
Plus de barrières
Alors qu 'aujourd'hui un mur u acier sépare

le Levant de l'Occident , et que les relations
sont prat i quement supprimées entre les deux
moitiés de l'univers, on doit saluer avec d'au-
tant  p lus de joie tous les efforts des hommes
sincères en vue d'une union toujours plus
intime des diverses nations.

Dans cet ordre d'idées on peut se réjouir
de la signature du Pacte de l'Atlanti que.

Mais il y a d'autres réalisations qui ne sont
pas moins caractéristi ques d'un état d'esprit
nouveau et qui dans cette époque de craintes
et d'appréhensions nous redonnent confiance
et nous laissent espérer des jours meilleurs.

D'autres unions se scellent en effet  sur le
p lan militaire, mais nous saluons surtout cel-
les qui se réalisent sur le p lan économique,
car c'est par l'économie* que nous arriverons
à la paix.

Les pays du Bénélux ont donné le branle :
ils se sont efforcés de supprimer les barrières
douanières qui les séparaient.

Aujourd'hui, la France et l'Italie, en signant
entre elles un traité semblable, ont montré
aux plus sceptiques qu'un rapprochement des
deux Etats , hier encore ennemis malgré eux.
n'est pas utop ique. Il suffi t  que les dirigeants
le veuillent réellement, car les peuples seront
toujours partisans de la paix.

Evidemment, il faudra quel que temps en-
core pour que cette union devienne effective
et complète- : les parties contractantes esti-
ment la chose possible dans un délai de six
ans. On peut donc dire que c'est à brève
échéance.

Une telle union douanière pose en somme
les premiers jalons d'une union politi que,
c'est-à-dire d'une fédération réelle. C'est bien
ce qui a permis à M. Schuman de dire au
comte Sforza : « Vous êtes un des champ ions
de l'union européenne. La collaboration fran-
co-italienne constitue la première étape de
cette union. »

Et le comte Sforza a pu répondre avec rai-
son : « Nous avons fait  une grande œuvre
pour l'avenir de l'Europe et du monde. »

Nous Suisses , quelles que puissent être les
ré percussions de ce pacte pour l'avenir de
notre pays , nous devons^ nous en réjouir.
D'abord , c'est un premier jalon posé en vue
d une fédérat ion europ éenne, puis , toute
union d'Etats, signée dans un tel espri t , sert
la paix universelle. N'oublions pas d'ailleurs
qu 'en 1848 la Suisse a fait  un geste identi que
en supprimant les barrières douanières inter-
cantonales.

Enfin , mieux que cela encore , après la
guerr e de 1914, nous avons créé une véritable
union douanière avec la pet i te  princi pauté
du Liechtenstein.

Et nul ne s'en est trouvé malheureux , ni
dans l'un , ni dans l'autre des deux Etats signa-
taires du traité.

Maintenant , serrons le problème d'un peu
plus près et voyons s'il nous serait possible
de conclure un traité semblable avec l'un ou
l'autre des pays voisins : la France , l'Italie ,
1 Autriche , l'Allemagne, et même de devenir
de véritables libres échang istes.

La question est évidemment comp lexe, et
pour essayer seulement de la résoudre il fau-
drai t  un gros traité de sciences économi ques
et politi ques. C'est assez dire que nous ne
pouvons qu 'effleurer le problème.

Notre pays ne possède pas de matières pre-
mières. Il manque d'une foule de denrées ali-
mentaires indispensables. Nous pourrions
donc , sans risques pour notre économie, sup-
primer les droits d'entrée sur ces produits et
demander que nos fournisseurs agissent de
même pour les articles qui sortent transfor-
més de nos usines et de nos ateliers.

U va de soi qu'une union douanière ne
serait pas trop difficile à réaliser entre les
Etats dont les économies se comp lètent , c'est-
à-dire entre ceux dont la production est dif-
férente. Est-ce le cas entre nos voisins et
nous ? Toute la question est là. Car, s'il n'en
est pas ainsi , le problème est bien différent.
Un pays où le standard de vie est élevé, où
la production rencontre des difficultés spé-
ciales, ne peut livrer les marchandises au
même prix : il est donc obli gé de limiter la
concurrence étrang ère en fixant des droits
d'entrée correspondants, sans quoi l'agricul-
ture et l'industrie seraient bientôt réduites à
merci.

Cela ne saurait être déterminant , disent
certains économistes ; les nations doivent
finalement s'adapter à leur possibilité natu-
relle et produire sans artifice ce qui est le
propre de leur génie ou qui tient à la nature
du sol.

Peut-être bien.
Mais une «telle période d'adaptation , si elle

est possible, ne se fait généralement que par
une lente évolution. Le pays doit alors passer
par un creuset , par une crise, capable de le
bouleverser de fond en comble et peut-être
de le ruiner pour des siècles .

Et puis il y a des productions que l'on ne
saurait laisser anéantir , même si elles ne sont
pas matériellement rentables à cause de l'inté-
rêt vital pour le pays.

C'est le cas chez nous de l'agriculture. Com-
ment pourrions-nous lutter , par exemple, par
le seul jeu de la libre concurrence, sans fixer
des entraves d'aucune sorte , pour le beurre
et les divers produits laitiers , contre le Dane-
mark , pays d'élevage par excellence ? Et com-
ment , pour le blé, contre le Canada et l'Ar-
gentine, pays neufs où la culture extensive
est possible ?

Et que faire contre l'envahissement de nos
marchés par les vins français , al gériens, hon-
grois et autres, sans restrictions d'importa-
tions ? Laisser les frontières grandes ouver-
tes ? C'en est fait  de notre vignoble. Une par-
tie de notre pays n'a qu 'à retourner en friche,
car que planter dans ces lop ins de la rive
droite accrochés aux rochers, suspendus entre
ciel et terre et calcinés par le soleil ?

Comme on le voit , la question est des plus
complexe.

Une union douanière est évidemment sou-
haitable à bien des points cle vue ; mais elle
pose de graves problèmes. Sont-ils insolubles ?
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P. M. Giroud, Conf ect ion
successeur d'Ulysse, Martigny-Ville
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VA LAIS
Un nouveau train pour Vallorbe

Ne chercher pas dans les horaires , vous ne le
trouveriez pas , mais ne manquez pas de le prendre
le 2 avril proch ain ; c'est le train de la chance. A
cette date en effet , et dans cette charmante localité
vaudoise , se déroulera le prochain tirage de la Lote-
rie romande. Hâtez-vous de prendre vos billets.

Vallorbe... une station où s'arrêtera la fortune et
où elle dispensera ses largesses à la ronde. Un nom
et une date à retenir et qui resteront gravés dans le
souvenir des heureux gagnants. Dans le vôtre , peut-
être...

Une conférence captivante et utile
Dans la louable intention de prêter son appui à

la lutte contre les drames de la route , la section des
Chauffeurs  F. C. T. A. de Marti gny avait organisé
dimanche passé 27 mars une conférence d'utilité
publique au spacieux collège communal de Marti-
gny. Une par ticipation des plus réjouissante vint
récompenser les organisateurs qui auraient eu de la
peine à placer tous leurs auditeurs s'ils avaient été
quel que dix ou vingt de plus.

Après les présentations d' usage et quel ques mots
d'introduction où les invités furent salués par M.
Marc Monnier , secrétaire régional F. C. T. A. pour
Vaud et Valais , la parole fut  donnée à M. le Plt
Rey, de la Brigade de circulation de la Gendarmerie
valaisanne à Sion. Adjoint à M. le commandant Gol-
lut, à Sion, notre conférencier sut , par une causerie
des plus captivante , des photographie* commentées
avec un remarquable à-propos , attirer l' attention
soutenue de ses auditeurs .

Ayant débuté par quelques chiffres et avis révéla-
teurs, l'exposé de M. Rey s'est corsé de nombreux
conseils tant aux détenteurs de véhicules à moteur
que cyclistes ou piétons.

Des exemples frappants , réels , complétèrent le
tout , et M. Rey, assisté de son collaborateur-op éra-
teur , M. Biderbost , de la Brigade de Sion , surent
donner un sens vivant à cette manifestation de pru-
dence sur la voie publique. De très nombreuses pho-
tographies et vue s ad hoc furent visionnées , et adul-
tes comme enfants présents purent se rendre comp-
te de visu dans quelle mesure les catastrophes de
la route , et un bon nombre d'entre elles, pourraient
être évitées avec un peu plus de prudence et de
disci pline. %

Notre sincère reconnaissance va a ces messieurs
ains i qu 'aux autorités de Sion , Martigny, commis-
sion scolaire , M. Denis Pui ppe , la presse et toutes
les personnes qui , par leur présence , ont tenu à en-
courager les efforts éducatifs de notre section des
Chauffeurs F. C. T. A. de Marti gny.

Merci à nos amis chauffeurs pour leur intelligente
initiative.  Puissent leurs efforts et ceux des autori-
tés concourir au but poursuivi , celui de freiner les
malheurs dans les foyers de notre pays , par suite
des a c c i d e n t s  de la route  Em.

Orchestre symphonique valaisan
d'amateurs

Dimanche , 3 avril 1949, à 9 h. précises , répétition
générale à Sion (Casino , Grand-Pont).  Présence
absolument indispensable.

Les membres qui n 'ont pas encore renvoyé leur
formule d' adhésion sont priés de la rest i tuer  au
cours de la répéti t ion.

Nous ne le pensons pas' ; quand les hommes
sauront se libérer cle cet esprit stati que qui
s'oppose à toute réalisation prati que, et qu 'ils
regarderont délibérément vers l'avenir et non
pas toujours vers le passé, bien des barrières
tomberont.

Alors, peu à peu, l'humanité se libérera de
ses chaînes.

Notre génération verra sans doute l'aube de
cette ère meilleure. CL...11.

Pigeons d'église
Lorsque , certains dimanches , j'écoute à la

radio la « messe des malades » célébré e en
une église du canton de Genève , je pense à
une scène dont je fus en ce lieu le témoin , il
y a deux ans à peine.

Je me trouvais seul pour quelques minutes
en ce sanctuaire , lorsqu 'un prêtre surgit de la
sacristie , flobert en mains...

« Que me veut-il ? C'est assurément un faux
prêtre ! » furent  mes premières pensées.

Je me levai et suivis du regard l'homm e
armé , qui n'avait pas du tout l'air de s'occuper
de ma personne...

Passant derrière l' autel , puis , gagnant une
allée latérale , il descendait lentement vers l'en-
trée , tenant son arme levée , comme un chas-
seur à l'af fût .

C'est alors seulement que je reconnus le curé
de la paroiss e et m'avançai vers lui. Il me serra
la main.

« Ne croyez pas, dit-il en riant , que je vous
aie pris pour un dévaliseur de troncs . Loin de
là , cher monsieur , mais je recherche un gibier
qui m'a fort incommodé , hier , pendant mon ser-
mon. Un couple cle pigeons a élu domicile dans
mon église. C'est très poétique , si vous voulez ,
mais certains roucoulements au moment où , du
haut de la chaire , je parle de la sainte vertu ,
et ces poursuites soudaines sous la voûte sa-
crée , sont de trop graves sujets de distraction
pour mes ouailles pour que je ne cherche pas
à les éloi gner. Vous comprenez ?

— Mais , monsieur le curé , vous allez répan-
dre le sang ! Dans le temple , c'est...

— Ne vous en faites pas ! D'ailleurs , je ne
tiens pas non plus à endommager mes vi t raux.

J'ai revu , plus tard , le brave curé. C'était
auprès d' une borïne bouteil le de Mandement.

— Alors , ces p igeons d'église , ils ne. roucou-
lent plus ?

— Non , mais ce sont des moineaux et de*
hirondelles qui ont pris leur place mainten ant
J' ai abandonné la lutte.  Freddy.

Notice sur i Exposition
des 200 chefs-d'œuvre à Sion

du 26 juin au 31 octobre 1949
La maison dite de la Diète est sans contredit le

plus beau bâtiment de la ville de Sion. Construit ' au
début du XVIIe siècle par l'évêque Hildbrand de
Riedmatten , pour loger les députés à la Diète du dis-
trict  de Conches — car à cette époque la capitale
valaisanne n'avait pas d'hôtel —, cette maison devint
successivement , par héritage , la propriété des famil-
les de Riedmatten , de Kalbermatten et Brindlen. Il
y a quelques années , l'antiquaire Léopold Rey cn fit
l' acquisition et restaura cet immeuble de la façon
la plus heureuse. C'est aujourd'hui un vrai « Palaz-
zo f lorent in » qui fait  l' admirat ion de tous les visi-
teurs .

Pour couronner la restauration de ce chef-d' œu-
vre , une exposition de peinture et scul pture  aura
lieu du commencement de juin à la 'fin octobre dans
les salles magnifiques du palais. Placée sous les aus-
pices de la Société de développement de la ville cle
Sion ct patronnée par un comité d'honneur dont
font partie de hautes personnalités suisses et valai-
sannes , l' exposition comprendra deux parties distinc-
tes, soit :

Une de peinture ancienne du « Quattro-Cento » à
la fin du XVIIIe siècle , et une de peinture  moderne
avec Cézanne , Monet , Renoir , Bonnard et Picasso.
De, cette manière , les visiteurs pourront  se rendre
compte de la dif férence qui existe entre l' art ancien
et l'art moderne.

En plus , dans les salles attenantes , seront exposés
les plus beaux sujets de scul pture romane et gothi-
que de provenance suisse et étrangère.

Un collect ionneur très connu a bien voulu prêter
pour cette circonstance sa magnif ique collection per-
sonnelle.

Nous esp érons que l' exposition des 200 chefs -
d' œuvre de Sion , dont plusieurs toiles ont leur his-
toire , aura du succès en raison de la haute va leur
des objets présentés et du cadre unique dans lequel
ils seront exposés.
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Menuiserie en bâtiment
Transformations
Travail soigné

René Iten, Martigny Tél. me) e 1146
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MARTIGNY
Nécrologie

Une énorme affluence de monde a accompagné
ce mat in , vendredi , au cimetière de Martigny, Mme
Robert Kluser , épous e de l'hôtelier bien connu.

Souf f ran te  depuis quel que temps , elle s'en est
allée assez brusquement .  Agée de 77 ans , comme
son époux , elle devait fêter  cette année ses noces
d'or.

Mme Kluser  laisse le souvenir d' une bonne per-
sonne dont la vie fu t  toute d' ordre et de travail .

Nous présentons à M. Kluser , à Mme Vve Josep h
Kluser et . à toute la famille de la défunte , nos sen-
t i m e n t s  de vive sympathie.

Gym d'Hommes
Pour remplacer M. Gilbert Pierroz , démissionnaire,

l'assemblée de jeudi a nommé M. Ernest Sidler comme
président. Une course de printemps aura lieu dans le
joli vallon du Trient en montant par Gueuroz, La Cret-
taz et piquernique à Litroz. Retour par Tête-Noire et
Châtelard . La société prendra part au jubilé de Sion
en juin prochain. Diverses autres questions ont été dis-
cutées et l'assemblée à pris fin à 22 heures.

Des « Casse-pieds » ?
Le ti tre de l' excellente fantaisie cinématographi-

que de Noël-Noël ne peut certainement.pas s'appli-
quer à la conférence que donnera- le -dimanche 3
avril , à 15 h., à l'Hôtel Terminus , à Marti gny-Gare,
M. Etienne Chi pier , ancien aumônier de là Résistan-
ce de Haute-Savoie , qui vient pour la première foie
en Valais.
: Chacun voudra l'entendre . Ces deux derniers
hivers , ses nombreuses conférences en Suisse roman-
de ont remporté par tout  le plus grand succès. Avec
le sujet qu 'il nous propose, « Une route fraternelle »,
le br i l l an t  et dynamique orateur qu 'est Etienne Chi-
pier , homme du peuple , qui en connaît toutes les
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Demandez une démonstration gratuite
de la

BERNINA ZIG ZAG
munie de son nouveau dispos itif p erfec-

tionné. Une merveille !'

MEUBLES MODERNES

sans zig-zag, -
^ à

, partir cle Fr. 452.—
avec zig-zag, à partir de Fr. C92.—

AGENCES BERNINA :

Monthey : A. GALLETTI
Martigny : F. ROSSI
Sion : E. CONSTANTIN
Sierre : W. BOILLAT, horl.

Nouveaux cours
commerciaux
et de langues

de 3, 6 et 9 mois
Diplômes de commerce et

de langues
Rentrée : Lundi 25 avril

Institut
de Commerce

SION
Dir. D' A. THELER , prof.
Tél. 2 23 84 App. 2 14 84

Cyis.nïere
ou bonne à tout faire, 22 à
35 ans, de confiance, sa-
chant bien cuisiner, deman-
dée à côté de femme de
chambre. Ménage soigné de
3 personnes adultes. Entrée
à convenir. Salaire 130 à
150 fr., belle chambre, pla-
ce stable agréable. Offres
avec photo, certificats, pré-
tentions, Villa Cap risses,
Port de la Becque, La Tour
de Peilz, tél. 5 29 26.

On demande pour domaine
de fO ha

JEUNE HOMME
de 16-18 ans, sachant si
possible traire et faucher.
Offres à Rob. Lugeon, à
Chevilly s..La Sarraz (Vd),
tél. 8 03 90.

JEUNE FILLE
propre et sérieuse est de-
mandée pour le ménage.
Nourr ie , logée , blanchie.
Entrée  tout  de suite.  .

Of f res  avec prétentions
sous chi f f re  2 5 - 6  M; au
Journa l  de Montreux ."

Le p lus dangereux individu
| d 'Europe court toujours!

Pour Hitler , il était disposé à toutes les besognes. C'est lui qui délivra
Mussolini. Pendant la contre-attaque des Ardennes. avec sa bande de 2.000
S. S. en uniformes américains, il sabotait les arrières des alliés. Il voulut même
fai re prisonnier Eisenhower. Lisez, dans Sélection d'avril , l'histoire infernale du

Colonel Skorzeny, comment il se rendit et pourquoi il court toujours. Achetez

votre Sélection dès aujourd'hui.

LISEZ AUSSI  DANS SÉLECTION :

Quand un homme regarde une femme. —
Vous serez surpris de savoir ce que la plupart des
hommes regardent d'abord chez une femme. Plu-
sieurs célébrités ont fait à ce sujet d'étonnantes
confidences. Vous apprendrez d'où vient celte
première impression que l'homme n 'oublie jamais
tout à fait.
Comment parler à un entant. — Vous sentez-
vous gêné lorsque vous devez dire quel ques mots à
un enfant ou bien l'accaparez-vous pour lui parler
de "dada", de "cocotte " et de "minet "? Vous com-

Acheiez dès aujourd nui

le numéro d'AVRIL delMt«*W

prendrez ici comment les enfants aiment à être traités
et doivent l'être pour leur bien ei celui de leurs
parents.

Corde raidc au-dessus du Niagara.

La faim du monde.

Réadaptons les diminués physiques.

En tout , 28 articles choisi s pour vous parmi les plut
intéressants de ceux qui viennent de paraître dans le monde...
et de fameuses petites histoires.
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peines matérielles comme .toutes les joies spirituel- ! .'. - Le Rd Père Sansoil, le Célèbre
j es,

t 
apporte .un message nouveau , loin des chemins prédicateur, à l'Etoile

Ce n'est pas un « casse-pied » — comme tant  de C'est lundi 4 avril , à 20 h. précises (portes fermées
conférenciers , hélas — car il a le don de passionner à .20. n - %¦)> °.ue le Rd Pere Sanson, Supérieur des
ses auditeurs, de les enthousiasmer. Missions de l 'Oratoire , donnera une seule et unique

De plus , le secrétaire romand de l'Oeuvre suisse conférence en Valais , à l'Etoile,
d'entraide ouvrière , Paul Bunz'li , de Lausanne, nous IMPORTANT : train de nui t  Martigny-Sion-Sier-
entret iendra , en introduction , des fécondes réalisa-; re > avec arrêts habituels , à 22 h. 04;  train Mart igny-
tions de cette institution tout entière tournée vers St-Maurice à 21 h. 49.
le soulagement de la misère humaine , des souffran- Location : l ibrair ie  Gaillard . Hâtez-vous !
ces infli gées par la guerre aux enfants du monde. . _ . . _

C'est une excellente soirée en perspective. Elle ¦™,u Ski-Club
fera date dans les annales de notre petite cité. Dimanche 3 avril , course du Ski-Club au Mont-

E'n résumé , une conférence que chacun t iendra à Rogneux. Départ samedi 2, à 16 h., place Centrale .
entendre. F.O.M.H., F.O.B.B., Bas-Valais. en car. Prix- du car : Fr . 4.—. inscription Cretton-Sports.

/ _̂__TTX••¦ Deuxième manche de billard
f  r 0" \V Jeudi , dès 19 h., commencera au café des Messa-
f  j f - \? « v\ •• •- geries le retour du match de bil lard Martigny-Ville-

u^ l V—J '. J \ , gjffip'ilE-SWB-BiBBfl La p remiè re  manche  a été  gagnée  par  Mart igny-

l ^-̂ ^"»HjBMRr.v^iiSl^'''_a_iBW OM Assemblée ce soir à la Brasserie Kluser. à 20 h. 30.

1̂ HHI-! W !l ï' Chœur de Dames
^""SBfia W&̂ ^̂ Ce soir vendredi, répétition générale à 20 h. 25.

ATTENTION g
Le dernier moment pour la revision de votre

vélo est arrivé

A. Faisant, cycles, Martigny r|
TRAVAIL RAPIDE, SOIGNE, GARANTI !

|,

Grande liquidation partielle I
de chaussures

avec 10 a 50% de rabais
pour enfants, garçons, dames et hommes. Profitez
de cette occasion unique

m Cordonnerie Bapri, Martigny-Bours
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REICHENBACH
& Ce S.A. SION

Fiancés,
Acheteurs de meubles
ne laissez pas passer l'occasion, profitez de nos

0/ !
/O de RABAIS

sur tous nos meubles en stock, seulement
jusqu'à Pâques

Voyez nos expositions
SION : Avenue de la Gare
MONTHEY : Avenue de 'la Gare

Représentants :
M. Otto WIDMANN , Sion
M. Léon TORRENT, Monthey

Sélection
du Reader s

Marne Berihe Jenzer
a La Bâtiaz, très touchée des très nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion de
son grand deuil, prie toutes les personnes qui y
ont pris part de trouver ici l'expression de ses
sentiments de vive reconnaissance.

WwWB lB__i MTsWtW

¦ Réparations M

I 

Exécution H
d'ordonnances j

de MM. les oculistes I

Belles salades
nommées

fraîches. — Etablissement
Leemann, Martigny-Ville.

ON CHERCHE

PERSONNE
de 35 à 40 ans, honnête
et travail leuse , pour aider
au ménage et à la campa-
gne . Entrée tout  de suite.

A la même adresse, on
demande

8 jeunes filles
pour la cuei l le t te  des frai-
ses. — Clovis RODUIT,
ferme , Fully. Tél. 6 24 30.

A VENDRE une

cuisinière à gaz
4 feux.  S'adr. le samedi à
la maison Miremont , 3e ,
droi te , Martigny-Bourg.

Sho
n
n

e
e 4  23 50 > 

A VENDRE 1000 _ .
¦ rames a haricots

Téléphone 2 2146 == et 6 stères de
Téléphone 4 23 50 _= , .¦ foyard
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S I O N
Cambriolage

Décidément , les cambriolages se m u l t i pl ient  à une
cadence inquiét an te  dans la cap itale.  Voici que la
maison de fruits Varone a reçu la visi te de malan-
drins qui se sont emparés de sachets contenant la
paye d' une partie du personnel. La police est à leur
recherche.

Chez les limonadiers
L'Union romande des l imonadie rs  a tenu ses assi-

ses annuelles en cité sédunoise et a voté une réso-
lution s'opposant à l 'imp ôt sur les boissons .

Succès
M. André  Zurbr iggen , fils de M. Dr Benoît Zur-

bri ggen , ancien ch imis te  cantonal , vient  de subir
avec succès ses examens de droit  a l 'Univers i té  de
Fribourg.

Collision
Mercredi après-midi , un apprenti  de la maison

Nicolas , M. Ernest Holzer , circulait à moto sur la
rue du Grand-Pont lorsqu 'il entra en collision avec
une voiture p ilotée par M. Nanchen , voyageur de
commerce. Projeté à terre , le motocycliste fu t  relevé
avec de graves blessures et a été transporté à l'hô-
pital.

SIERRE
Terrible accident à la gare

Au cours d' une manœuvre , un cheminot , M. Lu-
cien Glassey, est tombé d' un vagon en marche et
passa sous le lourd véhicule;  Le malheureux a été
relevé avec une jambe cassée et l' au t re  broyée. Im-
médiatement  transporté à l'hôpital , les médecins lui
donnent, les soins que nécessite son grave état.

Tragique détermination. — Un soldat de la garde des
forts , E. IL, Bernois d'origine, âgé cle 33 ans et père de
deux enfants, a mis fin à ses jours cn se tirant une balle
dans le cou, ceci dans la cave cle son appartement , i\ Glis.

LA SOIE
Ne frottez pas ! Pressez dans J^^i
la mousse LUX , plusieurs Ç_^
fois s'il le faut, mais par V^-.
gestes délicats et légers. fplj&g^
Rincez avec soin , trois fois, îMf^fP/
et roulez dans des serviettes. V^IP Y
Repassez à chaleur moyenne. ) ,[j=_p *j£,

«produit 
Sunlight -<_TJ \'1 A\ v>*j\

5̂£^K

Profondément touchées par les nombreux té-
moignages cle sympathie et d'affection reçus à
l'occasion de leur grand deuil

Madame veuve Zéphirin Saudan
et familles

remercient toutes les personnes qui , par leur
présence et leurs messages, les ont entourées
dans leur douloureuse épreuve.

A louer à personne sérieuse On cherche

CHAMBRE jEUNE FILLE
meublée, . .. , , , » , propre et soigneuse , «a-bien située. A la même adr. „ h _ _ t  cu i re  * 

 ̂
,_

a vendre un ménage - seule. Entrée fin
POUSSe-pOUSSe avril. Faire offres sous

S'adresser sous R 864 au éhiff res  R 860 au bureau
bureau du journal , du journal .

Oomsiets _ep. Fr. 49
pure laine, occasions , parfait  état , garçons , depuis
38 fr. ; vestons hommes, dep. 18 fr. ; garçons , dep.
10 fr. ; pantalons golf , saurnur, 19 fr. ; gilet , 5 fr. ;
chapeaux feutre hommes, 9 fr. ; windjack, manteau
mi-saison et pluie, veste ski dep. 19 fr. ; fuseaux dep.
28 fr. ; canadienne, manteau cuir , veste cuir , gilet
cuir , pantalons cuir. Manteaux, costume, robe, jupe ,
blouses, top-coats, lingerie dames.

souliers solides tout cuir
occasions hommes, dames , 19 fr. du No 36-40, et
24 fr. du No 41 à 47, t ravai l  et dimanche ; souliers
montants enfants 15 fr., bas 10 fr., hommes, dames ,
bas 15 fr. ; souliers montagne, sport, militaires, ski
aussi disponibles avec suppléments. Souliers football.
Bottes et guêtres en cuir , aussi genre officier .  Bon-
nets et sacoches en cuir pour motos , serviettes cuir ,
patins hockey et artistiques, bottes caoutchouc ,
snow-boots.

Vêtements neufs
Complets, manteaux, dep. 89 fr. ; garçons , depuis
59 fr. ; pantalon dimanche, dep. 29 fr. ; pantalon tra-
vail dep. 23 à 28 fr. ; peau du diable à 33 fr. ; che-
mise, travail 12 fr. ; sport 19 fr. ; pantalon imper-
méable moto 29 fr. ; windjack imperméable moto
29 fr. ; chapeau feutre  9 fr. ; complet salopettes.
Envoi contre remboursement avec possibilité d'échan-
ge, mais pas envoi à choix. — On cherche reven-
deurs pour habits et souliers occasion. Paiement
comptant. — AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ,
rue du Crêt 9, près gare, Lausanne, derrière Cinéma
Moderne , magasin à l'étage , tél. 3 32 16, Lausanne.



P l_  
Pâques: une page qui se
tourne. Lé temps des jeux
est passé. Le t ravai l  va

commencer. Les jeunes gens vont
entrer dans la société ct, c'est la
tradition, on leur offre une montre.
Cette montre qui les accompagnera
dans les bons et les mauvais mo-
ments, toute leur vie peut-être, il
faut qu 'elle soit durable, fidèle, sûre.
L'Oméga répond à l'attente d'une
jeunesse passionnée de records et de
conquêtes techniques. Faut-il rap-
peler que tous les temps des trois
derniers Jeux Olympiques ont été
contrôlés sur Oméga, qu 'elle est la

marque préférée des aviateurs de la
R. A. F. (Royal Air Force) et des com-
pagnies d'aviation civiles, qu'aux
concours de précision de ces der-
nières années, elle a donné les preu-
ves de sa supériorité par une série
de succès éclatants... L'élite des hor- ,
logers du monde entier s'est consa- t
crée au service Oméga, une sécurité i (

de plus pour ceux qui seront appe-
lés à voyager, même au bout du jj r
monde. L'Oméga sera pour le jeune
homme, la jeune fille, un compagnon
fidèle et un sou- Montre bracelet homme , comme illustrée
venir digne du Réf. 401, acier inoxydable . Fr. 123.-

. Autres pièces acier dès . . Fr. 115.-
foyer et du pays. Modèles étanches dès . . Fr. 145. —

O m ég a  a l a  co n f t  a n é e
d u  m o n d e

Cette confiance esl basée
[sur  des f a i t s :  Oméga détient depuis
1933 l' uni que record de précision
off iciellement reconnu par l 'Observa-
toire de Kew-Teddington. La montre
Oméga s 'est révélée la p lus précise
des montres-bracelets au concours in-
ternational extraordinaire de l'obser-
vatoire de Neuchâtel en 1948.

Montre bracelel dame, comme illustrée,
Réf. 616. acier inoxydable . Fr. 150.-
Modèles or 18 ct. dès . . Fr. 330. —

Articles pour lûPICULTURE 
|

à Y Agence Agricole t&â
O O ji. ; -.-

Delaloye & Joliat - Sion

Occasion à la portée de tous | ARBRES FRUITIERS
j Ll ÇUGUrS f inÔS f M  toutes variétés, grandeurs et formes

de grande renommée |j PLANTES D'ORNEMENT
CHERRY- BRANDY, flacon de poche avec DM Plantes pour rocailles - rosiers nains et grimpants - hor-
i i i i , . .. i —. n oft ïv% tensias - plantes à fleurs vivaces - thuyas , buis, troènes,double bouchon , pri x exceptionnel Fr. 2.80 Ç| etc. pour haies - arb res d'avenues - plants spéciaux de
verre compris. Stock limité. t\% vigne pour treilles , etc. - création de jardins fruitiers el

' ' j )M d'ornement - devis sans engagement

Charly Delaloye _SL Ardon U DIRREN FRERES, MARTIGNY
, . . „ . j  j  . „ „ . . __ . . lffJ PEPINIERES DU DOMAINE DES ILES
^r^-_^»î«r-~-VÎ-^%3r^f^^^OO^'--̂ ST<»5^i 
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Pour les beaux jours...

Pour Monsieur
Box brun 25 Daim ëris 29
Cet agréable weekend perforé, semelle cousue
flexible

Pour Madame

Chevreau noir Jj  OU Nubuk blanc J^NU
Ce joli décolleté mettra la note finale à votre
élégance

CHAUSSURES j H e f o i l
Tél. 61320 MARTIGN Y Av. de la Gare

Tiens...
... déj à f in i  vos nettoyag es ?

Bien sûr, car (ai confié ce travail à la
maison sp écialisée

E-gÉBÉ
Usine à Sion Tél. 2 14 64

Tap is, rideaux, tentures, couvertures,
édredons et couvre-lits

Stoppage invisible

Magasins de réception :
SION : Grand-Pont Tél. 2 12 25
SIERRE : Grand-Rue » 5 15 50
MARTIGNY : Place Centrale » 6 15 26
MONTHEY : Rue du Commerce » 4 25 27

Expéditions rapides partout

Ô
A louer un

CHAMP
de 13 mesures non arbori-
sé, situé entre Charrat et
Martignv. S'adr. au jour-
nal sous R 863.

A vendre bon

FUMIER
de mouton. S'adr. à Léonce
Darbellay, tél. 6 14 35, à
Martigny-Bourg.

A vendre 30 m:i de

FUMIER
S'adresser à Emile Darbel-
lay, Martigny-Bourg.

CHALIT
de 4 l i ts  est demandé pr
août. Accès facile . Ré-
gion ensoleillée 1200 à
1400 m., é lec t r ic i té  et eau.
Adresser offres  J. Berg-
hold , 12 av. Juste- Olivier ,
Lausanne , tél .  2 22 46.



avis ?
— Je crois que mon père a proposé une associa-

tion à M. Labroue.
— Donc il a suivi vos conseils... et je l'en fé l ic i te ,

car Lucien Labroue est un homme dis t ingué  et un
t ravai l leur .

VALAI8
Arboriculteurs ! | Vers un fédéralisme européen

Il est temps de penser à là- destruct ion de l' anthc
nome du pommier.  Les trai tements  peuvent être exé
cutés dès le lundi 4 avril 1949.

Les produits à utili ser sont les suivants :
1. Gesarol 50 à 0,2 %,
2. Hexalo Maag à 1% ou Hexidol 50 Gei gy à 0,2%

Station cantonale d'Entomologie

Sous les auspices du « Foreign Missions Club » de
Berne et du mouvement  suisse pour  l' union euro-
péenne « Europa Union », Me Victor Dupuis , avocat ,
membre du Conseil suisse pour  l 'Europe , a donné
le 22 mars dernier à l'hôtel Sternen , à Mûri  (Berne),
une conférence sur  le sujet suivant : Vers un fédé-
ralisme européen , devant  un nombreux public parmi
lequel on remarquai t  des conseillers na t ionaux et
conseillers de légation.

Après avoir rappelé le processus histori que du
fédéralisme helvét i que , qui a trouvé son couronne-
ment dans la Const itut ion fédérale de 1848, l' o r a t eu r
a démontré , avec une éloquente clarté , comment
ces princi pes fédérat i fs  pouvaient  s'app liquer  à
l 'Europe actuelle .  L'union europ éenne a commencé
une existence réelle puisque les Cinq viennent  de
créer le premier  oganisme off ic ie l , le Conseil euro-
péen , auquel viendront se joindre  d' aut res  Etats.
Une v ivan te  discussion a clos cette très in té ressan te
causerie.

Salvan
AU CONCERT DE LA FANFARE MUNICI-

PALE. — Notre jeune  corps de musique avait con-
vié , samedi et dimanche soir derniers , tous ses amis
pour  sa soirée annuelle.  Deux fojs , la belle salle
paroissiale se remplit jusqu 'à ses dernières chaises :
c'est dire déjà l'estime dont la population de Sal:
van — à laquelle s'étaient joints les délégations des
sociétés voisines et un public ami venu d'ai l leurs —
entoure  sa Fanfare munici pale. C'est dire encore
qu 'on se plaî t  tout naturel lement  à encourager un
ensemble où régnent les quali tés primordiale s d' un
groupement  : l' ordre , la f ranche  cordial i té , l' enthou-
siasme au travail .

Aussi ne fûmes-nous point surpris de constater
combien nos musiciens avaient progressé depuis l' an
passé. Ils ont f ranchement  atteint ce niveau où doit
parveni r  quiconque veut entrer dans la joie de la
musi que. Jusqu 'à ce jour , nos musiciens devaient se
contenter  de la vive mais parfois rude satisfaction
de 1 e f fo r t  persévérant et de la di f f icul té  vaincue.
Main tenan t , le labeur s'éclaire du plaisir que pro-
curent  les oeuvres interprétées et l'on ne doute pas
que , comme nous , ils savourent le velouté de leurs
sons , la justesse de leurs harmonies , l 'équilibre de
leurs reg istres , même si , çà et là , se glissent quel-
que imprécisions , quelques flottements.  A leur  direc-
teur , M. Jean Monod , de cueillir le premier le f ru i t
de son travail ! Ne lui dira-t-on jamais assez quels
services il a rendus à cette société en y déployant
sans compter sa compétence musicale et , ajoutons-
nous tant c'est précieux , les multi ples ressources de
sa psychologie et de son cœur ! Nous souhaitons
que la Fanfare  municipale poursuive vai l lamment  sa
route sans se laisser ni griser par ' les fleurs qu 'on
lui  o f f r e  et qu 'elle méri te, ni décourager par les
petits accrocs qui surviennent parfois au cours d' une
exécution et que les ré pétitions semblaient avoir
dé f in i t i vemen t  éliminés. Sa route s'ouvre main tenan t
clans des régions ensoleillées où elle se doit de de-
meurer.

Les deux soirées furent agrémentées par le comi-
que vaudois M. G. Cornu , dont les productions rece-
la ien t  le charme exquis de la finess e, de la variété
et d' un bon goût irré prochable.

A la réception officiel le , M. Ed. Revaz , président
de la fanfare , salua les autori tés et les invités , sou-
l ignant  combien é ta ient  précieuses pour la société
ces diverses présences. Ces paroles provoquèrent les
excellentes réponses de M. M. Revaz , président de
Salvan , au nom de la commune , et des délégués des
sociétés de musique de Mar t i gny-Ville , de Martigny-
Bourg, de Charrat  et de Vernayaz. X.

P.-S. — Résul ta t  du t irage de la tombola . Billets
gagnants : Nos 1889, 1809 , 1425, 1999, 1179, 1573 ,
1756, 1127.

EKCursions | EtEr-
Sociétés, Groupes de contemporains , Ecoles , demandez
itinéraires et offres à la

I H A R T i e N V - E X C U R S l O n s  S. û.
MARTIGNY Téléphone (026) 6 10 71

Dimanche de Pâ ques
Excursion à Pallanza

Iles Borromées, par le Col du Simplon, Fr. 22.—

et Aïîlîecy retour par Thonon-Evian, Fr. 22.-
Places limitées, prière de s'inscrire au plus vite .

ase cie vieux co_ nac ei ce
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LA PORTEUSE DE PAIN
Roman de

Xavier de Montépin

— Vous venez sans doute , mademoiselle , m'adres -
ser des reproches parce que je n'ai pas fait d'acqui-
sition nouvelle pour votre galerie...

— Rassurez-vous. Le but de ma visite n'est point
du tout  celui- là.  Je viens vous demander un service.
J' ai l 'habitude , chaque année , d' of f r i r  à mon pèr e
un cadeau le jour anniversaire de sa naissance... et
ce iour arr ivera dans deux mois. Devinez-vous ?

— Je crois que oui... Vous desirez, cette année ,
donner  votre portrai t  à M. Harmant.  Est-ce cela ?

— Par fa i t emen t  cela , et j 'ai compté que vous
voudr iez  bien devenir le collaborateur de cette sur-
prise.

— Certes ! et de grand, coeur... Est-ce un portrai t
en p ied que vous désirez ?

— En p ied , oui , si vous le voulez bien.
— De quell es dimensions ?
— Je m'en rapporte à vous pour cela.
— Cette grandeur vous conviendrait-elle , demanda

Etienne en s'approchant  du tableau auquel il tra-
va i l l a i t  lors de l' arrivée de Mlle Harmant et qui
représen ta i t  l' a r res ta t ion  au presbytère et en dési-
gnant  la f i g u r e  pr inci pale , celle de Jeanne au tiers
de nature .

Pendant  quelques secondes , Mary demeura atten-
t ive  et comme en extase devant  la toile. Tout à
coup elle tressaillit .

— Oh , comme c'est bizarre , on dirait que je con-
nais le visage de cette femme au milieu des gen-
darmes.

— Ce visage ressemble-t-il à celui de quelqu 'un
que vous connaissez ?

— Oui , la ressemblance est frappante.
— S'ag it-i l  d'une personne âgée déjà ? demanda

vivement  Etienne.

Subvention fédérale
Le Conseil fédéral a alloué au canton du Valais

une subvention pour des t ravaux de réfection dans
la ré g ion ravagée par l ' inondation du 4 septembre
dern ie r , près de Fully.

Fully
HEUREUSE INITIATIVE. — (Corr.) — A la

suite des graves dégâts causés par les inondat ions
du Rhône , les t ravaux de remise en état des ter-
rains dévastés pèsent lourdement sur le budget de
la popula t ion  cle Fully, qui se trouve la plus parti-
cu l iè rement  touchée dans cette dure épreuve. Cette
si tuat ion ne fai t  que rendre plus aiguës les d i f f icu l -
tés occasionnées par la mévente des produits agri-
coles , dont plus spécialement les vins. Il faut  pour-
tan t  reconnaî t re  que certains se sont appliqués à
a t t énue r  la peine des vict imes du sort. C'est ainsi
que la maison Paul Vouilloz , de Saxon , a mis spon-
tanément  sa pelle mécani que à disposition des sinis-
trés de Fully et environs , à un prix réduit .  Cette
heureuse in i t i a t ive  méri te  d'être relevée et son au-
teur remercié pour l' aide ef f icace  apportée à la
popula t ion  atteinte.  Des sinistrés.

Cmema REX, Saxon
LES VERTES ANNEES. — Les vertes années ,

ces années magnif iques , pleines de- joie de vivre , de
gaieté , d' amour , voici un beau film que vous pré-
sente le Rex de Saxon. « Les Vertes Années », du
célèbre roman de A. J. Cronin , est devenu un chef-
d' œuvr e de l 'écran. Des milliers de personnes l' ont
lu , des mil l iers  de personnes iront voir ce fi lm ad-
mirab le  avec Charles Coburn qui a t rouvé  là le
grand rôle de sa vie . Bien entendu , parl é français .

Amicale des trompettes de Martigny
et environs

L assemblée annuel le  aura lieu le 10 avril , à Mar-
ti gny. Rendez-vous à la gare de Mart i gny, à 11 h. 45,
avec les instruments.

Chaque t rompet te  recevra un ordre du jour  dans
le courant  de la semaine.

Samedi 9 avril, répétition à la Gare de Charrat.

Orsières
LA VIE PAROISSIALE. -— Mars 1949. — Baptêmes : Ribordy

Rose-Marie , de Louis et de Céline Rossier, Ville ; Thétaz Eliane-
Rose-Marie, de Marcel et de Rose Ruémi , Praz-de-Fort ; Copt
Yvette-Marie-Thérèse, d'Henri et de Cécile Copt, Ville ; Michel-
lod Irène-Arigèle, de Cyrille et d'Angèle Ribordy, Biolley ; Lovey
Jean-Michel-Paul, de Paul et d'Yvonne Lovey, Chez-les-Reuscs.

Mariage : Granges Octave, de César et de Judith Crittin , Fully,
et Tissières Isaline, de Francis ct de Léonie Lovey, 1929, Chez-
les-Reuses.

Décès : Vernay Marguerite, d'Ignace et de Louise Gabioud ,
1869, Ville.

' ' »

L'ongues.. Litin
comme friction , est un remède de prompte effica-
cité. Le Litin s'infiltrant directement dans la peau,
atteint par conséquent le foyer de la maladie De Hiarligny au

Grand-Saint-Bernard

— D une personne toute jeune , au contraire. Vingt une machine à coudre , la « Silencieuse », et une ma
et un ou vingt -deux ans , au plus. C'est une ouvr ière  ; chine à gui l locher .
de madame August ine , ma tailleuse...

— Et vous la nommez ?
— Lucie... Est-ce que par hasard vous la connais

— Non , mademoiselle. Je ne le croîs pas , du
moins. Où demeure-t-elle , cette Lucie ?

— Quai Bourbon numéro  9.

Plaquette richement illustrée
que chacun voudra posséder

Prix : Fr. 3.50 r̂ En vente dans toutei les librairies ;

EDITIONS OCTODURE - MARTIGNY

K r
Etienne  tressai l l i t .
— Une machine à guillocher. . .  répéta-t-il .
— Un chef-d ' œuvre , à ce qu 'il paraît .  Elle a rap-

porté des millions.
— M. Harmant  a habité longtemps l 'Améri que ?
— Près de vingt-deux ans. Il est ar r ivé  à New-

York en 1861, je crois.
— Pour fa ire une  immense f o r t u n e  comme la

— Aussi je compte qu 'il se décidera un jour ou
l' aut re  à accepter les propositions de mon père...

Etienne Castel comprit  alors ce qui se passait
dans le coeur de la pauvre en fan t .

— Vous me qui t tez  déjà ? f i t - i l  en la voyant  se
lever.

— Oui , di t-el le , mais je rev iendra i  après-demain...
Le pein t re  reconduisit  mademoiselle Harmant  et

revint  s'asseoir devant le tableau qu 'il re touchai t .
— Cette ressemblance de Lucie et de Jeanne For-

tier est étrange 1 murmura-t-il. Et Lucie est une en-
fant élevée à l'hospice, et elle a vingt-deux ans...

IX
Le lendemain matin , Ovide Soliveau débarquait  à

Joigny. Il descendit à l'Hôtel de la Cigogne et se
fi t  servir un plan tu reux  repas . Tout en mangeant
ferme et en b u v a n t  sec , le Dijonnais cons t ru i sa i t
son plan de campagne.

Litin est d'un effet excellent contre :
le Rhumatisme articulaire et musculaire chronique
et les maladies goutteuses et celles en rapport avec
l'élimination de l'acide urique, contre les névral-
gies, spécialement contre la sciatique, douleurs
dans les membres, lumbago, ainsi que contre la
bronchitis.
Avantages particuliers : Litin est d'un emploi éco-
nomique, ne salit pas, n'irrite pas la peau et est
d'un effet prompt. Dans les pharmacies fr. 2.50.

> i

— Décidément , je ne la connais pas.
Etienne pensait :
—' La jeune f i l le  qu 'aime Lucien Labroue se nom-

me également Lucie, et demeure quai Bourbon...
Il a jouta  tout  haut :
— Le monde est plein de ressemblances fortuites.

Ains i , c'est bien de cette grandeur que je ferai votre
por t ra i t  ?

— Sil vous plaî t  ! Et quand commencerons-nous ?
demanda Mary.

—' Après-demain si vous voulez...
— C'est convenu , je viendrai vers deux heures de

l' après-midi. Aujourd'hui  je me sauve... parce que
je vous empêche de travailler.

— N'en croyez rien I... Accordez-moi quelques
minutes  de causerie...

— Bien volontiers.
— Vous plaisez-vous à Paris ?
— Je ne m'y déplais pas, mais je me faisais de la

grande ville une idée plus gaie... plus vivante...
— Alors vous regrettez l 'Amérique ?
— Sans la regretter , il y a des instants où je vou-

drais revoir son beau ciel , sa luxur ian te  nature...
— Bien que vous soyez née à New-York , made-

moiselle , monsieur votre père n 'est pas Américain ,
lui ? poursu iv i t  Etienne , faisant subir un véri table
interrogatoire à la jeune fille , sans qu 'elle s'en
doutât .

— Pas le moins du monde. Il est Français... ori-
ginaire de la Bourgogne. Mon grand-p ère maternel ,
James Mortimer , ayant reconnu en lui une intel l i -
gence hors li gne , l' avait associé à ses entreprises et
lui avait donné sa fi l le  en mariage.

— Votre grand-père  était  un inventeur  célèbre ?
— Oh ! oui , monsieur. On lui doit , ainsi qu 'à mon

père , de grandes et utiles découvertes, entre autres

r~ ". a -¦--—n————--_- . ....__.,
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Au Ski-Club d'Evionnaz

[Ile DERBY DU SALENTIN. — Le Ski-Club
d Evionnaz se préoccupe de cont inuer  l'expérience
si bien réussie ces dernières années et a f ixé  la date
de son slalom géant  du Jorat .  soit le 3e Derb y du
Salent in .

C'est le dimanche 10 avril que se déroulera ce t te
m a n i f e s t a t i o n  tou jo ur s  plus courue par les amateurs
de bonnes sensations et les enragés des pistes au
parcours varié dans un cadre grandiose et enchan-
teur. La venue de tous les cracs de ces dernières
années est déjà assurée. Peut-on , en ef fe t , s'abs ten i r
de revoir ce t te  combe impressionnante et de t e n t e r
à nouveau sa chance sur 1000 mètres de dénivel la-
tion dans un décor aussi r iche qu 'escarpé , quoique
fac i lement  accessible ?

Une région uni que et une organi sat ion pa r fa i t e
a t t enden t  les spor t i fs  qui voudron t  bien réserver la
date du 10 avri l  1949. A. M.

La Patrouille des Glaciers
des 9 et 10 avril

« En montagne , l' expérience s'acquiert  à force
d'aventures , et la Pa t rou i l l e  des Glaciers en consti-
tue une de premier  ordre » , a écrit  le grand a lp in is te
genevois André Roch.

On se souvient  des performances des frères Cret-
tex à l' occasion de cet t e  première course , en 1943.
On se souvient aussi que plusieurs  patrouil les
s'é ta ient  perdue s au col de Valpeline.. .

Courue une seconde fois en 1945, elle connut un
plein succès qui f i t  espérer que cet te  compét i t ion
de haute  montagne , unique en son genre , deviendrai t
une sorte d'é preuve classi que internationale.  En fai t ,
deux pa t roui l le s  françaises prendron t  part à la cour-
se cet te  année.

Les patrouil les se composent de trois hommes , et
celle qui aura accompli sa mission dans le temps le
plus court obt ien dra  le titre de « Champion de la
Haute-Route  » .

Un bilan effroyable
Une Française , Mme Thérèse Brosse , chargée par

l'UNESCO de faire un voyage d'étude pour se ren-
dre compte du sort des douze millions d'enfants
frapp és par la guerre dans les différents  pays, a pu-
blié son rapport par l ' i n te rmédia i re  cle l 'UNESCO.
Son voyage , qui  s'est é tendu  sur deux mois/ a per-
mis les constata t ions  suivantes  :

Au t r i che  : 540 écoles détrui tes , 6000 ins t i tu teurs
sans emploi.  20,000 orphelins à Vienne.

Finlande : 49,500 orphelins.
France : 250 ,000 orphelins.

Italie : 390,000 enfants orphelins ou sans foyer.
20,000 enfan t s  grands blessé s de guerre et 18,000
enfan ts  aveugles .

Pologne : 500,000 orp hel ins .  Il manque 17,000 ins-
t i tu teurs .

Tchécoslovaquie : 50,000 orphelins , 1055 maîtres
d'école tués.

%pe avec

OU»
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sienne , il faut  qu il ait  travaillé beaucoup .
— Mon grand-p ère était déjà très riche...
— Les inventeurs  d'un vrai mérite s'enrichissent

vi te  en Amérique.  Peut-être  y re tournerez-vous un
jour ?

— Je ne crois pas .
—¦ Pourquoi 7
Mary se sentit  rougir.  Cependant  elle répondit  :
— Mon père ne se décidera i t  p lus à quitter son

pays nata l , et tous ses intérêts  sont main tenan t  en
France.

— C' est vrai , mais il peut  se présenter telles cir-
constances : par exemple, un mariage pour vous
mademoiselle.

— Oh ! f i t  Mary  vivement , je n 'épouserai jamais
un América in .

— Vous aimez les Français ?
— Beaucoup. D'ailleurs , par mon père, je suis

Française.
— Dernièrement , mademoisel le , lorsque j' ai eu le

plais i r  de vous voir chez mon ami Georges Darier ,
vous avez exprimé une idée au sujet de Lucien La-
broue... qui vous fait  le plus grand honneur...

Mary se senti t  rougir de nouveau et balbutia timi-
dement  :

— N 'étai t-ce pas bien na tu re l  ? Le devoir étroit
de ceux qui possèdent est , selon moi. de tendre  la
main à ceux qui ne possèdent point...

— M. Harmant , après réf lex ion , a-t-il été de votre

— Retrouver  la nourrice si elle existe encore , se
disait-il , voilà le premier problème...  C'est chercher
l ' inconnu et le chercher sans un point de rep ère ,
sans un jalon , sans un indice... Pas de nom , voilà le
hic ! C'est égal , dans une petite vi l le , tout  se sait.
Malgré vingt j ;t un ans écoulés , il doit bien rester
quelques  traces de la fille de Jeanne Fortier...

Ovide étant  Bourguignon savait qu 'en Bourgogne
il y a des femmes faisant le métier de ce que la
bourgeoisie de Paris appelle les « nourrices sèches » ,
et élevant , soit au lait de chèvre , soit au biberon ,
jusqu 'à hui t  ou dix enfants  à la fois. Il se f i t  don-
ner l' adresse d' une de ces femmes qui demeura i t
tout au bout de la ville , et se rendit  chez elle.

Madame Noiret , ainsi se nommait  la nourr isseuse ,
femme de quaran te  ans environ , n 'était pas précisé-
ment  d' un agréable abord. Ovide , voulan t  l'ama-
douer , lui  dit :

— Je viens vous demander  seulement  un rensei-

Fn Deuxième Ligue
Les équi pes de St-Maurice , Ai gle et Chalais étant

au repos dimanche , le p rogramme en sera quel que
peu réduit  et ne comprendra que les rencontres sui-
vantes : Chi pp is - St-Léonard , Mar t igny  - Vil leneuve ,
Sion-Bex et Grône-Monthey.

A part  le match de Sion , où les' locaux doivent
disposer avec aisance des ma lheureux  Bellerin s ,
nous voyons par tout  des duels  assez serrés. Les
locaux auront cependant les faveurs  de la cote ,
avec une peti te réserve pour la rencontre de Grône
que  les Montheys ans , encore tout  marr i s  de l eu r
aven tu re  agaunoise , devraient  gagner...

En Troisième Ligue
Grand branle-ba s  dans cette catégorie avec six

matches à l'a f f iche  : Granges-Viè ge , Bri gue-Salque-
nen , Saxon-Massongex , Full y-Collombey, Muraz-Mar-
ti gny II et Monthey II-Bouvcret.

Il sera tout  spécialement in téressant  de suivre les
rencontres cle Saxon et Monthey où les deux pré-
tendants  au t i t r e  du groupe II seront immédia te-
ment  menacés. Brigue , chef de f i le  théor i que dans
le groupe du « Haut », doublera le cap sans danger.
Fully « fera »-t-il  ses premiers points ?

En Quatrième Ligue
L'ordre du jour  prévoit  Sierre III-Chamoson , Châ-

teauncuf -Cha la i s  II , Mar t igny  III-Leytron , Evionnaz-
Vernayaz et Saxon Il-Saillon .

Pour damer le pion à Ridde s , Chamoson dev ra
cont inuer  sur sa lancée et battre Sierre III... Leytron
devrai t  en faire au tan t  contre la troisième du Mar-
t igny-Sports  pour main teni r  son contact avec Ver-
nayaz .

En Cinquième Ligue et chez les Juniors, ac t iv i t é
très rédui te  avec respectivement les matches Ardon
Il-Sai l lon II , Riddes Il-Vernayaz II et Vernayaz
jun . -Ful ly I jun.

En Championnat cantonal, rencontres de l iquida-
t ion Viè ge II-Bri gue II pour la Série B et Granges-
Chi ppis , S t -Léonard-Leyt ron  chez les juniors . F. Dt.

La prodigieuse activité du pont aérien. — D u r a n t
les 24 dernières  heures , les avions al l iés  préposés au
rav i t a i l l emen t  de Ber l i n  ont  e f f e c t u é  903 vols ct
amené dans la cap i ta le  a l lemande 5908 tonne s de
marchandises.

Arrestation de sportifs . — La police hongroise
v ien t  d' arrêter  deux en t r a îneu r s  et un joueur  du
célèbre club de footbal l  Ujpcst. Ceux-ci aura ient  for-
mé une organisat ion clandest ine destinée à favoriser
l 'évasion de joueur s  et .la cons t i tu t ion  à l 'é t ranger
d' une équi pe nat ionale  hongroise. Les jour naux  hon-
grois parlent de la nécessité de « démocrat iser  le
sport »...
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BANQUE CANTONALE DU VALAIS
Etablissement garanti par l'Etal

Caisse d'Epargne officielle
du canton

Capital et réserves : Fr. 18,000,000.-
met ses services à votre disposition pour

TOUTES OPERATIONS
PRETS DE TOUS GENRES

DEPOTS ET GERANCES DE FONDS
ù des

CONDITIONS FAVORABLES ET STABLES
avec garantie absolue cle

SECURITE ET DISCRETION

Pour renseignements et études , consultez la Direction ,
les agences, comptoirs et représentants

Ĥ  Pharmacie Nouvelle
SSr DROGUERIE

r

\.J*W SION
René BOLLIER , pharm.
Tél. 2 18 64

gnement .
— Qu 'est-ce que vous me voulez ?
— Y a-t-il longtemps que vous habitez le pays ?
— Vingt-sept ans.. . l'en ai quarante  et un. l'en

avais quatorze quand mon père et ma mère ont
acheté c'te maison qui  m'appar t ient  aujourd 'hui .

— Depuis quelle époque faites-vous le métier de
prendre des enfants  en nourrice ? (A luivre.)
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Un moteur toujours en forme
Les huiles minérales, même les meilleures, ont le désavantage
de s'altérer sous l'action des hautes températures régnant à
l'intérieur du moteur et de constituer des dépôts qui pro-
voquent peu à peu le gommage des soupapes et des segments
de pistons. La fine étanchéité se perd et la puissance du moteur
faiblit . Il faut alors procéder à un décalaminage, si on ne veut
pas que cet état de chose empire.

En créant Shell X-100 Motor Oil, „Shell" est parvenu à éliminer
aussi cet inconvénient. Cette huile d'un genre entièrement nou-
veau, grâce à sa forte résistance à l'oxydation, reste stable aux
températures élevées de la zone des segments. Elle ne forme
aucun dépôt et conserve au moteur sa puissance initiale.

¦CraraEaflH&fl BffaH
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IwJà îijj l ̂T DANS LE GRAISSAGE

Shell X-100 Motor Oil est maintenant en vente
dans les garages. Ceux-ci se chargent de pro-
céder au changement conforme de l'huile.

Avant d'acheter...

consultez nos prix réduits
voyez nos qualités

I

Grand choix de
complets messieurs

oh&mmAJÛo 19^9

110.- 125.- 145.- 165.-
Maison spécialisée Maison recommandée

Etablissement horticole
z t Foli.u. Jutes Roduit , FulSy

PLANTONS : choux printaniers, choux tardifs, choux-
fleurs , tomates, melons, aubergines, poivrons, poi-
reaux , laitues ,etc, etc.

FLEURS : Pensées et toutes fleurs annuelles.

ASCENSEURS
MONTE-CHARGE, MONTE-PLATS
Construction moderne , fonctionnement parfait

Devis gratis sur demande

Â. ESTE et Fils - Martigny-Ville
Téléphone 6 10 62

OCCASIONS
DAMES et MESSIEURS
Grand  choix de costumes ,
jupes , robes ; complets ,
vestons , panta lons , etc.

Envol à choix.
Mme Gross , Grand-St-

Jean 9, Lausanne. — Tél.
(021) 3 90 98.

Pour vos PLANTATIONS
DU PRINTEMPS

A vendre

FUMIER
bien conditionné , Fr. 32.-
le m3. Rabais par quant i -
tés. Willy Ramseyer, Pa-
lézieux-gare , tél . 9 36 81.

plantons hâtifs
Choux-fleurs Saxa, choux
pommés, tomates, melons,
piments, etc. - Passez vos
commandes assez tôt. Tos.
DORSAZ, Etabl . horticole,
Fully, tél. 6 31 03.

ve o-niofteur
Peugeot , 125 cm3, a 1 état
de neuf , à peine rodé.

S'adr. à Gilbert Meu-
nier , Mart igny-Bourg.

^
GRAIS 

Société des pr0C|uits azotés
M MARTIGNY

f [/•—-\K SuperphospKales
yJ^̂ ^\TT Cyanamide

A. _j Engrais complets
Mi.TIo^ S'adresser à notre représentant de la Fédération Valaisanne des

/WA «Q U £  DEPOSEE Producteurs de Lait à Sion ou à ses Agents locaux

A VENDRE 600

ECHALAS
rouge *. On échangerai t
contre  du vin.  S'adresser
au journa l  sous R 861.

JEUIE F LIE
pour travaux de campa-
gne et aide au ménage ,
pour la saison d'été , ainsi
qu 'une

ouvr ere
pour la cuei l le t te  des frai
ses. Salaire selon entente
S'adres. à Roger Rodui t
Vers l'Eglise , Fully.

ARBRES
FRUITIERS

A vendre  Remet tes  de
Champagne , mi-t ige et
haute- t ige .  Oscar Rappaz ,
tél. (026) 6 22 46. Saxon. La houe rotative fffipISÏ à moteur

Jg-Sfc' - Q Garantit un sarclage impeccable et une strue-
wipl&Jllk" „__t£i3____r lule P-rfaite cle l'émiettement du sol.

' . ^ Assure aux plantes les conditions de nutrition
ï§ÉÉjj |§Sêfy les plus favorables : air, chaleur, lumière et

La houe rotative « Rapid » sarcle, herse, butte et enfouit de l'engrais vert. Largeurs de travail :
15 - 80 cm.

Demandez notre dernier prospectus avec prix-courant

RAPID S. A. DES FAUCHEUSES A MOTEUR, ZURICH 2
Téléphone (051) 27 54 11 11, Lcssingstrasse

A V E N D R E  env i ron  1000
kilos de

REGAIN
S' adresser à Alfred  Ma-

gnin , Mart i gny.

Suis acheteur de 3000

plantons
de fraises

Offres à R. Cachel in . Les
Vorziers . Mar t igny-Gare .

A vendre sur terre de
Martienv une œHfaàikf almj elep ajf Hmdelità

^M&iCèdp oMmmïly améeFLORISpropriété
de 10,000 m2 (4.000 m2
arborisés en abricot iers
en plein rapport) .  Ecrire
sous ch i f f res  R 835 au
bureau du journal .
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A vrai dire, la maison DUCREY est plus que centenaire, ainsi qu'en fait foi un relevé de compte portant la suscription ci-après : « Le 22 juin 1776, M. Valîotton Christian, tailleur au bourg de
Martigny, fils de feu M. Pierre-Antoine Valîotton, doit à François Ducrey et Fils, marchands au dit bourg de Martigny, pour les articles suivants à lui-même livrés ». Mais c'est en 1848 que
l'entreprise s'est établie sous forme d'un magasin.

Ce qui vous intéresse, ce n'est pas l'âge d'une maison, mais les avantages qu 'elle peut vous offrir. Vous ne serez pas déçue. Car nous avons obtenu de nos fournisseurs, pour la circonstance,
un assortiment et des prix particulièrement intéressants. Le petit aperçu ci-dessous est bien incomplet — mais vous êtes cordialement invitée à venir voir, sans aucune obligation d'achat , notre
exposition du Centenaire.

No 803 ^^iisssS
Redingote en lainage fantaisie, col et / F**îC_»J^poches à parements de velours , dos clas- ÇL V_?v ÂTsiciue cintré 3 coutures, Fr. \s$w i ŝA

98.50

T"— / \ / i —
' i l  i\ \ Tailleur en lainage fan-

/ / V \  taisie , pied de poule,
/ \ façon très soignée, avec- ' "— "" "" f  / \  parements de velours.

No 804 ->»-
Costume tailleur
nage fantaisie,
classique , coupe
te, Fr.

en lai-
façon

parfai'

79

115

27.50

crey
-*- MAISON CENTENAIRE... MAIS TOUJOURS A LA PAGE -*-

Redingote en lainage,
pied de poule, taille
très cintrée. Façon mo-
derne et pratique, Fr.

A f w
i. i /

No 806 J^.
Costume classique en beau lai-
nage fil à fil gris, jaquette trois
boutons , jupe à pli devant et au
dos, Fr.

No 808
Jupe noire de coupe ample, à 4
pans , en tissu af galaine de belle
qualité , Fr.

No 807 f.
Le paletot est le vêtement pra- _
tique qui se porte avec une jupe ^J BE
ou sur une toilette d'été. Se fai t  Paldam toutes les te intes. Fr. ^_P^_P

No 800 >^
Ravissan te redingote en beau 

^^tissu pure laine. Coupe impee- *V  ̂m%
cable. Col et poches garnis de i \ I M
velours. Tailles 38 à 44. Fr. U ¦¦ ¦



A vendre
(Une MOTO India, 750 cm8, 2 cylindres, complètement
i revisée, Fr. 1,500.—.

iUne MOTO Norton , 500 cm3, 1 cylindre, complètement
$ revisée, Fr. 1,500.—. /
jjft. la même adresse, REMORQUES pour jeeps et trac-
Ifeurs, transformées basculantes; au plus bas prix.

TACOB RAU S. A., SAXON

RIDDES

MATCH DE REINES
Cantine Vins de 1" choix
Tombola : l" r prix une GENISSE

M _____
REX " SAXON Dimanche mat, à 14 h. 30 S

A.-J. CRONIN
est devenu un chef - d'oeuvre de

l'écran

Lcs Vertes
Années

Des milliers de p ersonnes l ont lu, ppg
des milliers de p ersonnes iront voir ' ;
ce fi lm admirable, avec ||p j

Charles COBURN |j |
0 Parté'français i Q HiH
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Pour les premiers beaux jours

voici deux ravissantes sandalettes en nubuk blanc
très souple, forme nouvelle

A la Société d'Agriculture *¦
de Martigny-Ville

vous trouverez toute la gamme des t R II If A I w

Froment Huron Tout po ur le bétail
Avoine à semer Paille, tourbe
Avoine fourrag ère Tuteurs, échalas
Aliment et graine volaille Liens p our arbres

GRAND CHOIX *± T Â  J A -I ******. 
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MENAGERS 
ALBERT BRUCHEZ, électricité, MARTIGNY avenue de la Gare

DEMONSTRATION
DOCUMENTATION

RELACHEMENT PARTIEL
des restrictions

de la consommation d'électricité
à p artir du 1" avril 1949

1. L'éclairage des vitrines et les enseignes lu-
mineuses ne sont plus soumis à des restric-
tions de durée; il en est de même de l'éclai-
rage intérieur et des lampes publiques.

2. Les chauffe-eau électriques peuvent à nou-
veau être utilisés pendant toute la semaine.

3. Pour l'industrie et l'artisanat , le contingen-
tement est supprimé.

Nous profitons de l'occasion pour remercier les
abonnés qui se sont soumis a ces épreuves et
qui ont ainsi contribué à surmonter les difficul-
tés qu'une sécheresse extraordinaire a imposées
aux entreprises d'électricité.

Vernayaz, le 31 mars 1949. LONZA S. A.

Le Café-bar cle l 'Etoile à Martigny
engagerait p our le 1" juin

p rochain

COUPLE DU METIER
ou

ménage s'intéressant
à la branche

ou

collaborateur
.->\ . .

¦ ' ' ¦ '. .

adresser offres j usqu'au 10 avril
à M. Adrien Darbellay ' '"

magasins POHtoâMeb* vernayaz
On cherche jeune fil le

comme

SOMMELIERE
débutante  acceptée. Faire
offres au journal sous R
857.

MARTIGNY - HOTEL TERMINUS
Dimanche 3 avril 1949, à 15 heures ) \

Conferenoë de I ETIEIME CHIPIER I
:;. Eniiée libre ¦'¦¦¦. I

Une' Collecte sera faite à la sortie en faveur de l'Oeuvre suisse j j
d'Entraide ouvrière, Recours aux Enfants j \

T.-.J&; ¦ ¦ 
:£

y Nos collections J
f  de printemps J

%(feôw^
,5
^̂ x

Sur demande elles vous seront envoy ées par retour du courrier

Servante de campagne
avec avoir cherche, en
vue de

MARIAGE
un homme de 60 à 70
ans, ayant petite cam-
pagne. Faire offres par
écrit au journal sous R
862.

A vendre

REGAIN
2 e qualité

griffes
d'asperges

2 ans,

senienceaux
pommes cle terre virgules,

un porc
mâle, de 7 tours,

une moto
B. S. A., 500 cm», TT. -
Téléphoner au N° 6 14 48,
Martigny-Bâtiaz.

A VENDRE bon

FUMIER
bovin. S'adresser au No
de tél. 4 22 70, Monthey.
ou scierie Défago , Trois-
torrents.

EXPOSITION PERMANENTE du 1« au 30 avril 1949
7TA7TRFÏ7 r T R R Ï T  \\

3__ LES SPECTACLES à Martigny
jj  ET CONFERENCE
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La direction du Corso est heureuse de pou voir p résenter en exclusi-
'v ^ '  

^ 
vite l'œuvre capitale du grand metteur en scène Alfred Hitchcock

CORSO ^ 'e réalisateur de « Rebecca »

-~T~ LE MOULIN DU SILENCEDès
vendredi un %ran^ W&- d'esp ionnage, d'action et d'aventures, avec Herbert

Marshall, Joël Me Créa, Georges Sanders

éTOILE UNIQUE CONFéRENCE du Rd Père SANS0N
Lundi 4 avril FACE AU DRAME CONTEMPORAIN Deux conceptions s'affrontent :

à 20 h. Ie matérialisme et le capitalisme. L'homme sera-t-il gagnant ou perdant ?

UNE OFFRE INCROYABLE !
5,000 mètres de TUYAUX CAOUTCHOUC d'arrosage
U. S. A., 1" qualité, % de pouce, int. 19 mm., double
toilage, à Fr. 3.30 le mètre. Par rouleau de 30 m. env.,
à Fr. 3.— le m., icha compris. Importation directe, prix
sans concurrence. Echantillons sur demande. Livraison
contre rembours. -, ¦-?, "K . ' ' -

D_i_ _fii-FI!f¦ ¦SfrPSpBED
- JOUETS DE" x^nvTrEMPS-.

Seaux, pelles, etc., balles, cordes à sauter
Pour Pâques, œufs en sucre, lapins chocolat, etc.

MONTHEY
Un cartel des sociétés locales

Les représentants de vingt sociétés, locales se sont
réunis et ont décidé de fonder un cartel. Une com-
mission , présidée par M. Bréganti , est chargée de
l'élaboration des statuts de la nouvelle association.

Vernayaz
QUAND UN PECHEUR PIQUE LA MOUCHE !

— Un citoyen de la localité, J.-J. B., qui péchait
t ranqui l lement  dans le torrent du Mont , a été pris
sur le fait par un garde-chasse auxiliaire. Le délin-
quant  prit  fort  mal la chose et voulut simplement
jeter le représentant de la force publique à l'eau I
Ce dernier eut le dessus et dressa , comme bien l'on
pense , une bonne contravention^.-::» . \-, -'v

~ jpg — ! 
Avant un beau voyage...

Notre journal a donné toutes les précisions utiles^ concernant
la préparation et la formation de l'équipe valaisanne de juniors
qui jouera dimanche à Lausanne. Nous n'y reviendrons donc pas.
Cependant précisons, pour tous ceux que la randonnée de nos
jeunes comme à leur exhibition, que le voyage s'effectuera en car.
Un dîner en commun réunira Commission des juniors, managers
et .joueurs au Casno de Montbenon et qu'enfin le retour aura lieu
de façon à permettre à chacun de rentrer chez lui ayant la nuit,
ceux de Viège et Brigue exceptés.

11 ne reste plus qu'à souhaiter bonne chance à nos « rouge et
blanc ». Dt.

LE PORTUGAL ET L'ISLANDE
ADHERENT AU PACTE DE L'ATLANTIQUE.

Le Ministère portugais des affaires étrangères a
avisé les ambassadeurs des Etats-Unis et de Grande-
Bretagne à Lisbonne de la décision du Portugal
d' adhérer ' au Pacte de l 'Atlantique. M. José Caeiro,
de Mata ,' ministre portugais des affaires étrangères,
est at tendu jeudi à New-York d'où il se rendra à
Washington pour partici per à la signature du pacte.

De son côté, le Parlement islandais a approuvé
par 37 voix contre 13 la partici pation de l 'Islande
au Pacte de- 1'Atlantique.
COUP D'ETAT EN SYRIE.

C'est mercredi matin , à 2 heures , que l'armée
syrienne , sous le commandement  du colonel Husni
Zaim , a occup é les ministères , les administrat ions ,
le palais présidentiel  et procédé à plusieurs arresta-
tions.

« C'est pour mettre un terme au régime d'anarchie
et de dictature que nous avons décidé de prendre
provisoirement en mains le pouvoir », a déclaré au
cours d'une conférence de presse, le colonel Husni
Zaim.

Le couvre-feu à été établi jus qu'à nouvel ordre.
Des mesures similaires Ont été prises dans toutes
les villes de Syrie. Le renversement du gouverne-
ment s'est produit  sans aucun incident et sans qu'au-
cun coup de feu n'ait été tiré.



fu n  expert secrétaire -comptable
un habile correspondant, un excellent inter-
prète, un adroit sténo-dactylographe touvera
de bonnes places. Diplôme en 4 mois. Garan-
tie : r>rolongation gratuite, si nécessaire, jus-
qu'au diplôme final.

- ECOLE TAME, SION, Condémines. tél. (027) 2 23 05,
Lucerne - Neuchâtel - Zurich - Bellinzone et Fribourg

JF "£>̂  Des planchers 
de teinte gaie rendent

\¥ri '̂ -- votre intérieur plus intime

%$S\ Le EJEEniIBlII
jÉgS .̂J' ""V &,- colore, et donne un brillant de parquet,

t̂ ^l̂ !̂*. _i g & $  \ Livrable en jaune, brun-clair, brun-foncé
|||| |1 |4 ¦** "H 4'M «'W. * et brun-rouge, en boîtes de Y-et 1 kg.

^^^^p|̂ ^^^^=^^^DriMnt: A. SUTT-R , MnnehwilBn j Thg.

ATTENTION !
Echelles doubles à rallonges
Système nouveau breveté, indécrochable
La plus prati que et la meilleur marché
Profitez ! stock limité

Menuiserie P. Veuthey, Dorénaz

Pour vos constructions, couvrez vos toits
en

ardoises de qualité durable
Ardoises brutes et taillées — Adressez vous à

Revaz Frères & Cie Dorénaz
Ardoisières de Pierre à Perret - Tél. 6 58 69
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JARD N
A vendre tout  de s u i t e
jardin  de 318 m. au Praz
Fin. S'adresser au journa l
sous ch i f f re  R 858.

25 mesures de charnus
aux Bonnes Luites, terre de Martigny,
S'adresser à Louis Darbellay, Martigny-Ville

TOUTE LA GAMME DES MACHINES DE BUREAU

CORRESPONDANCE ~ SS^ÊJÈ Comptabilité
<< SëÊÈËëÊ ï* Facturation - Calcul

Underwood Champion - ̂  ___£! .' ¦' ''-*§mr&\. -» n i i r i . j
TT T i T , i ^O _S_M-w M?T\>r\ <̂  Underwood Sundstrand
Underwood Umversal _SS M|_ \£L/i -A ' ,. , , ,,,,. ., ... ,

T T  , MWI ___«r^ _ \_ \ Underwood Elhott Fisher
Underwood Jubile -§m HU_ita_-B_-____________________ rT i , i- ^ T-.

T T  i ' _E Jl JL NL JL ^^_^^H ^^^ fc^r^_»̂ ^__T̂ ^^^^B__l 
Underwood Front Feed

Underwood Noiseless I B H i l __ *\ w **St » __ » W S A W A m - *S8B T - i T T-. I I
ï M .'I  I fi _!__ - "SB *i 'H B II ¦ 1 I I Underwood ranlo ld

Standard et Portable s lJ_L Ht \ W Jf Tr \ TB k 18. ™ A. * M ' M*  i I T  i i c- i , ^a»M — —.— -_ . - ^Uyl—.;¦ x ¦• • BBi Underwood bundstrand
U N D E R W O O D  ^̂ ^̂ ^̂

^^  ̂ /
o^^^^^^  ̂ Simplex

Chariots de 29 à 70 cm. ^Ô'Ç Q ll À̂ de 
1 à 

29 com
Pteurs

Direction-rep résentation : [] i II H N B U V H IB II V V C LL9 Rue d« Stand 60-62, Genève

SION : Hallenbarter & Cie MARTIGNY .- M. Gaillard
Rue des Remparts, tél. 2 10 63 Place Centrale, tél. 6 1159

une bonne

GRA ISSE COMES TIBLE - HUILE COM ESTIBLE

griffes
d'asperges

d' un an , Argenteui l  sélec-
tionnées , marchandise de
1er choix , à Fr. 75.— le
mille. — Neury-Bernard,
hort., « La Printanière »,
Saxon. — Même adresse :
beau choix de

PENSÉES
Roggli et Liémalis

MOTO
A vendre Motosacoche ,
500 TT « Jub i lé  » , état de
neuf. S' adres. sous chif-
fre  P 4371 S Publici tas ,
Sion.

pousse-pousse
d'occasion , en bon état
S'adresser à Jean Biollaz
maison Polli , Mar t igny
Bourg.

On prendrai t  du 15 mai
au 1er octobre ou tou t
de suite 2 bonnes

VACHES
Bon pâturage et soins ga-
ran t i s  à l'étable. Location
pay ée au 1er août. S'adr.
par écrit au journal  sous
c h i f f r e  R 859.

CABRIS
Vente et exp édit ion tous
les jours par colis postaux

Fr. 5.50 !e kg
M. Bircher-Vouilloz , co-
mestibles, Martigny-Bourg
(Valais), tél. (026) 6 1128.

A VENDRE
en bon état  : VELO de
dame ; VELO d'homme ;
MACHINE A COUDRE.
BALANCE avec poids.
S'adr. à Vio le t te  Veuthey
à Dorénaz.

POUSSINS
Leghorn , 1 jour , élevage
contrôlé , exempt de pullo-
rum , 1.60 pièce. Jeanne-
ret , St-Tri phon. Télépho-
ne : Monthey 4 23 86.

Chaussures BALLY de couleurs gaies.

É>̂ 

joliment ajourées
3\ offrant un bien-être parfait
*£_» à vos enfants
\-_H

[\ IÉ& '"'HHi 1180 !/ /  \\ |
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ig l:=̂ "̂ %!feJ%w " * <!=i-P 22/26 17.80 30/35 21.80
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Mart igny / Place Centrale

V\L 9E", H hï WjÊ le spécialiste du vélo _

WmW E-3 HB¦_-) --Si vend à des prix imbattables £7 ~7§-..
Course, modèle 4 vitesses, Fr. 350.-, 8 vit. Fr. 420.-. Boyaux /^7^§N- J // ^ \̂d'entraînement Fr. 13.50, tout couverts Fr. 13.-. Chambre à air IL ; /Vil (ffil^3» ^n)
Fr. 2.80, ainsi que tous les accessoires. Facilités de paiement. \l>n J/J ^VS""]7 /w
MARTIGNY, av. du Bourg, gérant R. Mudry. SION, rue des ^s=_  ̂• 

_̂_
s!'

Portes-Neuves , gérant V. Martin. Catalogue gratuit sur demande

Roues de brouettes (7 "
en fer , livrées 
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hauteurs et #\| m \\ RECORD avec treuil RAPED petit modèle

long /|.B»4H*_tlr_ \ \  Toutes machines de culture — Pompes en tous genresmoyeu , tou t  de <$»p$jhsr» tt ., , , . , . , ,. r WA / C M F A  ( (  Moteurs fixes et transportablessuite franco. - wf \MB \\
Demandez 'A I f f l  ((  t^lm^wltsc M-km-T Machines agricoles

prix courant R. \i*W >> **narieS IfierOZ Téléphone 6 13 79
\ \  R/I ;3_""ï_ _3|- tDV--1Wr ii __ tf * Représentant des ateliers

Fritz Bôgli-vo-n Aesch // «¦«¦ M»"J ""̂ de Constr. Bucher-Guyer
Langenthal 45 W
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