
Le barrage de ûEeuson
L hiver se termine et le moment est venu où les tra-

vaux du barrage de St-Barthélemy-Cleuson doivent re-
commencer. Ces travaux ont une importance considé-
rable pour notre canton. De leur reprise dépendra non
seulement l'achèvement de Cleuson , qui va fournir
plusieurs dizaines de millions de kWh. à notre écono-
mie électri que dès l'hiver prochain , mais aussi la cons-
truction du barrage de Salanfe. L'exécution de ces
deux barrages donnera du travail à quelque 800 ou-
vriers pendant plusieurs années.

L'EOS avait réuni mercredi à Cleuson les représen-
tants des autorités , ceux de la presse et ceux des orga-
nisations ouvrières pour les orienter sur les divergen-
ces d'opinions qui se sont produites au sujet du type
de barrage à employer. EOS a, il y a quelques mois,
constitué un groupe d'ingénieurs de Bâle, Baden, Ge-
nève et Lausanne, groupe présidé par M. Paschoud ,
professeur honoraire de l'Université dc Lausanne, qui
a étudié à nouveau toutes les questions se posant au

Voici un résume de la conférence de M. le professeur Paschoud
Le premier  barrage du type evide construit  en

Suisse a été celui de la Dixence , achevé en 1936 et
dont l ' in i t ia t ive  est due au professeur Landry,  direc-
teur  de l'Ecole d'ingénieurs de Lausanne e.ti fonda-
teur  d'EOS. Le projet de la Dixence a été élaboré
par EOS qui en a diri gé les- travaux en collaboration'
avec le professeur Stucky, 'actuellement directeur -de
l'Ecole po ly techn ique  de .'Univers i té  de Lausanne.

Lcs buts  recherché* cn utilisant pour «la Dixence
un type de barrage nouveau éta ient  multiples :

réal iser un ouvrage où l'on pouvait déterminer
cla i rement  le jeu des forces qui s'y exercent ,
où les évidements  pe rmet t ra ien t  au béton de se
ref ro id i r  et de sécher rapidement ,
où , grâce à la possibilité d'accès, à fintérieuir 'de
l' ouvrage , il serait  possible de contrôler  comment
il se comporte.
Avec un tel barrage , on pourrait  réaliser des éco-

nomies clans les terrassements  et dans île volume du
béton à 'mettre cn œuvre et diminuer  ie prix de
rev ien t  de l 'énerg ie é lect r ique.

Comme cela arrive avec toute s les nouveautés , le
projet  dc la Dixence n 'a pu être réalisé qu 'après
avoi r  va incu  toutes sortes de résistances . Bien que le
barrage de la Dixence se soit comporté pa r f a i t e -
ment  (aucun barrage n 'a été examiné avec plus de
détails au cours des quinze dernières années) ,  il e6t
resté outre  Singine quelques préventions contre lui
ct contre  les barrages évidés en géné r al .

La seconde grande guerre est survenue et , sitôt
après la de s t ruc t i on  par bombardement , dans une
nui t  de mai 1943, des barrages de la iRuhr , barrages
poids massifs , l'armée s'est préoccupée d' assurer la
protec t ion  des grands  barrages du pays. Ses études
ont abou t i  à l' arrêté du Conseil fédéral du 27 sep-
tembre  1943 sur les mesures à prendre pour la pro-
tec t io n  des ouvrages de re tenue.  Très jus tement ,
comme mesure de défense passive , cet arrê té  prévoit
l' o rganisa t ion  d' un service d' alarme pour le cas
d ' inonda t ion  et su r tou t , en cas de complications
po l i t i ques , l' abaissement préalable du n iveau  de rete-
nue.

Si ces mesures (cn pa r t i cu l i e r  l' aba issement  préa -
lable)  ava ien t  été prises dans la R u h r  où les Alle-
mands croyaient  que grâce à une défens e active
puissante ,  leurs barrages seraient' invulnérables , les
pertes en vies humaines aura ien t  été très fortement
diminuées  et les dégâts ma té r i e l s  également.

Ent re  temps, quelques professeurs de Z u r i c h
avaient  été chargés d'étudier l'action des explosifs
sur  les barrages ains i que les conséquences qu 'aura i t
la des t ruc t ion  de nos barrages suisses sur  les régions
si tuées à l' aval de ces barrages. En outre  ces profes-
seurs se sont occupés diu. projet de barrage évidé
de Lucendro , qui est terminé depuis deux ans. et de
celui dc Rosscns qui vient d'être uni s en eau.

Dans leurs études , ces professeurs ont supposé
que les bombes qu 'ut i l iserai t  l' ennemi  seraient  des
bombes de 4000 kg., contenant 2000 kg. de t ro ty l .

Ils ont trouvé que ces bombes pourra ient  ouvrir ,
dans  le couronnemen t  des barrages massifs, des brè-
ches qui descendra ien t  jusqu 'au niveau où le barra-
ge aura i t  12 mètres d 'épaisseur , mais pas plus bas.

suje t de ces types de barrages. Les conclusions de ces
ingénieurs à cet égard diffèrent très largement de cel-
les qui ont été avancées jusqu 'ici auprès des autorités.

M. Paschoud a exposé sur place les principales de
ces divergences d'opinions , dans l'espoir qu'à la suite
de l'orientation fournie à ses auditeurs, ceux-ci soient
de leur côté en mesure de renseigner l'opinion publi-
que. On entendit aussi à cette réunion MM. Anth amat-
ten , président du Conseil d'Etat , Lorétan , directeur de
l'EOS, Luyet et Jacquod pour les organisations ouvriè-
res,

* * *
Afin dc donner du travail à de nombreux ouvriers,

espérons que le Tribunal fédéral, qui doit trancher un
conflit de compétence, pourra tout de même prendre
des mesures destinées à faciliter la reprise immédiate
de ces travaux. C'est le vœu de nos populations , déjà
si éprouvées par la mévente des vins et autres produits
du sol.

En abaissant de niveau de la retenue jusqu à cet
endroi t  là (prat iquement , cet abaissement serait  de
l'ordre d' une diza ine  de mètres dans nos grands bar-
rages suisses), on mettrai t les régions à l' aval à
l' abri  de tout danger dû à des bombardements.

En revanche, dans les barrages évidés , ils ont
trouvé (nous ne savons pas comment , car leurs tra-
vaux sont « confident ie ls  ») :
¦1. que des bombes même très petites , contenant

seulement 100 kg. d' exp losi f , crèveraient  île pare-
ment amont et permettraient  à l' eau de s' intro-
duire  dans les évidements ;

2. que , dès que cet te  eau aura i t  pénétré dans ces
évidements , les p iliers du barrage tomberaient
comme un château de cartes.

Les organes administrat i fs fédéraux , le délégué à
la protect ion des barrages e>b l ' inspectorat des tra-
vaux publics se sont emparés de ces résultat s et îils
ont fa i t  décider le remp lissage des évidements du
barrage de Lucendro et l ' in terdic t ion de construire
mn barrage évidé à St-Bai.héiemy-Cleuson.

Une vive discussion s'est élevée alors entre les
entreprises électri ques et ces organes adminis t ra t i f s
et ni l'un ni .'autre  des ordres concernant  Lucendro
et Cleuson n 'ont été exécutés.

L inspectorat , pour t rouver  de nouveaux argu-
ments à sa thèse , a demandé alors à des1 experts
d' examine r  et de comparer , au point  de vue de leur
coût et de leur durée de construct ion , les deux pro-
jets présentés par EOS, l'un de barrage évidé, l'au-
tre de barrage plein , pour Cleuson. Ces experts ont
ob tenu  le résultat suivant  :

1. île barrage évidé serai t  p lus coûteux que le bar-
rage plein ;

2. la durée  de construction du barrage p lein ne
serait pas plus grande  que celle du barrage
évidé.

EOS, ou p lu tô t  Sa lanfe  S.. A., qui  pendant ce
temps construisait  Cleuson ct commençait  les tra-
vaux dc Salanfe , chargea alors un groupe d ' ing é-
nieurs  d' examiner  à nouveau toutes îles questions
souilevées à propos de cette « querelle des barrages ».

Ces ingénieurs , dans un rapport tout  récent , sont
arrivés à des résu l t a t s  diamétralement  opposés à
ceux des professeurs de Zur i ch  et des experts de
l' inspectora t .  En particulier , pour eux :

1. Il  est inexact de prétendre  que la simple péné-
t ra t ion  de l'eau dans1 les évidements du barrage
de Cleuson (et dans ceux du barrage de Salan-
fe) au ra i t  pour  consé quence la des t ruc t ion  de
ces barrage s  par renversement des piliers. Ce
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renversement ne pourra i t  pas être obtenu même
avec de grosses bombes.
Les calculs de ces ingénieurs  et les essais sur
modèle faits  au 'laboratoire d'hydraulique de
l'Ecole polytechnique de Lausanne le démon-
trent .

2. La campagne de bétonnage de 1948 à Cleuson
a montré que le coût du barrage évidé sera
très infér ieur  à celui d'un barrage plein et que
les délais de construction prévus par EOS se-
iraient parfai tement  tenus.

En outre, et cel a a de l ' importance pour  le Valais ,
ces ingénieurs , en accord d' ailleu rs avec des auto-
rités dans ;le domaine des barrages , et contra i rement
à l'avis des experts de l'inspectorat, ont démontré
qu 'à Cleuson comme à Salanfe , un barrage évidé
résisterait mieux qu 'un barrage plein à l'action des
trem blements de terre .

De plus , ces ingénieurs ont constaté que de l'avis
même des experts de d'inspectorat , île barrage évidé
dc Cleuson remplissait pa r fa i t emen t  toutes les con-
di t ions techni ques désirables pour le temps de paix.

Les conclusions de ces ingénieurs sont donc en
contradiction complète avec celles qui ont motivé
les décisions prises contre les barrages évidés de
Lucendro et de Oleuson.

Au surplus, les ingénieurs consultés par Salanfe
S. A., constatant  le développement prodi gieux des
moyens de destruction depuis quelques années , en
par t icu l ie r  du fa i t  de l ' invention de la bombe atomi-
que , fort* remarquer que dans toute  cette question ,
les différences qu 'il pourrait y avoir entre île com-
portemen t d'un barrage plein et celui d'un barrage
évidé en cas de bombardement sont négligeables.
Un ennemi résolu et puissant  réussira , s'il le veut , à
dét ru i re  n 'importe quel barrage.

Le seul moyen de se mettre à l' abri d' une telle
destruction est l'aba issemen t préalabl e en temps
utile du niveau des retenues.

Mais, cette constatation faite, il est ridicul e de
vouloir e f f r aye r  nos populations , comme certains
articles off ic ieux ont essayé de le f a i r e , à ila pers-
pective que nos grands barrages pourra ient  être
dét ru i t s  au cours d' op érations mil i taires.  Au cours
de la dernière guerre, à part le cas de la Ruhr , en
Allemagne , aucun dégât impor tan t  n 'a été causé par
bomba rdement à des barrages en France ou en Ita-
lie. Et les autor i té s  mi l i t a i res  de ces pays ne 'mettent
pas d' obstacl e à l'adoption du type de barrage qui
convient  le mieux , pour le temps de paix , que ce
soit un barrage-voûte , un barrage évidé ou un bar-
race plein.

La destruction d' un barrage d' attitude , spéciale-
ment , reste très d i f f ic i le .  Avec des moyens simples ,
r ideau de fumée ar t i f ic ie l le , câbles , filets , on peut
la compl i quer s ingul ièrement .  Le risque d'iun e atta-
que par surprise , avant  toute déclarat ion de guerre ,
n'est, pas si grave qu 'on le prétend.  Il y a tant  d' ob-
jec t i fs  qu 'il serait  plus facile et p lus ut i le  d'a t taquer
par siurprise que les barrages quels qu 'ils soient ,
n'onil pas grand chose à craindre.

Et final ement , s'il y a des risques à courir  (en
temps de guerre il y en a toujours et partout) ,  ces
risques seront certainement moins grands (l' abaisse-
ment  préalable du niveau étant  ordonné en temps
utile et avec un bon service d'alarme) que ceux que
courent les grandes agglomérations de notre pays
qui sont exposées , presque sans défens e, à des bom-
bardements  dont l'effet matériel et moral! serait  con-
sidérable.

1008 heures en l'air !
En vo lan t  pendant 1008 heures (42 jours), les

aviateur s  américains Bil l  Barris et Dick Riedel ont
bat tu  le record d'endurance établi en 1939 et qui
é ta i t  de 726 heures.

Les bords du Rhône
Par ce dimanche tou t  rempli de soleil et des

chansons de bâtisseurs de nids , je me suis pro-
mené au bord du Rhône.

C'était à l 'heure où le vent se lève et coule
parm i les feuilles encore pâles des peup liers ,
leur donnant  ce frisson qui les fait ressembler
à leurs sœurs argentées des trembles.

Les 6a_ iles avaient peirdu leurs chatons de
velours et les ronces commençaient à reverdir
sur les galets gris, d'où émergeaient  encore
quelques tussilages fanés.

Dans leur lit  t rop vaste , les flots du fleuve
avaient cette teinte café' au lait que leur don-
nent  les premières fonte s  de neige.

J' ai longuement  contemplé le site coupé par
l'onde mobile , à peine frangée d'écume. Un
lé ger murmure  montait vers la cime des peu-
pliers élancés où la p ie a f ixé son nouveau nid.

Une hirondelle , puis deux , puis trois , ont
traversé le fleuve en vol rasé. Un essaim de
papillons soufre s'es'ti perdu parmi îles arbousiers
aux baies de rubis.

J' ai regardé tou t  cela , puis j 'ai fermé les
yeux...

Et j' ai revu le Rhône de mon enfance. En
tout  pareil à celui qui coulait là , à mes pieds ,
entre îles hautes fusées des peup liers , le long
des vernes et des saules. Des saules dont je
tirais des flûtes d'écorce, qui faisaient la joie
de mes camarades et la mienne aussi.

Images lointaines , certes, mais vivantes tou-
jours.  Réminiscences qui vous beTcent à la ca-
dence diu vent printanier et vous font oublier
les morsures- de J'hiver. Et de la vie...

. * *
Un groupe de garçonnets a surgi de la « dou-

ve » herbeuse . Il s'est préc ipité sur le glacis et
il a soulevé en poussière le sable fin. Puis , sai-
sissant des galets plats1, les joyeux gamins les
faisaient , d' un gesto brusque , ricocher à la sur-
face de l' eau.

— Cinq fois ! Tu as vu ?
— Six ! Je t 'ai dépass é !

J' ai voul u essayer aussi et j' ai réussi à égaler
mes jeunes partenaires .

Ainsi , en cette tiède vespréc , j' ai doublement
joui de ces moments trop courts , où l'âme com-
munie  avec la nature et se rajeuni t  au contact
v i v i f i a n t  -diu passé. Freddy.

Revue suisse
Les recettes fiscales
de la Confédération.

A la f in  du 1er trimestre de cette année , les recet-
tes fisc ales de la Confédération s'élèvent à 285 ,4
millions de francs contre 341 millions dans la pério-
de correspondante de 1948.

Les droi ts  de timbre produis i rent  17,95 millions ,
l'impôt antici pé 51 ,6 millions , l'impôt pour la défen-
se nationale 63,8 millions, etc.

Les championnats d'armée.
Les championnats d'été de notre armée auront

lieu à Berne les 24 et 25 septembre. Ces épreuves
sportives comprendront une course de 20 km: envi-
ron combinée avec des exercices de t i r , lancement
de grenades , estimation de distances et observation.

Ces champ ionnats' sont organisés par la commis-
sion des sports militaires1 e. dirigés par le colonel
divisionnaire Jahn , cdt de la 3e division.

Fabrique de meubies
Intérieurs - Meubles de cuisine
Pièces sur mesure

René Iten, Martigny Tél. (026) 611 48
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Agriculteurs !
Pour vos travaux de jardina ge, nettoyage
des prés ct des forêts , pour les foins, ache-
tez le RATEAU « IDEAL »
spécialement construit en acier léger et
résistant. — Un essai vous convaincra !

Demandez-le à votre fournisseur ou à son fabricant

Laurent NINGHETTO - Marti gny-Bourg
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Vêtements sur mesure
Confection - Chemiserie

De la qualité , de la qualité , encore de
la qualité...
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Offensive générale pour le 1er mai

En cette 18e journée officiell e du championnat
1948-1949, les footballeurs, valaisans vont se livrer
une bataille en règle. Le dépfoyement - des forces
sera respectable puisque l'état-major de l'A. C. V. F.
lance sur le6 fronts pas moins de 660 hommes sub-
divisés en 60 groupes...

Cette at taque générale nous permettra d'assister à
une série de combats de premier ordre, à commen-
cer par celui de Première Ligue, qui opposera , aux
Condémines, l'équipe de Sierre à celle d'Yverdon-
Sports. Bien entraînée par Defago (ex-Servette), cet-
te dernière mènera ila vie dure à notre formation
valaisanne, d' autant plus que sa situation est encore
précaire. Les « jaune et rouge » feront donc bien de
se méfier et , par conséquent , devront mettre en
li gne leurs meilleures troupes...

En Deuxième Ligue, nous, aurons St-Léonard-Cha-
tlais, Vilileneuve-Chipp is, Marti gny-Grône, Aigle-Sion
et Bex-Monthey.

D'ordre secondaire , les deux premières rencontres
permettront tout simplement aux adversaires de se
livrer à leurs ébats favoris sans le moindre souci du
lendemain. Quant aux laïuitres- matches, nous nous en
voudrions de faire injure aux trois prétendants en
laisser planer Je doute sur leurs victoires quasi cer-
taines.

En Troisiième Ligue, lie programme est le suivant :
Grône II-Bri gue , Granges-Ardon, Sierre II-Viège,
Monthey II-Saxon , Muraz-FuMy, Martigny II-CoJlom-
bey et Bouveret-Massongex.

Les jeux n'étant pas du -tout faits pour la premiè-
re place dans le groupe du « Haut », on suivra avec
curiosité les parties de Grône et de Sierre. Le cham-
pion et le « irelégable » du groupe II étant déjà dési-
gnés en Saxon et Pully, l'intérêt pour les1 matches
du « Bas » sera tant soit peu mitigé...

En Quatrième Ligue, l'ordre des rencontres- se
présente ainsi : Steg-Brigue II , Sierre III-Château-
neuf , Chalais II-St-Léonamd II , Chamoson-Riddes',
Saxon II-Evionnaz , Muraz II-St-Maurice II , Bouve-
ret II-Evouettes et Leybron-Saillon.

VALAIS
Après la tragédie de la Haute-Route
A la demande du colonel Tardent, commandant de

la Brigade 10, le Département militaire fédéral a
ordonné une enquête judiciaire dont est chargé le
colonel Humbert , de Genève. Cett e enquête établira
les responsabilités.

Le colonel Tardent a fait savoir au juge instruc-
teur son désir d'entendre le guide Nestor Crett ex,
frère d'iun e des victimes, qui a exprimé une opinion
personnelle- sur Jes causes de d'accident.

Fully
SOIREE ANNUELLE DE LA « CAECILIA » —

Pour clôturer sa saison musicale Ja « Caecilia » a
le plaisir d'informer ses nombreux amis et sympa-
thisants qu 'elle donnera sa soirée annueill e le diman-
che ler mai , à 20 heures , à Ja salle paroissiale.

Le programme musical , varié et soigné , est com-
posé d' oeuvres rel igieuses et profanes. Il donnera
une idée de l'effor t  accompli durant l'hiver écoulé
et montrera la form e actuelle de ce groupement cho-
ral , forme que nous osons espérer des meilleures.

Une comédie en un acte, interprétée par quatre
acteurs membres de la « Caecilia », constituera la
second e partie du programme de cette soirée.

Nul doute que nombreuses seront les personnes
qui tiendront , par leur présence, à prouve r leur ap-
pui à ce sympathique groupement dont les- membres,
pour Jeur Jong effor t  et leur persévérance, n'ont
d'autre  récompense que cett e marque d'amitié ©t
d'attachement.

SOCIETE DE TIR. — Les membres de Ja Sociét é
de tir sont avi sés que îles tirs, obligatoires auront
'lieu les dimanches 1, 8 et 15 mai , avec lie program-
me suivant :

ler mai : 'les tireurs dont les noms commencent
par A, B, C.

S mai : les tireurs dont les noms commencent par
les lettres D à M.

15 mai : les autres tireurs.
Le stand sera ouvert de 13 h. à 18 h. 30.
Apporter les livrets de service et de tir.
L'assemblée générale annoncée pour le 1er mai

aura lieu le 8 mai, à la sortie des offices.
Nous recommandons à tous nos membres de -par-

tic iper au t ir  en campagne, qui aura lieu à Leytron
Jes 20 et 21 mai. Le comité.

une mine d or
On a exploité , en Valais, de nombreuses mines de

charbon , mais il y a , dans ce pays, d' autres gise-
ments encore et des matières rares.

Chacun sait qu 'il existe à Gond o, par exemple,
une mine d'or , mais jusqu 'à présent , l'extraction du
métal  précieux ne paraît pas d'un rendement suff i-
sant.

En revanche, une autre mine d' or a fait déjà de
multiples heureux en Suisse et en fera beaucoup
encore : LA LOTERIE ROMANDE.

Ell e constitue , en effet , une véritabl e mine d'or
pour les sociétés de bienfaisanc e et d' utilité publi-
que qui sans elle auraien t de la peine à mener à
chef leur mission.

Sait-on qu 'elle a distribué une somme globale de
vingt millions ?

Ce chi f f re , plus éloquent que des paroles , montre
le rayonnement  d'une insti tution qui doit, avec l'ap-
pui  de tous , poursuivre sa tâche humanitaire .

Attention !
Dissoudre les tablettes dans 150 gr. d'eau bouillante sur le feu

Dans toutes les pharmacies

La plus importante rencontre de cette catégorie
se disputera 'indiscutablement à Chamoson où , en
cas de victoire , J'équipe de M. Crittin remporterait
le titre du groupe II. Un résultat contraire ne man-
querait pas d'être une surprise de taill e.

Riddes II-Vernayaz II f igurent  au calendrier de
la Cinquième Ligue, tandis que huit  matches sont
prévus chez les Juniors, soit : Brigue-Sa'lquenen , Sier-
re-Viège , Grône-Granges, Sion-St-Léonard , Ardon-
Leytron , St-Maurice-Fully, Vernayaz-Fully II et
Monthey-Marti gny.

Et maintenant , que ce premier dimanche de mai
soit pour chacun une belle journée de sportivité et
de camaraderie. Le décor fleuri  du printemps vous
y invite... F. Dt.

Au Martigny-Sports
Le parc des sports du F. C. Martigny sera le théâtre

dimanche de deux intéressantes rencontres comptant
pour le championnat suisse. A 13 h., Martigny II sera
aux prises avec Collombey I, puis, à 14 h. 45, Grône I
sera l'hôte de Martigny I. Une agréable journée en
perspective pour les amateurs du ballon rond.

Le derby de la Salentze
Le parc des sports de Leytron verra évoluer diman-

che les deux sympathiques équipes des rives de la Sa-
lentze. En effet , a 14 heures, en match de champion-
nat suisse comptant pour la deuxième place de leur
groupe, Leytron I et Saillon I, bien en verve, et ren-
forces par des éléments de réelle valeur, se donneront
la réplique dans un match palpitant.

Deux formations en progrès marquant, dont l'une
vient de disposer de la troisième du Martigny-Sports
par le résultat flatteur de 6 à 2... Les paris sont ouverts
et la grande foule sera dimanche au parc des sports de
Leytron où il y aura du beau football . Rd.
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Moto-Club valaisan - Section de Martigny
La section de Martigny est convoquée à d' assem-

blée générale pour le mercredi 4 mai 1949, à 20 h.
30, à l'Hôtel Terminus, à Martigny-Gare.

Du prix des asperges
(Corr.) — J' ai pris connaissance par lia voix du

journal du prix fixé à la production de l'asperge en
Valais , soit de 2 fr. le 1er choix , 1 fr. 40 le 2e et
1 fr. le 3e choix. On connaît la grande 'renommée
de nos asperges dans tout le pays, si appréciées et
si vantées des fins gourmets. Dans chaque restau-
rant , sur la carte ou le menu, edles ont toujours leur
place d'honneur et elles font Je plaisir des yeux et
de l'estomac.

Mais je vois une ombre au tableau. Ces asperges,
dont Je prix a été fixé à la production , pourquoi
devient-il si élevé en arrivant dans la pittoresque
cité de Lausanne ? De 2 fr . Je kil o à la production
pour le 1er choix il monte à 3 fr. 60. Et le 2e choix ,

e cigarettï
narfaite/

gWMWMJMÏIf

La Stella-Filtra répond aux exigences du fu-
meur le plus difficile. Le „bout" recouvert de

papier imperméable ne colle pas aux lèvres. Le
filtre spécial protège la gorge et les dents tout
en maintenant intacts le goût et l'arôme du ta-
bac. Le mélange des tabacs Maryland est étudié
spécialement pour cigarettes à bout-filtre. Le

..bourrage" est toujours régulier.

^
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Nous prions tous Jes motocyclistes , membres ou
non du club, d' assister à notre assemblée annuelle.

Voici quelques buts  de promenade de notre calen-
drier sportif :

15 mai 1949 : course de côte Monthey-Les Giettes.
20 mal 1949 : Landsgemeinde à Bri gue, manifesta-

tion la plus importante du Moto-Club valaisan.
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QUAND LES SUISSES VISITENT PARIS
Werner Steck, un passionné gym suisse, ne peut
s'empêcher, à défaut d'autres moyens, d'employer
les barres de la Tour 1 Eiffel pour faire une magis-

trale colonne droite »

Il ne f au t  se soucier d' autru i que par pur amour

le prix de 1 fr. 40 est doublé à 2.80 par kilo chez les
primeurs. Sur le marché , par exemple, j' ai observé
que le prix était moins élevé et était de 3 fr. 30 à
3 fr. pour le 1er choix , de 2 fr. 50 Je 2e choix et de
2 fr. Je 3e choix. J' ai remarqué que Je prix était éta-
bli selon la conscience du revendeur. Pourquoi une
si grande marge ? Est-ce logique et juste cet écart
de prix ?

Celui qui sue et peine à produire ses fruits et ses
légumes est déjà à la 'merci du bon vouloir de la
nature .  Pourquoi fixer un prix pour ceux-ci si ces
mêmes produits , en arr ivant  en ville , peuvent se
vendre selon la conscience du revendeur ? C'est, je
crois, se moquer du travailleur de Ja terre, qui est
pour tant , lui , à la base de la vie.

Une Valaisanne qui aime la justice.

§̂ LUTTE 1
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La première sortie de nos lutteurs
Nos lutteurs valaisans vont ouvrir leur saison 1949

dimanche, à Bramois , à l'occasion d'un championnat
de lutte suisse organisé par le club local. La participa-
tion de nos champions de la culotte est assurée et sera
un heureux prélude aux grandes manifestations à venir.

Bonne chance à nos mangeurs de sciure !

E %  C /CUSME I
: __i_ : ___¦

Championnat valaisan par équipes
L'organisation de ce champ ionnat a été confiée

cette année au Cyclophile sédunois qui en a fixé la
date au dimanche 8 mai. Cette compéti t ion cycliste ,
toujours très capt ivante , va au-devant d'un succès
certain.  Elle réunira , en ef fe t , les meilleures équi pes
du canton dans une épreuve où 'l' esprit de camara-
derie et d'entraide mutuelle entre concurrents d'un
même club n'en sera pas le moindre attrait . D.

Victoire suisse en Italie
Une course cn circuit organisée mercredi à Trévise

a été gagnée par Oscar Plattner en 1 h. 22' 14" devant
Conte Bevilacqua, Lconi Magni et Bartali . Les deux
frères Coppi, victimes d'une chute , ont abandonné.

Le Tour de France... à Monthey
Nous apprenons avec plaisir que le Vélo-Club

montheysan a été chargé par les organisateurs du
Tour de France du ravitaillement des coureurs pour
l'étap e Aoste-Lausanne du 21 juillet.

Le public montheysan aura ainsi l'occasion de
voir de près, pendant quelques minutes , les géants
de la route , tels Bartal i , Copp i , Robic , Kubler , etc.

— Les chaussures mouillées ne supportent pas la cha-
leur. Pour les sécher, remplissez-les dc papier journal
que vous changerez dès qu'il aura absorbé l'humidité.

Revue suisse
La Société suisse des carabiniers
à Coire.

Précédant de quelques semaines seulement le Tir
fédéral , l'assemblée des délégués de la Société suis-
se des carabiniers s'est tenue dimanche à Coire à
l'occasion du 125e anniversaire de la fondation de
cette société. Celle-ci, for te  de 450,000 membres,
compte des sections dans toutes les communes du
pays . Le Tir fédéral de Coire ne sera pas seulement
une fête des tireurs , mais aussi une manifestation
patriot ique du peuple siuisse tout entier.

Après Ja partie administ rative , l'assemblée enten-
dit avec un vif intérêt une allocution de M. Kobeilt ,
conseiller fédéral , qui félicita Ja société pour son
activité au service de la défens e nationale. Un obser-
vateur superficiel eoncJuera que Je mousqueton a
fini de joue r son irôl e et que Je tir au fus il tradition-
nel des Suisses n'a plus l'importance d'autrefois . Ce
serait une erreur que d'aboutir  à une tell e conclu-
sion. Dans un pays aussi montagneux et boisé que
le nôtre , ce tir conserve toute son importance. Des
patrouilles de chasseurs courageux , familiarisés avec
le terrain et bons tireurs peuvent semer la confu-
sion derrière Je front ennemi. La 'menace dans l'ar-
rière-pays même irend indispensable l'armement des
hommes des services de l'arrière. Aujourd'hui , on
compte 50 % de tireurs de plus qu 'avant la guerre.
Le programme de tir au fusil a été également adap-
té aux nouvelles conditions. La Confédération a de
ce fai t  consacré d'importantes 6ommes au. t i r  hors
service et a mis 41 millions de cartouches à la dis-
position des sociétés de tir.

En ce qui concerne la participation des tireurs au
Tir fédéral , le professeur Trepp, président du comi-
té de tir , a annoncé que 1816 sections avec 40,666
'tireurs se sont inscrites jusqu 'à aujourd'hui pour le
concours de sections à 300 m. et 344 sections avec
4518 tireurs pour le concours de sections à 50 m.
On pense que 53,000 tireurs au moins participeront
au Tir fédéral de Coire.

¦#¦ Le ministre de Suisse en France, M. C. Burk-
hardt , a été nommé à l' unanimité membre de l 'Aca-
démie française des Sciences morales et politi ques.

Vers blancs
Diverses prospections effectuées dans les vergers ,

vi gnes et cultures sarclées nous indiquent que les
vers blancs causent cette année d'énormes dégâts.

Les arbor icu l teurs  auront peut-être constaté que
certains de leurs arbres ont de la di f f icul té  à repren-
dre , ceci surtout dans les terrains secs et graveleux.
Au moyen d' une p ioche , ils ouvriront le sol et ver-
ront eux-mêmes si cette déficience est imputable
aux vers blancs.

Si tel est Je cas, un traitement au moyen de pro-
duits à base de HCH s'impose immédia tement , soit
en injections , soit en incorporant d i rec tement  une
poudre au terrain , le p lus près possible des racines.
Les fraisières et les cultures sarclées en général ne
peuvent pas être traitées au moyen des p rodu i t s  sus-
cités ; ceci à cause de leur  odeur désagréable.

Station cantonale d'Entomologie.



VALAIS
Chez les expéditeurs de fruits du Valais i La loi des finances

Saxon

Le Premier Mai à Martigny

(Corr.) — Mardi 26 avril s'est tenue à Sion l'as-
semblée général e ordinaire de l'UNEX. Cette orga-
nisation , qui  groupe les marchands de fruits et légu-
mes du Valais , est appelée à jouer un rôle de p lus
en plus considérabl e, comme l'ont souligné son pré-
sident , M. Octave Giroud , et son vice-président , M.
Marius Felley. L'écoulement de Ja production valai-
sanne dc frui ts  et légumes devient en effet un pro-
blème diff ici le à résoudre. Toute l'économie du can-
ton est d' ailleurs intéressée à la prospérité de cette
branche importante , qui est 'assurée de l'appui des
pouvoirs publics en Valais, de Ja sympathie des mi-
lieux économiques solidaires , et en particulier de la
Chambre valaisanne de commerce, ainsi que l'a fai t
ressortir M. Bojen Olsommer, secrétaire de l'UNEX.

L'assemblée a réélu son comité en lui adjoignant
un nouveau membre en la personne de M. Georges
Olavien. Elle a longuement examiné les conditions
du marché des frui ts , et le système dc fixation des
prix. On sait que des « bourses » réunissant des re-
présentants de la production , des coopératives frui-
tières et des marchands , arrêtent au début de cha-
que récolte , et s'il y a ilieu au coure des récoltes,
des prix pour l'achat des f ru i t s  et légumes aux pro-
ducteurs , prix auxquel s s'ajouten t automatiquement
les dive rs suppléments et marges du commerce pour
déterminer le prix de vente au détail. Or, de plus
en plus le marché a connu des dépressions qui n'ont
pas toujours pu prévoir ou suivre Jes conditions
fixées à la production , d'où de lourdes pertes pour
les marchands . Sur proposition du secrétaire , l'as-
semblée a toutefois décidé de renoncer à revendi-
quer pour l'instant Ja modification du système en
vi gueur , mais d'examiner soigneusement la situation
avant chaque « bourse », et de demander une sou-
plesse plus grande des prix, c'est-à-dire leur adapta-
tion immédiate au besoin. Pour certaines sortes de
frui ts  longtemps stockés, on pourra prévoir cas
échéant des prix indicatifs seulement.

Renforcer  1 union et la discipline au sein de 1 or-
ganisation , arrêter en commun toutes mesures à
prendre pour rehausser la qualité , la sélection et le
renom des f ru i t s  présentés au dehors1, et pour obte-
nir  une compréhension plus exacte des autorités
fédérales , dont  Ja politique d'importations met notre
arboriculture en péril , voilà au demeurant , dans ses
grandes  lignes , le programme de J'UNEX , tel qu 'il a
été déf in i  par ses membres , dont les interventions
ont eu un caractère d'objectivité, de courtoisie et de
perspicacité qui font  grand honneur au commerce
valaisan des f ru i t s  et légumes.

La Chancellerie d Etat communique :
Le Conseil d'Etat constate que diverses circons-

tances ont empêché jiusq u'ici la mise au point défi-
nitive du texte de la loi des finances par Ja com-
mission de rédaction du Grand Conseil. Le Gouver-
nement n'étant pa6 en possession du texte définitif
et ne voulant pas , d'autre part , que Ja votation ait
lieu durant Jes mois d'été, il a décidé de renvoyer
la consultation populaire à une date plus favorabl e,
et l'a fixée déf ini t ivement  au 30 octobre 1949.

AU SKI-CLUB. — Arrivée au terme d'une saison
peu favorisée cette année par la neige, cette société
se fait un devoir de remercier 6es nombreux dona-
teurs et collaborateurs.

La Coupe de Saxon a remporté un succès sans
précédent, car nous y notions la partici pation de
plusieurs champions valaisans.

En dehors des compétitions, le Ski-Olub de Saxon
a eu l'agréabl e plaisir de se rendre, en sortie annuel -
le , dans les magnifiques parages de Champéry, Pla-
nachaux.

Aussi notre Ski-Club a Je plaisir d'annoncer à ses
membres qu 'à l'occasion du 10e anniversaire de sa
cabane , les dirigeants proposent d'y installer des
couchettes comme dans toutes Jes cabanes.

A cet effet notre société se réunira le samedi 30
avril prochain afin d'examiner cette question ; nous
sommes persuadés que ce vœu pourra 6e réaliser
pour le p lus grand' bien du Ski-Club de Saxon.

Le P. O. P. de Martigny invite tous les ouvriers ,
paysans, vigneron s, producteurs de fruits 1, etc. d'as-
sister aux discours d'André Muret , municipal à Lau-
sanne, et René Houriet , secrétaire du Parti  ouvrier
et paysan du Valais, qui développeront les motifs
du marasm e actuel et les possibilités de s'en sortir.

(Voir aux annonces.)

Orsières
LA VIE PAROISSIALE. — Baptêmes : Gos Jean-

Pierrc-Marie-A'lain-'Ernest-Albert , de Charles et de
Laetiti a Lovey, Ville ; Martina! Zita-Marie-Denise,
de Marc et de Denise Tissières, Chez-Jes-Reuses ;
Bruchez Maria-Louise-Augustine, de François et de
Rose Schers , Chez-Jes-Reuses ; Darbellay Raphaël-
Jules-Ferdinand , d'André et de Théatiste Alter, Vil-
do ; Pouget Nicole-Louise-Hortense, de Georges et
de Georgette Rausis , Vill e ; Grâmi ger Claudine, de
Rémy et d 'Odette Balleys , Ville ; Tornay Jean-Paul ,
de François et d'Elise Paladini , Reppaz ; Tornay
Jean-Marie-Marc , de Ferdinand et de Rach el Muri-
sier , Ville.

Décès : Volluz Et ienne , de Louis et de Marguerite
Reuse, 1877 , La Douay.

? 

Pharmacie Nouvelle
DROGUERIE
SION

René BOLLIER, pharm.
Tél. 2 18 64
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DEMANDEZ OFFRES OU CATALOGUES

VACHES
On achèterait doux J\ VF NQ RF

n _ _ w _ _ _ _ w x pneu neuf g g  x 1S) g0
poiu engraisser, donnant fr. I portail en fer tube, 2
encore au min. 7-8 litres , battants, grandeur totale 3
On en louerait deux autres m. 80, 200 fr. 1 balance
bonnes pour la saison, bon plate 2 fléaux gradués de
salaire, et 1 ou 2 jusqu 'à 100 gr. à 120 kg., 85 fr. 1
la montée à l'alpage. Vac- char à pont charge 200 kg,
cinées. Pâturage et concen- 65 fr. — Téléphoner au Nc

très garantis. S'adres. sous 2 21 64, à Sion.
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La lutte contre le rougeot de la vigne
La lutte contre Je rougeot est déclarée obligatoire

dans tout  le vignoble des districts de Monthey et
St-Maurice et dans Jes communes de Martigny-Com-
be, Martigny-Bourg, La Bâtiaz , FuUy, Bovemier ,
Randogne, Venthône et Veyras.

Elle est facultative, mais vivement conseillée pour
Je vignoble des autres régions diu. canton.

Les produits à employer sont les suivants :
bouillie bordelaise à 2 % de sulfate de cuivre ou
bouillie bordelaise 1,5 % + soufre  mouillable à

0,5 % ou
mélange cuivre rouge 0,5 % + soufre mouillable

0,5 % .
(Pour la préparation de la bouillie bordelaise , il y

a lieu d' employer le pap ier indicateur' qui peut être
obtenu auprès des inspecteurs du vignoble ou au.
Service cantonal de la viticulture, à Sion.)

Le premier traitement doit être effectué au mo-
ment où les bourgeons ont atteint une longueur de
5 cm. Le deuxième traitement' 6era exécuté 8-10
jours plus tard.

Les infractions au présent arrêté sont passibles
d'une amende pouvant s'élever jusqu 'à Fr. 500.—, à
¦prononcer par le Département de l'Intérieur, sous
réserve de recours au Conseil d'Etat dans les vingt
jours.

¦#¦ On vient d'inaugurer à Londres une nouvelle
agence suisse de voyages en présence de M. le mi-
nistre Ph. Noël-Baker, président de la Sociét é anglo-
suisse dont nous avons signalé la récente fondation.
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mineurs! Charpentiers!
maçons ! Ouvriers !

Retour de Lyon avec un gros chargement des
célèbres pantalons velours de la marque Adol-

phe Lafont. Livrables en forme demi-hussard
ou droite. Entre-j ambes 72, 76 et 80 cm., cein-
ture de 80 à 84 cm., prix inchangé de 52 f. 50
pièce.

Velours même qualité, côtelé brun, 73 cm. de
large, à 16 fr. le mètre.

Qualité et durée uniques au monde, 'mporta-
tion directe. - De la même marque, salopettes
moleskine bleue, extra solide, poids environ 1
kg. % le complet, qualité incroyable, à 48 fr. le
complet.

En exclusivité pour une partie de la Suisse.

magasins Pttïmttliek à uernauaz
Choix sur demande Téléphone 6 59 57
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A VENDRE environ une toise de

fumier
S'adresser à Josephe Claret , Marti gny-Bâtiaz

J ^
De martigny au
Grandi-Saint-Bernard

Plaquette richement illustrée
que chacun voudra p osséder

Prix : Fr. 3.BO t̂ 
En vente dans toutes le» Iibrairiei
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Chronique internationale
APRES LES ENTRETIENS SPAAK-
LEOPOLD III

A l'issue de la réunion du conseil de cabinet belge,
il a été publié le communiqué suivant :

« Le premier ministre et le ministre la justice ont
exposé au Conseil des ministres qu'ils ont fait rapport
au roi, en présence du prince-régent, sur la situation
politique du pays et plus spécialement sur l'état actuel
de la question royale. Le roi a pris acte de ces décla-
rations. »

Selon les renseignements recueillis dans les milieux
politiques belges, il semble bien que la question royale
n'ait pas évolué à la suite des entretiens de Berne. Seul
un vote du Parlement peut mettre fin à la régence ac-
tuelle et permettre au roi exilé de reprendre ses préro-
gatives. Les élections qui auront lieu le 26 ju in clari-
fieront peut-être la situation. Toute solution à cette
question semble devoir être remise jusqu'à cette date.

STRATEGIE AMERICAINE SUR LE
CONTINENT

Les fonctionnaires américains chargés d'élaborer les
règles relatives à l'envoi d'armes destinées aux pays
signataires du Pacte de l'Atlantique, ont révélé que la
priorité sera accordée d'abord aux Etats de l'Europe
occidentale afin de prévenir une « avance éclair des
troupes russes à travers le continent »...

L expédition des armes porte sur un montant de 1,13
milliards de dollars. Le matériel de guerre jugé néces-
saire comprend des bombardiers, de l'artillerie et des
armes anti-chars. Des spécialistes de ces trois armes —
leur nombre n'est pas indiqué — seraient envoyés en
Europe pour y contrôler l'emploi des armements et
collaborer à l'entraînement des troupes.

Selon le correspondant du « New-York Times », le
but de ce programme d'aide militaire est d'empêcher
l'Union soviétique de commettre une agression tout en

LA SITUATION A BERLIN
Les Berlinois sont devenus très méfiants, les bruits
concernant la levée du blocus ne les impressionnent
pas beaucoup. Ils se préparent à toute éventualité,
on a arraché l'asphalte et on procède à l'installation
de petits jardins devant les maisons. Les Berlinois

auront au moins quelques légumes...

lui démontrant que l'Europe occidentale ne peut pas
être vaincue par des manœuvres de propagande.

IMPORTANTE DECISION A LA CHAMBRE
DES COMMUNES

La conférence du Commonwealth a pris une résolu-
tion, après cinq j ours de débats, qui permet à l'Inde
d'être membre à égalité de droit du Commonwealth
britannique, tout en étant une république.

Le roi d'Angleterre, qui avait encore le droit de dé-
signer un gouvernement pour l'Inde, perdra donc cette
prérogative et toute souveraineté sur l'un des deux
Etats de l'immense péninsule. L'Inde, devenue repu
blique, continuera à faire partie de l'empire.

Que la monarchie britannique déjà dépossédée de
tout pouvoir sur l'Irlande est loin de l'année 1878 où
le premier ministre Disraeli faisait proclamer la reine
Victoria impératrice des Indes ! Aujourd 'hui, le succes-
seur de Victoria n'est plus empereur des Indes ni roi
d'Irlande. Est-ce que la série des dépossessions va con-
tinuer ?

VERS LA LEVEE DU BLOCUS
DE BERLIN ?

Les Etats-Unis ont invité mercredi l'Union soviéti-
que à lui remettre une déclaration précisant sous quel-
les conditions et quand les Russes étaient disposés à
lever le blocus de Berlin. On apprend encore que lors
de l'entretien entre le délégué américain à l'ONU, M.
Jessup, et le délégué soviétique Malik, le représentant
des Etats-Unis a demandé à son interlocuteur l'engage-
ment de ne porter aucune atteinte à l'organisation de
l'Allemagne occidentale comme condition préalable à
la levée du blocus.

Jusqu'à ce jour, les entretiens de MM. Jessup et Ma-
lik n'ont porté que sur des questions d'ordre général,
sans échange de documents. Cependant, les milieux
politiques allemands, qui se disent être en étroite rela-
tion avec l'administration militaire soviétique, déclarent
que le quartier général russe en Allemagne a reçu, de
Moscou, l'ordre de prendre immédiatement toutes me-
sures utiles en vue de la levée du blocus à Berlin.

UN APPEL DE TCHANG-KAI-CHEK
En sa qualité de chef du parti gouvernemental du

Kuomintang de Chikaou, sa ville natale, le maréchal
Chang-Kaï-Chek a lancé un appel au peuple chinois
pour l'inciter à continuer la lutte, de façon que la vic-
toire soit sienne d'ici trois ans. Il presse tous les pa-
triotes épris de liberté de lutter pour débarrasser le
pays de la tyrannie communiste et faire preuve du mê-
me courage que celui qui les anima durant les huit
années de guerre contre les Japonais.

Pendant ce temps, l'avance des communistes se pour-
sui à un rythme rapide, sans rencontrer une résistance
bien sérieuse. Le stratège Mao-Tse-Tung a beau jeu...

FIASCO A LA CONFERENCE AUTRICHIENNE
Comme les deux précédentes, la 44e séance de la

conférence autrichienne à Londres s'est terminée sans
résultat. Toute entente était exclue par le refus de
l'Union soviétique à faire la moindre concession quant
à sa demande de 150 millions de dollars de propriétés
ex-allemandes.

RETRAITE DU GENERAL CLAY
Les milieux proches de la Maison-Blanche déclarent

que le général Clay, gouverneur militaire américain
en Allemagne, sera relevé de son poste d'ici un mois.
Ses fonctions auraient d'ailleurs été supprimées après
l'établissement d'un gouvernement de l'Allemagne occi-
dentale et la nomination de hauts commissaires civils.
Le général Clay avait déjà manifesté il y a quelques
mois le désir de se retirer.

On déclare que M. Johnson, ministre de la défense,
désignera le successeur du général Clay cette semaine
encore.

A VENDRE
D'OCCASION :

1 cuisinière à gaz balnche
3 trous, 100 fr.

1 couleuse, 20 fr.
1 g"10 armoire sapin , 50 fr.
1 grande glace, cadre do-

ré, 20 fr.
1 pousse-pousse Royal-Eka

crème av. housse, 100 fr.
1 chaise d'enfant, 20 fr.
1 parc, 15 fr. — Le tout
en bon état. S'adr. à Mar-
cel Giroud, av. d'Oche, à
Martigny-Ville.
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mè̂  chez le droguiste qualifié!
V<> 

AJARO^

Guerre aux mites II s
avec les excellents produits TRIX, poudre et liquide , Naphtaline , pou-
dre et boules , Paradich'lorbenzol , Chlorocamphre, Camphre, Mot*ips ,
Chaînes Pits , Fli t , Feuilles Mitol , Sacs antimites , etc., etc.
que vous trouverez dans les Drogueries suivantes portant le panon-
ceau de l'Association

SIERRE : Droguerie A. Puippe
SION : Droguerie A. Jordan

Droguerie Centrale , D. Monnier
Droguerie Sédunoise, E. Roten

CHAMOSON : Droguerie R. Stalder
SAXON : Droguerie M. Guenot
MARTIGNY-VILLE : Droguerie Valaisanne, J. Lugon et J. Crettex

Droguerie du Lion d'Or , S. à r. 1.
LE CHABLE : Droguerie Troillet
ORSIERES : Droguerie Joris
MONTHEY : Droguerie Paul Marclay

Droguerie Centrale , Jean Marclay, chim.
VOUVRY : Droguerie de Vanthéry Gustave

Suivez le conseil de votre droguiste et vous serez sat isfai ts
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ECHALAS
A vendre quelques milliers
d'échalas SIM à un prix

très intéressant.
FELLEY FRERES S. A.,
Saxon, tél. 6 23 12/6 23 27

llllIMlfllllIHlBIIllllllIIlIllIlllllllBl:
NORTON

Moto Norton 500 TT, par
fait état , à vendre.
FELLEY FRERES S. A

SAXON, tél. 6 23 27 Café-restaurant de Marti
gny cherche

CHAUFFEUR SOMMELIERE
ayant permis pour poids au courant du service. —
lourds, connaissant Diesel, S'adresser au bureau du
cherche place comme tel. . _.nal SQm R n97
Libre tout de suite. S adr. i 
par écrit au journal sous ^^^^^^^^___cliiffrr  H 1194. "H .-.:___ ______ __¦________ ___

A louer pour la saison d ete ¦_ "__*__ « „ ._, sommelière
race tachetée, très bon re- bon caractère, évent. débu-
producteur. Conditions et tante serait mise au cou-
renseignements à Adr. Ro- rant. S'adres. au Café du
duit , tél. 6 30 23, Fully. Jura, à Saignelégier (Jura
1 bernois).

Nuos achetons au comp- On cherche

'"' machines a»re!î«e
à tricoter _ couturière

Entrée tout de suite. Irène
et Edith , couture, maison
Polli , Martigny-Bourg.

K DUBIED », aussi celles
d'années antérieures. De
préférence N°s 8, 10 et
12. Offres à Contini , à
Magliaso (Tessin).

A louer un

pré
de 13 mesures. S'adres. à
Marc Rouiller, Martigny-
Ville. 

Pour vos PLANTATIONS
DU PRINTEMPS

plantons hâtifs
Choux-fleurs Saxa, choux
pommés, tomates, melons,
piments, etc. - Passez vos
commandes assez tôt. Jos.
DORSAZ, Etabl. horticole,
Fully, tél. 6 3103.

A vendre

* POUSSETTE
moderne, bleu marine, en
très bon état. S'adresser au
journal sous R 1198.



Par un jour de printemps
Radieux matin d'un jour de printemps ! Ciel , toute la perfidie des vents et des f lots  P

p ur, arbres fleuris , caresses de doux ray ons, lu-
mière, lumière , lumière !

Pourquoi faut-il  qu'à tant de lumière s'oppose
touj ours une ombre ?

Pourquoi faut-il qu'à tant de beauté et de
joie se joig nent toujou rs la laideur et les tristes-
ses de la vie P

Matin de p rintemp s ! Du bruit sur la route,
des fleurs qui p artent en couronnes vers un pe-
tit village du Valais, dernier hommage d'amis
à ceux qui ont fermé leurs y eux sur les lumiè-
res de la vie.

Matin de p rintemp s ! Pèlerinage émouvant ,
que l'on fai t  en esp rit , nous les mères, vers d'au-
tres mères qui p leurent.

Jours ap rès jo urs, nous avons suivi toute l'ar-
deur des camarades qui cherchaient, espérant
contre toute esp érance le miracle qu'ils souhai-
taient voir se p roduire, comme nous, mieux que
nous pe ut-être.

Hélas ! cruelle, l'alp e n'a p as voulu ; jalouse,
elle a gardé sa p roie : des vies d'hommes.

Des vies d'hommes qui l'aimaient, qui lui
étaient fidèles , qui se grisaient des difficultés ,
des grands espaces , des neiges éternelles.

Des vies d'hommes, pour qui l'air pur des
sommets était comme un viatique ; pou r qui la
lumière ardente qu'ils allaient chercher dans la
solitude était p lus forte que tous les liens ter-
restres, en somme une double vie créée pou r
eux pa r cet app el irrésistible.

La montagne n'est-elle pas un peu la sœur de
la mer ?

Les mères de nos hardis montagnards ne sont-
elles p as aussi les sœurs de celles des marins ?

Si les uns s'en vont p ar les chemins connus
vers les hauts sommets, n'y trouvent-ils pas tou-
tes sortes d'embûches ?

Si les autres suivent les sillages des devan-
ciers sur les mers lointaines, n'y trouvent-ils p as

Des hommes s'en sont allés vers la montagne
et leur chne n'est p as revenue.

Ils l'aimaient ardemment comme ils aimaient
la vie et leurs p roches...

Radieux matin de p rintemp s ! La cloche son-
ne à toute volée, portant le triste message à tra-
vers l'espa ce.

Dans un p etit village du Valais, la douleur
est entrée, poignante , dans tous les cœurs.

Et nous, les autres mères, nous suivions de
loin l 'émouvante cérémonie, et les larmes s'é-
chapp aient de nos yeux en entendant , par la
radio, les sons de cloche, la musique, les bruits
de pa s, les p aroles d'adieu, le dernier hommage
des frères d'armes, tout ce qui rend p lus p oi-
gnant encore le dépa rt des êtres aimés.

Mais il y avait, autour de cette cérémonie,
tout ce qui p ouvait la rendre encore p lus dou-
loureuse : la vie qui p arle p ar la nature, la vie
qui continue.

Dans le village, tout vivait avec ardeur, et
les bruits d'un beau matin de p rintemps se joi-
gnaient à tous les autres : un coq lançait à tra-
vers l'esp ace son salut à la lumière ; les oiseaux
chantaient dans les branches fleuries , et l'on
sentait, malgré la distance, que tout parlait de
la vie dans ce p etit village niché dans la ver-
dure et les floraisons printanières.

Le cœur serré, nous suivions p ar la voix de
la radio tout le dernier acte du drame de la
montagne, et nous nous rép étions ces deux
vers :

Il ne faut pas pleurer, la jeune âme s'envole
Libre comme l'oiseau dans le ciel de printemps.

O ! p oète, si tu p ouvais comp ter toutes les
alarmes, toutes les angoisses, toutes les dou-
leurs et toutes les larmes qui sillonnent la vie
d'une maman, tu comp rendrais que les mots
sont de bien vaines choses face aux réalités.

26 avril 1949. Anilec.

Retour
Un beau joiuir le fœhn a faut 'entendre sa triste

¦mélodie. Il a porté siai plainte à travers la campagne
humide; Les -arbres ont frémi à son passage et les
oiseaux se sont blottis sous1 les toits des maisons..
Soudain , île ciel chargé d'eau devint bas et sombre
et déversa sur la terre une douce pluie d'avril.

Alors île vieux "paysan accoudé à la fenêtre a dit
à sa femme : « Le voilà revenu ! » Il n'est pa® besoin
de spécifier de quoi il voulait parler. Elle répondit
simplement : « Il nous a déjà causé pas mal de
dés illusions, ce printemps si désiré. »

Selon les prévisions' du vieux paysan, un peu pro-
phète, le lendemain l'on vit pointer à l'horizon un
visage radieux qui lançait! sur la terre humide ses*
rayons de cristal. Depuis ce jour la neige a disparu
sur .le coteau et les champs se sont peuplés de tra-
vailleurs- Ici c'est une jeun e f emme. Le visage creu-
sé de rides, un foulard autour 'de sa tête, qui gratte
un sillon dans cette terre grasse «t •mouillée. Là,
une fillette, tenant dans ses mains un bidon à plu-
sieurs étages, s'en va apporter à son père ie repas
de 'midi. Elle court presque sur le chemin ; ©lie est
sans doute en r etard-, et, pour éviter une répriman-
de, il faut bien se hâter. Tout à l'heure on verra le
père l'air taciturne, harassé de fatigu e, longer le
talus et venir s'asseoir au sommet de la parcelle de
iterre et manger toujours avec lia même lassitude la
bonne soupe au lard.

Le jeudi , à la sortie de l'école, les garçons ne
s'arrêtent plus à jouer sur la grande place du villa-
ge. Ils préfèrent , aussitôt dîné , battre la campagn e
à la recherche de quel que® nids cachés parmi les
feuilles.

Il fa i t  bon le soir , alors que le soleil fuit à l'hori-
zon , regarder ces gens; qui après un dur labeur , s'en
reviennent au village, les traits fatigués, le visage

LA PORTEUSE DE PAIN
Roman de

Xavier de Montépin

— Alors , dit-il , on cherche le monsieur bien vêtu ?
— Oui.
— Pourquoi un homme qui ne semble point ap-

partenir à la classe desi malfaiteurs de profession
aurait-il f rappé cette jeune fille ?

— Je vous le répète : par vengeance ou par haine.
— Alors1, mademoiselle Lucie devait le connaître .
— Elle prétend qu 'elle ne se doute pas qui ce

peut étire. Mais c'est une poseuse , une sainte nitou-
che , et certain fait dont je me souviens me prouve
que quelqu 'un cherchait Lucie et mettait beaucoup
d'insistance à la trouver.

— Quel est ce fait; ma belle poulett e ?
— La démarche qu 'un commissionnaire fit à no-

tre atelier .
Ovide sentit un petit frisson courir sur son épi-

dernae.
— Ah ! ah ! Un commissionnaire ! répéta-t-il pour

se donner une contenance.
— Oui... M venait pour Lucie... il apportait une

•lettre...
— Eh bien , qu 'y avait-il d 'é tonnant  à cela ? Ce

commissionnaire ,  chargé d'une lettre, voulait la re-
mettre...

— Ne t rouvant  pas Lucie , il a demandé son
adresse.

— Naturel lement. . .  puisqu 'i tenait à s'acquitter de
sa commission. Qu 'este que ça prouve ?

— Ça prouve qu 'on s'occupait de cette p imbêche ,
et qu 'elle étai t  connue de quelqu 'un , tout en préten-
dant ne connaître personn e.

— En e f f e t , ce raisonnement est des plus logique.
Mais mangez donc, ma bell e poulette. Vous causez...
vous causez , et votre assiette reste pleine.

basané mais rayonnant de bonheur. Au bord du
chemin le grillon fait entendre son monotone re-
frain , tandis que sur la branche le uienle lance, par
volées, ses notes claires et nostalgiques.

Toutes ces choses mêlées au son de l'angelus rap-
pellent l'ivresse d'un doux soir de printemps;

G. Praz.

Entre amies
— Je t 'ai aperçue de loin. Vraiment, tu n 'as pas

changé pendant ces trois ans d' absence. Tu as mêm e
le chapeau que tu portais lors de notre dernière
rencontre !

Nos Gants
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Je croyais vous intéresser en vous racontant m avait désignes, mais je ne croyais pas en rencon
tout cela , dit la jeune fille en regardant le pseudo-
baron de Reiss dans le blanc des yeux.

Ovide ne sourcill a pas.
— Vous m'intéressiez certainement , répliqua-t-il,

mais on ne peut pas s'occuper toujours- d'un même
incident , et j 'ai vu dans ma vie nombre de choses
bien autrement étranges que celle-là.

— N'en parlons plus , dit mademoiselle Amand a,

trer  de si curieux.
Mlle Amanda se sentai t  de plus en plus mal à

son aise.
— Je vous ennuie peut-être avec mes autogra-

phes ? lui demand a tout à coup Ovide du ton le
plus naïf .

— Mais pas le moins du monde... au contraire...
— Je cont inue  donc. Il y avait par exemple deux

— Ah ! quand j ai fa i t  cela , j étais folle !
'— Je le crois , car au fond vous êtes une nature

honnête , répli qua Soliveau du ton le plus convaincu.
— Ains i , mon ami bien cher, demanda la jeune

fille en prenant  une p hys ionomie  superlativement
hypocrite , vous ne me méprisez pas trop.

— Je ne vous méprise pas le moins du monde ,

et revenons à vous. Qu'avez-vous far t  dans- votre
voyage ?

— J' ai collectionné des petits pap iers , répondit
Ovide en riant, qui m'ont coûté pas mal d' argent...
Des autograp hes...

— De personnages historiques du bon vieux
temps ?

— De gens- très vivants.
—¦ Célèbres, alors ?
— Tout ce qu 'il y a au 'monde de plus inconnu.
— Et où êtes-vous allé faire cette singulière op é-

rat ion ?
— A Joigny.
Ovid e, à son tour, en prononçant ces mots, regar-

dait f ixement  mademoiselle Amanda. Il la vit tres -
saillir. En même temps les vives couleurs de son
teins pâlissaient.  Mais elle sut se donner bien vite
un air indif férent .

:— Ah ! vous étiez à Joigny ? fit-elle. Est-ce un
joli pays ?

— Très jol i , répondit Ovide avec un nouveau sou-
rire. C' est bâti  en amphi théâ t re , une ville au bas de
Laquelle coulent les eaux limp ides de l 'Yonne. Pet i te
ville des plus pittoresque , niais fa t igante  à parcou-
rir. J'avais à voir plusieurs personnes;

— Des parents ? Des amis ?
— Non ; des cens du pays, tout à fa i t  étrangers

pour moi.
Malgré son aplomb habituel , mademoiselle Aman-

da se sentait mal à l'aise. La façon singul ière  et
quas i moqueuse dont parlait son interlocuteur l'in-
quiétait. Soliveau poursuivit , en dégustant un verre
de Corton qu 'il adorai t  :

— Joigny est fertile en autographes . Je savais en

POUR TOUS
Hygiène et santé

A D A M E

Vous engraissez...
Les saisons passent et vous changez 'de robe. Votre

vêtement de l'été dernier est trop étroit. Il faut ressor-
tir les coutures. Attention ! vous engraissez...

Pourquoi ?
Peut-être mangez-vous trop et trop bien, tout sim-

plement. Le beurre , la graisse, le chocolat ne sont plus
rationnés , le pain est meilleur, lés gâteaux sont reve-
nus. Et tout ce que j 'oublie et que vous grignottez en-
tre temps !

Peut-être ne prenez-vous pas d'exercice. Juste les
deux cents mètres à faire pour aller chercher du pain ,
de la viande et du lait. Vous avez trop à faire pour
vous promener, l'après-midi , et le soir c'est votre mari
qui ne veut pas sortir.

Peut-être votre embonpoint est-il d'origine patholo-
gique ; seul alors le médecin pourra en venir à bout.

Il y a donc plusieurs remèdes à votre obésité nais-
sante (n'ayons pas peur des mots). Il y a le régime —
ne grimacez pas, c'est, la plupart du temps, le seul re-
mède — la culture physique, la bicyclette et différents
moyens externes (massages, crèmes et lotions amaigris-
santes).

L'été vient. Afin de pouvoir en jouir vraiment , faites
un effort : suivez un régime qui repose votre estomac,
ou, du moins, réduisez au minimum vos portions de
pain, de chocolat, de pâtes et de friandises. Des exer-
cices abdominaux le soir et le matin, une promenade
avant de vous coucher et d'un pas vif , une tasse de
tilleul sans sucre ou un fruit avant de vous endormir
viendront certainement à bout de cet embonpoint. Et
surtout , tournez la tête en passant devant les pâtis-
series !

Cette robe d'après-midi, une création du
couturier français Charles Sorel, nous est
présentée par Arlène Dabi, une starlet de

la M. G. M.

L'art de commander
Pour commander à un enfant  (ou même à un

adu l t e ) ,  il faut  savoir ce que nous réclamons de lui
et le lu i  expr imer  aussi clairement que poss ible.

Si nous nous contentons  de donner de6 ordres
vagues tel s que « Sois sage , sois genti l  », il est plus
que probabl e qu 'ils seront inefficaces;

Au contraire si nous indi quons : « Prends ton jeu
de cons t ruc t ion  et amuse-toi sans fa i re  de bruit  pour
ne pas déranger papa », Pierrot comprendra la re-
commenda t ion  et sera plus dispos é à la suivre.

Ensuite , nous ne devons commander  que ce qu 'il
est possible d' exécuter. Si nous disons à Yvonne :
« Assieds-toi , prend s ton crochet et travaille pen-
dant  que je fais ma lessive ». nous demandons une
chose au-dessus de ses possibilités à une gamine de
6 ans qui ne peut pendant une heure s'appli quer
tranquil lement au même ouvrage.

Nous n 'abuserons pas , non plus , de notre  au tor i t é ,
quand il ne s'agit  pas de choses essentielles : pat
exemple , exiger de Jean qu 'il fasse une commission
non urgente quand il commence à décalquer sa car-
te de géographie.

Il faut respecter le travail et les efforts , même
des tout petits, et ne pas leur donner l'impression
d'être les jouets d'un pouvoir arbitraire.

Nous ne la gasp illons pas, par des recommanda-
tions confuses et continuelles : « Tiens-toi t ranqui l le ,
fais-ci, fais-ça , dépêche-toi » qui ahurissent l'en fan t
et l' amènent à ne pas prêter plus d' attention à nos
paroles qu 'à un bourdonnement  inévitable et en-
nuyeux.

Quelques bonnes recettes
Oignons en ragoût

Coupez les oignons finement , faites-l es dorer dans
du beurre , de l 'huile ou de la graisse , ou alors avec
des carrés de lard .

Saupoudrez d' un peu de farine. Ajoutez un peu
d'eau froide ou de bouillon ou de jus de viand e.
Salez , poivrez , ajouter un tout petit peu de mou-
tarde et un peu de vin blanc (à volonté). Servez
avec une purée de pommes de terre.

Fondue Brillât-Savarin (6 personnes)
Prenez 6 œufs, 100 gr. de fromage de gruy ère , 50

grammes de beurre.  Cassez vos oeufs dans une cas-
serol e, battezlcs bien , ajoutez le beurre et le froma-
ge émincé. Posez la casserol e sur un bon feu , tour-
nez le mélange jusqu 'à ce qu 'il soit épaissi et molle*,
un peu de sel (le f romage est déjà salé) et beaucoup
de poivre. Servez chaud.

Ratattouille de légumes
Se fai t  avec des tomates , courgettes , auberg ines ,

oignons , ail et persil . Lavez vos légumes, essuyez-
les , concassez les tomates, coupez les courgettes et
les auberg ines en tranches1, ainsi qu 'un gros oignon ,
du persil et 3 ou 4 gousses d'ail. Mett ez le tout dans
une casserole avec un peu d'huile , sel et poivre.
Faites cuire couvert jusqu 'à ce que tous les légumes
soient bien moelleux. Si vous n 'avez pas d'huile ,
votre ratatouille sera tout de même bonne , sans au-
cune matière grasse.

Foie de veau à l'anglaise
Faites revenir  au beurre sur un feu vif du foie

de veau en tranches 'minces , en même temps que
des tranches de bacon ou , à défaut , du lard fumé .
Servez en l'arros ant! avec son beurre de cuisson ,
après avoir imis sur chaque tranche de foie sa tran-
che de lard , avec des pommes de terre à l' eau.

Crème au kirsch
Mettez trois jaunes d' œufs et 50 grammes de sucre

dans une grande casserol e de lai ton.  Ajoutez un
décilitre de vin blanc , puis mélangez le tout avec un
gros fouet. Placez la casserole sur un feu 'moyen et
travaillez la composition sans discontinuer jusqu 'au
momenti où elle est très mousseuse et ferme. Faites -
la refroidir  tout en con t inuan t  de fouet ter , puis
ajoutez en dernier lieu 2 cuillerées à café de kirsch.

pièces excessivement curieuses , signées d' un nommé
Raoul Duchemin. . .  un nom bien obscur , comme vous
voyez.

Cette fois , mademoiselle Amand a se sent i t  défail-
lir .  Bile s'efforça de cacher son trouble , et répéta :

répondit Soliveau.  La créature  h u m a i n e  n est point
impeccable, que diable ! Seulement , ma belle poulet -
te, écoutez un bon conseil et suivez -le ! N 'écrivez
jamais de ces choses-là ! c'est maladroit ct c'est dan-
gereux ! Si votre autograp he était tombé dans d' au-
tres mains que les miennes , vous auriez pu le payer
de votre liberté.

— Un nomme Duchemin ?
— Oui , un employé de lia 'mairie ; un jeune hom-

me assez joli  garçon , que j' ai eu la bonne fortune
d' enlever à la Cour d' assises où il allait passer com-
me faussaire.

De pâle qu 'elle était; Amanda devint  pourpre.
— De ce que vous me disiez tout  à l'heure , de-

mand a Ovide  en remplissant son verre , je dois con-
clure , n'est-ce pas , que v ous n 'êtes1 jamais allée à
Jo igny  ?

— Jamais  !
— En êtes-vous bien sûre ?
— Comment , si j' en suis sûre ! ba lbu t ia  l'essayeu-

se de madame Augus t ine .  Pourquoi paraissez-vous
douter de ma parole ? Pourquoi m'adressez-vous cet-
te étrange question ?

— Pourquo i  ? répondi t  Ovide. Oh ! mon Dieu ,
c'est bien simple. Parce que j' ai acheté, moyennant
!a somme de mille c inquante  franc s, à madame De-
lion , modiste , un autographe signé : « Amanda Ré-
gamy ». Voilà...

— Arnold ! Arnold  ! s'écria l'essayeuse t remblan-
te , éperdue , vous savez tout . Cette femme vous a
tou t  dit...

— C e r t a i n e m e n t  elle m'a tout dit , vous en avez
la preuve. Mais pourquoi  tremblez-vous ainsi ? Pour-
quoi cette frayeur ? Ne suis-je point votre ami ?
Puisque  j 'ai payé mille c inquante  francs à madame
D.elion. et . que votre  autographe est entre  mes
mains, vous n 'avez rien à craindre , absolument  rien
à c r a ind re , des su i tes  de votre... lég èreté.

— Qu 'en avez-vous fait ? balbutia l' essayeuse .
— Je l' ai serré dans mon portefeuille d' abord ,

puis dans un t i ro i r  f e rman t  à clef. Soyez certaine
qu 'il est en lieu sûr.

—¦ Mais vous comptez me le rendre ?
— Je compte au contraire le garder  'précieuse-

ment , ma belle poulet te .
Amanda sent i t  un pe t i t  frisson.
— Pourquoi le garder ? demanda-it-elle.
— Manie de col lect ionneur .  C'est des autograp hes

de ce genre  que je suis f r i and .
Oh ! t rêve dc p la i san te r ies  ! Rendez-moi cet
qui ne peut vous se rv i r  à ipien.
Il peut au contra i re  'm 'être très utile.
Comptez-vous donc en fa i re  usage contr e moi ?
Ah ! voius savez bien que j' en suis incapable  !
Enfin ! que l le  est votre idée ? Car vous en avez

ecn

— J en ai une simp le et galante .  Je veux vous
enchaîner  à moi.  J 'éprouve à votre endroi t  des sen-
t imen t s  très vifs . Vous paraissez me payer  dc re-
tour ; mais , i n s t r u i t  par l' expérience , je me dé f i e
des femmes , sur tou t  quand  elles sont jeunes ct jolies.

— C'est-à-dire que mc voilà dans votre dépen-
dance !

— Mon Dieu , oui , c'est a ins i  ; seulement lia dépen-
dance sera faci le  à supporter , et vous n 'aurez qu 'à
vous louer  de moi si je n'ai point à me pla indre  de
vous.

Amanda  comprit qu 'Arnold  de Reiss la tenait , et
qu 'il fa l la i t  fa i re  à mauvaise f o r t u n e  bonne mine .
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Savonnerie Péclard , Yverdon

haussures - Liquidation partielle
ivec 10 a 50% de rabais

Prof itez de cette occasion unique et
n'oubliez pas de nous rendre visite à
la f oire du 2 mai.

Cordonnerie Bapri, Mastigny-BouFg
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16 halles abritant 17groupes d'industries
Cartes journalières à fr. 2.50

(ne sont pas valable les 11 et 12 mai)

11 et 12 mai journées spécialement réservées
aux commerçants

Cartes journalières à fr. 5.—
Billets dc simple cours valables pour le retour

Grâce à nos nombreux tarifs, vous pouvez adapter
votre œuvre de prévoyance à votre situation person-
nelle. Notre Société vous offre l'assurance au plus
juste prix dans les meilleures conditions de sécurité.

Agence générale pour le canton du Valais :
Edouard Pierroz, Avenue du Simplon, Martigny
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— Mais comment, avez-vous su ce qui s'était  pas-
sé à Joigny ? demanda-t-elle.

— Le hasard est si grand ! Je l'ai su sans le cher-
cher, je vous assure.

— Pas plus que l'assassin de Lucie ne cherchait
chez le coutelier du quai  Bourbon l'arme qui devait
la f rapper ,  répli qua la jeune fille en regardant
Ovide.

Celui-ci se sent i t  pris d' une violente envie d 'étran-
gler séanc e tenan te  mademoiselle Amanda ; il se
contint  cependant! et répondit d'une voix très calme :

— Le choix de la comparaison nie semble mal-
heureux  ; mais , en admet tant  que l'assassin de made-
moiselle Lucie ait fa i t  Une imprudenc e, et que quel-
qu 'un puisse se servir  de cett e imprudence pour le
comprome t t r e , sans doute se tiendrait-il sur ses gar-
des et inventera i t - i l  un ingénieux moyen de parer
les coups. En voilà assez sur ce sujet .  Nous sommes
amis , n 'est-ce pas ? Nous resterons bons amis et
tou t  ira bien. Irons-nous au spectacle , ce soir?

— Je pretere rentrer chez moi. Je me sens bnsee.
— C'est au mieux. De mon côté j 'éprouve quelque

f a t i gue. Je vais vous reconduire  et je regagnerai
mon logis.

— Vous ne m'avez jamais di t  où vous demeur iez ,
mon ami . J 'ignore votre adresse...

— A quoi vous servi ra i t  de la connaî t re  ?
— Je pourrais avoir  à l ' improviste besoin de vous

écrire.
— C'est ce qu 'il ne faut  pas. Je suis marié, père

de fami l l e ,  et je t iens à la paix de mon intérieur.
Or, dans ie cas présent; votre ignorance me garant i t
votre  discrét ion.

A m a n d a  se garda bien d 'insister , mais ell e pen-
sait :

— Fais le mystérieux , mon bonhomme ! Je décou-
vrirai ce que tu me caches !

Mademoise l l e  Amanda.  ren t rée  chez elle, se trou-
va dans  un état  de surexc i ta t ion  facile à compren-
dre.

— Ainsi , se disait-elle en tré pignant de colère , il
a fallu que lc hasard conduise cet homme à Joigny.
ct que ma mauvaise chance lui fasse connaître le
passé ! M a ache té  ce papier  maudi t  et il me t ient
pieds et poing s liés ! Quel intérêt ? Mon ins t inc t  me

**__$%£y m $$F-
Ouand âge est venu

l'on est heureux de pouvoir jouir des fruits de son
travail.

Une assurance de rente rend les plus grands services.
Elle garantit un revenu régulier pour les vieux joins
et peut être constituée déjà jeune, soit par un verse-
ment unique, soit par le paiement de primes périodi-
ques. Compléter ainsi la rente de l'AVS par une rente
différée conclue auprès de notre Société, c'est faire
preuve de sagesse.

Roues de brouettes
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le dit , cet homm e se sent deviné par moi. Le vieux
monsieur de bonne tenue qui a acheté le couteau
au quai Bourbon , c'était lui ! Le meur t r ie r  qui a
gue t t é  et frappé Lucie , c'é ta i t  lui ! Je .mettrais ma
tète à couper que c'était  lui ! Et cependant les preu-
ves me manquent... Maisi, quand j' en aurais , à quoi
me serviraient-el les ? Il y a cependant deux chos es
que je veux savoir : où il demeure , et pourquoi il
assassina Lucie...

Soliveau, de son côté , se tenai t  ce langage :
— Je dois une fière chand elle à ma bonne étoile !

Sans elle je serais à l 'heure  qu 'il est en fâcheuse
posture. Cet te coquine m'a deviné et je suis certain
qu 'elle aura i t  pris plaisir à faire  de moi l'objet d'un
for t  jol i  chan tage  ! Heureusement , je possède de
quoi lui lier la langue .

Jacques Garaud  a t t e n d a i t  avec une impa t i ence
facile à comprendre  le retour de son complice. Il ne
s'eta i t  point  fa i t  illusion au sujet des difficultés de
tou t e  na tu re  que Soliveau rencontrerai t  avant d'ar-
river à son but. Aussi fu t - i l  saisi d' une vive émotion
quand on vint lu i  annoncer  le matin , à Courbevoie ,
la visite d 'Ovide. Il donna l'ordre d ' introduire immé-
d i a t e m e n t  auprès de lui le personnage qu 'on prenai t
à l' usine pour un ingén ieur  anglais ou américain.
Dès que les deux hommes fu ren t  en tête à tête dans
le cabinet.  Jacques Garaud , ayant hât e de savoir à
quoi s'en ten i r , demand a :

— Tu as échoué ?
— J' ai réussi... ré pondit Ovide.
— Tu as re t rouvé  la fil le de Jeanne  F o r t i e r ?
— •Oui.
— Elle a bien été dé posée à l'hosp ice des Enfants-

Trouvés ?
— Oui... à Paris.
— Alors, la rivale de ma fi l le  est vraiment  Lucie

Fortier ?
— Un in s t an t , tu vas trop vite... Reste à savoir si

la fille de Jeanne Fortie r est bien la Lucie que nous
connaissons .

— La ressemblance que j 'ai constatée...
— Est une présomption , ma is non une preuve.

Moi . je rapporte un procès-verbal contenant les dé-
tai ls  relat ifs  au dépôt de la pet i te  fille à l'hospice

— Je viens m' i n f o r m e r  d une enfant  dé posée ici.
le 6 avril  1862 . ainsi que cel a résulte de la déclara-
tion o f f i c i e l l e  que j' ai l 'honneur de mettre sous vos
yeux.

Etapes de la vie

des Enfants-Trouvés , ce qui me donne le droit d'al-
ler me renseigner à cet hospice et de savoir si l'en-
fant  immatriculée sur le registre des dépôts sous le
numéro 9 est bien celle que nous croyons.

— Explique-toi.
Ovide exhiba son portefeuille , en tira la pièce

au then t ique  obtenue de remployé Duchemin à la
mair ie  dc Joi gny, et la présenta à Paul Harmant .

Ce dernier en lut ie contenu avec a t tent ion  et
s'écria :

— Comment diable t 'y es-tu pris pour obtenir ce
papier?

Le Dijonnais raconta ce que nos lecteurs savent
déjà.

— Tn audace m'épouvante ! 'murmura le million-
naire , après avoir écouté ce récit... Maintenant , que
vas-tu faire ?

— Aller carrément à l'hospice réclamer l' enfant
qui y a été dé posée le 6 avril 1862 , et par consé-
quent savoir ce que cette enfant  est devenue.

— Quand te reverrai-je ?
— Ce soir , chez moi , si tu veux , à cinq heures.
— J' y serai .
— Quand Lucien Labroue doit-il revenir  à Paris ?
— Dans trois ou quat re  jours .
— D'ici là tu auras dans les 'mains ce qu 'il te faut

pour  créer un obstacle infranchissable entre lui et
la fille de Jeanne Fortier. De Jeanne Fortier, l'assas-
sin de Jules Labrou e, son père !

— J' y compte.. . f i t  Paul Harmant  en se frottant
les mains avec une expression de triomp he cynique.
A ce soir !

Ovide , qui ne doutait jamais de rien , se rendi t
boulev ard d 'Enfer  et alla droit  au cabinet du direc-
teur de l'hospice.

— Monsieur , di t  Soliveau , je viens vous prier de
m'apprend re  ce qu'est devenue une petite f i l le  dépo-
sée dans cet hospice il y a vingt  et un ans.

En t i ran t  de son portefeuil le  le procès-verbal por-
tant la s igna tu re  de l' ex-mairc de Joigny,  il pour-
suivit  :

Trois armes DDT, efficaces
contre les ravageurs

de vos lainages
Conseil No ©

Chère ménagère ! La saison
chaude approche, et avec elle,
les dangers menaçant vos lai-
nages. Savez-vous que le TRIX,
est l'un des produits DDT
dont l'efficacité est abondam-
ment prouvée, et qu 'il a été
créé tout exprès pour pro-
téger vos lainages contre les
mites ? - Le TRIX peut être
acheté sous trois formes dif-
férentes: TRIX liquide, à pul-mMA
vériser, pour protéger les vê-
tements de laine, les tapis, les
meubles rembourrés, les ri-
deaux; TRIX W, pour les
lainages lavables ; TRIX en pou-
dre, pour les tissus de laine que
l'on n'emploie pas pendant un
certain temps, comme les uni-
formes, les couvertures de laine,
etc. Si vous procédez exactement
comme l'indique le mode d'em-
ploi se trouvant sur les em-
ballages, vous êtes certaine du

succès.

ni
TRIX liquide . TRIX W . TRIX en poudra

Autres produits DDT Geigy:
NEOCIDE SPRAY, détruit les
moustiques et les mouches.

NEOCIDE pour la lutte contre la
vermine des habitations. NEOCIDOL
pour la lutte contre la vermine des

animaux. GESAROL, GESAREX,
GESAFIDE et GESAPON pour la

protection des plantes.
KIK, un nouveau produit qui éloigne

les insectes (sans DDT)

La marque connue dans le monde entier
pour les produits insecticides:
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10 poules
pleine ponte, race commu-
ne 1948. Le lot 130 fr. -
S'adres. au journal sous R
1196.

On placerait un garçon de
14 ans comme

commissionnaire
dans commerce. S'adres. à
Maurice Addy, Martigny-
Croix.

— Je n'ai , monsieur, aucune objection à soulever.
Je vous dirai donc ce qu 'est devenue l'enfant en
question. Peut-être est-ell e morte. Quoi qu 'il en soit.
vous serez fixé.

D'une main ferm e et rapid e, le directeur avait
tracé quelques mots siur une feuille de papier. Ii
tendi t  cette feuille à un garçon de bureau et lui dit :

—¦ Ceci à i'employé des archives, et attendez pour
rapporter  la réponse.

Quelques minutes s'écoulèrent^ puis le garçon de
bureau reparut apportant un volumineux registre.
Le d i rec teur  chercha la date inscrite sur le procès-
verbal de Joigny. Arrivé à cette date , il s'arrêta.

— Voici ce qui vous intéresse , monsieur, dit-il. La
•petite fill e apportée le 6 avril 1862 a été inscrite
sous le numéro matricule 9.

Ovide sut maî t r iser  sa joie. Jacques Garaud n 'avait
pas été induit  en erreur par aune ressemblance for-
tu i te .  Lucie, l'ouvrière de madame Augustine ; Lu-
cie , la rivale de Mary . Harmant ; Lucie, la fiancée
de Lucien Labroue , était bien la fille de Jeanne For-
tier , l 'évadée de Olermont . Tout ce qu 'on pouvait
lui  apprendre après cel a ne l'intéressait plus.

A cinq heures  du soir , Patjl Harmant  vint trouver
Ovide , avenue de Clichy, et celui-ci lui f i t  part de
sa découverte.

— Enfin  ! s'écria le millionnaire. Nous verrons si
Lucien Labroue songe encore à épouser cette fille.

XII
Mary était de plus en plus souffrante.  Seule, la

surexci tat ion nerveuse la soutenai t . Elle allait , ve-
nait , sor ta i t , rentrai t , mais elle n 'éta i t  plus que l'om-
bre d'elle-même.

Paul Harmant , ce misérable chez qui la cord e de
la paternité vibrait comm e chez un honnête homme,
éprouvait  d ' indicibles angoisses en voyant dépérir
ainsi  son enfan t .  Il conservait cependant la ferme
croyance qu 'un mariage avec Lucien triomp herait du
mal et serait le salut pour elle. Il ne restait plus
que deux jours à s'écouler avant le moment où le
fil s de Jules Labroue serait à Paris. Muni de la
pièce a u t h e n t i que qu 'Ovide Soliveau, avait été pren-
dre à l'hosp ice des Enfants-Trouvés , Paul Harmant
a t tenda i t  de pied ferme le jeune homme.



MARTIGNY
Concert de l'Harmonie

Ce soir vendredi, comme annoncé, l'Harmonie muni-
cipale donnera un concert sur le kiosque de la place
Centrale, à 20 h. 30, dont voici le programme :

1. AUX ARMES, GENEVE ! marche . . . E. Micolod
2. LE REVE DE GILLES, menuet . . . R. Planquette
3. 1" SYMPHONIE, adagio et allegro . . C. St-Saëns
4. LIBRE ET FIERE, marche M. Frossard
5. LA HOUSARDE, valse militaire . . . . L. Garnie
6. LE NOUVEAU SEIGNEUR DU VILLAGE F. Boieldieu

ouverture
7. SALUT A MARTIGNY, marche . . . .  G. Donzé

Un problème local : tourisme et jeunesse
L'étonnant essor qu'a pris dès la fin de la guerre le

tourisme pédestre et cyclo-pédestre à travers notre pays
et cela tout particulièrement parmi la jeunesse, n'est
un secret pour aucun de nos lecteurs .

Ainsi, chaque année, le problème de l'hébergement
de centaines de jeunes gens qui désirent faire de notre
ville une tête d'étape se pose avec plus d'urgence ; au
début, les cantonnements de fortune pour les écoles et
Croupes pouvaient à la rigueur suffire, les touristes in-
dividuels se contentant de recourir à la générosité pri-
vée, paroissiale, ou encore à celle de la gendarmerie
pour une nuit à la « préventive », ce qui est moins
amusant !

Désirant mettre fin à ce désordre et à la mauvaise
impression créée par ces logements sommaires, la Mu-
nicipalité a mis à la disposition des jeunes touristes,
durant la saison d'été, deux salles de classe transformées
en dortoirs et M. Farquet, concierge, s'est généreuse-
ment dévoué à la réception de quelque 700 jeunes, à
la satisfaction générale.

Mais ceci encore s'avère aujourd'hui insuffisant, et
la question de l'organisation d'un service permanent se
pose à tous ceux qui sont soucieux du développement
et de la bonne réputation de notre cité : autorités , So-
ciété de développement, des Arts et métiers, de Tou-
risme pédestre, groupements sportifs, etc.

C'est pour ces différentes raisons que 1 Association
suisse des Auberges de jeunesse (section de Pro Juven-
tute) estimant que Martigny représente un centre im-
portant pour le rayonnement vers les stations alpestres
et l'étranger, a chargé la direction du Groupe des eclai-
reurs d'étudier et de faire les démarches nécessaires
pour la création d'une « Auberge » avec grands dor-
toirs et salle, sans restauration, l'utilisation restant ré-
servée aux organisations de jeunesse et groupements
sportifs, ceci de façon à ne point nuire aux hôteliers
et restaurateurs, mais à rendre service.

Un comité d'initiative étudie les solutions possibles
et présentera prochainement aux organismes intéressés
le résultat de ses travaux.

Pour l'instant, il a le devoir de remercier la direction
du cinéma Etoile de lui avoir spontanément offert le
bénéfice de la soirée sur les « Jeux olympiques » et in-
vite tous les sportifs et tous les amis de nos groupe-
ments de jeunesse à réserver cette soirée de la « bonne
action ». Le comité.

Tombola de la soirée de F « Octoduria »
Liste des numéros gagnants : 0468, 1250, 0119, 0893,

1007, 1097, 0834, 0675, 1048, 0544, 0124, 1524, 0315,
1483, 1213, 0403, 0429, 1005, 1406, 1719, 0867, 1729,
1749, 1842, 1572.

Les lots peuvent être retirés chez M. Roger Troillet,
caissier de l'Octoduria , à Martigny-Ville.

* -: Cours gratuits de solfège
et de musique instrumentale

Comme l'automne dernier, l'Harmonie organise des
cours gratuits de solfège et d'instruments à vent. Ces
cours seront donnés par M. le professeur G. Donzé,
directeur de l'Harmonie. Nous nous adressons spécia-
lement aux parents pour qu'ils inscrivent leurs garçons
jusqu'au 2 mai prochain chez M. O. Darbellay, photo-
graphe, président de l'Harmonie.

ÉPILATION DÉFINITIVE
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les plus rebelles M M îf f _ f _ *̂ »'_ Ŝ_^Prix réduit pr les jambes _ f _m_ f _9\.m̂ *^^g^m^
Vapozona, m < ____!IP *̂"traitement du buste f 

~mm~̂  
MARTIGNY

Culture physique
S'adresser au téléphone 6 15 01 de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h.

W.

ne c°SU6US

Pour vos imprimés,
une seule adresse

IMPRIITIERIE PILLET mflRTJGHY
Avenue de la Gare Téléphone 61052

La conférence du R. P. Riquet
Une affluence record se pressait , hier jeudi, à

l'Etoil e, Casino de Martigny, pour entendre la con-
férence du R. P. Jtiquet de Paris. L'éminent confé-
rencier reçut une vibrante  ovation .

Après un concert
Les Petits Chanteurs de la Côte d'Azur remer-

cient, par la voie de ia presse, le Casino Etoil e
d' avoir bien voulu mettre gracieusement à leur dis -
position sa salle pour leur concert.

Collision
Mercredi , vers midi , une collision s'est produit e

au carrefour de ia place Centrale entre une jeep
•mil itaire et une voiture conduite par M. A. Lovey,
boulanger à Orsières.

Pas d'accident de personne, niais dégâts matériels
importants.

S. S. D. G
Association suisse des Employés de commerce

Les membres actifs et passifs de notre association, de
même que tous les employés de commerce, bureau et
magasin désireux de faire partie de notre groupement
professionnel , sont cordialement invités à notre soirée
dansante annuelle qui aura lieu le samedi 30 avril crt
à l'Hôtel du Grand-St-Bernard, à Martigny, dès 20 h.
30. La franche camaraderie, la joie et la gaité seront
de la partie.

« Jeux olympiques mondiaux »
Film officiel et complet (jeux d'été et d'hiver) . La

soirée qu'aucun sportif et ami des œuvres de jeunesse
ne doit manquer. Mardi 3 mai, à 20 h. 30, au cinéma
Etoile. Séance pour les écoles également.

Etat civil
AVRIL 1949. — Baptêmes : Corbaz Joceiyne-Chan-

tal , de Pierre eti de Pauline Mathey, La Bâtiaz ;
Schwick Gabrielle-Edith , d'Adrien ct de Marthe Frey,
Bourg ; Rosset Jeanne-Bliane, de Daniel et de Geor-
gette Biinger, Trient ; Orsat Philippe-François-Marie-
Emiile , de Denis et d'Anne-Marie Géroudet, Ville ;
Pict Liliane-Jeanne, de Roger et d'Andrée Odin , Vil-
le ; Daven Serge-Joseph-François, de Martin et de
Germaine Ménétrey, Ville ; Roduit Denise-Marie-Es-
ther , de Maurice, et d'Yvonne Lattion , Fullly ; Corsi
Jean-Charles, de Georges et de Thérèse Rouiller,
Vill e ; Schnorhk Marie-Olaude, de Louis et de Su-
zanne Dorsaz, Aigle ; Grâmiger Claudine, de Rémy
et de Ball eys Odett e, Orsières ; Giroud Michèle-Jo-
sette-Germaine, de Joseph et de Louise Marclay,
Ville ; Rouiller Jacqueline, de Georges, et de Thérè-
se Gailland , Ville ; Saudan Mauricette, de Gilbert et
d'Albertine Saudan , La Croix ; Giroud Christiane-
Denise , de Roger et de Marcelle "Epiney, Vill e ;
Pierroz Gérald-Miehel, d'Arthur et d'Emmy Hedi ger ,
Chemin-Dessous ; Pelllaud Lucien-Joseph, de René
et de Berthe Dubosson, Les Valettes ; Cretton N. N.,
de René et de Marie-Louis e Maret , Vill e ; Mivelaz
Bernard-Christian , de Pierre et de Lydia Schmid-
halter , Ville ; Chappot N. N., de Manie , La Bâtiaz.

Sépultures : de Saussure Jacques-Bénédicti, 1949,
Ville ; Mar iéthod Josiane-Odette, 1949, Ville ; Sau-
dan Pierre-Zéphyrin , 1880, La Croix ; Jenzer Berthe,
1906, La Bâtiaz ; Saudan Marie-Adeiline, 1862, Les
Rappes ; Saudan Pierre-Ernest, 1883, Les Rappes ;
Kluser Marie , 1874, Ville ; Daven Serge, 1949, Ville ;
Saudan Albertine, 1922, La Croix ; Cretton N. N.,
1949, Ville ; Chappot N. N., 1949, La Bâtiaz.

Mariages : Délez Louis et Bas.ianon Antoinette,
La Bâtiaz.

Au Ski-Club
Course 6ubsidiée au Col Infranchissable (région

du Mont-Blanc). Réunion vendredi le 29 avril , bras-
serie Kluser, à 20 h.

Nous recommandons aux participants de venir à
cette assemblée ou de s'y faire (rep résenter , car il iy
aura différentes décisions à prendre suivant la par-
tic ipation : date et but de la course ; moyens de
transp ort , etc.

La plus petite naine du monde meurt septuagé-
naire. — Miss Mart ina de la Cruz , la plus, petite
naine du monde, est morte mercredi , à l'âge de 74
ans, à l'hôpital de Waycross. Miss de ia Cruz , née
dans l'île Philippine de Panay, en 1874, avait 52 cm.
de haut .

L'amour et la douleur sont les deux conditions
d' une vie profonde.

¦

Toujours à votre aise
dans un
complet en pure laine

Un complet en pure laine, coupé et travaillé
dans toutes les règles de l'art, est toujours con-
fortable. Venez voir notre assortiment, choisi
dans les collections des premières fabriques
suisses.

SQuvreyXèieJ^̂ k^mfy s^
La maison du vêtement de qualité vous offrant

le plus de choix •

SIERRE
Prélude a un concours

Samedi et dimanche prochain, les Compagnons
des Arts présenteront au Vile Concoure romand
d'art dramatique et lyrique à Genève :

Le Carrousel sous la pluie, d'André Marcel,
Le Monsieur triste, de Pierre Vallette, et
7, rue de la Paroisse, de Roger Ferdinand .
Nos amateurs , qui se 6ont taillé de beaux succès

en Suisse et à l'étranger, notamment à Versaill es il
y a deux ans , ont eu la délicate attention de don-
ner la primeur de leur spectacle mercredi soir à la
population sierroise, qui ne s'est pas fai t  faute de
les applaudir : la sall e du Casino, d' ailleurs, était
bondée. "

« Le Carrousel sous la pluie » est une création
ori ginale d'André Marcel ; si nous ne faisons erreur,
elle a été présentée au concours de la Radio où elle
a obtenu le premier prix sur 800 pièces. On ne sau-
rait mieux souligner sa valeur.

M. Marcel, qui a ie sens et la connaissance du
théâtre, a réussi une composition d'iune technique
parfaite qui sort de la banalité et des chemins bat-
tus. Cette pièce, qui est nuance et mouvement , a
exigé un gros effort des acteurs : ils se sont d'ail-
leurs acquittés de leur rôle avec une aisance remar-
quable. C'est que les Compagnons des Arts se sont
présentés à nous mercredi dans leur formation des
grands jours , ayant fait appel à leurs meilleurs élé-
ments, tous maintes fois couronnés de Sauriens.

Nous1 avons en effet  retrouvé, •mercredi soir, Didi
Bonvin , Germaine Rauch , Marcel Bonvin , Henri
Rauch — toute ia famill e — et l'animateur de la
troupe, Walter Schoechli , qui ne le cèd e en rien aux
meilleurs professionnels ; dans «Le  Carrousel sous
la pluie » il a campé le type le plus achevé du par-
fait clochard. Une jeune première, la gracieuse Fran-
çoise de Preux, dont les promesses sont flatteuses ,
a uni son charme au talent des anciens.

L'excellente distribution des rôl es, l'interprétation
exacte de la pièce et son exécution parfaite par des
acteurs qui vivent leurs personnages1, tout a contri-
bué à nous laisser une forte impression du « Carrou-
sel sous la pluie » d'André Marcel . Le thème déve-
loppé par l'auteur se déroule rapidement et l'action
s'amplifie pour atteindre à l'explosion finale , le sui-
cide de Mie ile forain. Les expressions et les senti-
ments de gens qui appartiennent à des milieux dif-
férents se rencontrent et se heurtent avec force , de
sorte que ce peti t  drame, un peu invraisemblable ,
constitue une étud e psychologique des plus intéres-
sante.

A part Didi Bonvin , nous retrouvons les mêmes
acteurs dans « 7, rue de la Paroisse », de Roger Fer-
dinand. L'action de cette pièce satirique se déroule
dans un milieu spécial de province où l'on est fort
pressé de marier une fille innocente et soumise ; on
es* à la recherche du prétendant possibl e ; mais
quand on croit l'avoir découvert, on se rend compte
que c'est une méprise. Comme bien on pense , ce jeu
donne lieu à une série de quiproquos fort savou-
reux.

Dans le « Monsieur triste », de Pierre Vallette ,
nous retrouvons une composition toute différente :
Mme Morier , souple et séduisante comme il convient
à une femme de théâtre , mène un jeu parfait  de
mouvements et d'expression ; Mlle A.-M. Wicky est
une soubrette impertinente qui donn e maintes leçons
à sa maîtresse ; A. Dérivaz incarne le type de la
« cambriol e », et il s'en tire si bien que le public
l'applaudit à maintes reprises ; enfin , M. Franzetti ,
qui se présente en directeur des pompes funèbres ,
tient un rôle des plus ingrat ; il le joue avec une
placidité et un calme appropriés ' aux fonctions qu 'il
exerce ; et finalement Colette Marelli (M. Morier)
s'effo rce dél icatement de le retenir auprès d'elle.

Mise en scène particulièrement soignée d'Albert
Verly, auteur et acteur fort connu à Sierre , ami de
nos amateurs qu 'il encourage et soutient.

Et maintenant, Compagnons des Arts, Sierre vous
accompagne en pensée samedi et dimanche à Genè-
ve . Selon votre habitude , vous nous reviendrez cou-
verts de lauriers : ils sont •mérités . CL...n.

Révocation
La Chancellerie d Etat communique :
Le Conseil d'Etat a prononcé la révocation de

deux jeunes fonctionnaires reconnus coupables d'in-
délicatess e et de manquement grave à leurs devoirs
de service. L'Etat .a été complètement désintéressé.
Toutefois , la plainte pénal e déposée suivra son cours.

tMc^^mà ^ /̂f Mj e/ep a ^MiielMJe ^eurs--

SION
Un camion dans un canal

M. Joseph Gaspoz, directeur d'une entreprise de
transports, roulait au volant d'un camion sur une
route secondaire des environs de la ville quand il
perdit brusquemenu la direction de sa machine. Le
véhicule vint se jeter d'abord contre un cerisier
puis 6e renversa dans un canal bordant le chemin.
Le conducteur  se tire sans mal de l' aventure alors
qu 'un passager, M. Evéquoz , âgé de 70 ans , souffre
de fissures à la colonne cervicale et de multiples
contusions.

Collision
Un commerçant vaudois, qui roulait en automobile

à proximité  de la cap itale , est entré violemment cn
collision avec un camion appartenant à M. Paul Fu-
meaux. Dégâts matériels d' un mil l ier  de francs...

Un nouveau médecin-dentiste
Nous apprenons avec plaisir que M. Jean Wirth-

ner, fils de Louis , a brillamment réussi ses derniers
examens en médecine denta i re  à l 'Université de
Genève. Nos sincères compliments.

SAINT-MAURICE
Prochaine consécration de la basilique

L'église abbatiale d'Agaune, dont le clocher avait été
gravement endommagé par un bloc de rocher , a été
restauré entièrement à 1 occasion de la reconstruction
de son clocher.

Les travaux de transformation entrepris en 1946 sont
achevés. Aussi, vient-on de fixer au 26 mai (Ascension)
la cérémonie de consécration de la basilique, titre nou-
veau accordé par le Saint-Siège à ce sanctuaire qui
abrite depuis des siècles les restes des martyrs thé-
béens.

DANS NOS VILLAGES
CHARRAT. — C e6t en présence d un grand con-

cours de population , de MM. les' conseillers' natio-
naux Moulin et Carron , et de M. le préfet Thomas,
que ia fanfare  « L'Espérance » a Inauguré , diman-
che, son drapeau. Les fanfares  « L'Avenir » d'Iséra-
bles , « L'Union instrumentale » de Leytron , «L a
Lyre » de Saillon , « L'Avenir » de Fully, etc. prê-
taient  leur concours à cette manifestation.

RECHY. — Un taureau , devenu, brusquement
fu r i eux , a projeté en l'air d'un violent coup de cor-
nes un agriculteur de la localité , M. Hermann Z.
Relevé avec de nombreuses' blessures, la victime a
dû recevoir les soins d'un médecin.

VEYRAS SUR SIERRE. — M. Jules Berolaz , qui
descendait à bicyclett e à Sienre-, a été projeté au
bas d'un mur par une automobil e survenant en sens
inverse et qui n'avait pas aperçu le cycliste roulant
dans la pénombre sans éclairage. M. Berclaz souffre
de fortes contusions.

NAX. — Dans un moment de dépression , oin habi-
tant du hameau de Villette, M. Henri D., a avalé le
contenu d'une bouteill e de nicotine. Le malheureux
désespéré n'a pas .tardé à rendre le dernier soup ir.
Il était marié et père de 8 enfants.

SAILLON. — La petite Marie-Claire Tornay, 2
ans, échappant à la surveillance de ses parents, tom-
ba dans le canal de la Sarvaz. Par bonheur, elle fu t
retirée de ieau assez rapidement par M. Alfred
Crettaz pour être ramenée à la vie. Félicitations au
valeureux sauveteur.

GRONE. ¦— Au cours d'une grande manifestation ,
à laquelle prirent part rine dizaine de sociétés des
environs , la fanfare  « La Marceline » a fêté le 50e
anniversa i re  de sa fondation.

Salvan
SOIREE DE LA « MAURITIA ». — Une fois de

plus , la société de chant  « Mauritia » a remporté un
beau succès à l' occasion de sa t radi t ionnel le  soirée
annuel le .  Lc programme de choix qu 'elle présenta
fut  une révélation pour les amateurs de belle musi-
que et de littérature. Les chants de Carl o Boiler ,
Kaelin , Haenni furent  interprétés avec un rare bon-
heur , comme la comédie « La poudre aux yeux » , dc
Labiche , qui permit aux acteurs de se révéler d' ex-
cellents comédiens. La réussite de cette 6oirée fu t
complète.



ECHOS ET nQUUELLES
L'« opération hanneton » est en cours
L « opération du hanneton » , que notre journal a

annoncée récemment, a commencé mercredi matin à
l' aube. Cinq avions, un hélicoptère, deux voitures
radios , plusieurs centaines de motocyclettes et d' au-
tomobiles partici pent à cette guerre d'un nouveau
genre dont l' objectif f inal  est l'extermination des
hanne tons  porteurs d'œufs dans un quadrilatère de
25,000 hectares situé dans le Vexin normand , une
des régions les plu6 prospères de l'ouest de Paris.

On précise, au sujet de cette opération , que l'hé-
catombe de hannetons est considérable. Une heure
après les pulvérisations, les contrôles effectués ont
permis  de t rouver  de fortes épaisseurs de hannetons
•morts.

Choses d'Ecosse
Les Ecossais 6ont réputés pour se montrer fort

pointil leux sur le chapi t re  des dépenses. Un penny
est un penny et ne saurait être gaspillé. Ceci posé,
oyez l 'his toire :

Un voyageur de commerce en tournée dans les
îles Shetland se trouva bloqué par une terribl e tem-
pête. Il télégraphia à sa maison, une importante
f i rme  d'Edimbourg : « Suis dans l'impossibilité visi-
ter clientèle en raison bourrasques et pluies dilu-
viennes. Envoyez instructions. »

Il reçut  en répons e le câble suivant : « Commen-
cez à prendre vos vacances d'été. »

Vers un tunnel sous la Manche
Une rencontre a em lieu à Pans entre parlemen-

taire * et ing énieurs français et -étrangers pour étu-
dier le problème d' un tunnel sous la Manche. A
cette occasion , M. G allienne , président de la Fédé-
ration routière internationale , a donné une confé-
rence de presse à laquell e ont assisté des représen-
tants de la Belgique , de lia Grande-Bretagne, de la
Hollande , de l 'Italie et de la Suisse. Il a notamment
déclaré : « Il est permis de penser qu 'au moment où
le monde, ct en particulier l'Europe, subissent des
modifications profondes , où s'ouvre une ère de
grands travaux et de développement de la circula-
tion rout ière , il est temps d'entamer le percement
de ce tunnel  dont l'absence risque, si elle devait se
prolonger , dc peser lourdement sur l'union des pays
auropéens. »

A l'Ecole valaisanne d'infirmières
Le ler juillet , débutera à Sion le prochain cours

pour élèves de langue allemande, à l'Ecole valaisan-
ne d'infirmière*.

A cett e occasion , il nous semble opportun de rele-
ver ici l 'heureux développement que prend cette
ins t i tu t ion , qui so classe actuellement parmi les
meilleures écoles de ce genre que compte notre pays.

U n 'est point inuti le , non plus, de rappeler que
l'on souffre  actuellement en Suisse d'une pénurie de
personnel Infirmier , de laquell e M découle tout natu-
rellement que les élèves soigneusement formées par
notre école valaisanne trouvent 'facilement à se pla-
cer , soit par leurs propres moyens, soit par les 6oins
de cette , institution. Ajoutons encore que la profe&-
sion d'infirmières est assurément l'une des plus inté-
ressantes que peut choisir une jeune fill e, qui trou-
ve dans sa pratique l'occasion de se livrer à une
activité intéressante entre toutes et particulièrement
utile.

Le nombre de places étant limité, les élèves-infir-
mières qui désirent suivre ce coure de langue alle-
mande qui commencera le ler juillet , sont priées de
s'inscrire le plus rapidement possible auprès de la
direc t ion  de l'Ecole vala isanne d'infirmières, à l'hô-
p ital de Sion , qui se fera un plaisir de leur envoyer
un prospectus détaill é leur donnant tous les rensei-
gnements uti les (numéro de tél. 2 23 10 ou 2 14 48).
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JEAN
GABIN

a créé un capitaine Laurent criant de

vérité

MICHELE
MORGAN

étrange et nostalg ique, p lus belle que

ja mais, dans

REMORQUES
un chef-d ' œuvre incontestable du

cinéma français

un drame p uissant, inoubliable

m
Les jeunes gens en dessous de 1S ans ne sont

pas admis

LES SPECTACLES
A l'ETOILE, la copie française qui vient d'arriver

en Suisse du beau film musical Le Chant du Prin-
temps, avec Jeanette MacDonal d et Nelson Eddy.
Un fil m que vous reverrez avec plaisir.

Hora i re  : tous les soirs à 20 h. 54 ; dimanche ma-
tinée à 14 h. ._ .

Au CORSO, par privilè ge spécial , le grand prix du
fi lm en couleurs au Festival de Locarno : Jusqu'à
ce que mort s'ensuive, magnifiquement interprété
par les vedettes anglaises Stewart Granger et Valé-
rie Hobson.

Ce soir , vendredi : grande première.

Cinéma REX Saxon
REMORQUES. — C'est une réussite complète du

cinéma français que le film qui passe actuellement
au cinéma REX , Saxon. Remorques, d'après- le roman
célèbre de Roger Versel , avec vos acteure préférés
Jean Gabin dans le rôle qui semble fait pour lui , a
créé un capitaine Laurent criant de vérité. Michèl e
Morgan , sensibl e, émouvante, plus belle que jamais ,
incarne la femme étrange et nostalgique, éternel!
jouet du destin. Remorques, un grand film que vous
ne devez pas manquer.

Le Bureau de renseignements
pour œuvres de bienfaisance

à Zurich nous communique :
Les comptes rendus du procès contre les collabo-

rateurs du Centre de coordination pour l'aide
d'après-guerre ont ému l'opinion publique, et l'on
peut craindre qu 'ils aient une influence préjudicia-
ble aux collectes organisées par les œuvres de
secours. Une méfiance général isée ne se jus tifie
pourtant pas1.

Le Bureau central de renseignements pour oeuvres
de bienfaisance , Brandsehenkestrasse 36, Zurich 1,
est une fondation de la Société suisse d'utilit é pu-
blique et de la Conférence nationale suisse de ser-
vice social ; elle accorde aux œuvres d'utilité publi-
que —¦ sous certaines conditions — une marque de
protection.
^*=*̂  

Les institutions qui utilisent cett e mar-
I tîÏL l- c'ue son t soumises à un contrôle et offrent
I TÏlr 1 toute garantie quant à l'utilisation des
VJUUL/ fonds recueillis.
^=  ̂ Le Bureau de renseignements pour œuvres

de bienfaisance est à la disposition de chacun pour
fournir tous renseignements qui pourraien t lui être
demandés sur les œuvres de secoure' ou 6U_ les œu-
vres sociales en général.

La détresse à' l'étranger est encore très grande
aujourd'hui et il y a en Suisse nombreuses œuvres,
petites et grandes, anciennes et nouvelles, qui rem-
plissent une tâche des plus nécessaire et qui méri-
tent l'entière confianc e du public.

BIBLIOGRAPHIE
Ils ne courront pas longtemps...

Traqué par la pol ice de son pays, un malfaiteur,
escroc, voleur, ou. criminel, tente de chercher asile
à l'étranger. Il pense que la frontière lui sera une
protection suffisante. Mais il se trompe. Une impec-
cabl e organisation internationale, qui groupe les
polices de nombreux pays, permet, grâce à une liai-
son constante par ondes courtes et à une étroite
collaboration, de rechercher les délinquants et de
les arrêter dans un temps record. Sous le titre
« Chasse à l'homme », Pour Tons publie cette semai-
ne un reportage sur la pol ice internationale, qui
prouve , une fois de plus, que le crime ne paye jamais.

On parle beaucoup...
... en Suisse du nouvel uniform e de no_ gris-verts.
Sera-t-il plus- pratique ? Plus seyant aussi, ce qui ne
serait pas un mal ! Comment reconnaîtra-t-on les

L'hiver nous a quittés...
... avec les beaux jours, nous oublions ces lon-
gues et 'tristes soirées passées .au coin du feu.
Ces longs mois sans fêtes et sans soleil. Savez-
vous qu'en achetant un radio par contrat et en
payant par mensualités, vous aurez dès mainte-
nant un appareil de radio pour vous distraire,
lequel , d'ici l'hiver prochain , sera presque en-
tièrement payé ?
Si les récoltes sont bonnes, ce que nons sou-
haitons tous, un 'acompte chaque mois peut être
vers é sans peine ; et alors, quelle joi6 pour les
soins d'automne et d'hiver 1 Musique , théâtre,
tout oela chez _oi et à soi !

RADIOMODERNE
SE REND DANS TOUT LE VALAIS

Envoyez-nous le bon ci-dessous

Je désire recevoir , sans, engagement, une offre.

Je peux verser Fr par mois.

J'ai un vieux poste à échanger ,
marque 

J' ai mon radio à réparer, marque 

Nom et prénom : 

Adresse : '

Pour Radiomoderne, Ed. Truan, tech. dipl. Sierre

FULLY - Salle paroissiale
Dimanche ler mai, à 20 heures

\foirée annuelle
de la Société de Chant LA C/ECILIA

Programme musical varié - Comédie

(voir communiqué dans le texte)

1 njonmoUa cMac OèwiakL j $ 0 ^  I
dans

Le Chant du Printemps
I LES SPECTACLES DE MARTIGNY \

le Grand Prix du fi lm en couleurs

Jusqu'à ce que mort s'ensuive
Un f i lm  p olicier ang lais cap tivant

IBHJfBHI çogso JHHHB
Importante conférence sur la G. G. N. au Bouveret

(Corr.) — La presse s'est fait l'écho ces derniers , côté, on dépense de l'argent pour de prétendues
temps du mécontentement qui régnait dans les mi-
lieux riverains du lac, la Compagnie de navigat ion
accordant des bateaux au compte-gouttes aux villa-
ges et aux villes qui pourtant avaient participé à
son assainissement financier.

Tour sa conférence, les paroles1 de M. Sillig, de
Lausanne, actionnaire, n'auraient pu mieux tomber.

Il exposa que le but de cette itournée de conféren-
ces était de rendre au tourism e romand le rôle qui
lui est dévolu. Il dénonça, preuve à l'appui, tous les
obstacles qui s'opposaient à 'un redressement effectif
d'une des plus importantes compagnies de naviga-
tion de la Suisse. Il accusa le conseil d'administra-
tion de do'rmir sur un oreiller de passivité, ce qui se
traduit par les résultats suivants :

1. une perte sèche de plus de 7 'millions depuis
1930 ;

2. des déficits chroniques ;
3. une exploitation irrationnelle ;
4. un assainissement illusoire.
M. Sillig aborda ensuite la question du personnel.

Nous connaissons les traitements dérisoires des TOUI-
..tares de l'équipage. La direction n'a jam ais rien fai t
pour protéger leurs employés' dan» leurs vieux j ours.
:Ainsi, à des capitaines ou autres officiers qui ont
navigué durant .près de 50 ans, on offre une retraite

Mie 180 fr. par mois. Où se trouve la reconnaissance
.envers ces bons et fidèles serviteurs ? D'un autre

nouveaux insignes de grades, d'armes, de spéciali-
tés ? Autant de questions qui intéressent tout Suis -
se, car « dans nos cantons chaque enfan t naît sol-
dat ». -Les quatre pages que l'« Illustré » du 28 avril
consacre à cette tr ansformation extérieure de notre
armée viennent donc à point , notamment la grande,
planche en couleurs montrant tous îl es insignes' dis-
tinctifs auxquels nous devrons nous habituer doré-
navant. Il s'agira en effet  de savoir distinguer un
grenadier d'un artilleur de forteresse et un juge
militaire d'un gendarme d'armée, par exemple ! La
publication en couleurs de l'« Illustré » répond donc
à un besoin. Le même numéro contient une émou-
vante double page sur la découverte et les obsèques
de la patrouille perdue, ainsi qu 'un excellent docu-
mentaire sur le projet de tunnel routier du Grand
St-Bernard.

transformations ou 'motorisations. Il convient, pour-
suit l'orateur , de mettre à la tête de cette entreprise
des chefs capables qui connaissent leur métier et qui
savent 'exploiter les innombrables ressources que
fournit nn lac comme le nôtre.

M.. Sillig s'étend alors longuement sur l'exploita-
tion elle-même. La présentation des horaires est des
moins daire. Il faut une loupe pour les lire et la
'majorité des voyageurs renoncent à les consulter.

Pour faire valoir son point de vue quant à la mo-
torisation des bateaux, ia direction avance que le
kilomètre-bateau vapeur coûte Fr. 6.56, et le kilomè-
tre-bateau moteur coûte Fr. 1.31. Or , ces chiffres
ressortent de la plus haute fantaisie ; par ailleurs;
la mise en service de bateaux-moteur devrait se tra-
duire par des conséquences financières favorables.

En réalité, les chiffres' exacts sont les suivants :
Bateau « Genève », par heure de marche à vapeur,

Fr. 32.55 ; par heure de marche moteur, Fr. 36.55.
Et avec cela on a motorisé, on parle de motoriser

encore et l'on motorisera. Nous ne vouions pas paT-
:1er des inconvénients rencontrés par le passager
d'un bateau- .moteur : trépidations, bruit, etc.

Cette situation a une grosse 'répercussi on sur tou-
tes les .populations riveraines. On leur a promis
monts et 'merveilles' afin qu 'elle*' participent à l'assai-
nissement financier ; après coup, on les laissa choir
et on favoris a des centres savoyards.

Où sont-elles les belles promesses faites par M.
Meiter à l'occasion de la réunion du 14 février 1945
fait e à la suite du refus du Grand Conseil valaisan
d'entrer en matière sur .Je. plan d'assainissement
financier de cette compagnie ? _

M. le député Duchoiud , de St-Gingolph, qui a déjà
tant lut té pour ia même, cause,, fait, 'entendre à 6on
tour une note amère sur cette grav e anomalie. Pour
finir, ia nombreuse assemblée acclama l'ordre du
jou r suivant rédigé par le 'magis trat précité :

« Ayant entendu. M. B. Sillig, de Lausanne*, ju-
» géant de la . véracité de sa docuimentation, ayant
» eu les preuves locales de la déficience de la C. G.
» N., les citoyens présents de Port-Valais (Bouveret-
» Evouett es) et de St-Gingotliph demandent aux auto-
» rites valaisannes compétentes d'y apporter leur
» attention afin de remédier à cet état de choses.
» préjudiciable à notre région et d'intervenir ,énergi-
» quement à l'assemblée des actionnaires de juin
» 1949. »

Martigny-Ville 1 RISI
Place Centrale, à 11 h. 15

Trauailleurs et producteurs,
Tous présents p our la

défense de uos droits
Orateurs :

A. MURET, municip al, Lausanne, et

R.-A. HOURIET

J'ai ouvert à Martigny-Bourg, Pré-de-Foire, un

ATELIER DE TRICOTAGE
à la machine. J'exécute tous travaux, avec ou
sans fournitures.

Eugène Vouilloz.

AU 0ASII0 DE SAXON
Dimanche 1" mai 1949, à 14 h. et à 20 heures

Représentation
organisée par la

Société fédérale de gymnastique ESPERANCE

JEUNE FILLE ° ." ™ .. cJEUNE FiLLEou dame valaisanne (ou Ita-
lienne parlant un peu fran- pour aider au ménage. Ita
çais) trouverait bonne place lienne serait acceptée. -
ds excellente famille pay- Bons gages, Epicerie Osw
sanne. S'adr. au bureau du Hugon, à Chàtelard-Fron
journal sous B 1192. tière.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

[ Grande uenie réclame! f
1 CHAUSSURES DE TRAVAIL fer- «g; QA 1
g rées, N" 40-46 . . . dep. Fr. UUiOU Ë
I CHAUSSURES DE TRAVAIL non AA QA §
g ferrées, N" 40-46 . . dep. Fr. W___ OU g
g CHAUSSURES SPORT et MON- |
s TAGNE waterproof , semelles vi- m_\ QA S
g brame, N° 40-46 . . dep. Fr. 4«fiOU g
g BOTTINES POUR MESSIEURS, AA QA {§
H box noir dep. Fr. ___0iOU s
g SOULIERS BAS pour Messieurs, AB» QA g
g en brun dep. Fr. _CQiOU B
1 POUR GARÇONS, souliers sport AA QA 1
m et travail dep. Fr. __!_. lOU S

W Beau choix de sandalettes p our Dames g
g et enfants, à très bas prix s

_\ SANDALES pour enfants dep. Fr. 10iO0 ff

| Atelier de réparations |
g POSE DE SEMELLES VIBRAME, CREPE, g
H etc- =

| Chaussures f̂tarie-j^ouise |
g Valentin Rebord - Téléphone 6 14 35 _%

| Martigny-Bourg |
| EXPEDITIONS PAR TOUT j
fiifniiiiminiuiiiiniiiimiiiLiifiiuiiiiifimiiiiiuiiiiiiifiiiuiifiniiiniiinuiiiiiuiiiiiriimiiiiiiJiimiiuiiïffi
On demande à acheter une paire de

limonières
René Girard , tél. 6 13 55, Martigny-Ville.

Qui donnerait des On cherche à louer

chaussettes CHALET
à friCOter ou é v e n t u e l l e m e n t  mazot

transformable, accès par
à la main à dame dont le chemin de fer ou car pc_ -
mari est bien malade ? tai , à l'année ou. à la sai-
Faire offres sous chiffres son. S'adres. au journal
R 1195 au journal. sous chiffres R1127.



Carrelages el reueiements
mosaïques

Fr. Moréa
Fourniture et pose par spécialistes

Téléphone 6 11 15

Avenue da la Gare —- Martigny -Ville

JLm\Ĉi\%\j pour voô travaux à la

f erme,  aux ckay npô eu en ^orst
Chaussure BALLY noire ^̂ ^̂ p̂ ~-r=st (O'V .pour dames , résistante , jH BBJvSr _̂_ w. 'V J) v '"/A

doubles.  Très avan tageux  IBm §|| • ifcixji v X \ à  IV ',//(

__ W_ L "̂ É_k Chaussures BALLY solides
¦KnbnJtjHB pour ouvriers et paysans. Cuir
Wye4j8li|Hr chromé graine , en noir. Doublure
\UjUUr cuir Tri ple semelle à fer rage

'""""' ,,ailes de mouches " .... 49.50

jgfij ' H^̂ fif«^Y^*_ *T' fflP .̂VsE K_k

%W . f i_ r lH . l r . i  rrMn _P T f a lia

Ma r t i g n y  / P l a c e  Ce nt rais

/i l "#^ 
Des planchers de teinte gaie rendent

S,Jft "*^i votre intérieur plus intime

IIÉlK Le EUEEnHEUl
ll ê»«_/ "* _ * ¦«• colore , et donne un brillant de parquet.

Hflfi ii- l̂ .*.̂  
t'' \'j \ Livrable en jaune , brun-clair , brun-foncé

|||||p i?(.. .,< •v'j,, &.i|i ;,. L
 ̂

8t brun-rouge, en boîtes de 1/a et 1 kg.

mÊ •« t̂t^̂ ^̂ ^ s^j.:-:̂ ' . ¦ 
^ v̂HL^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ -̂̂

^̂^̂
< ?̂̂ p̂ u;,̂ ^

â
r̂ Sca t̂': A.VuTTER, MunchwilenfThg.

jj l̂lllii^̂
A VENDRE

MAISON avec grange, écurie, poulailler , jardin. A Mar-
tigny-Bourg, sur l'avenue du Grand-St-Bernard.

CAFE avec appartement. A Martigny .
MAISON de trois étages. A Martigny-Bourg, dans rue

princi pale.
Agence Immobilière Jean-Charles Paccolat , avocat , à

Martigny-Bourg.

I -- *- - _ - - l U l l _ l .  I I _ . * _ l* -- t L _ Of .Ud U _ U f _ L  JlC_P

CYCLES DELEZ JS~~ 7̂W/TWiïS * ///w %. ue ses inagniques occasion! com- If • /*-,->\ i__ 7 _ Y/-^-W>-TT
ï nous vous conseillerons utilement , \V V >7 QxAjc— \Jj
sans concurrence. Les coup les de ^^-^y^ ^* ^^ii>y

pg;n|iQfQR | Ni ,ai e p°
UyullOlUU ! consulté 1.

I achat d uno bicyclett s avoir

Toute la gamme en magasin ainsi que ses inagniques occasions com- If " ' / > '\l Ttffilti:
plètement révisées. Consultez-nous et nous vous conseillerons utilement , vî"*i >y QxAJr'
pas d'intermédiaire , et à des prix sans concurrence. Les coup les de ^^-7_y^ *"» ^^vélos radio seront exposés dans les vitrines do Marti gny du 25 avril au
15 mai , ensuite ils seront exposéi h Sion du 16 au 31 mai (création
Delez). Sur demande , facilité de paiement. SION, V. Martin - MARTIGNY , R. MudryASCENSEURS

MONTE-CHARGE, MONTE-PLATS
Construction modern e, fonctionnement parfait

Devis gratis sur demande

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

î sjg§|̂ g§Jjgi Hjj<'0^ig Plus de 150 appareils cn magasin. Badios
j^^^^^^gj^^^Sï^^^; neufs 1 long., depuis Fr. I(i5. — Occasion

^^̂ ^^^  ̂

RADIOMODERNE 
Sierre

jp^^^^^^S^r  ̂ Ed. Truan, techn. di plômé
¦ JM|H||inffnrt»i---_™*iw«_«a«^WHiMM>WKMWWM»ni««M ŵ .._____¦»_-

Grande vente de

CAiBi
Fr. 4.50 le kg. - Expéditions partout.

Magasin Bircher-Vouilloz
Martigny, tél. 6 1128

__________ ____________________ i i IIIIIIIIBIP _II I I I ITiT-TTimrfrF.

Sat is fact ion ,
gain de temps et d' ef for ts  sont assurés par
l' emploi de la bouillie caséinée

«LA RENOMMEE»
au soufre  mouil lable

qui permet de lutter en même temps contre
le mildiou , l'oïdium et l'acariose.

IlS^Éf
^îSiiiffii

Vignerons, attention !
Il n'y a qu 'une seule Renommée au souf re

moui l lable
« LA R E N O M M E E  »

Produ i t  A G R I C O L A  vendu exclus ivement
par la

FEDERATION VALAISANNE
DES PRODUCTEURS DE LAIT à SION

Artistes-peintres
et amateurs

Assortiment complet en
couleurs à l'huil e, goua-
che, aquarelle. Huile , toi-
les, cadres , pinceaux , etc.
Exp. rapide contre remb.
Robert Veillon, Monthey,

tél. (025) 4 24 62.

I

i

m

m

w_K_
(tourneU pwfl*

mÊ

m

m
Je cherche pour le début
mai ou à convenir

JEUNE FILLE
sérieuse et de toute con-
fiance, sachant cuire, pour
faire le ménage et aider au
magasin. S'adres. Laiterie
Rapin, Payerne, téléphone
6 27 55.

On cherche à placer un
garçon de 11 ans comme

berger
Libre du 1er mai au 31
octobre. Bons soins exi-
gés. Salaire à convenir.
S' adresser pan écrit sous
chi f f re  R 1178 au journ al
Le Rhône.

On demande à acheter

rames à haricots
et 1,500

ECHALAS
pour tomates. Faire les
offres avec prix à Etien-
ne Granges, Grand-Clar ,
Fully.

FOIN
A vendre 1000 kg., de lre
qual i té , à Fr. 16.- les 100
kg. S'adresser à Eugène
Bernard ., tél. 5 22 28, l'Al-
lex , Bex.

^^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^

: lïiotofaucheuses
A RECORD avec treuil RAPID petit modèle
A Toutes machines de culture — Pompes en tous genres
( Moteurs fixes et transportables

A Charles Méroz %$£__•$_%%
,\ IUI_a s«iiar_n _r _ __ BII_E__ Représentant des Ateliers)\ manigny-Yllie de CoDStr Bucher-Guyei
v\ 

.««T nGflK mi_[im& OCCAHONÎ
Une chambre en noyer à lits jumeaux. Chambres
à un lit. Lits à une et 2 places. Un grand dressoir
noyer. Un grand buffet cuisine arolle. Couchettes
en bois et grillage. Poussettes modernes. Pousse-
pousse avec garnitures. Grande machine à coudre
Singer et une Helvetia. Bureaux-commodes et se-
crétaires. Deux potagers à 3 trous, etc.

Tout pour bien se meubler — Avantageux

f 
Diplôme de secrétaire-comptable
en 4 ou 8 mois dans des cours du jour et du
soir. Garantie : Prolongation gratuite , si néces-
saire, jusqu 'au diplôme final.

ECOLE TAME, SION, Condémincs , tél. (027) 2 23 05,
Lucerne, Zurich , Bellinzone, Fribourg, Neuchtttel.

P. POUGET. Mi\~7EGMY-VILLE

La maison vous offrant
le plus grand choix en
Sacs de dames
Porte _onnaie
Trousses, Serviettes
Mail _ s et Valises

LA MACHINE A CALCULER SUEDOISE ï̂~mÛLes 4 opérations automatiques, sans égal, travaillant au plus vite JjJ2§gS§ ' '"¦ 
~'~ '~*_W_¥k '+m.

par le négat if ,  son clavier 10 louches --  Unique en son genre = 
l!§ ¦ MS _________ ! . Yi

Agence Underwood S. A. S2ÉÊÊÊÊS3 &

Marius Trosselli

GENEVE : Rue du Stand 60-62, téléphone 4 07 15 MARTIGNY : Place Centrale, » 6 11 59

LAUSANNE : Petit-Chêne 26, » 2 70 17 SION : Rue des Remparts , 2> 2 10 63

il PAUL
DORBELLAV

martigny-uiiie
en face de la Gendarmerie




