.

M. Simonetta , secrétaire , donna connaissance du rap-
port du comité sur l'activité de la Ligue ainsi que sur
'exploitation du Préventorium Clairval à Finhaut. Le
rôle de la Ligne, qui consiste avant tout dans le dépis-
tage de la tuberculose, s'est effectué en 1952 comme
d habitude par le travail des infirmières-visiteuses et
P«r le dispensaire qui a contrôlé près de 3000 per-
sonnes.

1952 a vu un nouveau développement du Prévento-
rium Clairval qui est presque toujours complet.

L'augmentation des prestations des assurances-mala-
die, qui réduit à 50 ct. par jour la part à supporter
Par les parents pour les frais de séjour , encouragera de
Plus en plus les familles à choisir la cure en montagne
Pour combattre radicalement et efficacement les défi -
ciences de santé si fréquentes de leurs entants.

Grâce à l'appui de la population et des pouvoirs
Publics, la Ligue a pu faire face à toutes ses obliga-

tions financières. L'assemblée a renouvelé pour une
période de trois ans le comité de la Ligue, qui se com-
pose de MM. le prieur Pignat , les docteurs C. Broccard
et L. Ribordy, Henri Carron, Oscar Mermoud, Joseph
Gaudard , Auguste Ducrey, Joseph Emonet et A. Simo-
netta.

Cette assemblée fut suivie d'une conférence du Dr
H. Perret sur la « transfusion sanguine », sujet très
intéressant complété par deux beaux films présentés
par la Croix-Rouge canadienne et suisse.

Cours-démonstration public
de conduite et de taille du pêcher
A l'intention des propriétaires de pècheraies, la Sta-

tion soussignée organise un cours-démonstration de for-
mation et de taille des pêchers. Ce cours sera donné
par un spécialiste de la branche, M. Remy, directeur
de l'Ecole d'arboriculture et d'horticulture d'Ecully près
de Lyon.

Il aura lieu dans des plantations de différents âges
près d'Ardon. Rassemblement des partici pants :

Vendredi 27 mars 1953 à 09.00 à la place de la gare
a Ardon. Station cantonale d'arboriculture :

C. Michelet

— Le peintre Raoul Dufy est mort hier matin des
suites d'une congestion cérébrale, dans la villa de For-
calquier où il s'était retiré. Il était âgé de 75 ans.

Regards  ̂fe moud©
Belgrade accepterait un plébiscite
sur Trieste

M. Kotcha Popovitch, ministre des affaires étrangè-
res de Yougoslavie, a précisé, au cours d'une conféren-
ce de presse, que la question de Trieste avait été po-
sée, lors des entretiens anglo-yougoslaves.

M. Popovitch a déclaré que son gouvernement était
prêt à entamer des négociations avec le gouvernement
italien sur cette question. « La Yougoslavie, a-t-il dit ,
a fait preuve d'une compréhension et d'une extrême
bonne volonté. Si les -mêmes sentiments animaient le
peuple italien , il serait facile de résoudre le problème. »

Le ministre a indiqué que le principe d'un plébiscite
pouvait être accepté, mais que les difficultés surgis-
saient dès que l'on abordait l'application de ce prin-
cipe. Elles proviennent surtout, selon M. Popovitch, de
la « ligne ethnique » et du fait que les populations
Slovènes sont , avant tout, placées entre l'Italie et le
territoire de Trieste.
'Toutefois, M. Popovitch a estimé que la question de

Trieste trouverait facilement une solution si, avant elle,
d'autres questions étaient réglées dans les problèmes
économiques, commerciaux, des pêcheries, et même
dans le domaine militaire, entre Relgrade et Rome.

Le successeur de Gottwald
A l'unanimité, M. Zapotocky a été élu président de

la République tchécoslovaque par l'Assemblée natio-
nale. Ce choix avait été proposé par M. Siroky, vice-
président du Conseil , au nom du comité central du
parti communiste.

M. Antonin Zapotocky est né le 19 décembre 1884,
à Zakolany, près de Kladno, centre minier et métallur-
gique de la région de Prague.

Son père, qui travaillait chez un tailleur, était un

syndicaliste militant. Antonin a fait un apprentissage
chez un maçon. Dès cette époque, il prend part à un
mouvement de jeunesse antiautrichien, ce qui lui vaut
un premier séjour en prison en 1905. Dès sa libération,
il adhère à l'organisation des jeunesses social-démocra-
tes tchèques. Elu au parlement en 1925, M. Zapotocky
conserve son mandat jusqu'en 1938. Après l'annexiCn
de la Tchécoslovaquie par les Allemands, le comité
central du parti décide de l'envoyer à l'étranger, mais
il est arrêté à la frontière par la Gestapo, puis déporté
au camp d'Orianenbourg. L'armée soviétique ayant
libéré le camp en mai 1945, M. Zapotocky rentre à
Prague, où il reprend la réorganisation du mouvement
syndical.

Le 8 juin de la même année, il est élu président de
la C. G. T. thécoslovaque. En 1946, il devient membre
de l'Assemblée nationale provisoire et candidat du par-
ti communiste à la présidence du parlement.

M. Figl renonce
M. Léopold Figl a renoncé à former le gouverne-

ment autrichien. Il tentait vainement depuis quatre
semaines de rapprocher les points de vue des socialis-
tes et des populistes. Son parti a demandé au président
de la République de confier la mission de former le
gouvernement au président du parti socialiste, M. Raab.

Gros incendie au-dessus de Fionnay
Un violent incendie a éclaté hier vêts 17 h. dans un

baraquement du chantier Walo-Bertschinger, au-dessus
de Fionnay, sur la rive gauche de la Dranse.

Les flammes se propagèrent très rapidement d'une
construction à l'autre , trouvant un aliment facile dans
les planches, les poutres en bois dont sont construits
les divers immeubles de ce véritable petit village ou-
vrier accroché au flanc de la montagne. Faute d'eau ,
la lutte contre le feu était impossible. C'est ainsi que
les cantines, dortoirs, réfectoires, les dépôts , les ateliers
des machines et les installations servant à la vie du
chantier furent complètement anéantis.

Les dommages s'élèveraient à plus de 100,000 fr.

Champex
TELESIEGE DE CHAMPEX. - L assemblée géné-

rale de la société a eu lieu samedi 21 mars à l'Hôtel
Bellevue, à Champex.

Le conseil d'administration, réélu pour une année,
a présenté son rapport qui a été approuvé. La renta-
bilité de la société est très satisfaisante et 'la proposi-
tion a été faite d'étudier la possibilité de continuer le
télésiège en direction du massif du Trient. Le conseil
d'administration demandera la concession fédérale.

Assemblée des typographes
à St-Maurice

Dimanche matin, à 9 heures, sous la présidence de
M. Fritz Voelmy, s'est ouverte à l'Hôtel des Alpes, en
la cité d'Agaune, l'assemblée de printemps de la sec-
tion valaisanne de la Fédération suisse des typographes.

C'est un plaisir toujours renouvelé de se rencontrer
après un hiver long et laborieux. Véritable bain de jou-
vence, ces réunions consolident les liens d'amitié qui
unissent les membres d'une société.

L'ordre du jour était peu chargé et l'« ouvrage » se
fit relativement vite, bien qu'une pierre d'achoppement
imprévue, la sanction pour absence aux assemblées,
donnât lieu à un vif et long débat. L'amende infligée
(10 fr. 1) ayant été jugée un peu trop salée par la majo-
rité des membres, celle-ci fut réduite à un taux normal.
La preuve est faite, d'autre part, que la coercition n'a
pas de prise sur les caractères peu soucieux du main-
tien de l'esprit syndical, puisque malgré tout ce sont
toujours les mêmes individus qui brillent par leur
absence.

Comptes, rapports, nominations, puis l'on arriva à la
pièce maîtresse : renouvellement du comité, qui eût pu
nous faire craindre un point d'arrêt par trop prolongé.
Mais ô miracle I notre bon Fritz n'eut aucune velléité
de se démettre de sa charge ; cette aubaine fut saisie
au vol par les membres qui lui renouvelèrent aussitôt
leur confiance, ainsi qu 'à tout le comité en bloc.

Aux « divers » on fixa le lieu de la prochaine assem-
blée : Viège, la charmante station haut-valaisanne,
verra accourir cet automne les adeptes de Gutenberg.

M. Eugène Verdon, rédacteur de notre organe pro-
fessionnel « Le Gutenberg », avait été invité à cette
réunion avec mission de nous entretenir sur ses impres-
sions d'un voyage d'étude en Angleterre effectué en
compagnie de jeunes typographes romands, l'année der-
nière. Agrémentée de projections, cette conférence nous
procura d'agréables moments. Un grand merci à notre
sympathique rédacteur Verdon.

Les membres restés pour le repas de midi dans le
même établissement, n'eurent qu'à se flatter de leur
décision (ah , le bon civet de chevreuil !), puis, sous le
chaud soleil de cette admirable journée printanière,
l'on se rendit aux Cases, où une partie de quilles mé-
morable, arrosée d'un fendant de derrière les fagots,
termina cette agréable journée. Un participant.

Restauration
Assiettes valaisannes

» au fromage
Fondues - Tranches

Un cycliste enfonce une vitrine
M. Paxu Cheseaux, de Leytron, âge de 42 ans, circu-

lait sur le trottoir de l'avenue de la Gare à Sion. En
passant devant le magasin de primeurs Schrœter, il
fut pris d'un malaise et il s'écroula. Dans sa chute, il
tomba contre la vitrine du magasin qui céda sous le
poids du corps. M. Cheseaux fut profondément entaillé
par les débris de verre. Perdant son sang en abondance,
il a été transporté sans connaissance à la clinique géné-
rale de Sion.

Saxon

Assemblée générale
de la Caisse d'Epargne du Valais

SKI-CLUB. — L'O. J. que dirige avec dévouement
M. Gérald Roth disputait dimanche son dernier con-
cours pour l'attribution du Challenge Arsène Vouilloz.

Résidtats : 1. Nicolet Willy, Saxon, 1' 34" ; 2. Lau-
rent! S., Riddes, 1' 39" ; 3. Delaloye A., Riddes, 2' 06" ;
4. Veuthey B., Saxon, 2' 10" ; 5. Combv R., Saxon,
2' 13" ; 6. Veuthey M., Saxon, 2' 47" ; 7. Maret G. P.,
Saxon, 3' 13 ;

COOPERATIVE AGRICOLE ET OUVRIERE. -
L'assemblée générale de la Société coopérative agricole
et ouvrière de Saxon a tenu dimanche 22 crt. son
assemblée au collège sous la présidence de M. G.-E.
Bruchez.

Outre l'ordre du jour administratif et les nomina-
tions statutaires, elle a voté le crédit complémentaire
nécessaire à la réfection de l'imnieuble de Gottefrey.

La nombreuse participation montre bien tout l'inté-
rêt que cette société suscite à Saxon .

; : r F. de la Luy.

Elle s'est tenue samedi 21 mars, a la salle du Grand
Conseil, à Sion, sous la présidence de M. Auguste
Sauthier.

Les différents rapports présentés par MM. René
Spahr, juge cantonal , et Paul Boven, directeur, ont
été vivement applaudis et adoptés.

Des comptes de la banque, il ressort cn particulier
que les dépôts d'épargne qui lui sont confiés attei-
gnent 17 millions et le total des dépôts du public s'élè-
ve à 29 millions, soit une augmentation de 3 millions
sur l'année précédente.

Le total du bilan, en augmentation de 2 millions
900,000 fr., dépasse au 31 décembre 1952 41 millions.

Sur son bénéfice, la Caisse d'Epargne du Valais a
versé aux sociétés de secours mutuels, à la Caisse tuber-
culose et aux œuvres philanthropiques plus de 40,000
francs.

Les chiffres cités démontrent que la confiance témoi-
gnée par notre population à la Caisse d'Epargne du
Valais est justifiée, et lui confier ses opérations, c'est
en même temps contribuer aux œuvres sociales qu'elle
soutient. B. P.

Salvan
UNE HEUREUSE DECISION. - Répondant au

désir unanime des ouvriers de Salvan, la Cic du Marti-
gny-Châtelard a mis en circulation matin et soir deux
trains spéciaux permettant aux travailleurs d'arriver
assez tôt en plaine et de rentrer à leur foyer avant 19
heures. Cette décision nous a donné entière satisfaction
et nous remercions vivement la compagnie pour son
obligeance et sa compréhension. Des ouvriers.

— De violents orages, des tempêtes de sable et des
tornades se sont abattus sur le centre des Etats-Unis,
samedi, causant la mort de 4 personnes, dont un gar-
çon de 12 ans qui fut tué par la chute d'un arbre.

— Trente-deux skieurs japonais ont été surpris par
une avalanche dans les montagnes de l'île d'Hokkaido.
Six d'entre eux ont perdu la vie.



Communiqués off iciels
ASSOC IATION CANTONALE VALA SANNE DE FOOTBALL

_*IOJ_ . Avenue de 1 ourbillon - Chèques postaux l ie ;82
A,tresses officielles : Corresp ondance : Comité centra l de l'A . V. F..

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

Tél. : Président . Sion (027) 21642  ; Secrétaire, Sion (027) 2 2577

Communiqué officiel N° 38
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 22 MARS 1953.
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue : j Conthey II-Conthey I 2-5
Sierre II-Viège I 1-2 ' Leytron II-Dorénaz I 3-2
Vignoble I-Mon they I 1-0 Riddes I-Collombey I 2-1
St-Maurice I-Aigle I 4-1 I St-Gingolph I-TroistorrentsI 4-0
Saxon I-Chippis I 4-1 I Saxon II-Evionnaz I 0-3
Pully I-St-Léonard I 3-0 Juniors A, groupe intercantonal
3e ligue I Sierre I-Sion I 0-6
Vétrn_- iVlnlnls T 9-1 MontheV I-Vevey-Sports I 2-0
ChâteautëhLoson I 0-1 I E' S' Malle^ 1-MarHgny I 2-0
Sion II-Brigue I 4-2 ! 2e séné :
Sierre III-Grône I 2-2 St-Léonard I-Viège I 1-3
Vernayaz I-Muraz I 3-1 Grône I-Chippis I 1-2
Vouvry I-Martigny III (arr.) 4-0 Fully I-Conthey I 5-0
Martigny II-Bouveret I 10-0 Châteauneuf I-Saxon I 0-8
Fully I-Leytron I 1-1 Vétroz I-Ardon I 0-1

Leytron I-Chamoson 1 4-1
4e ligue : Vouvry I-Bouveret I 2-0
Grône II-Lens II 1-0 Martigny II-Muraz I 0-8
Chamoson II-St-Léonard II 0-3 Monthey II-Vernayaz I 1-4
Ardon II-Châteauneuf II 2-1 : Evionnaz I-St-Maurice I 6-1

2. RESULTATS DES MATCHES DU JEUDI LE
19 MARS 1953 (Fête de Saint-Joseph).

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe valaisanne (6° dimanche)

Match N" 44 Saxon I-Brigue 1 4-5 apr. prol.
Match N° 45 Ardon I-St-Maurice I renvoyé

3. RETRAIT D'EQUIPE. - Le F. C. Chamoson, par
lettre du 16 mars 1953, retire sa deuxième équipe du
championnats de 4° ligue groupe II. Tous les matches
restant à jouer sont gagnés par l'adversaire par 3-0.

4. CAUSERIE OBLIGATOIRE POUR ARBITRES.
— Nous rappelons aux arbitres notre circulaire du 4 mars
1953 concernant les causeries obligatoires. La première
causerie est fixée au samedi le 28 mars prochain à
19 h. 30, à Sion, salle du Café du Marché.

5. SUSPENSIONS.
Championnat suisse : 1 dimanche à Farquet Raphy,

de Martigny III ; 1 dimanche à Crettenand Robert , de
Martigny III ; 3 dimanches à Bircher René, de Marti-
gny III.

Championnat cantonal. — 3 dimanches à Thomas
Georges, de Saxon I.

6. AMENDES. - Le F. C. Chamoson est amendé de
Fr. 20.— pour retrait de sa deuxième équipe du cham-
pionnat de 4" ligue.

Le F. C. Riddes est amendé de Fr. 3.—, drapeaux de
juges de touche manquaient lors du match du 22 mars
1953, 4° ligue, Riddes I-Collombey I.

7. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
29 MARS 1953.

Championnat suisse : Puttalaz Etienne, de Conthey
jun. A I ; Biollaz Edmond, de Châteauneuf jun. A I ;
Anchise Charly, dé Bouveret I ; Gay-Balmaz Pierre, de
Collombey I ; Tonnetti Amédée, de Collombey I ; Ro-
duit Gilbert, de Martigny III.

Le Comité central de l'A. C. V. F. :
Le président : René FAVRE.¦ • ' . ' ' ';'¦ ¦. ' . ! . - v ; i  :Le secrétaire : Martial GAILLARD.

II e Trophée de la Bella-Tola
Le 22 mais s'est disputé à St-Luc, le IIe Trophée de

la Bella-Tola. " .
Plus de 100 participants ont pris le départ, après que

le pilote Geiger de l'aérodrome de Sion eut effectué
plusieurs démonstrations d'atterrissage à proximité du
sommet de la Bella-Tola.

Gagnant du Trophée : Jean Favre, St-Luc, record de
la piste avec 8' 44".

Classement
Dames : Chevey Ginette, Sierre, 18' 40.
Seniors : 1. Favre Jean, St-Luc, 8' 44 ; 2. Siggen

Léo, Vercorin, 8' 58 ; Genoud Armand, Ayer.
Vétérans : 1. Genoud Régis, Sierre, 13' 11 ; 2. Masini

Alfred, Chippis ; 2. Pont André, St-Luc.
Juniors : 1. Peter Firmin, Ayer, 9' 58 ; 2. Gremion

Willy, Vercorin ; 3. Rauch Jean-Marie, Sierre.
Challenge équipe : remporté par l'équipe de Verco-

rin avec 40' 46".

Slalom géant de Médran
Le slalom de Médran est devenu déjà traditionnel et

dimanche, il obtiendra certainement fe grand succès.
L'année dernière, c'est l'équipe française de Morzine
qui gagna le challenge par équipes devant les skieurs
de Verbier, et Fernand Grosjean réalisa le meilleur
temps de la journée. Chez les juniors c'était le jeune
Bonlieu, actuel champion de France combiné alpin, qui
remportait la palme et Loulou Boulaz clans la catégo-
rie dames.

Que feront cette année les champions de Verbier et
de Crans vis-à-vis des Français ? La lutte paraît palpi-
tante et intéressante à suivre . P.

Sion-Monthey—Vevey-Marîsgny
La première rencontre entre ces deux formations

mixtes étant restée nulle 7 à 7, un deuxième match
aura lieu le vendredi 27 courant à Monthey.

Rappelons que cette rencontre compte paur la coupe
de Romandie mise en compétition par le club d'échecs
de Lausanne.

Ce tournoi , disputé par élimination, permettra au
vainqueur de ce match de se qualifier pour le tour
suivant.

A louer à Saxon
à 2 minutes de la gare, un

APPARTEMENT
neuf de 2 chambres, cui-
sine et bains.
Ecrire sous chiffre 923 à
Publicitas, Martigny.

Sicïrc, fiartigny ci Nonflieu banus !
Sion plus fort que Bouleau

PREMIERE LIGUE : Montreux-Sierre 4-2, Sion-
Boujean 2-1, Union-Martigny 3-1, Central-Vevey 7-0,
Forward-Yverdon 1-1, International-La Tour 5-1.

Les surprises sont venues nombreuses démentir les
pronostics, à commencer par la victoire sensationnelle
de Montreux sur le leader du groupe. Deux pénalties
et un autogoal n'expliquent que partiellement la dé-
faite des Sierrois. N'ont-ils pas commis plutôt le péché
de sous-estimer leurs jeunes adversaires ? Heureuse-
ment pour eux que l'outsider N° I s'est fait également
stopper par un Sion particulièrement en verve diman-
che et qui, probablement, fera encore des dégâts parmi
les prétendants. D'ailleurs, ses chances restent presque
intactes pour la course au titre, J

Les plus chauds partisans du Martigny-Sports conti-
nuent à être déçus par les prestations de leur équipe,
laquelle ne « carbure » vraiment plus. On en reste
confondu quand on sait quels joueurs de classe forment
le « onze » octodurien. Les résultats étonnants de di-
manche font cependant que ses chances ne sont pas
encore réduites à néant. Aux « grenat » de donner en-
fin de la vapeur avant qu'il ne soit trop tard.

j .  G. N. P. GoaLs Pts
Sierre 14 8 4 2 25-19 20
Boujean 14 8 2 4 29-17 18
Forward 14 7 3 4 23-16 17
Yverdon 15 6 4 5 24-17 16
Sion 13 7 1 5 32-28 15
Martigny 14 6 3 5 22-19 15
Vevey 15 5 5 5 26-16 15
Union 14 6 2 6 27-26 14
International 15 5 3 7 24-29 13
La Tour 14 4 2 8 30-39 10
Central 15 3 4 8 25-41 10
Montreux 15 3 3 9 22-41 9

DEUXIEME LIGUE : Vignoble-Monthey 1-0, Sier-
re H-Viège 1-2, St-Maurice-Aigle 4-1, Saxon-Chippis
4-1, Pully-St-Léonard 3-0.

La palme revient à Vignoble qui a réussi, le premier,
à faire trébucher Monthey. Ce dernier subit sans dom-
mage cette défaite qui, somme toute, lui servira de
leçon. La lutte devient âpre parmi les « relégables »
où l'on s'entrebat à qui mieux mieux. La victime de ce
dimanche a été Chippis qui, de la 7° place, doit recu-
ler au 11° et dernier rang.

Monthey 13 12 — 1 47-14 24
Aigle 14 7 3 4 39-30 17
Vignoble 13 7 2 4 34-28 16
Lutry 13 7 — 6 35-22 14
Sierre II 13 5 2 6 27-40 12
Saxon 12 4 2 6 32-30 10
Pully 13 3 4 6 23-36 10
St-Léonard 12 3 3 6 22-20 9
Viège 12 4 1 7 32-43 9
St-Maurice 12 3 3 6 21-33 9
Chippis 11 3 2 6 20-36 8

TROISffiME LIGUE : Vétroz I-Chalais I 9-1, Châ-
teauneuf I-Chamoson I 0-1, Sion H-Brigue I 4-2, Sier-
re IH-Grône I 2-2, Vernayaz I-Muraz I 3-1, Vouvry I-
Martigny HI 4-0 (arrêté), Martigny H-Bouveret I 10-0,
Fully I-Leytron I 1-1.

Chalais s'enfonce un peu plus au bas du classement
dans le groupe I et ne semble pas encore apte à rem-
porter des victoires. Grône, quoique freiné à Sierre,
reprend une demi-longueur à Brigue, son rival direct,
battu à la surprise générale par Sion H.

Martigny H voit avec satisfaction ses poursuivants
perdre des points précieux, notamment Muraz qui doit
laisser ses derniers espoirs sur le terrain de Vernayaz.
Vouvry est maintenant le dernier adversaire avec lequel
les réserves martigneraines devront compter dans la
course au titre.
Groupe I : J. Pts Groupe II : J. Pts

Grône 9 15 Martigny II 10 18
Brigue 9 14 Vouvry 10 15
Ardon 8 11 Muraz 10 12
Châteauneuf 9 8 Fully 9 11
Vétroz 9 8 Leytron 9 11
Sion II 9 8 Vemayaz 10 10
Chamoson 9 7 Martigny III 10 5
Sierre III 9 5 Monthey II 9 4
Chalais 9 4 Bouveret 9 0

QUATRIEME LIGUE : Grône H-Lens H 1-0, Cha-
moson H-St-Léonard H 0-3, Ardon II-Châteauneuf II
2-1, Conthey I-Conthey I 2-5, Leytron II-Dorénaz 3-2,
Riddes I-Collombey I 2-1, St-Gingolph I-Troistorrents
I 4-0, Saxon H-Evionnaz I 0-3.

Rien de particulier à signaler sinon les victoires des
chefs de files St-Léonard II (gr. H) et Evionnaz I (gr.
III). Leytron H se fait menaçant pour le deuxième
nommé.
Groupe II : J. Pts Groupe HI : J. Pts

St-Léonard II 9 16 Evionnaz I 9 15
Lens I 8 14 Leytron II 9 14
Châteauneuf II 9 11 Collombey I 9 12
Grône II 9 10 Dorénaz I 9 10
Lens II 9 9 Riddes I 9 8
Conthey 1 9  8 St-Gingolph 1 9  6
Ardon II 9 8 Troistorrents 1 9 5
Conthey II 9 3 Saxon II 9 3

F. Dt.

 ̂Devant 65,000 spectateurs, à Amsterdam, la Suisse
a battu la Hollande en match de football par 2 buts à
I. A Bienne, Suisse B et Luxembourg ont fait match
nul 2 à 2.

% Le dimanche de Pâques, 5 avril, le F. C. Marti-
gny-Sports recevra en match amical Lucerne I, leader
de Ligue nationale B.

U. S. Lausanne-Maiiigny, 3-1
Martigny se présente sans Gollut et Patané, blessés.

Les Valaisans sont supérieurs pendant la première mi-
temps, mais sans pouvoir concrétiser cet avantage. C'est
au contraire les locaux qui ouvrent le score. Sur coup
franc , un mauvais marquage des arrières et une sortie
imprudente de Contât permettent à Durussel de loger
la balle au bon endroit. Les essais des avants « grenat »
manquent d'autorité , les passes sont imprécises et sont
mal inspirées .

A la 44° minute, sur centre de Giroud, Burger est
pris à contre-pied et c'est l'égalisation entièrement mé-
ritée par Damay.

La deuxième mi-temps devient monotone, les équi-
pes semblant se contenter du résultat acquis. Il appa-
raît même que les Octoduriens doivent remporter la
victoire avec un peu plus de sens de pénétration et de
méthode. Meunier, en particulier, excellent en défense,
temporise trop avec la balle et ses services sont mau-
vais. La distribution intervient toujours trop tard au
moment où, habilement marqués par l'adversaire, les
avants ne sont plus en mesure de pratiquer le débor-
dement de la défense soit par un dribbling, soit par une
passe au co-équipier démarqué. Grave erreur constatée
depuis quelque temps déjà dans le onze de Martigny.

Dix minutes avant le coup de sifflet final , nouveau
coup franc pour Lausanne ; Schaffner reprend de la
tête et marque. Martigny lance tout son monde à l'atta-
que et découvre ses lignes arrières. C'est ainsi que sur
échappée. Cachât met en corner. Celui-ci, fort bien tiré,
est repris derechef par Schaffner (pourquoi n'étai t-il
pas marqué ?) et c'est le troisième but lausannois.

Dans l'ensemble, Martigny a fourni une médiocre
exhibition. Il est juste de dire que plusieurs joueurs sont
empêchés ou relèvent de maladie, ce qui nuit certai-
nement au rendement d'une équipe qui se doit de four-
nir d'autres performances, en fonction de ses moyens.

M.-A. M.

Sion-Bienne Boujean, 2-1
2000 spectateurs ont assiste a la victoire du F. C.

Sion sur la redoutable formation bernoise. Ce match
s'est disputé dans des conditions idéales et M. Huggen-
berg de Berne a, dans l'ensemble, fort bien dirigé les
opérations . Les deux équipes s'alignent au grand com-
plet et le match promet beaucoup car soit Sion, soit
Boujean passent pour fournir un jeu de bonne qualité.

Et de fai t , la rencontre débute à toute toute allure.
Sion, nullement désireux de se laisser surprendre, im-
pose tout de suite son jeu et , deux minutes ne se sont
pis écoulées qu 'à la suite d'une attaque massive des
« rouge et blanc », Théoduloz II, rabattu sur le centre,
bat Béguin sans rémission. Ce succès donne confiance
aux Sédunois qui sont nettement supérieurs. A la 12°
minute , en effe t, Métrailler fait une remarquable ou-
verture à Mathez qui , seul, s'enfuit en direction des
buts de Béguin. Malheureusement, le shoot de notre
centre avant passe de près à côté. Une minute plus tard ,
Mathez, très actif , tire sur le montant gauche. Mal-
chance !

Les Sédunois ne cessent d attaquer et, sur corner,
Barberis place de la tête une balle qui est dégagée
comme par miracle par Herren . Boujean essaie de se
dégager de l'étreinte mais, n'y parvenant pas, com-
mence à jouer dur. iSion ne se laisse pas faire et nous
assistons de part et d'autre à une série de fauls heu-
reusement sans graves conséquences.

A la reprise, Sion est décidé à assurer sa victoire,
aussi se porte-t-il dès l'engagement à l'attaque. Siggen,
très dangereux, manque cependant, par précipitation,
deux occasions faciles. A la 12e minute, Béguin doit
s'étendre de tout son long pour maîtriser un essai de
Porro. Toutefois, à la 16e minute, les Sédunois trou-
veront la récompense de leurs efforts à la suite d'une
remarquable action amorcée par Théoduloz I qui lance
Siggen ; celui-ci centre avec précision sur Mathez qui
ne manque pas l'occasion de porter la marque à 2-0.

Bienne joue dès lors le tout pour le tout et les Sé-
dunois, durant plus d'un quart d'heure, doivent subir
une furieuse pression bernoise. Panchard détourne tout
d'abord en corner un violent shoot de Graber , puis ne
peut rien, à la 25e minute, contre un essai signé An-
deregg. Sion passe encore par de bien mauvais mo-
ments, spécialement à la 40" minute lorsqu'une balle
tirée par Hagenhauer s'écrase sur le montant droi t des
buts de Panchard. Cependant, Sion reprend sur la fin
l'initiative des opérations et quitte le terrain en grand
vainqueur.

Les Sédunois ont disputé une remarquable partie et
leur victoire est parfaitement méritée. La formation,
méconnaissable contre La Tour, s'est brillamment re-
prise et le match de dimanche a confirmé cet état de
chose. Bienne, équipe solide, pratique un jeu quelque
peu dur. Surprise par le début foudroyant des Sédu-
nois, elle n'est jamais arrivée à imposer son jeu.

P. A.

Montreux-Sierre, 4-2
Terrain du Villeneuve-Sports, en parfait état. Temps

magnifique. Un millier de spectateurs, dont nombre
de Sierrois. Arbitre : M. Python, Lausanne, satisfaisant.

Sierre : Sartorio ; Favre, Giachino II ; Beysard, Gia-
chino I, Massy ; Simili, Sierro, Christen, Monnay el
Gard .

Montreux : Jaccotet ; Bollinger,* Graf ; Fastiggi, Bor-
card I, Borcard II ; Braita , Rey, Bourquin, Hartmann
et Bleui.

Disons d'emblée que la victoire des Montreusiens
est tout à fait régulière et méritée. Elle récompense
une équipe travailleuse et volontaire, équipe que les
Valaisans ont sans doute par trop mésestimée. Il semble
d'ailleurs étonnant de voir ce onze si jeune et si plein
d'ardeur naviguer en queue de colonne.

La première mi-temps fut  assez partagée, avec tou-
tefois une légère domination des Sierrois, physiquement
plus solides et techniquement mieux armés. Rey trans-
forma d'abord , à la 21° minute, un penalty pour faul
dans le carré fatidique. Une mêlée devant les buts vau-
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(Le programme paraîtra dans notre N° de vendredi)

Martigny prépare
le Tour de Romandie

Dans six semaines, le 7 mai, sera donne a Martigny
le départ du Tour de Romandie. Trois jours plus tard,
la grande épreuve de l'Union cycliste suisse ralliera la
cité valaisanne après son traditionnel périple cn pays
romand. On se plaît à relever que c'est la première fois
qu'une ville du Valais a l'honneur d'organiser le départ
et l'arrivée de cette belle manifestation cycliste, appelée
d'ores et déjà à remporter un gros succès, grâce à la
participation assurée du fameux trio Bobet, Kubler et
Koblet.

A l'occasion d'une assemblée qui s'est tenue samedi
soir au Café de la Place en présence de MM. Pierre
Closuit, vice-président de la municipalité, Denis Puippe,
conseiller, et sous la direction de M. Bollenrucher, pré-
sident du Vélo-Club Excelsior et membre du comité
de l'UCS, le comité martignerain d'organisation a été
formé comme suit :

MM. Pierre Crettex, président ; Roger Bollenrucher,
vice-président ; Raphy Levet et Visentini fils, secré-
taires ; Raphy Orsat et Paul Arlettaz, caissiers ; Dr
Pierre Darbellay (directeur de l'Union valaisanne du
tourisme) et un délégué de la municipalité à désigner,
réception ; Dr de Lavallaz et J. Torrione, service sani-
taire ; Gollut, brigadier, Gaillard et Franc, police ; A.
Bruchez, P. Giroud, R. Orsat, tombola ; G. Moret, E.
Felley, divertissements.

' La commission technique est constituée de MM. Bol-
lenrucher et Angelo Visentini, auxquels viendra s'ad-
joindre un membre de l'UCS. Quant au service dc
presse, il a été confié à MM. F. Donnet et J. Vuilloud,
journalistes sporti fs .

On retrouve dans ce « ministère », à quelques excep-
tions près, les mêmes membres qui ont œuvré l'an der-
nier à la réussite de l'arrivée d'étape Payerne-Martigny.
Forts de leurs expériences, nul doute qu'ils organisent
ces deux grandes journées sportives aussi minutieuse-
ment que possible. M. Closuit les assura de l'appui
moral (et financier) de la municipalité en laquelle on
ne fait jamais appel en vain, surtout lorsqu'il s'agit dc
manifestations à caractère nettement touristique comme
l'est le Tour de Romandie.

Nous savons que le départ sera donné place Saint-
Michel, à Martigny-Bourg, et que l'arrivée aura lieu
avenue de la Gare, à Martigny-Ville, le 10 mai.

Dt.

dois amena l'égalisation sitôt après, tandis qu'une faute
de Jaocotet permit à nos hommes de prendre l'avan-
tage à la 37" minute.

Bleui égalisa à la 1" minute de la reprise, puis à
la 20" Giachino II loba maladroitement la balle sur
son propre gardien. Deux minutes plus tard, un nou-
veau faul contre Rey permit à Hartmann de battre
Sartorio pour la quatrième fois .

Partie un peu rude de la défense sierroise avec, au
surplus , quelques, sérieuses maladresses de Favre. At-
taché aux trousses de Rey, Giachino I dut faire un tel
marathon que le milieu du terrain laissa souvent entre-
voir un trou béant. Christen parut dépaysé au centre
de la ligne d'attaque dont Monnay fut sans aucun doute
le meilleur. Vd.

St-Maurice-Aigle, 4-1
300 personnes sont présentes lorsque M. Ducret,

excellent, donne le coup d'envoi à cette importante
partie. On remarque une équipe agaunoise complè-
tement remaniée et chez Aigle quelques j eunes élé-
ments. Dès le début, St-Maurice attaque en force et
ses efforts seront compensés par un but signé Gauthey.
Quelque minutes plus tard nouvelle descente depuis la
droite, Devanthey n'arrive pas à bloquer la balle et
Tissières qui a bien suivi, inscrit le N» 2, score inchan-
gé jusqu'à la mi-temps.

St-Maurice qui veut éviter toute surprise désagré-
able joue avec un centre-demi défensif et l'inter Sarra-
sin assure la liaison entre défense et attaque. Ce
dernier joueur se signale par ses belles passes précises
qui augmentèrent le score à 4 - 0. Le match est j oué
mais Aigle tient à sauver l'honneur et y parviendra
grâce à un coup franc depuis 25 mètres. Erreur de
position du gardien de St-Maurice et de Dirac qui à
part cela s'est signalé par ses interventions énergiques.
La fin est sifflée sur ce score reflétant parfaitement
la physionomie de la partie. A relever la parfaite
correction des 22 acteurs. St-Maurice , par son cran
et ses capacités dont il a fait preuve hier doit s'éloigner
rapidement de la zone dangereuse. Amis agaunois ,
bravo et continuez.

Formation : Jordan ; Dirac, Tissières P. ; Rey-Bellet ,
Micotti , Rappaz ; Sarrasin I, Sarrasin II , Tissières R.,
Gauthey, Claret. (Lire la suite en page 6.)

# Le 7c Derby du Gornergrat a ete gagné par
l'Autrichien Molterer. René Rey s'est classé 2" à la
descente, à un dixième de seconde du vainqueur, tou-
jours Molterer.
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Tué par un bloc de pierre
Sur un chantier de la Grande Dixence, dans le Val

de Bagnes, un ouvrier , M. Ephrem Oberhauser , de Ra-
rogne, a été atteint violemment à la tête par une grosse
pierre. La victime de cet accident devait succomber à
une fracture du crâne pendant son transfert à l'hôpital
de Martigny. M. Oberhauser , célibataire, était âge de
26 ans.

Un cadavre dans le Rhône
Deux pêcheurs montheysans ont découvert le cada-

vre d'un inconnu , au bord du Rhône, à quelque 100 m.
en amont de la passerelle du Bouveret. Il s agissait de
M. le Dr G. R., de Leysin, qui n 'avait pas reparu à
son domicile depui s vendredi déjà.

Grave chute d'un alpiniste
au-dessus des Haudères

M. Jean Perrelet, architecte a Lausanne, s était ren-
du en automobile aux Haudères, dans l'intention de
gagner, avec un compagnon, la cabane Rossier , au pied
de la Dent Blanche.

En chemin, il voulut escalader un rocher, mais son
pied glissa et il fit une chute de trois mètres environ.
Comme il restait inanimé, son compagnon descendit
chercher du secours aux Haudères. Une colonne se
forma et ramena le blessé à la station, d'où il fut des-
cendu à l'hôpital de Sion. Là, on devait constater que
M. Perrelet souffrait d'une fracture du crâne.

Un deuil
parmi les Valaisans de Montreux

A Genève, où il résidait depuis quelque temps au-
près de sa fille, vient de décéder M. François Duc, âgé
do 73 ans. Après avoir été longtemps chef-caviste au
Pont de la Morge, M. François Duc avait émigré à
Montreux, où il avait été tenancier durant de longues
années du café de Vernex. Il était membre fondateur
et président d'honneur de la Société mutuelle valaisan-
ne et était en outre membre d'honneur des Tambours
montreusiens.

Son corps a été déposé en fin de semaine à la crypte
de l'église catholique de Montreux , où l'absoute a été
donnée hier matin. M. François Duc a ensuite été
inhumé au cimetière de Clarens. Vd.

Association cantonale des musiques
valaisannes

Au début de la saison musicale, une circulaire annon-
çait à toutes les sociétés que des cours seraient organi-
sés. Les inscriptions devaient parvenir pour le 8 dé-
cembre 1952. Le bureau se voit dans la pénible obliga-
tion de porter à la connaissance des musiciens valai-
sans que le manque d'inscriptions n'a pas permis l'orga-
nisation des cours projetés. Quelle apa thie ! Quelle
indifférence I Heureux musiciens qui n'ont plus rien à
apprendre !

Evidemment, durant cet hiver, les préoccupations
électorales se sont hissées au premier plan de l actua-
lité valaisanne. Tout étant rentré dans l'ordre, la tem-
pérature étant redevenue normale, nous invitons les
dirigeants des sociétés à vouer tous leurs soins à la for-
mation des instrumentistes, des sous-directeurs et aussi
des directeurs. Cette question sera remise sur le métier
ct nous espérons avoir plus de succès. Nous les invitons
à lire attentivement notre dernière circulaire et à s'y
conformer.

N'oubliez pas que toutes les demandes de médailles
de vétérans doivent être accompagnées du livret de
sociétaire régulièrement rempli. (La photographie est
indispensable.) Ces carnets sont commandés à la cen-
trale du matériel à Hochdorf (Lucerne). Nous nous fai-
sons un devoir de rappeler aux sociétés que le dernier
délai pour les inscriptions à la fête fédérale de Fri-
bourg est fixé au 31 mars prochain. Nous félicitons
l'Harmonie municipale de Sierre et la fanfare de Chip-
pis qui ont envoyé leur inscription définitive et encou-
rageons vivement les sociétés qui pourraient le faire à
envisager sérieusement leur participation à cette gran-
diose manifestation musicale et patriotique. G. B.

Les veinards sont prudents
LAUSANNE , 19. — Les gros lots et lots moyens de

la tranche de la Loterie romande tirée récemment à
Auvernier ont été déjà presoue tous touchés par les
heureux gagnants. Toutefois , il faut croire que la crain-
te du fisc ou des tapeurs est enracinée en notre bonne
terre romande, car ce sont partout les banques qui ont
touché pour les légitimes propriétaires de billets.

En effet, les deux tiers du gros lot de 100,000 francs
ont été encaissés par une banque de Genève. Le mi-
gros lot de 33,000 francs en entier a été touché à Lau-
sanne, et un tiers du lot de 15,000 francs à Leysin.
Est-ce un malade ou une infirmière ? On souhaite en
tout cas que la fortune soit venue apporter un soula-
gement légitime et bienheureux à celui ou celle qui
réside clans la grande station vaudoise d'altitude.
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ENGRAÎS ORGANIQUE DE CHABRAT

En vente chez les princi paux négociants et à la
Manufacture d'Engrais Organiques M.E.O. C. S. A. à Charrat

Chez nos notaires
La Chambre valaisanne des notaires a renouvelé son

comité comme suit : Président : Me Maurice Gross ;
caissier : M» Jacques Rossier ; secrétaire : Me Georges
Sauthier ; membres : M" Pierre Tabui et Emile Taug-
walder.

De son côté, la chambre de surveillance a été com-
posée comme suit : Président : M» Maurice Gross ; vice-
président : Me Pacozzi ; membre : Me Taugwalder ;
suppléants : Mes Amédée Délèze et Jacques de Ried-
matten.

Chute morte e
Près d'Oberwald (Haut-Valais), sur un chantier où

l'on construit une galerie d'amenée d'eau, un ouvrier,
M. Gottfried Hischier, 32 ans, marié, a été victime
d'une chute et tué sur le coup.

Les cartes de Pro Infirmis
dans chaque ménage

Pro Infirmis, 1 œuvre d aide suisse aux infirmes phy-
siques et mentaux, a eu une idée tout à fait nouvelle
pour sa vente de cartes dans le canton du Valais. Elle
n'a pas choisi les peintures usuelles et connues de pay-
sages ou de fleurs ; il existe déjà tellement de cartes
de ce genre ! Mais elle envoie dans chaque ménage
valaisan 8 cartes postales enjolivées de photographies
charmantes et pittoresques. La série comprend 4 sujets
différents, représentant des contrées de notre pays :
un quartier ancien d'une de nos villes, les reflets du
soleil couchant sur le lac Léman près de Villeneuve,
une maison typiquement tessinoise et une fontaine au
milieu d'une prairie en fleurs.

Ces cartes présentées d'une façon nouvelle plairont
certainement aux Valaisans et leur rendront de nom-
breux services au cours de l'année. Pro Infirmis vous
les offre en reconnaissance du don que vous verserez
au compte de chèques postaux II c 735 (vente de car-
tes Pro Infirmis) en faveur des infirmes du canton du
Valais.

Le 1er Congres des travailleurs
chrétiens du Bas-Valais à Monthey
Aujourd'hui les syndicats chrétiens ont pris un essor

considérable. Pour le Bas-Valais, les deux principales
fédérations chrétiennes, la FCBB (Fédération chrétien-
ne des ouvriers du bois et du bâtiment de la Suisse) et
la FCOM (Fédération chrétienne des ouvriers sur mé-
taux), par une activité efficace, groupent un nombre
imposant d'adhérents.

Afin de s'affirmer et de permettre à tous leurs mem-
bres de se réunir une fois l'an, ces organisations chré-
tiennes ont décidé d'organiser un congrès, chaque an-
née, dans une ville ou un village du Bas-Valais.

L'organisation de ce premier congrès a été confiée
aux sections de Monthey et Collombey-Muraz. Un co-
mité d'organisation a été constitué à la tête duquel
nous trouvons MM. Pierre Chevalley-Genin , président ;
Joseph Martenet-Gay et Etienne Bonvin.

Ce comité d'organisation met tout en oeuvre pour
que tous les congressistes remportent un bon souvenir
de leur court séjour à Monthey.

Le dimanche 17 mai prochain verra donc un grand
rassemblement des travailleurs chrétiens du Bas-Valais
qui affirmeront la vitalité de leurs organisations res-
pectives. Le comité d'organisation.

BILLE
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Avec le Syndicat des producteurs
C est par un radieux dimanche après midi de la pre-

mière quinzaine de mars que se tenait, au Buffet de la
Gare de Charrat, l'assemblée annuelle du Syndicat des
producteurs de graines de légumes du Valais.

Après avoir adressé son cordial salut et ses remer-
ciements aux membres présents, M. Faiss passe immé-
diatement à l'ordre du j our : lecture du procès-verbal,
puis rapport présidentiel. Dans ses grandes lignes, ce
rapport est plutôt optimiste car il nous laisse entrevoir
de meilleures possibilités de cultures pour 1953. Cette
amélioration est due au fait que l'année dernière la
récolte fut déficitaire quantitativement, les cultures
ayant souffert de l'automne extraordinairement humide.

Comme nous nous intéressons plus spécialement dans
notre région à la culture de naricots porte-graines,
M. Faiss nous donne les conseils suivants : ne pas plan-
ter un trop grand nombre de rames à l'are, ne pas met-
tre trop de graines par rame, ne pas effectuer trop
tardivement les semis. Notre président tient à bien pré-
ciser que notre syndicat n'a pas pour but de fournir
des contrats de culture à ses membres, mais de reven-
diquer de justes prix pour la production.

Parlant de la loi sur l'agriculture, M. Faiss s'étonne
qu'un an après avoir été votée cette loi ne soit pas
encore entrée en vigueur. Ainsi, la paysannerie conti-
nue de faire figure de parent pauvre à côté des autres
professions qui connaissent une très grande prospérité.

Le rapport présidentiel se termine pourtant par des
Ïj aroles d'encouragement et d'espoir en un avenir meil-
eur.

SUISSE
Effroyable embardée d'une voiture :
5 morts

Samedi, une voiture pilotée par M. Georges Bevand,
âgé de 46 ans, Genevois, bijoutier-joaillier, ou bien par
Mme Lina Lauper, vendeuse, circulait à vive allure
sur la route de Suisse en direction de Bellevue. Au
débouché du chemin de l'Impératrice, et pour une rai-
son inconnue, cette voiture heurta un cycliste qui rou-
lait sur la droite de la chaussée dans le même sens
qu'elle.

A la suite de ce choc, le conducteur ou la conduc-
trice de l'auto perdit la maîtrise de son véhicule qui
travsrsa la chaussée et heurta un autre cycliste, puis
un motocycliste.

Mais ce n'était qu'un début, car deux motocyclistes
arrivaient au même instant à 100 kilomètres à l'heure ,
roulant en direction de Genève, et ils eurent la route
coupée par la voiture. La collision fut effroyable.
L'auto eut son flanc droit éventré, les deux motos
furent démolies et l'un des motocyclistes fut retrouvé
à l'intérieur de l'auto qui finit sa course contre un mur.

Des amas de ferraille quatre cadavres furent retirés.
Ce sont ceux de M. Bevand, de Mme Lauper, mère de
deux enfants, et des deux motocyclistes, soit M. Michel
Savary, 21 ans, Fribourgeois, électricien, et M. Pierre
Besson, 22 ans, Vaudois, électricien également. Un
passager de la première moto, père du conducteur, M.
Emile Savary, a été transporté dans un état désespéré
à l'hôpital cantonal avec une fracture du crâne et une
fracture ouverte de la jambe. Il devait décéder dans
cet établissement.

Rien n'affecte plus profondément l'homme que le
sentiment d'être exclu de la communauté humaine.
Combien de fois l'infirme en est-il exclu !
Vente de cartes Pro Infirmis, compte de chèques romand Et 258.

de graines de légumes du Valais
Les comptes sont présentes par le secrétaire-caissier,

R. Granges. Sur proposition des censeurs, MM. A. Car-
ron et Louis Rezert, ces comptes sont approuvés à
l'unanimité.

C'est avec un très vif regret que l'assemblée entend
son président, M. A. Faiss, décliner une nouvelle réé-
lection. En effet, pendant ses 4 ans de présidence, M.
Faiss qui, est un horticulteur émérite, a fait preuve de
savoir-faire, de dévouement et de tact. Qu'il en soit
vivement remercié. Un nouveau président est élu en la
personne de M. Abel Carron-Meilland.

M. Gaston Bender, de Fully, est désigné comme
vérificateur des comptes à la place de M. A. Carron-
Meilland.

On entend ensuite un excellent rapport de M. Fer-
nand Carron qui est notre délégué officiel aux com-
missions paritaires. M. Carron constate que pour les
cultures de porte-graines comme pour toutes les autres
productions agricoles, les importations massives consti-
tuent le principal handicap. Il y a aussi d'autres diffi-
cultés provenant de maisons vendant de la graine de
haricots à des prix inférieurs à ceux que nous revendi-
quons. Les cultivateurs « sauvages », c'est-à-dire ceux
ne faisant pas partie de notre association et cultivant
pour vendre à des prix déficitaires, se rendent-ils comp-
te que produire de la graine de naricots pour 2 fr. 50
à 3 fr. le kilo équivaut à travailler la vigne pour 25 fr.
la brantée ? Quel vigneront voudrait-d travailler pour
un tel salaire ?

M. Carron est vivement remercié pour son rapport
très fouillé et pour son attitude ferme dans les com-
missions paritaires.

M. Bagnoud, de Granges, mérite des félicitations
pour avoir rempli 3 carnets de culture. Ces carnets où
sont inscrits au fur et à mesure tous les travaux et
débours que nécessitent les cultures sont indispensables
pour l'établissement des prix de revient que nos délé-
gués amont ensuite à défendre devant les commissions
paritaires.

Concernant la course annuelle, une proposition est
faite pour que notre syndicat s'entende avec une autre
société afin d'obtenir des conditions de voyage plus
favorables. Cette course aura lieu vers le début de
juillet et durera un jour.

L'ordre du jour étant épuisé, la partie récréative fait
suite ; elle consiste en une conférence avec projections.
Le conférencier, M. Keller, de St-Maurice, grand alpi-
niste et ami de l'Afrique, nous conduit des Alpes valai-
sannes au Pays des Sultans par ses magnifiques clichés
en couleurs, commentés au fur et à mesure avec l'art
et la passion de cet insatiable voyageur.

Les sociétaires présents garderont le meilleur souve-
nir de cette assemblée qui fut en tous points une réus-
site. Le chroniqueur.



Cure de printemps
avec

l'Elixir de Saint-Jean Beverol
du curé Kunzlé

Active le fonctionnement de l'estomac, de l'in-
testin, du foie et des reins et purifie le sang.
Il est tout indiqué, aussi, contre les éruptions
cutanées, les boutons, les dartres, les impuretés
de la peau, les furoncles, les démangeaisons,
les hémorroïdes, ainsi que contre la goutte, le
rhumatisme, les troubles des échanges organi-
ques et de la circulation sanguine.

Ce produit , à base de plantes médicinales,
sera pour vous également un précieux auxi-
liaire.

L'essayer, c'est l'adopter !
Fr. 13.75
Fr. 9.25
Fr. 4.90

Flacon pour cure complète .
Flacon moyen 
Petit flacon 

En vente dans les pharmacies et
les drogueries ou directement à la

Pharmacie Lapidai
Zizers

Cette marquée déposée garantit
l'authenticité et la qualité su-
périeure de ce médicament.

A vendre une

JUMENT
de 10 ans, avec collier. —

S'adresser à Vouillamoz
Frères, Riddes.

fonds
à l'alpage des Prelayes. —
S'adresser au journal sous
R 911.

On achèterait une forte

remorque
charge utile 500 kg. S'adr.
au journal sous R 909.

MOUTONS
en estivage dès le 15 avril
au 15 novembre, à Fr. 2.—
par mouton et par mois.
S'adresser à Lini Paccolat,
moutonnier, Dorénaz.Fumier-Tourbe

Nous livrons, par toutes
quantités, fumier et tourbe
de bonne qualité aux meil-
leures conditions.
FELLEY FRERES S. A.,

SAXON
Fruits en gros

Téléphone 026 / 6 23 27

JEEPS WILLY'S
diverses REMORQUES ,
JEEPS basculantes, 1 Uni-
mog, totalement revisé. —
Garage BRANCA, Vétroz,
tél. 027 / 413 32.
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Meurs - tourbe - pommes de terre

rhdldQ produits antiparasitaires
V.» i IwlO W produits fourragers

Edouard Darbellay & Cie ™6:::

\§de NadineFeuilleton du « Rhône » Gn
par Claude ROZELLE ¦_

Désabusée par cette union malheureuse,
Nadine s'isola et ne vécut que pour son
art.

N'espérant plus de l'existence que les sa-
tisfactions que lui apportait la musique, la
jeune femme résolut de mettre à profit sa
popularité. Elle renouvela des contrats en
vue de plusieurs tournées de récitals et par-
tit à la conquête de la gloire.

D'ailleurs, les lettres de ses parents se
faisaient rares et la froideur paternelle al-
lait s'accentuant. Seules les affectueuses
missives de Madeleine venaient apporter un
peu de jo ie à la malheureuse exilée, la te-
nant au courant de la santé des siens.

Elle apprit ainsi que la maladie de son
père se trouvait aggravée par l'inconduite
de François, dont l'absence de valeur mo-
rale et intellectuelle avait fait une épave.
Que sa petite nièce Geneviève devenait une
gracieuse fdlette, et que son filleul Bernard
devenait un garçonnet un peu triste et rê-
veur, mais exceptionnellement doué.

Plusieurs années s écoulèrent ainsi durant
lesquelles Madeleine écrivit régulièrement.
Un jour enfin, Nadine apprit que Bernard
Faubel venait de devenir subitement orphe-
lin.

Cette nouvelle l'attrista, car elle avait
une profonde affection pour sa cousine Ar-

melle, mère du jeune homme. Désireuse
d'aller embrasser les siens et de placer en
France une petite fortune acquise au prix
de tant d'efforts, elle résolut de se rendre
pour quelques mois dans son pays natal.

La mort de son père survenue brusque-
ment, lui fit précipiter ce départ et elle
s'embarqua sur le premier bateau en par-
tance pour Le Havre.

Une semaine après, débarquait dans la
grande ville maritime une jeune femme de
trente-cinq ans, riche, jolie et auréolée de
gloire, mais au cœur désabusé, et rappor-
tant avec elle d'Amérique cette méfiance
innée de l'homme dont elle avait cru un
instant guérir.

V

Lorsque Nadine Picard arriva à Paris,
elle ne put retrouver sans émotion la chère
capitale où elle avait passé sa jeunesse et
dans laquelle, au contact de toutes les beau-
tés, s'était épanouie son âme d'artiste.

Des rives de la Seine montait une atmo-
sphère si intime et si réconfortante qu'elle
se sentit à la fois apaisée et revivifiée. Avec
une satisfaction évidente, elle promena son
regard sur les pierres noircies des monu-
ments, témoins d'un passé riche de gloire,
et leur comparaison avec les façades étin-

Café-restaurant de .passage
cherche jeune fille comme

SÛMKtELfÈRE
Débutante acceptée. En-
trée tout de suite. S'adres-
ser au bureau du journal
sous R 908 ou téléphoner
au N° 027 / 4 12 43.

On demande, à Champex,
pour la saison d'été,

fille de magasin
et

jeune homme
de 16-17 ans, comme por-
teur de pain. S'adresser au
Tea-room « Gentiana », F.
Crettex, Champex.

Je cherche, pour début
juin à fin septembre,

JEUNE FILLE
15-18 ans, voulant changer
d'air, en station, pour aider
au ménage, en échange de
pension et argent de poche.
Vie de famille. Ecrire au
journal sous R 910.

SOMMELIERE
pour café de la région de
Martigny est demandée.

Faire offres avec photo
sous chiffre P 4073 S Pu-
blicitas, Sion.

Nous cherchons 2

JEUNES FILLES
(âge minimum 20 ans) pour
le service des étages, dans
colonie de vacances à 1300
m. d'altitude, de mi-juin
au début de septembre. —
Offres écrites avec préten-
tions de salaire à Commis-
sion de la Colonie de va-
cances Eden, à Vernayaz.

AUT0M0B L STES
Exigez de votre garagiste 1 accu-
mulateur Leclanché « Dynamic ».
Leclanché à l avant-garde du pro-
grès. — Dépôt Service de l'Usine
Auto-Electricité.

P I E R R E  G U E X
Avenue du Grand-St-Bernard

Martigny-Bourg Tél. 6 10 06

j £&np§sh Une belle p e r m a n e n t e

L&Ay ^K̂^i f e~-~~ ll f r0'c'> ;l cnaudi à tiède
33x9*̂ /11; , ..' avec ou sans appareil
¦̂ tW^y ^ ^ SALON DE COIFFUIIE DAMES
WfâgyTsY

 ̂ J) 
ET 

MESSIEURS
^BBt /  ̂ RIEDWEG-EBENER

^
X—.̂ S/ MARTIGNY-GARE Tél. 8 

14 
54

colporteuses
ou possesseurs de la carte
rose pour représentation à
domicile. Gain Fr. 30.— à
40.— par jour. Ecrire sous
G. T. poste restante, Ley-
tron.

A vendre

FIAT BALILLA
4 portes, 4 vitesses, bon
état de marche. On peut se
rendre sur place.
S'adresser a Compagnon,
Crans sur Sierre.

EGHALAS
mélèze rouge, fendus à la
hache.

Agence Agricole Clovis
Joris, Orsières, tél. 6 82 09.

Motocyclistes !
cyclistes, alpinistes, etc. :
PANTALONS varappe en
velours de la célèbre mar-
que Le Tigre. C'est for-
midable comme qualité.
Prix 47 fr., grand choix.
BAS de sport pure laine,
tous les coloris, à U fr. 80
la paire.

Choix sur demande

Magasin Pannatier, a Vernayaz

Succès triomphal
de "la nouvelle IlOO "
au Salon de Genève.

Essayez-la - ^̂
vous aussi • A

Brillante 6/35 cv, soupapes en tête H
• 4 vitesses avant au volant, 3 syn- El
chronisées • 4 PORTES • 4 larges ÊË
places • Plus de 115 km/h. • mm

8 litres aux 100. AW

M ' " : «o, 6950 *. J

AGENCE OFFICIEL , ŷ, T̂Unn/eéc C
COUTURIER S. A., SION Tél. 2 20 77 „

Vente et service : I | ^^Jj^ J»
SIERRE : Garage International, Fam. Triverio MONTHEY : Garage Armand Galla ¦¦ ^^
MARTIGNY-VILLE : Garage Balma ORSIERES : Garage A. Arlettaz

j RIDDES : Garage Louis Giovanola BRIGUE : Garage Heldner Frères

celantes de la jeune cité new-yorkaise s of-
frit à son esprit.

Paris... Ville éternelle. Animatrice de la
pensée du monde... Paris l'emportait à ses
yeux sur la ville gigantesque des « buil-
dings » et des palaces, et elle se trouvait
fière de lui appartenir.

Dans le taxi qui la ramenait au foyer, elle
imaginait la chère famille quittée depuis si
longtemps et se faisait à l'avance une joie
d'embrasser tous les siens.

Se trouver parmi eux lui sembla un bon-
heur très doux. Le vide laissé par la mort
de son père lui fut une souffrance, mais
elle se montra heureuse de revoir sa mère
et sa chère sœur aînée.

François lui fit l'accueil que peut faire
un garçon perdu de dettes à une proche
parente bien pourvue de dollars. Quant à
Geneviève, elle était devenue une gracieuse
jeune fille de dix-huit ans, dont le carac-
tère doux et sensible contrastait singulière-
ment avec les allures des jeunes Améri-
caines.

Lorsqu'elle eut longuement questionné
les uns et les autres, Nadine demanda des
nouvelles de Bernard Faubel.

— Ton filleul est maintenant seul au
monde, expliqua Madeleine, apitoyée. Le
pauvre garçon se voit à vingt ans posses-
seur d'une jolie fortune et de quelques di-
plômes, mais terriblement isolé. Je crois que
tu ferais une bonne œuvre en l'entourant
de ton affection.

— Je l'inviterai à passer quelque temps
dans la propriété que je projette d'acheter,
dit Nadine. Là, nous referons connaissance,
ajouta-t-elle en riant, car je ne l'ai pas revu
depuis le jour de son baptême.

La jeune femme avait en effet l'intention

de se fixer à la campagne pendant la durée
de son séjour en France, et l'achat d'une
maison susceptible de lui assurer repos et
confort fut aussitôt pour elle l'objet de re-
cherches actives.

Son beau-frère Nachez, que sa situation
de notaire plaçait à la source des bonnes
occasions, ne tarda pas à lui découvrir,
dans les environs d'Orléans, un délicieux
château Renaissance, perdu dans un nid de
verdure, loin de la route et de la ville.

C'était ce qu'il fallait à Nadine, désireuse
de refaire dans le silence ses nerfs ébranlés
par la vie surexcitante d'Amérique.

Elle en fit l'acquisition, le meubla avec
goût, arrêta pour la servir une cuisinière,
une femme de chambre et un vieux mé-
nage de jardiniers, acheta une automobile
et s'installa aussitôt.

Une semaine après, elle écrivait à son
filleul pour l'inviter à passer avec elle le
mois de juillet à « La Roseraie » (tel était
le nom de la propriété).

Le jeune homme arriva un soir devant
le perron, dans une petite auto de couleur
bleue, et se présenta de la meilleure grâce
du monde.

— Voici un c baptisé » que vous ne devez
guère reconnaître, ma chère marraine, dit-il,
la voix joyeuse, car j'ai beaucoup changé
depuis ma naissance !

Tous deux se regardèrent en riant, et,
sans savoir pourquoi, Nadine sentit se figer
sur ses lèvres le baiser maternel qu'elle
s'était promis de poser sur les joues de Ber-
nard Faubel.

Elle se contenta de serrer chaudement
les mains de son invité et de prononcer
quelques paroles accueillantes.

C'était un superbe garçon aux cheveux

d'un noir bleuté et aux yeux étincelants.
Grand de taille et d'allure sportive, il por-
tait un costume de flanelle grise et d'im-
peccables souliers de toile blanche.

D'un coup d'œil, Nadine constata sa mise
soignée et s'en réjouit intérieurement.

— Soyez le bienvenu dans ma maison
dont vous êtes le tout premier hôte, mon
cher Bernard , dit-elle en introduisant celui-
ci. J'ai tenu, dès mon retour en France, à
accomplir au plus tôt l'acte de réparation
que je vous devais, car j'ai conscience
d'avoir jusqu'ici fort mal rempli mon rôle
à votre égard !

— S'il en est ainsi, je m'en trouve aujour-
d'hui bien dédommagé, ma chère marraine,
car je ne connais rien de plus agréable pour
un jeune homme que de se découvrir tout
à coup le filleul d'une femme charmante !

— Appelez-moi Nadine, tout simplement,
dit l'aimable maîtresse de maison. J'ai rap-
porté d'Amérique des habitudes de franche
camaraderie qui rendront plus amicales nos
relations.

— J'accepte avec joie, répondit-il.
Elle le conduisit dans la chambre qui

lui avait été préparée et l'invita à prendre
quelque repos.

— Le dîner est à huit heures, dit-elle
avec un sourire. Vous avez le temps d'ici
là de défaire vos bagages et de vous fami-
liariser avec votre nouveau domicile. Je
vous laisse donc !

— A tout à l'heure, Nadine I

VI
Dès que sa jolie marraine se fut retirée,

Bernard Faubel s'approcha de la fenêtre qui
donnait sur le jardin et jeta un coup d'œil
sur le panorama.

ONDES ROMANDES

CHALET

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7.20 Premiers propos et concert matinal. 9.15 et 10.10 Emission
radioscolaire. 9.-15 Sonate N° 3 en ré mineur, op. 108, pour violon
et piano, de Brahms. 10.40 Deux pages d'Emmanuel Chabrier.
11.00 Emission d'ensemble. 11.40 Quatuor à cordes, Fred Bar-
low. 11.55 Refrains et chansons modernes. 12.25 Le rail, la route,
les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Non stop, musique variée
enregistrée. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30 La rencontre des
isolés. 18.00 Le rendez-vous des benjamins. 18.30 Les Jeunesses
musicales suisses. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.08 La ses-
sion des Chambres fédérales. 19.15 Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.35 Miracles de l'enregistrement. 19.55 Questionnez,
on vous répondra. 20.15 Le rendez-vous. 20.30 Le mercredi sym-
phonique. 22.30 Informations. 22.35 L'Assemblée générale des
Nations Unies à New-York. 22.40 Les Jeunesses musicales inter-
nationales.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I... Cul ture phy-
sique. 7.15 Informations . 7.20 Premiers propos et concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble! 12.15 Le quart d'heure ^u sportif
12.45 Informations . 12.55 Les films du Midi. 13.30 Œuvres de
Francis Poulenc. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30 Ludwig van
Beethoven, causerie. 17.50 Œuvres de compositeurs espagnols.
18.30 Problèmes suisses. 18.40 Musique populaire suisse. 18.5C
La session des Chambres fédérales. 18.55 Le micro dans la vie.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Derrière les fagots... 20.00 Le
feuilleton : La Pitié dangereuse. 20.30 Les Quat'Jeudis. 21.3C
Concert. 22.30 Informations. 22.35 L'Assemblée générale des Na-
tions Unies à New-York. 22.40 Du journal au micro.

VENDREDI : 6.45 Voulez-vous apprendre l'anglais ? 7.00 La

Cherché pour mois juille

ou appartement, 2 cham-
bres, 4 lits, et cuisine, ou
éventuellement une cham-
bre, 2 lits (sans confort).
Préférence : Marécottes ou
Salvan. Faire offres avec
prix à R. Comment, Saint-
Jean 10, Morges, tél . 021 /
7 31 48.

Nous cherchons pour après
Pâques Jeune homme ayant
quitté l'école commenniH- ii 1 *Àr*\l*. r.nrr,ma leçon de gymnastique. 7.15 Informations. 7.20 Propos du matin.quuie l ecoie comme n Q0 Emission d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif. 12.20¦ ¦ ¦ L'orchestre hongrois Veres Lajos. 12.45 Informations. 12.54 La

rfimmKÇIflîinHirP minute des A. R.-G. 12.55 Au music-hall. 13.25 Concerto N° 1
vUllUllludIUlIliaU V en mi bémol majeur, de Liszt. 13.45 La femme chez elle. 16.00

j  IL. i • <V _L _. . L'Université des ondes . 16,30 Emission d'ensemble. 17.30 La ren-
dais 'boulangerie-pâtisserie, contre des isolés. 18.05 L'Agenda de l'entraide et des institutions
Bonne occasion cTappren- humanitaires. 18.15 Et chantons en chœur I 18.40 Le cinq mi-
Are. Vaill^mon/l TTair_o r\ffr_oc nute du tourime. 18.45 Reflet d'ici et d'ailleurs. 19.08 La session
i ?ir n t  • t 

onres des Chambres fédérales. 19.15 Informations . 19.25 La situation
à W. bchweizer, boulange- internationale. 19.35 A vos ordres... si possible ! 19.40 De tout
rie-pâtisse rie, Egelgasse 69 et de rien. 20.10 Vincent Van Gogh , évocation radiophonique.
à Och-inn- CR/>m**\ 21.05 Les Lieder d'Hugo Wolf. 21.35 La vérité sur... Roger Ni-a uunnK yoerne;. mier> révéIée pnr iui_même. 21.55 Boris Godounov (III), Mous-

sorgsky. 2.30 Informations. 22.35 L'Assemblée générale des Na-
_ ___ _ __ _ _ . tions Unies , à New-York. 22.40 « Le banc d'essai » : La Première
Impr. PILLET, Marbgm Bucolique, de Virgile.

(Extrait de Radio-Télévision)
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Nécrologie

Hier lundi a été conduite à sa dernière demeure
Mme Antoinette Délez, de La Bâtiaz , décédée des sui-
tes de couches à l'âge de 33 ans seulement.

Nous présentons a son époux éploré et à ses pro-
ches nos sincères condoléances.

— A l'âge de 71 ans, vient de décéder, après quel-
ques j ours de maladie , M. Gustave Glohr , originaire de
La Chaux-de-Fonds. Le défunt habitait Martigny de-
puis une quarantaine d'années où il travailla dans les
téléphones et à la verrerie de Martigny-Bourg. Il était
concierge de la Chapelle et de l'Ecole protestante.

Nos sincères condoléances à sa veuve et à sa fille.

Dans la police communale
La Munici palité de Martigny-Ville a nommé agent

de police M. Pierre Saudan , en tant que successeur de
son regretté père M. Charles Saudan, décédé dernière-
ment. Outre la police , le nouvel agent aura comme
tâche particulière la surveillance des travaux de voirie
et d'édilité. M. Saudan, à qui nous adressons nos féli-
citations , est entré en fonction hier lundi.

L'année touristique à Martigny
Le rapport général de l'Union valaisanne du tourisme

relate dans l'une de ses nombreuses statistiques le pro-
duit des taxes de séjour lui revenant. On y trouve Mar-
tigny en quatorzième rang avec 2150 fr. 70, précédant
ainsi Les Marécottes, Lôtschental , St-Luc, Arolla, Zinal,
Mayens de Sion, etc., soit vingt-huit stations. Le mon-
tant de l'année précédente s'élevait à 1763 fr. 65, ce
qui fait pour 1952 une augmentation de plus de 20 %.

Nous pouvons nous réjouir de l'apport touristique à
Martigny qui est une branche intéressante et féliciter
ceux qui œuvrent à son développement.

Syndicat de producteurs de fruits
de Martigny et environs

L'assemblée générale annuelle s'est tenue samedi soir
à l'Hôtel de Ville. On notait la présence ,de 70 mem-
bres environ. La partie administrative, rapidement liqui-
dée, fut suivie d'un rapport du président M" Edouard
Morand sur la situation du marché des fruits et de
l'activité de l'office central. Les indications données
nous démontrent le chemin qu'il nous reste à faire dans
la commercialisation de notre production fruitière .

M. de Dardel, industriel, nous a entretenus sur l'évo-
lution des moyens techniques de la lutte anti-parasi-
taire en arboriculture et des dangers qu'elle comporte
au point de vue toxicité pour l'homme et des erreurs
commises tant scientifiques que pra tiques.

Il est regrettable qu 'un public plus nombreux ne
vienne assister à ces assemblées d'orientation.

Au Ski-club
Le slalom géant organisé dimanche aux Ruinettes

sur Verbier a donné les résultats que voici :
Dames : Méroz Josy, 1' 52" ; Moulin Majo , 2' 26" ; Bour-

geois Ninette , 2' 56" ; Roduit Marie-Antoinette, 2' 58" ; Coquoz
Eliane , 3' 03" ; Leryen Suzanne, 3' 04'.

Juniors : Dubulluit Gaston , 1' 05" ; Darbellay Michel, 1' 13" ;
Genoud André, 1' 15" ; Fellay Paul , 1' 17" ; Arlettaz Jean-
Daniel , 2' 21" ; Arlettaz Joseph , 2' 27".

Vétérans : Cliappot Marc, 1' 16" ; Grandmousin Gervais,
1' 42".

Seniors : Pont Roland , 58" 3 ; Tomay Alphonse, 1' ; Métrai
Henri , 1' 05" ; Carron Jules, 1' 06" ; Tissières Bruno, 1* 07" ;
Roduit Georges, 1' 16" ; Gaillard Fernand, 1' 17" ; Maillard
Pierre, 1' 34" ; Pierroz Raymond, 2* 16".

Classe 1915, Ville-Bourg
Les comtemporains de 1915 de la Ville et du Bourg

sont invités à se rencontrer jeudi 26 mars, à 20 h. 30,
au Foyer du Casino Etoile.
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Passeport
pour

Q

Probil é professionnel!.

La Suisse compte environ un millier d'horlogers dont
la conscience et la compétence sont partout reconnues.
Le consommateur est sûr de trouver un choix étendu,
un service à la clientèle irréprochable et des conseils
avisés. Pourtant , il ne peut s'attendre à ce que chaque
horloger soit en mesure de lui présenter l'assortiment
do toutes les marques de notre industrie horlogère. Il
est logique et dans l'intérêt même du public qu'il se
limite â une sélection d'entre elles.
C'est la raison pour laquelle de nombreux horlogers se
sont sp écialisés dans les montres Oméga . Cette spécia-
lisation se traduit pour le consommateur par les avan-
tages suivants : grâce à un étroit contact avec Oméga ,
un assortiment constamment tenu à jour ; des rensei-
gnements objectifs sur la qualité et les caractéristiques

techniques des mou-
vements ; un service
après vente impec-
cable aidé par un
stock approprié de
fournitures d'origi-
ne. Le magasin du
c o n c e s s i o n n a i r e
Oméga se recon-
naît à cet emblème :<&*l

Réf . 7650 Oméga Seamaster , acier inoxy dable ,
et anche, antimagnétique, pare-chocs , cadran
riche, radium Fr. 235.—

VJMEOA/

WéâM^ Sion
t M. Pierre de Sépibus

Dans la journée de jeudi , la population sédunoise
apprenait avec stupeur et chagrin la brusque dispari-
tion de M. Pierre de Sépibus, à l'âge de 53 ans.

M. de Sépibus avait ouvert il y a quelques années
un commerce de jouets fort bien achalandé.

Très connu en ville, d'un abord jovial et familier, il
s'en va bien jeune encore, frappé d'une attaque d'apo-
plexie.

A sa famille vont toutes nos condoléances.

La vie paroissiale et religieuse
Dimanche à 11 h., à l'Hôtel de la Planta , Mgr Adam,

évêque de Sion, a donné, sous les auspices de « Rho-
dania », une belle conférence aux jeunes venus très
nombreux recevoir les consignes du chef du diocèse.
Puissent ces directives paternelles trouver un terrain
favorable et produire des fruits abondants pour la pré-
paration d'une jeunesse saine et forte.

A 16 h. 30, à la salle des Oeuvres paroissiales, l'Oeu-
vre de Lourdes a tenu une séance fort bien fréquentée.
M. le chanoine Brunner, Rd curé, a donné des direc-
tives pratiques aux pèlerins pour que le pèlerinage du
5 au 12 mai soit bien prépare et réussi et se passe dans
une atmosphère empreinte de piété, de pénitence, de
fraternité. M. Bonvin, caissier, a donné lecture des
comptes qui accusaient une bonne et saine gestion.

A 20 h., à la Cathédrale, a débuté la retraite pas-
cale. Le Rd P. Favre, jésuite, orateur de talent, est le
prédicateur de cette retraite qui promet d'être récon-
fortante et suivie par une foule fervente, à en juger
d'après la participation de dimanche.

Belle victoire octodurienne à Montreux
L'excellent club de billard de Martigny était l'hôte,

dimanche, du jeune club correspondant de Montreux.
Dix rencontres individuelles étaient inscrites dans le
cadre d'un match amical qui débuta à 8 h. 30 pour ne
se terminer qu'à 23 heures. Cette première confronta-
tion entre les deux teams "tourna assez nettement à
l'avantage des nôtres, mieux entraînés et surtout plus
routiniers. Le score de 8 à 2 traduit clairement la
supériorité valaisanne, encore que certaines parties
aient été des plus serrées. Nous songeons particuliè-
rement à celle entre Ferrero et Blanc, laquelle vit
d'abord une supériorité très nette du Montreusien qui
menait par 118 points à 60, pour se faire ensuite
remonter de façon tout à fait régulière.

Voici les résultats de ce match fort intéressant, d'ail-
leurs suivi par un public qui y prit un plaisir évident :

Zanoli (My) bat Girard, 120 à 118 (moyennes 1.64 -
1.61) ; Saudan bat Felley (My), 180 à 170 (1.91 -
1.80) ; Bron (My) bat Jungi, 80 à 69 (1.48 - 1.27) ;
Rouiller (My) bat Kammer, 150 à 96 (2,45 - 1.60) ;
Franc (My) bat Brignoli , 100 à 56 (1.75 - 0.98) ;
Gempeler bat Guex (My), 120 à 107 (1.64 - 1.46) ;
Weyeneth (My) bat Butticaz, 100 à 83 (1.40 - 1.16) ;
Vaudan (My) bat G. Fesselet (le footballeur du F. C.
Berne) 80 à 74 (1.33 - 1.23) ; Grandmousin (My) bat
R. Fesselet, 150 à 124 (2.34 - 1.93) ; Ferrero (My)
bat Blanc, 250 à 236 (6.84 - 6.73).

La revanche aura lieu sous peu au café des Messa-
geries. Vd

Après un concert d'accordéon
M. et Mme Fernand Lacroix, accordéonistes virtuo-

ses, n'ont certes plus besoin que l'on fasse leur éloge,
et pourtant nous nous en voudrions de ne pas leur
adresser nos plus vives félicitations après la soirée char-
mante qu'ils nous ont fait passer dimanche au café du
Casino Etoile.

Il est rare de trouver des musiciens qui s'expriment
avec une pareille virtuosité sur un accordéon — instru-
ment qui fait figure d'enfant pauvre pour beaucoup de
mélomanes.

Nous nous plaisons à relever la précision et l'inter-
prétation toutes personnelles de ce couple artiste qui a
su doter son répertoire de musique classique, légère et
populaire.

Un seul regret : cette soirée qui nous a paru trop
courte fut souvent gênée par des personnes qui ne
comprennent rien au Beau et se font un malin plaisir
d'assister à des auditions où le silence est la moindre
politesse due aux exécutants.

Encore une fois merci, Mme et M. Lacroix, et à la
prochaine, nous l'espérons ! J. C.

Classe 1918, Martigny et environs
La classe 18 organise un souper qui aura lieu k

samedi 28 mars 1953 à 20 h. 30. Que tous les contem-
porains que cela intéresse veuillent s'inscrire pour le
27 mars à l'Hôtel des Trois-Couronnes, à Martigny-
Bourg. (R. 912)

O. J. du CA. S.
Réunion jeudi à 20 heures au Relais des Dranses.

A l'« Octoduria »
Ce soir, répétition générale à 20 h. 30 et entraîne-

ment en vue de la Fête romande.

Martigny-Combe
Ceux qui s'en vont

A quelques heures d'intervalle, aux Rappes viennent
de décéder M'"c Pierre-Joseph-Antoine Saudan et son
époux. Les deux vieillards, âgés respectivement de
87 et 89 ans, se sont éteints paisiblement, elle dans
l'après-midi de samedi, lui dans la nuit de samedi à
dimanche, après quelques jours de « grippe».

Les défunts avaient élevé une nombreuse et belle
famille, à laquelle nous présentons nos condoléances
émues à l'occasion de ce double deuil.

SAINT-MAURICE
Tirs obligatoires

Les tirs obligatoires 1953 auront lieu au stand de
Vérolliez aux dates ci-après :

Lettres A à L : Samedi 28 mars, de 14 h. 00 à
18 h. 00. - Dimanche 29 mars , de 8 h. 30 à 11 h. 30.

Lettres M à Z :  Samedi 11 avril : de 14 h. 00 à
18 h. 00. - Dimanche 12 avril, de 8 h. 30 à 11 h. 30. ,

Les hommes qui , momentanément, ne sont pas en
possession des livrets de service et de tir, doivent les
réclamer immédiatement à leur commandant d'arron- j
dissement. Il sera inutile de se présenter au stand sans
ces documents. Le comité.

— Quatre matelots ont trouvé la mort et trois autres
ont disparu dans le naufrage du chalutier anglais
« Leicester-City » qui s'est échoué sur un récif dans les ^
Orcades. I ¦¥¦

SPECTACLES
Casino Etoile, Martigny

Lundi et mardi : prolongation.
DESTINATION LUNE, la .grande sensation cinéma-

togra phique de l'année à New-York et à Londres.
Dès mercredi : VIOLETTES IMPERIALES.
Une nouvelle grande production française, une mer-

veilleuse féerie de couleurs avec le couple le plus ro-
manesque de l'écran : Carmen Sevilla et Luis Mariano.

Des maisons de danse de Grenade à la Cour de
France, étapes d'un destin exceptionnel...

« Passeport pour Rio », au Corso
Interprété avec un dynamisme ahurissant et une

vérité criante par Arturo de Cordova , « Passeport pour
Rio» passionnera tous les fervents du cinéma. Dès jeud i.

La musique des chansons qui seront bientôt sur tou-
tes les lèvres est de Paul Misraki.

Un film qui vous fait vivre les aventures d'une jeune
et jolie femme en butte au louche trafic d'hommes qui
ne connaissent qu'une loi : la « loi du milieu».

Attention : Le Corso est heureux de vous annoncer
son sensationnel programme de Pâques : Au Pays de la
Peur, avec Stewart Granger. Un des plus grands films
d'aventures en couleurs que vous pourrez voir cette
saison.

SAXON — Cinéma REX
Jeudi : DESTINATION LUNE.
Dès vendredi : ACCUSEE, LEVEZ-VOUS.
Une nouvelle réussite du cinéma italien avec la belle

Caria del Poggio qui chante la merveilleuse romance
napolitaine « Catari-Catari ». Ne pas confondre ce film
avec l'ancien film français du même titre.

avec le sympathique
Àrturo de Cordova

et l'attirante
Marthe Legrand

D'innombrables clientes satisfaites
grâce à notre p rincip e commercial

«Bien servir » 
 ̂ é̂>

Notre assortiment en nou- j W *  \V/ v^^^ft*mŜ T^\
veautés p rintanières aug- I M à J / J J^IS é, fcJr^|W/ ;&. i

Costumes fantaisie là 1/ ^^^J| Wkl ^^y h \

Blouses et chemisiers VAvhL Whf iA \1| I mÈj I u JJ

Tailleur pratique en tissu Superbe tailleur en tissu
uni, fantaisie. peigné fil à fil changeant
„ _. ,. T, Hn —— et ottoman .Ne coûte que tr, UUi _ _

De Fr. 149i— à 198.-
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Mardi 24 (2e prolongation , dernière
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séance) :

Destination... Lune !
Dès mercredi 25 :

Une merveilleuse féerie en couleurs

Violettes impériales
Une bouleversante histoire d'amour

@ 

Jeudi 26 à 14 h. 30 (enfants) et 20 h. 30
La grande sensation cinématographique

de l'année à New-York et Londres

Destination... Lune !
Dès vendredi : Le film tant attendu

I — Accusée, levez-vous

Revue suisse
Un garde forestier périt dans les flammes

Près de Schaffhouse, M. Cari Suter, garde forestier,
39 ans, père de quatre petits enfants, s'était rendu
dans, une forêt pour y faire du bois pendant son temps
libre. Afin de réchauffer son repas il alluma un feu
près duquel il s'endormit. Mais bientôt le feu s'étendit
et la forêt était en flammes quand Cari Suter se réveil-
la et chercha en vain à combattre l'incendie. H appela
au secours et bientôt les habitants des villages voisins
accoururent et maîtrisèrent le sinistre. En faisant des
recherches sur le terrain, on retrouva le cadavre carbo-
nisé du garde forestier qui était sans doute tombé ina-
nimé, intoxiqué par la fumée.

Epouvantable drame dans un village
lucernois

A Schnepfheim, une femme de 39 ans, Marie Kauf-
mann-Studer, mère de 7 enfants de 2 à 15 ans, a tué
son père et son mari à coups de hache dans la soirée
de dimanche.

La police, alertée par un enfant, lundi matin, a trou-
vé les deux hommes étendus dans leurs lits, le crâne
fracassé. La meurtrière, après avoir commencé par
mentir, n'a pas tardé à avouer son double crime : elle
a expliqué qu'elle avait tué tout d'abord son père pour
qu'il ne sache rien des soucis d'argent de la famille et
quelques heures plus tard son mari, pour être seule à
supporter les conséquences de son acte.

Avant de commettre son forfait, elle avait mis les
plus jeunes enfants au lit et envoyé les plus grands
dehors. M. Studer avait 74 ans et son gendre 46.

Les touristes anglais recevront
40 livres

La Chambre des Communes a été informée lundi
que les touristes britanniques qui se rendent sur le
continent européen, auront désormais la possibilité de
recevoir un - montant pouvant aller jusqu'à 40 livres
sterling par année, au lieu de 25 jusqu'ici. Cette dispo-
sition entre en vigueur le 24 mars déjà.
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Vignoble-Monthey, 1-0
C'est avec une certaine appréhension que Monthey

effectuait le difficile déplacement à Cully pour y jouer
son treizième match de championnat. Cette appréhen-
sion était pleinement justifiée puisque voilà Monthey
battu pour la première fois cette saison. La victoire
des Vignerons est méritée, la proportion des corners ,
12 à 5 pour Vignoble, le démontre. Les Montheysans
eurent beaucoup de peine à s'adapter à la cadence im-
posée par leurs adversaires. Ce jeu rapide où la balle
court sans interruption d'un joueur à l'autre, cette
absence totale de temporisation, cette balle qui voyage
constamment en l'air, ont mis à rude épreuve les qua-
lités physiques des « rouge et noir». Et la façon dont
ils furent réduits à se défendre durant près d'une demi-
heure en première mi-temps, témoigne bien des diffi-
cultés qu'eurent à surmonter les Montheysans.

Pour être à même d'enrayer cette offensive massive,
il aurait fallu qu'ils puissent disposer d'une ou deux
minutes pour reprendre le contrôle d'eux-mêmes. Il
leur aurait été possible de construire en conservant la
balle à ras le sol, selon leur habitude. Mais ce maudit
ballon semblait prendre plaisir à toujours s'envoler. Et
comme les Vaudois sont très adroits joueurs de tête, il
est facile de penser que nos Montheysans furent cons-
tamment battus sur ces balles hautes.

Si la balle n'a pas trouvé plus souvent le chemin des
fiefs valaisans, c'est que les Vignerons trouvèrent de-
vant eux un gardien en pleine forme. Arluna , diman-
che, fit une splendide partie, et grâce à ses interven-
tions audacieuses et à son réflexe étonnant , sauva plus
d'une situation épique devant ses bois. Le but qu'il
prit à la trentième minute de la seconde mi-temps était
imparable : le centre demi reprit une balle de volée et
expédia un pétard à tout casser dans le coin droit des
buts. Monthey fit bien feu de toutes parts, mais mal-
heureusement en vain. L'équipe attaqua avec huit
hommes, mais Vignoble retira tous ses joueurs en dé-
fense. J'ai même compté 20 hommes dans le carré fati-
dique lors d'un ultime corner botté par Bernasconi.
Toute cette débauche d'énergie resta sans récompense.

J.-C. A.
Pully-St-Léonard, 3-0

Ce match débute à 15 h. par un soleil printanier,
arbitré par M. Kohli de Fribourg ; voici la composition
des équipes en présence :

Pully : Martin, Gerber, Crousaz ; Berger, Meylan,
Bitnach ; R. Martin, Torchini, Beck, Cornuz, Ferney.

St-Léonard : Bruttin ; Gillioz I, Pannatier II, Mosoni ,
Delalay B., Tamini ; Pannatier III, Venetz, Gillioz II,
Haas, Bitz.

St-Léonard aligne 3 remplaçants. Le match débute
par un coup de théâtre. En effet, toute la ligne locale
descend et marque sur auto-goal d'un beac visiteur ;
il y a 3 minutes que l'on joue. Pully veut à tout prix
arracher les 2 points et met tout en œuvre pour y ar-
river. Le jeu se cantonne au milieu du terrain et les
Vaudois ¦ sont supérieurs dans ce compartiment de jeu.

St-Léonard essaie de construire, mais rien ne réussit.
A la 40° minute, l'avant-centre local s'échappe et mar-
que un superbe but.

St-Léonard va-t-il réagir ? Nous le pensons, mais en
vain, et c'est Pully qui marque le S", but qui concrétise
une victoire méritée. Un résultat de 3 à 1 aurait tou-
tefois correspondu à la physionomie de la partie.

Les Valaisans ont joué battu , sans cohésion ; la petite
passe est bien belle, mais le jeu en profondeur rend
jnieux. , . ,

. Autres causes de la défaite : manque visible d'en-
traînement et de courage. E.

Saxon-Chippis, 4-1
En lever de rideau, les réserves locales résistèrent de

belle manière à Evionnaz. Ce n'est que dans le dernier
quart d'heure de la partie qu'elles s'effondrèrent et en-
caissèrent coup sur coup 3 buts. Résultat final : 3 à .0
pour les visiteurs.

Après sa faible exhibition en Coupe, Saxon a tenu
à se racheter en Championnat. Il y a réussi dimanche
de belle manière : preuve en soit le résultat de 4 à 0
acquis à la mi-temps déjà.

C'est Wanner qui ouvrit la marque par un de ses
shoots imparables dont il a le secret. Ce but marqué
à la 10° minute encouragea les locaux qui réalisèrent
ensuite par une reprise de Pottier, puis par un tir à
contrepied de Barbieri . La défense se montra intrai-
table et ne concéda aucun but en première mi-temps.
Ce fut même Franchini qui marqua pour Saxon quel-
ques minutes avant le thé en suivant une balle que tout
le monde croyait perdue.

Après le repos, Saxon n'eut qu'à conserver le résultat.
Il ne put empêcher cependant Chippis de sauver l'hon-
neur 5 minutes avant la fin.

L'équipe semble avoir trouvé son moral et il ne fait
pas de doute qu'elle sortira bientôt de la zone dange-
reuse. Et cela est d'autant plus nécessaire après les vic-
toires surprenantes de Pully et de St-Maurice...

Les titulaires absents au match de Coupe purent
jouer dimanche, ce qui donna la formation suivante :

Nicolas, Felley M., Felley A., Favre A., Franchini,
Pitteloud, Thomas, Barbieri, Wanner, Pottier , Reuse.

F. de La Luy.

Sion ll-Bngue, 4-2
Surprise dimanche à Sion où Brigue, co-leader de

3° ligue, a glissé sur la traditionnelle pelure d'orange.
Les réserves sédunoises, qui n'avaient rien fait de spé-
cial jusque-là, ont disputé une fort belle partie et ont
largement mérité la victoire.

En première mi-temps, Sion II ouvrit la marque par
Germanier alors qu'un violent shoot de Gaspoz s'écra-
sait sur la latte. Quelques, minutes plus tard, Germa-
nier porta la marq ue à 2-0. Brigue réagit et, quelques
minutes avant le repos, inscrivit un joli but.

A la reprise, Sion II accula littéralement son adver-
saire et Allégroz, sur mêlée, augmenta le score. Puis,
ce fut au tour de Willy de reprendre avec succès un
centre venu depuis la droite et de signer le quatrième
but. Malheureusement, au cours de l'action, Willy se
blessa et dut être évacué. Brigue, dès lors, domina ,
mais de Kalbermatten, très à son affaire, dégagea tout.
Il s'inclina cependant à la 40° minute sur mêlée.

Sion II, équipe jeune et dynamique, a mérité de
vaincre. Brigue a déçu. Peut-être l'équipe se ressentait-
elle des efforts de jeudi lors de la rencontre de Coupe
valaisanne contre Saxon ? P. A.

¦jfc Dimanche prochain : Sierre-Central, Martigny-
La Tour et Montreux-Sion.
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AUTO-ECOLE Camions i

R. FAVRE Sr 1
Sion tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 10 98 WêT

Vernayaz I-Muraz I, 3-1
Un public sensiblement plus nombreux que lors des

matches de cet automne entoure le parc des sports lors-
que l'excellent référée qu'est M. Zwissig donne le coup
d'envoi. Aussitôt l'équipe locale, complètement régé-
nérée, s'élance à l'assaut des bois de Muraz. Peu à peu
le jeu se stabilise et, à leur tour , les visiteurs lancent
de .dangereuses attaques que la défense de Vernayaz
endigue toutes avec maîtrise. A la suite d'une magni-
fique combinaison entre plusieurs éléments locaux, le
junior Revaz place depuis la gauche un violent shoot
dans l'angle droit ; le gardien Fumeaux, médusé, ne
bouge pas. Ce résultat de 1-0 demeure inchangé jus-
qu 'à la mi-temps, quoique Muraz se fasse pressant.

Dès la reprise, les visiteurs partent en trombe. Mais
les jeunes de Vernayaz remontent le courant et, à la
suite d'une offensive du tandem droit , J. Revaz est
fauché dans les seize mètres, alors qu'il allait marquer.
C'est penalty que transforme imparablement P. Revaz.
A la suite d'un cafouillage devant les buts locaux, La-
roche shoote dans les pieds d'un arrière qui dévie la
balle dans ses propres filets. Contrairement à ce que
l'on s'attendai t, c'est Vernayaz qui attaque maintenant
avec fougue. Son ardeur est bientôt récompensée par
un troisième but de P. Revaz, toujours lui !

Le match est alors joué, mais Muraz se résigne dif-
ficilement à cette défaite qui anéantit ses derniers es-
poirs de rejoindre Martigny IL Les jeunes joueurs de
Vernayaz ont joué avec cran et ont donné le meilleur
d'eux-mêmes ; ils sont tous à féliciter, même si tout
n'est pas encore parfait. En soignant davantage leurs
shoots au but , les visiteurs eussent pu obtenir le match
nul.

Vernayaz jouait dans la ' composition suivante : Gau
tschy ; Rappaz, M. Revaz ; H. Pellegrini (junior), Jac
quier , B. Pellegrini d'unir) ; J. Revaz, Uldry (junior), G
Revaz, Claivaz, P. Revaz (junior) . M.

Martigny II-Bouveret i , 1O-0
Après le -match Martigny jun. II-Muraz jun. I gagné

par ces derniers 7-0, Martigny II affronte- Bouveret I,
dernier du groupe de 3° ligue.

Sans sous-estimer son adversaire, Martigny aligne la
formation suivante : Rouiller ; Saudan, Pointet ; Mi-
chaud , Abbet , Guex ; Pillet, Ferrero, Keim, Pellou-
choud et Favre.

Cette équipe affirme sa supériorité dès le coup d'en-
voi et assiège les bois adverses. Le résultat ne se fait
pas attendre, car à la 3° minute déjà Abbet bat super-
bement Glémenz d'une reprise de volée. Remise en
jeu, la balle reprise par Guex s'en va à Abbet qui la
donne à Keim, et c'est 2 à 0. Les attaques de Mar-
tigny déferlent sans discontinuer vers les buts de Bou-
veret et le repos est sifflé sur le résultat de 4 à 0,
après que Keim eut marqué à nouveau ainsi qu'Abbet ,
sur penalty . Durant cette première partie, Martigny a
pratiqué un jeu de toute beauté, digne de la 2° ligue
sinon plus...

Après le thé, Martigny se relâche légèrement durant
15 minutes et Bouveret en profite pour lancer de nom-
breuses attaques. Mais, demis et défense se montrent
intraitables et même un penalty est brillamment retenu
par Rouiller. La chance est un peu du côté de Marti-
gny, car un but eut été mérité par Bouveret. Reprenant
du poil à la bête, les avants locaux se lancent de nou-
veau à l'attaque et marquent, à intervalles réguliers,
six nouveaux buts par Keim (2), Ferrero (2), Abbet et
Pillet. -

Fait réjouissant pour les équipiers de la deuxième :
plus de cent personnes suivirent ce match. Avis aux
absents ! . . . S. P.

Fully I-Leytron I , 1-1
Si les matches de début de saison déçoivent souvent,

ce ne fut pas le cas de celui qui, au Petit-Pont, oppo-
sait deux équipes qui « s'en veulent » d'une façon toute
sportive.

La première partie est très équilibrée. Les joueurs
s'emploient à fond et veulent à tout prix obtenir l'avan-
tage. Les visiteurs se démèneront un peu plus, cher-
chant à rétablir un score dont 'l'unique but est dû à
leur gardien qui a dévié un corner dans ses bois. Il ne
parviendront pas à battre une défense excellente où
brille un gardien calme et maître de lui. Les deux ar-
rières abattront mn travail digne d'éloges. ¦

En deuxième mi-temps, Fully, moins athlétique, fai-
bli t un peu, surtout la ligne d'avants qui n'est plus à
son affaire. Leytron veut profiter de cette défaillance
pour arriver à égaliser ; elle y parvient sur une décision
d'arbitre qui est à déplorer : un coup franc à 16 m.
magistralement transformé. Dans l'ensemble, une vic-
toire de Fully eût été plus équitable.

Riddes I-Collombey I, 2-1
Riddes, qui a retiré sa 2° équipe du championnat,

présente sur son terrain, en excellent état , une équipe
de jeunes qui .ne devait normalement pas offrir une
grande résistance à Collombey, une des meilleures for-
mations du groupe. Mais dès le début les Riddans ne
se laissent pas conter fleurette, ils attaquent sans cesse
et Collombey est dans ses petits souliers, lorsque le
gardien riddan se distingue par un magnifique loupé.
Ci : 1-0 pour les visiteurs.

Dès la reprise, Collombey part en force et domine
les « vert et blanc » qui se défendent tant bien que
mal. Mais les Riddams reprennent du poil de la bête et
égalisent par Pelfini et marquent même un deuxième
but par Pralong. Collombey est démoralisé et jette le
manche après la cognée. Les locaux marquent encore
un but que l'arbitre annule justement pour faute de la
main.

Tandis que Collombey quitte le terrain déçu, les
Riddans sont tout étonnés d'avoir gagné 2 points pré-
cieux. Maure.

Malley jun. I-Martigny jun. I, 2-0
Le jeu est rapide et les banlieusards se font pressants, mais

la défense des visiteurs, où le jeune gardien se distingue, tient
bon. Vers la demi-heure, ce sont les visiteurs oui partent à l'at-
taque et sur une de celles-ci le gardien «st battu, mais un ar-
rière sauve sur la ligne.

A la reprise, nouveau départ en trombe des « jaune et noir »
qui , d'emblée, réaliseront par leur inter droit de belle façon.
Le jeu restera constamment à leur avantage , étouffant dans
l'œuf les sporadiques réactions des visiteurs. Un but viendra
récompenser leurs efforts à la 30" minute.

Victoire méritée des Lausannois. L. P.

Fully jun.-Conthey jun., 5-0
L'équipe aguerrie de Fully n'eut pas de peine à imposer sa

loi à une formation qui a encore beaucoup à apprendre en
football , à commencer par les remises en touche. Elle lutta jus-
qu'au bout cependant. Quelques éléments ressortaient du lot.
particulièrement le gardien qui fit des prouesses et l'ailier gau-
che , un tout petit bout d'homme qui était seul à avoir une
bonne compréhension du jeu.

La Paroisse protestante de Marti gny a le
pénible devoir de faire part du décès de son
dévoué concierge

Monsieur Gustave 0L0HR
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis

de la famille.

jîgL Sierre
Apres un beau concert

La « Gerondine » vient donc de donner son concert
traditionnel en présence de nombreux magistrats et in-
vités de sociétés sœurs. La soirée fut un beau succès.
Avec un chef et des musiciens de la valeur de Jean
Daetwyler et des Gérondins, il n'en pouvait être au-
trement.

Le programme était au reste à la hauteur des exécu-
tants. Il comprenait entre autres les « Danses norvé-
giennes » de Grieg, le « Premier concerto de clarinette »
de Weber , qui a fourni l'occasion à M. Gérard Donzé ,
directeur de l'Harmonie municipale de Martigny, de
donner sa mesure dans un solo qui lui a valu les ova-
tions d'un auditoire extrêmement nombreux . Le poème
symphonique « Une nuit sur le Mont-Chauve », de
Moussorgsky, orchestration pour harmonie de J. Daet-
wyler, clôturait cette première partie du programme.

Dans un discours prononcé à l'entr'acte, M. Elie Zwis-
sig, président de la «Gerondine », a eu des paroles
élogieuses pour les musiciens et leur directeur, ainsi que
pour le maestro Donzé, grand ami de M. Daetwyler et
de l'Harmonie municipale de Sierre. Etant donné les
liens d'amitié qui unissent les harmonies de Martigny
et de Sierre, le président de la première, M. Ed. Mo-
rand , a été proclamé membre d'honneur de la « Ge-
rondine ». M. Zwyssig a également lancé un vibrant
appel en faveur de l'acquisition de nouveaux uniformes
pour le corps de musique sierrois, qui va participer au
concours fédéral de Fribourg en juin prochain et rece-
vra en mai les harmonies de Monthey, Martigny et Sion,
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Pour vos jardins : semez
les graines sélectionnées « Le Paysan »
Oignons de Savoie premier choix.
Pour vos enfants : les jeux
de sable, balles, billes, cordes à sauter

COOPÉRATIVE D'ORSI ÈRES
Les fonctions de

gcranfe-venaciM
de cette coopérative sont a repourvoir ensuite de de-
mission honorable de la titulaire. Cet emploi convien-
drait à personne débrouillarde ayant l'habitude du com-
merce de détail. Les personnes s'y intéressant sont
priées de s'adresser ' à radimnistrateur de la société :
Eric Berney, Petit-Beaulieu 3, Lausanne.

A vendre un

pousse-pousse
beige, avec fourre, en très
lîon état. — S'adresser à C.
Overney, tél. 026 / 6 23 52,
Saxon.

saine UEiiHere

: A vendre aux « Petites
Bonnes-Luites » une
¦ M ¦**

de 1500 m2 avec abrico
tiers. — S'adresser au jour
nal sous R 913.

JEUIE FILLE
pour ménage en remplace-
ment pour 3 semaines ou
1 mois. — Pension d'en-
fants Besse, Verbier, tél.
6 63 49.

UNE BELLE

MIEIÏE
se fait chez

Anita VEUTHEY
coiffeuse

Saxon, tél. 6 22 31
Prix modérés

POULAILLER
démontable, système Brun ,
pour 12 poules, 2 pondoirs ,
à l'état de neuf. Prix 200
francs. - S'adresser à Fer-
nand Germanier, assuran-
ces, Martigny-Ville, av. du
Smiplon, tél. 6 11 87.

A VENDRE
pendant toute saison pour
couver : ŒUFS de canes,
race « Pékin », 50 ct. piè-
ce-; ŒUFS DE DINDES
« Bronzi », 1 fr. pièce, et
ŒUFS DE POULES
« Bleue de Hollande » , 35
pièce. — Domaine des
Chantons, Martigny, tél.
6 17 56.

On cherche un

ouvrier
appareïlleur

S'adresser à Charles Vadi ,
appar., Riddes.

A vendre deux

porcs
de 10 tours et 10 tours 1/2.
Tél. au 026 / 6 32 49 (heure
de midi).

A vendre de particulier, de
première main,

voilure
Standard 14

9 HP, noire, toit ouvrant,
int. cuir, 4 portes, révision
garantie par factures, pneus
90 %, état mécanique par-
fait. Prix : Fr. 3500.-.
Offres sous chiffre P4103
S Publicitas, Sion , ou tél.
027 / 2 20 44.

On demande à louer à
Martigny-Ville ou Bâtiaz

CHAMBRE
meublée

S'adresser au journal sous
R 914.

J'offre à louer trois

FONDS
à l'alpage de Bovinette.
S'adresser à Gilbert Pier-
roz, Martigny-Combe.

i L'emblème du bon artisan
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Section du Valais

Sans entreprendre un long voyage

I

vous trouvez tout, absolument tout

EN VALAIS
auprès des maisons suivantes, membres de l'Association suisse des

l maîtres tapissiers-décorateurs et des maisons d'ameublement :

\ Robyr François, Montana Martin Edgard, Slon
l Berclaz Alex, Sierre Moret Charly, Martigny

l Reichenbach & Cie, Sion Moret Emile, Martigny

\ Widmann G. et A., Sion Pierroz Luc, Martigny
l Widmann Frères, Sion Borgeaud Frères, Monthey

! 

Devaud Georges, Sion Fornay J.-P-, St-Gingolph
Facilités de paiement

Apres cet intermède, le concert s est poursuivi par
des productions fort bien enlevées de la « Musique des
Jeunes », vaillante pépinière de la « Gerondine ». Puis
ce furent les exécutions attendues avec curiosité de
musique de « jazz classique », lesquelles furent accla-
mées par la plus grande partie de la salle.

Cette innovaion a comblté de joie les jeunes ct l'on
peut dire que la plupart des « aines », tout d'abord
assez réticents , s'y sont ralliés. M. Daetwyler a eu rai-
son, semble-t-il, de laisser une place convenable à la
musique contemporaine qui reflète — comme il s'en est
expliqué lui-même — avec les bruits et mouvements
mécaniques de notre époque — les préoccupations et le
tourment de la nôtre .

On a pu se rendre compte que le public a apprécié
cet effort de renouvellement qui a exigé un gras tra-
vail d'adaptation. Au reste, en comparant les œuvres
anciennes aux compositions de notre époque, les audi-
teurs auront pu mesurer le chemin considérable parcou-
ru par la musique depuis un demi-siècle. Et cela aussi
est appréciable. Goubing.

— Une vague de froid s'est abattue sur la Palestine.
Hier, durant toute la journée, il a neigé sur Jérusalem.
Des milliers de citronniers ont été abîmés ct gelés.

— Le Département social romand a inauguré samedi
un foyer du soldat, à Savatan, sur l'emplacement de
l'ancien mess des officiers.

— Dimanche, lors d'une course cycliste, près de Vira-
Mezzovico (Tessin), un enfant de 6 ans, Fernando Jar-
morini, traversa subitement la route après le passage
des coureurs et se jeta sous une automobile. Transporté
immédiatement à l'hôpital, le petit mourut quelques
minutes après.

Le magasin de chaussures
Xavier MÉTROZ à Orsières
avise sa nombreuse et fidèle clientèle d'Orsiè-
res et environs qu'il vient de recevoir

un choix immense
en chaussures

de tout genre à des prix très avantageux.

^Ui4 Af ofi&Uttn i '
à Messieurs les éleveurs de bétail

Il est urgent d'attirer l'attention des agriculteurs et des
éleveurs de bétail en particulier sur les inconvénients et
les pertes importan tes qui résultent pour eux des vaches
qui , pour une cause quelconque, ne retiennent pas lors de
la saillie. L'absence totale de veaux et surtout le retard
quelquefois considérable de l'époque dc la velaison cau-
sent aux paysans des pertes très grandes aux foires dc
l'automne surtout. II arrive parfois que dans une seule
étable, dans les cas de vaginite principalement, la ma-
jeure partie des vaches restent sans .veau.

J'ai réussi, après de nombreuses recherches, à composer
un produit efficace, actuellement éprouvé, pour rendre
sûrement portante toute vache menée au taureau. Il est
également efficace aux vaches nui, après velaison, restent
un grand nombre de mois sans demander à nouveau les
taureaux, et qui ont les nerfs cassés ou restent décrochées.
Dans l'espace d'un mois au plus tard, la vache en traite-
ment redeviendra en chaleur. Son expérimentation, qui
date depuis plus de 50 ans, a donné des résultats excel-
lents et je tiens à la disposition de chaque éleveur des
milliers d'attestations d'agriculteurs suisses.

Il est d'un effet surprenant et absolument certain et
nous ne saurions assez le recommander à tous les éleveurs
de bétail ; il se conserve plusieurs années.

Ce produit et tiré des meilleures plantes dc nos Pré-
alpes. Son efficacité, qui émerveille même les vétérinaires)
l'a fait connaître ct apprécier depuis longtemps en Suisse
et au delà de nos frontières.

Simple et d'administration facile, le PRODUIT OVER-
NEY ne doit jamais manquer dans les fermes où l'on élève
du bétail.

Fr. 5.20 le flacon, impôt compris

L A B O R A T O I R E  PRÉALP
Tél. 026 / 6 23 52 - C. Overney Fils, Saxon (Vs) Suisse

Sëcréîalro - «nie
demandée par bureau commercial de Sion. Langue ma-
ternelle française. Préférence sera donnée aux candi-
dates ayant déjà de la pratique et connaissant 'l'alle-
mand. Faire offres avec curriculum vitae à Case postale
224, Sion.




