
Les abonnés au bénéfice -__ 4 -,__• __•.. _»A_r _»__*_* .«____ «* 1~«- -.__.__. __ ._J _».____. __U auprès de La Bâ I o i s e , Compagnie jnn/i en cas de .n/)n en cas d'invalidité an ni. en cas d Invalidité
de l ' A S S  U R A N C E SOîlI âSSUfeS COlUrG ICS aCCIdentS d'assurances sur la vie, pour . . Fr. 1000.- décès, Fr. 1000.- totale et jusqu'à Fr. 1000.- partielle et permanente

ROUTES ET TOURISIÏIE
Il y a quelque temps, M. Victor Dupuis a

donné à Martigny-Bourg une conférence sur le
tunnel routier du Grand-St-Bernard.

A l'issue de celle-ci, M. Denis Puippe, con-
seiller communal, a informé l'assemblée qu'en
cette année 1950, où des millions de pèlerins
afflueront vers Rome, les organisations touris-
tiques de Bruxelles conseillent à tous les auto-
mobilistes belges d'éviter le Valais à cause de
ses routes impraticables. Notre journal a déjà
signalé le fait au moment même, mais nous ne
croyons pas inutile de revenir sur cette ques-
tion.

On sait aussi que le directeur de l'Union va-
laisanne du tourisme, M. P. Darbellay, qui a
fait un voyage de propagande dans les pays du
Bénélux, a rapporté la mauvaise impression que
l'on a en Belgique et dans les Pays-Bas de l'état
de notre réseau routier.

Il faut donc bien croire, par l'appréciation de
ces gens du dehors, qui ne se font pas faute de
comparer, puis de conseiller et de passer aux
actes, que tout n'est pas parfait chez nous, tant
s'en faut , dans ce domaine.

D'ailleurs, on entend les mêmes récrimina-
tions, mais plus véhémentes encore, au suj et de
la route de la Forclaz, qu'empruntent les tou-
ristes venant de Mégève-Chamonix, et qui, de
l'aveu de tous, est un véritable casse-cou.

Il est évident que l'état déplorable de nos
route cause un grave préjudice à toute notre
économie.

Parce que la Suisse est un îlot de vie chère,
on a déjà tendance de se détourner d'elle quels
que soient, par ailleurs, ses attraits. Il suffit
donc que les voies de communication laissent
encore à désirer pour que ceux qui pourraient
venir chez nous en auto ou en car choisissent
un autre itinéraire.

Or, pour de multiples raisons, que nous ne
voulons pas analyser ici, l'hôtellerie est de nou-
veau dans le marasme. Le mauvais état de nos
routes ne peut que l'accentuer.

Que faire, dès lors, pour remédier à la situa-
tion ?

La solution serait simple en soi : puisque l'on
connaît le mal, les remèdes sont tout indiqués.
Il conviendrait d'élaborer, sans tarder, le plan
des travaux à exécuter, puis de réaliser ceux-ci
au plus tôt selon leur importance ou l'urgence.

Certains tronçons de routes demandent un
simple entretien général, tandis que d'autres
exigent une réfection complète.

Reconnaissons, d'ailleurs, que notre service
des ponts et chaussées, qui relève de l'honora-
ble M. Anthamatten, est parfaitement à la hau-
teur de sa tâche.

D importants travaux sont en cours en maints
endroits, notamment sur la route de la Furka,
entre Oberwald et Gletsch ; on corrige par éta-
pes la route d'Anniviers, celle de la vallée d'Hé-
rens, etc.

Mais cela ne suffit plus aujourd'hui : la route
cantonale, qui se continue par les routes inter-
nationales clu Simplon, du Grand-St-Bernard et
de la Forclaz, doit répondre à toutes les exi-
gences de la circulation moderne.

Or, comme on l'a dit, c'est loin d'être le cas ;
des travaux importants s'imposent donc.

Malheureusement, les réfections des routes

alpestres surtout sont coûteuses et l'on ne peut
rien faire avec rien.

Or, la caisse d'Etat est vide. Les dettes du
Valais sont de l'ordre de 65 millions et les res-
sources sont réduites, du fait que le peuple a
refusé à la fois la loi et le décret des finances.

Tunnel du Grand-St-Bernard, tunnel de la
Gemmi, route du Rawyl, route de la Forclaz,
route de Morgins, route touristique à travers le
canton, ce sont là de beaux proj ets certes, et la
réalisation de quelques-uns, dans tous les cas,
procurerait des avantages certains à notre can-
ton.

Mais encore une fois, pour l'instant on est
obligé de courir au plus pressé et de remettre
à des temps meilleurs l'exécution des grands
travaux.

Ce qui, comme on le voit, n'est pas sans in-
convénients, car il est parfois difficile de rat-
traper le temps perdu et de retrouver une clien-
tèle que l'on a forcé de s'en aller ailleurs.

Ne faudra-t-il pas en venir à la proposition
du Conseil d'Etat à laquelle la commission des
finances n'a pas cru devoir s'arrêter, demandant
d'extraire du budget les dépenses pour travaux
de constructions et d'en faire voter le finance-
ment par le peuple ?

Accepter ce système, ce serait évidemment
faire une entorse à l'universalité et à l'unité du
budget.

Mais la situation transitoire ou l'impasse dans
laquelle nous nous trouvons et l'urgence des
travaux justifierait peut-être cette solution.

Et il est fort probable que le peuple voterait
des crédits affectés à un but particulier et pré-
cis d'une urgente nécessité. Car il est pourtant
clair que si le Rhône et les torrents font' des
frasques, si des épidémies et des sinistres rava-
gent le pays, on ne peut, faute de crédits, re-
noncer à la lutte.

Mais enfin, cette solution ayant été rej etée,
notre canton devra forcément faire pénitence,
peut-être à son plus grand dam ; à moins qu'on
accepte la motion déposée par le député Pra-
long à la dernière session du Grand Conseil et
qui prévoit des centimes additionnels pour ces
travaux.

Toutes les erreurs, toutes les sautes d'humeur,
tous les illogismes se paient tôt ou tard.

CL .n.

Dilemme
— Misérable, tu veux déshonorer mon nom sur les

planches ?
— Mais non, papa, je ferai du théâtre sous un faux

nom.
— Ah ! c'est comme ça, et si tu réussis, personne ne

saura que je suis ton père ?
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UN BEAU MARIAGE
à St-Pierre de Mont-Joux il y a 130 ans

En haut à gauche : A Londres, ouverture solennelle du Parlement anglais par le couple royal — pompeuse
procession, image d'une tradition vieille de plusieurs siècles. En bas à gauche : Un autre genre de proces-
sion... Voici les premiers Allemands qui doivent quitter la Pologne et arrivent à la ligne de démarcation ;
un exode de 300,000 créature commence... En haut à droite : En France, c'est toujours la danse des grèves
qui continue, et même assez joyeusement ; comme le montre notre gravure, les Parisiens ne perdent pas
leur bonne humeur. En bas à droite : La Belgique vit des jours très mouvementés ; il ne se passe de j ours
sans démonstrations, les unes pour ou contre le retour du roi, les autres tout simplement en faveur de la paix

Nous lisons dans le « Bulletin paroissial » de
Bourg-St-Pierre, sous la plume du Rd Prieur
M. Ribordy :

Au mois de mai de cette année, je recevais de M.
Louis Moret, à Martigny-Bourg, l'invitation à publier
dans le « Bulletin paroissial » de Bourg-St-Pierre le sou-
venir d'un beau mariage religieux et civil contracté en
l'église de Bourg-St-Pierre, if y a 130 ans. Ce contrat
de mariage est conservé dans les archives paroissiales
de Bourg-St-Pierre, dans les notes du notaire Pierre-
Gabriel Défayes, à Riddes, et dans la famille de feu
Jules Défayes , à Martigny-Ville.

Je publie ces lignes avec d'autant plus de plaisir que
la paroisse et la commune de Bourg-St-Pierre passent
Ear une crise qu'elles n'ont jamais connue dans leur

istoire.
Depuis le 17 octobre 1946, il n'y a plus eu de ma-

riage à Bourg-St-Pierre. Trois années sans mariage ! Je
doute qu'en Valais et même en Suisse, ce phénomène
se soit produit.

Voici donc ce que M. Louis Moret me prie de pu-
blier : .

« L an 1818, le jeudi 5 du mois de novembre, a eu
lieu le mariage longtemps attendu par les deux familles.
A midi s'épousèrent en face des saints autels en l'église
de St-Pierre Mont-Joux : Monsieur Pierre-Gabriel Dé-
fayes, notaire, Châtelain de la Commune de Riddes,
lieutenant dans les troupes fédérales, et pudique et ver-
tueuse Demoiselle Séraphine Moret , née en 1795, fille
légitime de Monsieur le Châtelain Anselme Nicolas
Moret, Notaire et aubergiste de la Colone Milliaire, en
présence de toute la population, des membres des deux
familles et d'une trentaine d'invités dont entre autres :
Monsieur Ribordy de Sembrancher, Président de la
Commune de Riddes, parrain du marié, Monsieur Jo-
seph Produit, Châtelain de Leytron , Monsieur Gaspard
Delasoie de Sembrancher, ancien Conseiller d'E tat et
Président du Tribunal suprême du Valais, Monsieur
Etienne Joseph Claivaz, grand Châtelain du dizain de
Martigny, rédacteur du contrat, et moi Jean Baptiste
Darbellay, Chanoine régulier, Prieur de la Paroisse de
Bourg St-Pîerre,' Mont-Joux, célébrant. »

Les registres de la paroisse nous ont conservé de ce
mariage, plus que le témoignage ordinaire des actes de
ce genre. Nous y trouvons un écho prolongé de la solen-
nité qui dut faire sensation dans le petit Bourg habi-
tuellement paisible. A lire ce texte assez prolixe, on
sent que le vénéré prieur Darbellay a éprouvé un plai-
sir profond à bénir cette union.

Le notaire Défayes, dans ses notes, cite encore d'au-
tres noms d'invités et des membres de sa famille. Il
indique que les deux frères de son épouse étaient pré-
sents, soit : Anselme Nicolas (20 ans), étudiant en méde-
cine, et Gaspard Etienne, qui embrassa par la suite la
carrière militaire et obtint le grade de capitaine au ser-
vice du roi de Naples.

La mariée avait encore deux sœurs : Françoise, qui
épousait quelques années plus tard le notaire Maurice
Gaillard de l'Hôtel des Alpes à Orsières, Grand Châte-
lain du dizain d'Entremont, et Marie Virginie (12 ans),
qui se maria en 1832 avec son premier cousin Victor
Anselme Moret , père de Ferdinand, ancien président
du Bourg.

La préparation d'une telle noce à cette époque de
l'année n'a pas dû être une petite affaire pour la famil-
le Moret. En 1818 il n'y avait qu'une mauvaise route
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Un exemple rare de fidélité
au travail

Quoi qu on en pense et dise, le travail « se porte »
encore en Suisse. Des jubilés nombreux célébrés dans
l'industrie le prouvent. Le travail comme le travailleur
sont honorés chez nous et celui qui double le cap de
vingt-cinq, trente ou cinquante ans de services attire
sur lui un respect qui n'est, certes, pas de surface.

Un horloger loclois, M. Charles-Emile Jeanneret, lui,
vient de doubler le cap de 75 ans de travail dans son
métier d'emboîteur. C'est là, certainement, un fait ex-
ceptionnel. Seul M. Jeanneret ne le considère pas com-
me tel...

Ce qu'il y a de remarquable, dans le cas de l'horlo-
ger loclois, qui atteindra cette année ses 89 ans, c'est
que le travailleur, l'artiste, ne se démet pas de l'homme.
M. Jeanneret travaille encore et comme il n'a jamais
exercé son art que sur des pièces soignées, montres à
répétition minutes, chronographes, il n'est pas question,
pour lui, de livrer de l'« approchant » I Mais l'oeil, tout
comme la main, est demeuré alerte et M. Jeanneret
peut, plusieurs heures par jour, s'asseoir à son établi et
satisfaire ceux qui, depuis de longues années, ont mis
en lui leur confiance.

Formé à l'ancienne école, c'est-à-dire l'apprentissage
chez un patron où, durant cinq ou six années, le futur
horloger était considéré comme de la famille, était logé
et mangeait chez son « maître de pratique », M. Jean-
neret, par la suite, s'établit au Locle, forma à son tour
des apprentis puis se contenta de travailler seul, dans
sa chambre, pour répondre au vœu d'industriels qui,
fidèlement, recoururent à ses excellents services.

C'est certainement un honneur pour l'horlogerie suis-
se que de posséder des hommes de la trempe de M.
Jeanneret qui assurent, en même temps que la tradi-
tion, le renom d'une industrie où la bienfacture et la
précision sont les éléments nécessaires de sa durée.

SUISSE
Routes neuchateloises

Comparé au Valais, le canton de Neuchâtel a une
très petite superficie. C'est un des plus petits cantons
suisses. La longueur de ses routes est certainement plus
courte que chez nous. En deux ans, ce canton a dé-
pensé 9 millions et demi pour réparer ses routes secon-
daires. Une seconde étape va être entreprise cet au-
tomne. Le Grand Conseil et le peuple seront appelés
à voter pour 12 millions de francs de crédits.

Il s'agit de ne pas perdre de vue l'importance que
revêt un réseau routier moderne pour tous les habitants
d'un canton — importance industrielle, touristique et
commerciale. « Faites-moi de bonnes routes, et je vous
ferai une bonne économie », pourrait-on dire aujour-
d'hui.

La retraite du ministre Zurlinden
M. Hans Zurlinden, jusqu'à présent ministre de Suisse

à Moscou, a donné sa démission pour raison de santé.
Il a demandé au Conseil fédéral d'être relevé de son
poste et a quitté ces jours la Russie par la voie des airs.

Cette démission ne manquera pas de causer quelque
surprise en Suisse, car ce diplomate de carrière n'a pas
encore atteint la limite d'âge. M. Zurlinden occupe le
poste de ministre de Suisse dans la capitale soviétique
depuis le mois de mai 1948. Il succéda à cette date à
M. Hermann Fluckiger qui fut notre premier représen-
tant diplomatique près le Kremlin et qui était demeuré
lui aussi à peine deux ans à Moscou.
¦—^——— ¦-̂ -M—̂ ^̂ ^̂ ——̂ ^ i—_____________

d'Orsières à Bourg-St-Pierre et fort probablement les
invités de marque du district et de la plaine ont dû
arriver à dos de mulet et ne pouvaient plus partir le
même jour.

Le notaire Défayes ajoute que le châtelain Moret
avait fort bien organisé cette cérémonie et que durant
l'après-midi la jeunesse du village prit joyeusement part
à la fête. Si nous relatons ici cet événement c'est pour
montrer à la génération actuelle que nos ancêtres
avaient à cœur de faire les choses tout aussi bien et
aussi dignement que de nos jours. Louis Moret.

Terrible accident d'avion : 28 morts
Un avion , pris dans une tempête de neige, est tombé

mardi dans un quartier de Minneapolis, aux Etats-Unis.
Il a mis le feu à trois maisons, dont 15 habitants au
moins — parmi lesquels deux enfants — ont été tués.
Aucun de ses 13 occupants n'aurait échappé à la mort.
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Le programme du dimanche
12 mars

En Ire ligue, Sierre jouera à nouveau chez lui et
aura cette fois, comme adversaire, Gardy-Jonction de
Genève. L'occasion sera belle pour les Valaisans de
creuser un peu plus le fossé qui les sépare des Gene-
vois, avant-derniers du classement. Mais, attention à
tout excès de confiance, car les « Jonquillard » lutte-
ront dimanche pour leur existence en Ire ligue... Com-
me Sierre est loin d'être hors de danger, la lutte sera
sévère.

En 2e ligue, la bagarre battra son plein avec les ren-
contres que voici : Chalais-Martigny, Sion-Villeneuve,
Aigle-Monthey, Grône-Sierre II et St-Maurice-Chippis.

Chalais, qui s'est défendu comme un lion contre Sion
pour ne succomber finalement que par 4 à 2, pourra-t-
il faire mieux contre le leader ? Bien que le mot « im-
possible » ne soit pas français — surtout pour les équi-
pes du Centre (!) — nous nous refusons quand même
a admettre une telle éventualité. Ce qui ne veut pas
dire, entendons-nous, que pour les Martignerains ce
sera là un voyage de plaisir... La victoire remportée,
dimanche passé, par Villeneuve sur Chippis ne doit pas
impressionner outre mesure Sion, d'autant plus que la
partie qu'il disputera contre l'équipe vaudoise aura lieu
sur le terrain de la capitale. Et les hommes de Pinter
y sont tout particulièrement à l'aise ! Aux Glariers, Ai-
gle cherchera à culbuter Monthey, mais nous doutons

£e** matmded ̂ ]yS»
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S I E R R E  Stade des Condémines 

13 h. 15 Sierre jun. II - Monthey jun. II

14 h 45 Sierre l-Gardy-Jonction I
________________________¦___________¦______¦_¦_!___¦ ¦¦__¦__¦___—W — IWHIil II UMIIIBWIIIIIII IMIII

B|b St-Maurice
Soirée du « Vieux-Pays »

Musique champêtre, chants et danses folkloriques ont
toujours suscité beaucoup d'enthousiasme parmi la po-
pulation "de St-Maurice et personne, chez nous, ne se
permettrait de manquer, ne serait-ce qu'une fois, un
spectacle de ce genre présenté par le « Vieux-Pays ».

Il" n'est qu'à voir les succès sans cesse renouvelés que
remporte ce groupement à chacune de ses sorties ou de
ses représentations pour mesurer à quel point nous som-
mes tous sensibles aux charmes du passé et combien nous
savons apprécier le travail de ceux qui font tant pour
nous ramener aux belles heures de nos ancêtres. Ces
charmes et ces heures délicieuses, le « Vieux-Pays » s'ap-
prête à nous en offrir une fois de plus, samedi soir. 11
mars, dès 20 h. 30, puisqu'il a choisi cette date pour sa
soirée annuelle tant attendue.

A l'intention de ses amis, de ses membres passifs et
de tous ceux qui aiment le vrai folklore de chez nous, le
« Vieux-Pays » présentera le magnifique programme qui
au cours de ces derniers mois, a fait les délices des plus
grandes villes de la Suisse et de l'étranger. A lui seul, ce
programme devrait se passer de commentaires et pour-
tant il ne sera pas l'unique attrait de cette soirée, puis-
que les dirigeants de notre vaillante société locale ont
exceptionnellement pu compter sur le concours des
« Compagnons des Arts », de Sierre, qui , avec l'impaya-
ble Charly Delac, interpréteront les principaux sketches
de la dernière revue de MM. André Marcel et Albert
Verly : « Suivez l'guide ».

Autrement dit, un spectacle comme on a rarement
l'occasion d'en applaudir et que nous nous en voudrions
d'avoir manqué !
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qu'il y parvienne, car les « rouge et noir » de l'ami
Fracheboud sont actuellement en pleine forme.

Grône, battu 1 à 0 au premier tour, est capable de
prendre sa revanche sur Sierre II. Le match St-Mau-
rice-Chippis mettra aux prises deux équipes nettement
vaincues le 5 mars . D'où pronostic bien difficile, même
si les visiteurs ne se présentent pas avec une demi-dou-
zaine de remplaçants comme ce fut le cas à Aigle...

En 3e ligue, Viège recevra Ardon lequel , en I'occu-
renec, pourrait bien servir de bouc émissaire aux Hàut-
Valaisans qui viennent d'être stoppés dans la course au
titre par les Saxonnains. A moins qu'Ardon ait pris as-
sez du poil de la bête pour venger sa défaite de l'au-
tomne ? Ce qui ferait singuhèrement le jeu de Saxon
à l'affût maintenant de tout faux-pas du leader. En at-
tendant , ce dernier devra gagner dimanche à Sion con-
tre les réserves locales... Fully s'en ira à Saillon (?) ren-
contrer Monthey II pour la 5e place du groupe IL

En 4e ligue, on annonce le petit programme suivant :
Steg-Rhône II, Brigue Il-Sierre III et Chippis II-Rhône
I. A noter que la troisième du F. C. Sierre devra dé-
fendre sa première place du groupe que brigue d'assez
près Rhône I.

Chez les juniors, les équipes de villages, qui n'ont
plus que deux ou trois matches en « suisse » à disputer,
seront encore au repos pendant que leurs camarades
citadins joueront les parties que voici : Sion I-Sion II,
Monthey-Sierre, Martigny-St-Maurice et Sierre II-Mon-
they II.

A tous, bon dimanche I F. Dt.
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Au Ski-club Saxon

Voici les résultats du slalom géant disputé le 5 mars
dernier :

Seniors H, III et IV (challenge Veuthey) : 1. Polli
Robert, 4' 46"1 ; 2. Nicolet Oscar ; 3. Claret Henri,

loJuniors et seniors I (challenge Hôtel Suisse) : 1. Fofré
Raymond, 3' 13", meilleur temps ; 2. Payn Jean, 3' 31 ;
3. Pedroni Marcel, 3' 37" ; 4. Roth Emile, 3' 48"2 ; 5.
Schwab H., 3' 55"1 ; 6. Thomas Siméon, 4' 36" ; 7.
Neury Bernard , 4' 37"1 ; 8. Thomas Marco, 4' 41" ; 9.
Follin Marcel, 4' 51"1 ; 10. Crittin Roger, 5' 22"2 ; 11.
Thomas Fernand, 5' 25" ; 12. Roth Michel, 5' 44" ; 13.
Perrier Josy, 5' 53".

Signalons que la carte de membre passif donne droit
à deux entrées et qu'elle peut encore être obtenue sa-
medi soir à la caisse.

Création d'une association des vignerons
Une importante assemblée aura lieu mardi prochain

14 mars, à 20 h. 30, à la grande salle de l'Hôtel de ville,
dans le but de fonder une section de la Fédération va-
laisanne des vignerons à St-Maurice et dans les environs.

M- Louis Delaloye, de Saxon, président de la Fédé-
ration cantonale, y exposera les principaux problèmes
ayant trait à cette organisation, puis une discussion sera
ouverte entre chacun, à la suite de quoi il sera procédé
à la fondation d'un comité.

Tous les propriétaires que la question intéresse sont
cordialement invités. J. Vd.

Hommage à nos champions
militaires

M. Cyrille Pitteloud, conseiller d'Etat, a adressé en
son nom personnel et en celui du Conseil d'Etat des
félicitations aux deux patrouilles des Br. mont. 10 et
11, brillants vainqueurs aux récents championnats d'ar-
mée à Andermatt.

Gharrat
UN GRAND CONCERT. - L'active fanfare « L'In-

dépendante » nous annonce son traditionnel concert an-
nuel pour demain soir, samedi, à la salle de gymnastique.
Elle exécutera, sous la direction de M. Jean Monod, des
œuvres de Fucik, Wallace, Eleinberg, BÎankenbourg, etc.

Soyez nombreux, amateurs de bonne musique, à aller
en même temps que passer une agréable soirée, encou-
rager ces sympathi ques musiciens. Votre appui leur sera
précieux.
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à pont, à ressort, et CHAR
de chasse à ressort en par-
fait état. Jules Darbellay,
vins, Martigny-Bourg, tél.
6 1Ô 13.

f ioiolaiiclieusen
I Petits trac eurs
f i  neufs et occasions t-
J André MOSER, ch. de |
VVillard 3, Lausanne. I

Tél. (021) 2 10 95. Â

POUSSETTE
en bon état. — S'adr. chez
Mme Terrini-Sidler, maison
Spagnoli, Martigny.

 ̂ici
Service technique diplô-
mé renforcé pour répa-
rations promptes et soi-
gnées, à prix modérés,
de RADIOS, PICK-UP.

Ventes, échanges,
locations, facilités.

M. FESSLER, musique
Martigny-Ville

Jeune ISa sienne
ayant déjà travaillé en
Suisse et sachant tenir
un ménage cherche pla-
ce dans famille. Bonnes
références à disposition.
Rita Zuccheli, via Braia,
Corviglio, Parma.

DANS NOS VILLAGES
FIESCH. — Le feu a en partie détruit un commerce

de denrées alimentaires tenu par MM. Karl et Edmond
Volken. Le bâtiment appartenait à M. Raphaël Bittel.

VERNAYAZ. — La colonie de vacances Eden et la
Ligue antituberculeuse de la localité organisent diman-
che, à l'Hôtel Victoria , un grand loto au profit 5 de leurs
belles œuvres.

GRANGES. — Au moment ou M. Joseph Torrent ,
transports à Grône, tournait son véhicule (une jeep à
laquelle était accrochée une remorque), il entra en col-
lision avec une voiture conduite par M. A. Zwissig, ga-
ragiste à Sierre. Les dégâts s'élèvent à plus de 2000 fr.

XXIIe Festival des musiques
du Bas-Valais

L'organisation du XXII° Festival de la Fédération des
musiques du Bas-Valais a été confiée à la Lyre mon-
theysanne.

Monthey a déjà eu l'honneur de recevoir en 1898,
1925 et 1934 les musiciens du Bas-Valais.

La date de la fête a été arrêtée définitivement aux 3
et 4 juin 1950.

Le comité d'organisation comprend les personnes sui-
vantes : MM. Pierre Delaloye, président ; Joseph Mar-
tenet-Rézert, vice-président ; Joseph-M. de Torrenté, se-
crétaire ; Félix Richard, caissier ; Paul Guerraty, Paul
Franc, de l'Harmonie municipale, et Alfred Borra , de la
Philarmonie italienne, membres.

C'est avec enthousiasme que la Lyre de Monthey, ai-
dée des sociétés locales et de collaborateurs dévoués,
s'est mise à l'ouvrage pour préparer cette manifestation.
Les comités sont formés et ont commencé leurs travaux
afin d'assurer la réussite de cette journée et de réserver
à tous les participants un magnifique accueil.

Le comité d'organisation.

En marge de l'Année sainte
Beaucoup de Valaisans se rendent à Rome cette an-

née. C'est ainsi que M. Henri Carron, président du
Grand Conseil, et sa famille ont été reçus en audience
privée par Sa Sainteté le pape Pie XII.

Les communiqués officiels
de l'Etat du Valais

Leytron

Avis aux propriétaires de juments
mulassières

- Nous informons les propriétaires de juments mulas-
sières qu'en 1950 les stations de monte seront ouvertes
comme suit :

Monthey : Ferme de Malévoz, tél. 4 21 95, nouveau
baudet ler choix. Station déjà en exploitation.

„ Ardon : M. Léon Genetti, tél. 4 12 06, baudet Casi-
mir, stationné dès le 15 mars 1950.

Marché d'animaux d'élevage et de rente
indemnes de tuberculose

_£ - fNous informons les propriétaires et les marchands de
bétaû que la foire de Sion du 25 mars 1950 est réser-
vée au bétail indemne de tuberculose.

Ne seront acceptées à ce marché que les bêtes ac-
compagnées d'un certificat valable d'absence de tuber-
culose. Office vétérinaire cantonal .

Examens de maîtrise des menuisiers
et ébénistes

Les examens de maîtrise des menuisiers et ébénistes
auront heu à Lausanne du 6 au 14 juin 1950.

Les inscriptions doivent être adressées jusqu'au 8
avril 1950, à midi, au plus tard, au Secrétariat de la
Fédération romande des menuisiers, Grand-Pont 2, à
Lausanne, sur formule spéciale délivrée par le secréta-
riat précité.

SOIREE MUSICALE. - Les membres de l'« Union
Instrumentale », que dirige M. Nicolas Don et présidée

'par M. Gaudard , se sont réunis pour leur soirée annuelle.
Celle-ci a remporté un joh succès.

STATISTIQUE PAROISSIALE
Baptêmes : Michellod Rose-Marie, d'Antoine et de

Thérèse Produit ; Cleusix Jean-Michel, de Georges et
d'Amida Crettenand.

Mariages : Dorsaz Marc et Charriant Marie-Louise ;
Philippoz Arthur et Bridy Clarisse ; Cretton René et
Blanchet Anita .

Sépulture : Monnet Luc, de Josué et de Marguerite
Stouki, né en 1934.

Le coin du campeur valaisan
(Corr.) On se demander à quoi peut bien rimer la

fondation d'un club de camping.
Sous la dénomination CCV il s'est constitué à Mon-

, they un club à but idéaliste réunissant tous les fervents
du camping. Il se propose de propager ce sport dans
le canton et de protéger le campeur correct. Il combat
le « faux campeur » par tous les moyens à sa disposi-
tion.

Tous renseignements sur les avantages qu'ont ses
membres sont fournis par le Camping Club valaisan,
à Monthey.

Foire suisse d'Echantillons 1950
à Bâle

Voioi les exposants valaisans annoncés à la grande
foire rhénane qui aura heu du 15 au 25 avril 1950 :

Baechler Joseph, jouets, Crans sur Sierre.
Aluminiumfabrik Martigny A. G. ; Orsat S. A., vins,

Martigny.
Jerjen Léopold, sculptures sur bois, Reckingen.
Les Fils Maye S. A., vins, Riddes. DTI*f ft]
Lomatter Aloys, meubles sculptés ; Walliser Hand-

gewebe ; Zurbriggen Peter M., meublés sculptés, Saas-
Fee.

Graven Charles ; Hoirs Frédéric Varone, vins ; Pa-
villon valaisan, vins ; Provins, vins ; Fabrique de draps
valaisanne Jossen & Imsand, Sion.

Au Tribunal d'arrondissement
de Sion

Sous la présidence de M. le juge Allet, le Tribunal
d'arrondissement de Sion a tenu mercredi une courte
séance et a prononcé les condamnations suivantes :

10 mois de prison avec sursis à un ressortissant de
Ayent, F. Z., qui s'était livré à un attentat à la pudeur
sur un enfant ;

_ 6 mois de prison avec sursis à une femme clu Val
d'Illiez , E. P., pour falsification d'une quittance ;

18 mois de prison sans sursis à Mlle Raymonde Du-
bois, 25 ans, récidiviste, pour grivèlerie et escroqueries
dans les cantons de Vaud et du Valais.

Un jeune homme électrocuté
Un je une homme de Bovernier, Fernand Michaud,

âgé de 15 ans, passait sur la route cantonale à un en-
droit où elle domine d'environ 15 mètres la voie du
Martigny-Orsières. Il jeta sur la ligne d'alimentation
une chevilière en toile, de géomètre, et entra en con-
tact avec le courant à 15,000 volts. Transporté à son
domicile, il y décéda peu après.

Nous adressons nos bien vives condoléances à M. et
Mme Michaud, buraliste postal, et à leur famille.

Subvention pour la correction
du Rhône

Le Conseil fédéral publie un projet d'arrêté, avec
message, allouant au canton du Valais, pour l'achève-
ment de la correction du Rhône entre Chalais et Ver-
nayaz, une subvention se montant à 40% des dépen-
ses effectives, soit à 3,080,000 fr. au maximum, le devis
étant de 7,700,000 fr. La subvention est payable par
annuités ne dépassant pas 350,000 fr. La première an-
nuité sera versée en 1950.

* * «
On a pu tirer les conclusions suivantes des crues des

4 et 5 septembre 1948 : entre Chalais et Vernayaz, la
correction du Rhône doit être adaptée à ces crues ex-
traordinaires en ce qui concerne la capacité du profil
d'écoulement. Sur certains tronçons, il faut exhausser
et renforcer les digues. D'autre part, il convient d'amé-
liorer l'étanchéité des digues lors de leur exhaussement.

Les frais de reconstruction des deux ponts de Noës
et d'Aproz sont également prévus dans le projet. Ces
ponts ont déjà été reconstruits au printemps 1949. Le
profil d'écoulement ayant été sensiblement augmenté,
ces ouvrages ne paraissent plus être aucunement me-
nacés par les hautes eaux.

Arrestation d'un cambrioleur
La police de sûreté a arrêté un jeune homme de 16

ans qui avait commis une dizaine de cambriolages de
chalets, notamment dans la région de Riddes. Il s'était
rendu également au château d'eau de la Lonza où il avait
enlevé le tableau de réglage des eaux, coupé des fils,
non sans occasionner de graves déprédations.

Ce jeune délinquant a été incarcéré à la prison pré-
ventive de Martigny.

Expériences de guerre
en montagne

Le lt. colonel Craplet, commandant du Centre d'étu-
des techniques de haute montagne, à Grenoble, don-
nera une conférence le samedi 11 mars, à 17 h. 45, à
Martigny.

Cette conférence, organisée sous les auspices de la
Société valaisanne des officiers, aura lieu dans la gran-
de salle de l'Hôtel de ville.

Le lt. colonel Craplet, ancien chef d'Etat major de
la 27e Division alpine, parlera sur les expériences de
guerre en montagne.

Tous les officiers valaisans et tous ceux qui s'intéres
sent à l'alpinisme dans notre canton y sont cordiale
ment invités.

Bouveret
ACCIDENT DE LA CIRCULATION. - Un acci-

dent d'une certaine gravité est survenu à la sortie est
du village. MM. Alexandre Curdy et Arlettaz, mar-
chands de bois, chargeaient leur camion au bord de
la route. M. Pierre Gianini, qui se rendait à son tra-
vail au moyen de sa voiture et qui fut certainement
aveuglé par le soleil levant, vint emboutir son auto
dans le pont arrière du lourd véhicule. Tout l'avant de
la voiture fut enfoncé et les glaces brisées. M. Gia-
nini, souffrant de plusieurs blessures, fut transporté à
l'hôpital de Monthey. Son état est aussi satisfaisant que
possible.

LE NOUVEAU STAND. - Le rêve depuis long-
temps caressé par les adulateurs du « Noble Jeu de Ta
Cible » voit enfin sa réalisation.

L'ancienne bâtisse, qui abritait les stalles, accusait
un état de vétusté qui contrastait avec celle des autres
localités. Par surcroît, sa disposition ne répondait plus
aux exigences actuelles et n'était plus en rapport avec
l'importance de la société. Il était de toute urgence de
résoudre ce problème. Une nouvelle construction fut
décidée et chaque membre accepta d'emblée de faire
deux journées sans rémunération..

Aujourd'hui, on voit la fière construction se dresser
sur le coteau ; un sapin enrubanné couronne gaiement
le faite de la charpente . Le gros œuvre est achevé et
la date de l'inauguration est fixée au 2 avril.

Réunion
de la Fédération valaisanne

des Ligues antituberculeuses
Le comité de la Fédération valaisanne des Ligues

antituberculeuses s'est réuni la semaine dernière sous
la présidence de M. le conseiller national Moulin.

L'ordre du jour portait sur diverses questions parti-
culièrement importantes : collaboration avec la Fédéra-
tion suisse contre la tuberculose, avec différentes asso-
ciations s'intéressant à l'occupation des tuberculeux, la
création d'un secrétariat central cantonal.

M. le président donna un exposé sur l'activité de la
fédération au cours de l'année écoulée. Il y développa
l'effort entrepris pour assurer aux ligues les subventions
cantonales qui leur étaient attribuées jusqu'à ce jour.
D'autre part, il fit part aux membres du comité de cer-
taines propositions tendant à fournir à la Fédération
valaisanne les bases financières lui permettant de déve-
lopper normalement son activité. Le chef du Service
de l'hygiène publique formula, sur ce point, certaines
propositions qui provoquèrent une discussion générale
sur toute l'organisation des ligues, leurs méthodes de
travail et la nécessité d'une certaine coordination.

L'assemblée générale des délégués de nos ligues an*
tituberculeuses a été fixée au samedi 12 avril 1950.



Assemblée de la Société valaisanne des cafetiers
et restaurateurs

L'Association de nos cafetiers valaisans a tenu son
assemblée générale annuelle hier jeudi , à la grande salle
du Café de l'Union, à Leytron. Plus de 200 membres,
dont une large majorité représentant le sexe d'en face,
assistèrent aux délibérations, lesquelles furent dirigées
par M. Henri Arnold, de Sierre. Y partici paient égale-
ment MM. Gaudard , président de la commune, Bojen
Olsommer, directeur de la Chambre valaisanne de com-
merce en même temps que secrétaire de la société, les
membres d'honneur MM. Trosset , dc Monthey, et Hit-
ter, de Sierre, M. le Dr Stamm, gérant de la caisse de
compensation AVS des cafetiers, a Aarau , etc., etc.

Le procès-verbal de l'assemblée de mars 1949 envoyé
à chaque membre et accepté comme tel à l'unanimité,
M. Arnold présenta son rapport annuel. Cet exposé,
clair et concis, nous apprend que le comité central s'est
réuni à cinq reprises durant l'exercice écoulé. La société
s'est fait représenter à l'assemblée suisse des délégués,
ainsi qu'aux réunions de la Chambre valaisanne de com-
merce, de l'Union du tourisme, etc. Une commission,
présidée par M. Auguste Duchoud, de Monthey, s'est
consacrée à l'éfude d'une caisse d'allocations familiales.
Une autre commission, celle des prix, a établi un nou-
veau tarif des consommations qui sera envoyé prochai-
nement à chaque sociétaire.

Deux cours, toujours de 6 semaines, pour l'obtention
du certificat de capacité, ont été organisés et suivis par
30 et 35 candidats. Le président fait remarquer que
nous sommes assez loin de l'époque où près de 200
d'entre eux se présentaient chaque année. Le métier ne
serait donc pas une simple sinécure...

M. Arnold aborde ensuite les problèmes des vins et
rappelle qu 'ensuite d'une entrevue avec les marchands
de vins, l'automne dernier, à Sion, des prix de base ont
pu être arrêtés, permettant de stabiliser la vente dans
tout le canton. La Société suisse des cafetiers s'occupe
activement, de son côté, de la question du prix de la
bière qui subirait une augmentation , la Confédération
désirant élever les droits de douane sur l'importation
du malt.

Des pourparlers sont également entrepris avec l'Etat
pour obtenir l'autorisation de servir la clientèle de pas-
sage durant la bonne saison , ceci pendant la messe du
dimanche. Cette revendication nous apparaît assez jus-
tifiée, pour autant, bien entendu, que la vente se limite
essentiellement à la clientèle étrangère...

Relevons encore du magistral exposé de M. Arnold le
développement toujours plus réjouissant de la Société
valaisanne des cafetiers qui compte maintenant près de
700 membres actifs. Deux nouvelles sections se sont
formées à Bagnes et dans l'Entremont.

Avant de terminer son rapport , le président rappelle
la mémoire de 15 membres decédés au cours de l'année,
dont dix pour la seule section de Martigny.

Les diplômes pour 15 ans de sociétariat sont ensuite
distribués à Mmes Ernest Cheviilod (Martigny-Bourg),
Jules Passerini (Sion), Jules Bender (Fully), ainsi qu'à
MM. Raymond Héritier (Sion), Robert Favre (Sierre),
Walter Pfammatter (Loèche), Joseph Ruffiner (Loèche),
Zurbriggen (Brigue), Aloïs Rauch (Grimentz), Maurice
Tozzini . (Monthey), Sylvain Burdevet (lllarsaz) et Louis
Darbellay (Martigny-Bourg).

Aux divers, on entendit successivement M. René
Addy et M. Je Dr Stamm, donner quelques précieux
renseignements sur des questions d assurances et le
fonctionnement de la caisse de compensation A. V. S.
de la S. S. C.

Un excellent banquet, agrémenté tout au long par
d'excellentes productions de la fanfare « La Persévé-
rance » (direction M. le prof. Donzé), réunissait, à 13
heures, tous les participants dans la belle salle de là
Coopérative de consommation. Au dessert , prirent la
parole M. le conseiller d'Etat Gard, présenté en termes
choisis par M. Arnold, M. Gaudard, président de la
commune de Leytron, et M. Pierre Crettex, président
de la Section de Martigny, organisatrice de cette assem-
blée, qui remercia vivement les cafetiers de Leytron
pour la parfaite mise au point de cette réunion.

En résumé, une belle journée de détente pour nos
sympathiques cafetiers. Dt.

celle ssisoii ?Pourquoi une CURE de
Circulan est-elle parti-
culièrement indiquée en
Le corps doit se préparer à affronter la mauvaise saison si pauvre
en soleil. Il est nécessaire d'accumuler des forces, de rendre l'orga-
nisme résistant. Vous ne pouvez être en bonne santé, si votre
circulation est défectueuse. En activant votre circulation, Circulan
permet à votre corps de réagir contre l'excessive

sensibilité au froid

ARBRES FRUITIERS Les montres

Circulan est indiqué dans le cas d'engourdissement des membres :
mains, bras, pieds et jambes, et pour se protéger contre les engelu-
res. Prenez chaque jour , pendant 2 mois, 2 cuillères à soupe de ce
savoureux remède. Extraits de plantes. Chez votre pha r macien et droiuis'e.

Avons encore à disposition beau choix de pommiers et
poiriers basses tiges et tiges, pruniers, cognassiers, ce-
risiers, noyers. — Tous arbres et plantes d'ornement et
d'avenues, plantes à fleurs vivaces et pour fleurs cou-
pées, rosiers, plantes grimpantes, etc.

Exécution de plantations fruitières et entreprise de
parcs et jardins. Devis sans engagement.
DIRREN FRERES, Pépinières du Domaine des Hes,
Martigny, tél. (026) 6 16 17.

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

les plus délicates et les
plus petites sont réparées
consciencieusement et ra-
pidement chez

JOSEPH MARQUIS
horloger, Saxon
(maison Héritier)
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Fiancés
Pour votre complet de noce

en confection ou confection mesure

Pour votre toilette de mariée
Tailleur ou robe

Pour votre trousseau

Voyez d'abord chez
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La maison valaisanne vous offrant
le plus de choix

Le monde en quelques lignes
Huit membres d une famille brûlés vifs

Un incendie a éclaté dans un baraquement situé près
de Sandy (Orégon), habité par une famille. Les parents
et leurs six enfants ont péri. i

Paris-Bàle en 4 heures et demie
Mardi est arrivé en gare de Bâle un train des che-

mins de fer français, tiré par une automotrice ultra-
rapide, et qui a effectué le parcours Paris-Bàle en 4
heures et demie. A partir du 14 mai, cette composition
circulera journellement dans les deux sens et rempla-
cera l'autorail qui employait 5 heures. i

La rédaction
ne publie pas les correspondances qui lui sont
adressées non signées.

contre : artériosclérose, hypertension arté-
rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver-
tiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles
de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité),
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,
bras, pieds et jambes froids ou engourdis

Flacon original 4.75
Cure moyenne 10.75
Flacon de cure 19.75
[Economie fr. 4.-)

Recommandé par le
Corps médical

Extraits de plantes du Dr Antonioli, Zurich. Dépôt Eis, R. Barberot S.A., Genève
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LAVAGE (MIMIQUE
po ur Ventretién de vos vêtements

Ne mouille pas !
Ne rétrécit pas !
N'attaque; pas la fibre 1
Tue les mites !

Wg
Lavage chimique

Sion Martigny
Tél. 212 25 Place Centrale
Tél. 2 14 64 Tél. 6 15 26

Rabais pour hôtels et commandes importantes

V É LO

vélo

neuf , complet, 3 vitesses
au moyeu, lumière, porte-
bagages, Fr. 255

dame, occasion Fr. 120 -
René Veuthey, rue du Car
roz, St-Maurice.

A vendre une

remorque
roues 600 X 16, charge :
500 à 600 kg. Conviendrait
pour une voiture. S'adr. à
Boucherie Cotture, Fully,
Tél. 6 3189.

A VENDRE

FUMIER
bovin. A la même adresse
on achèterait

vignes
sur Martigny. — Prendre
l'adresse au bureau du
journal sous R 588.

CYCLISTES !
Une revision soignée
de votre vélo faite par
un MECANICIEN

vaut plus qu'elle
ne coûte

Ulysse PIERROZ , Cycles
rue de l'Hôtel-de-Ville

Martigny

pièce
colis 5 kg. 15 kg. d'env. 20 kg.

maigre, par kg. 1.70 par kg. 1.50 par kg. 1.40
Vi gras, par kg. 2.30 par kg. 2.10 par kg. 2.—
Fromage à râper M. gras, pee d'env. 6 kg., p. kg. 3.20

Kâswolf, Coire 13
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La maison vous offrant
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Le temps, c'est de l'argent
TAMH

... donc ne tardez pas à vous inscrire à notre
cours de comptable-correspondant. Notre di-
plôme, obtenu en 6 mois, vous procurera une
place 6 mois plus tôt. Garantie. Par corres-
pondance, en 12 mois.

TAME, SION, Condémines, tel. (027) 2 23 05.ECOLES TAME, SION, Condémines, tél. (OZ7)
Lucerne, Zurich, Bellinzone, Fribourg, Neuchâtel.

veau
femelle, race tachetée, pro-
venant d'une forte vache
laitière. S'adresser à Henri
Délez, La Bâtiaz.

Martignt§
Nécrologie

On a enseveli hier jeudi, à Lausanne, M. Alexis Mi-
chaud, chef de cuisine. Le défunt, d'origine française,
âgé de 71 ans, avait tenu le Café du Stand, à Martigny,
où sa cuisine était appréciée.

— A l'âge de 62 ans est décédé M. Etienne Vouilloz,
fils de feu Maurice Vouilloz. Ensevelissement samedi à
11 heures.

— On ensevelira demain samedi, à 10 h., M. le cha-
noine Joseph Dallèves, originaire de Sembrancher, âgé
de 84 ans. Il fut recteur de ia paroisse il y a plus de cin-
quante ans. C'était un frère du chanoine Dallèves qui
fut procureur du Grand-St-Bernard.

Nos condoléances aux familles en deuil .

Syndicat des producteurs de fruits,
et légumes

Les membres du syndicat et les producteurs de fruits
sont invités à assister à l'assemblée générale qui aura
lieu le jeudi 16 mars 1950, à 20 h. 30, à la grande
salle de l'Hôtel de ville de Martigny-Ville.

L'assemblée sera suivie d'une conférence : « Soins
des arbres fruitiers et fraisières », par le Dr Clausen,
entomologiste.

Une conférence alpine
Le commandant Craplet, ancien chef d'état-major de

la 27e Division alpine, fait actuellement une tournée
de conférences en Suisse.

Martigny sera la seule ville de notre canton à béné-
ficier de la visite de cet orateur de talent.

Le sujet de cette conférence : « Exp ériences de guer-
re en montagne 1940 et 1944-45 », intéressera tous
ceux qui aiment l'alpinisme.

La Société valaisanne des officiers les convient bien
cordialement, samedi 11 mars, à 17 h. 45, à la grande
salle de l'Hôtel de ville.

Vous ne manquerez pas ce rendez-vous !
Après le grand succès du Festival du centenaire de

Johann Strauss de l'année passée, l'orchestre « Ton-
Kûnsler », de Vienne, revient de nouveau en Suisse
pour célébrer, cette fois-ci, le grand compositeur d'opé-
rettes viennoises, Franz Lehar. Parmi les solistes se
trouve Mme Emmy Funk, une des premières chanteu-
ses de l'Opéra de Vienne.

Franz Lehar a été le dernier roi de l'opérette. Qui
ne connaît pas les mélodies de la « Veuve Joyeuse »,
du « Pays du Sourire » ou de « Paganini », de la valse
« Or et Argent » ?

Ce magnifique concert aura heu prochainement au
Casino Etoile de Martigny. Ce sera le « Rendez-vous
avec Franz Lehar ».

SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTÉS - MARTIGNY
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S'adresser à la
FÉDÉRATION VALASSANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT

A SION OU A SES AGENTS LOCAUX

ŜP

Les galas d'orateurs chrétiens
au Casino Etoile

Première conférence : lundi 13 mars, à 20 h. 15 pré-
cises (trains à l'issue de la conférence dans les deux
directions). Le Rd Père Sanson, de Paris, traitera le
sujet : « L'homme moderne devant le fait de Lourdes ».

Le Père Sanson a conquis dernièrement les foules
en Belgique avec sa nouvelle conférence.

Location ouverte chez Gaillard, tél. 6 11 59. Places :
Fr. 2.50 et 3.- (droits en sus). Etudiants : Fr. 1.50
(droits en sus).

Ski-Club
SORTIE CHAMONIX-LES HOUCHES

Par suite du nombre insuffisant d'inscriptions, la
course à Zermatt n'a pas lieu. Les personnes qui ont
versé le prix de la course peuvent le retirer à la Librai-
rie Gaillard.

Elle est remplacée par une sortie à Chamonix - Les
Houches, dimanche 12 mars. Région magnifique, avec
le téléférique de Bellevue et le monte-pente col de Voza-
Le Prarion (1900 m.), desservant plusieurs pistes, entre
autres la fameuse piste nationale.

Départ dimanche matin à 7 h. Messe à l'église à 6 h.
Prix 5 fr. pour le.s membres du SCM et 5.75 pour les non
membres. Se munir d'une pièce d'identité. Inscriptions
à la Librairie Gaillard . Départ de Chamonix à 17 h. 41,
arrivée à Martigny à 20 h. 34.

Société du tramway Martigny-Bourg - Gare
A l'occasion du 20e anniversaire de la fondation de

la société, l'assemblée générale des actionnaires sera sui-
vie d'une collation. Les participants sont priés de s'ins-
crire jusqu'à mercredi 15 mars auprès de MM. Cyrille
Sauthier ou Vincent Vairoli .

Société de tir
L'assemblée générale de la Société de tir de Marti-

gny aura heu ce soir vendredi 10 mars à l'Auberge de
la Paix.

Tous les membres sont cordialement invités.

Ski-club Martigny-Bourg
Départ pour Champéry dimanche matin, place Cen-

trale, Martigny-Bourg, à 7 heures.

Fabrique de biscuits «Stella »,Martigny-Ville
Biscuits cassés à Fr. 3.— le kg.

J LE CROISSANT PARISIEN l
7 feuilleté, au beurre, croustillant, léger, délicieux, frais tous 4
T les matins, chez Z

Z TA I D D R  7 le pâtissier de la i
)  B «4 8 SI il £& &m rue du Collège L



De gauche à droite : Création Mattli , dc Londres : le nouveau tailleur londonien 1950, très élégant et seyant.
Une création des salons américains : petite jaquette de lainage foncé qui se porte sur une jupe pied de poule
accordée au lainage de la jaquette ; basque découpée. Création Mattli encore : une robe sportive pour l'après-

midi à grands carrés noirs, jaunes et gris, revers très larges et manches genre kimono.

Four rire un brin
Explication

Dernièrement, le petit-fils de Georges Duhamel lui
posa la question suivante :

— Grand-père, qu'est-ce qu'un synonyme ?
— Un synonyme ?... Un synonyme, c'est le mot que

l'on écrit quand on a oublie l'orthographe du mot au-
quel on avait pensé tout d'abord.

Il y a trompes et trompes
Monsieur va au garage chercher la voiture, arrive

devant son domicile et corne avec insistance pour appe-
ler sa femme.

Passe un agent qui veut lui dresser une contravention
pour abus du klaxon !...

— Alors, monsieur l'agent, on n'a plus le droit de
« tromper » sa femme ?...

wirs ciofesaïtf

U N E  C I C A B E T T E LAURENS

idi fille
audife

D sortit de la caisse deux marionnettes habillées, qu'il
se mit à contempler avec une joie d'enfant. Ses yeux
pétillaient, son visage était rayonnant. Ses mains pas-
sées sous les costumes, il faisait saluer, tourner et dan-
ser les deux figurines.

Blanche lisait.
La j eune fille partit d'un joyeux éclat de rire.
Rappelé subitement à lui-même, l'homme aux ma-

rionnettes rougit et baissa les yeux comme un enfant
pris en faute.

— Oh ! excusez-moi, je vous demande pardon, made-
moiselle, dit-il humblement ; je n'ai plus pensé que
vous étiez là, je me suis oublié, pardonnez-moi.

— Mais vous ne m'avez pas offensée, monsieur, ré-
pondit la j eune fille ; je prenais même beaucoup de
plaisir à vous entendre et à voir vos marionnettes s'ani-
mer et vivre dans vos mains ; ce serait peut-être à moi
de m'excuser de vous avoir interrompu, mais je n'ai
pu m'empêcher de rire... C'était si drôle I...
. — Je suis un vieux fou, n'est-ce pas ? Je m'amuse
avec mes poupées comme le ferait une petite fille. Que
voulez-vous ? En vieillissant, on redevient enfant, et
puis je les aime, mes chères marionnettes, je ne puis
me passer de les voir, de les faire parler... Nous som-
mes de vieux amis ; c'est un peu pour elles que je vis,
et, depuis des années, ce sont elles qui m'ont fait vivre,
ce sont elles qui me feront vivre encore, je l'espère.

Ces singulières paroles impressionnèrent vivement la
jeune fille. Sans chercher à s'en expliquer la raison,

Premiers sourires

L'art de rester chez soi...
... est malheureusement trop négligé. Il apporte pour-
tant les joies les plus exquises. Des époux qui se plai-
sent à parler — ou à se taire — ensemble, entre leurs
quatre murs , sans être pour cela des vieillards, des im-
potents ou des ours !

Rester chez soi, cela doit s'apprendre comme autre
chose ; il y faut de la patience et de l'ingéniosité. Chez
soi, on peut faire des jeux , de la musique, écouter des
disques. On peut faire du bricolage. On peut lire à
haute voix. On peut choisir, d'un commun accord, un
programme de radio et l'écouter ensemble...

J. S. Javet.

Couronnes mortuaires "nêurS natureii cs j
Jean LEEMANN , Martigny ?£f î&2 lA

Premiers sourires, premières fleurs !
Qui donc resterait insensible aux p remiers

sourires de la nature ?
Premiers sourires, qui sont faits de corolles

ép anouies. Petites choses fra g iles, toutes timi-
des, qu'il faut  chercher dans les nids de feuil-
les mortes, sous les buissons encore dénudés,
où les rayons du soleil chauffent p lus fortement
la terre humide.

Il faut avoir au cœur beaucoup de tendresse
p our aller, chaque mars revenu, à la recherche
des sourires p rintaniers et les rapp orter au logis
afin de voir éclore sur des lèvres aimées un sou-
rire aussi p récieux que leur ray on de soleil.

Des fleurs , toutes fra g iles encore des nuits
glacées, toutes timides aussi des p remiers bai-
sers du soleil.

Des fleurs aux teintes p âles : or blond , bleu
tendre, mauve délicat ou tout simp lement blan-
ches avec quelques p oints verts inclinant vers
le sol l 'harmonie cle leurs clochettes. Tout cea
si menu, si adorablement gracieux, dans des
p étales arrondis, des étamines minuscules, des
calices presque irréels.

Les j ours d 'hiver se sont succédés, grignotant
les mois de froidure , mais nos cœurs, déj à , guet-
taient les j ours p lus longs, le soleil p lus tôt levé
et doux comme une caresse. Déj à, nous guet-
tions le p rintemp s à travers les heures lentes
de l 'hiver.

Ce n'est p as encore le p rintemp s, mais com-
me on attend le p remier rire d'un enfant, en
tressaillant de bonheur au p remier sourire ébau-
ché, nous accueillons les p remiers sourires du
p rintemps avec une tendresse chaque fois re-
nouvelée.

Souvent les p etites fleurs à p eine écloses met-
tent déjà un p eu de p rintemp s en chambre lors-
que l 'hiver, ne voulant rien céder de son règne,

revient lutter contre le p rintemp s aventureux,
et les p remiers sourires p âlissent sous la froi-
dure.

Alors, derrière les fenêtres closes, laissant les
g iboulées frapper rageusement es vitrages, nous
contemp lons, émus, les petits boutons qui s'en-
tr'ouvent , palp itant d'une vie passag ère mais si
douce à notre âme avide de tendresse.

Nous nous créons l'illusion merveilleuse que
le p rintemp s s'est hâté p our nous, rien que p our
nous, alors que la nature seule pal p ite déjà se-
crètement d'un amour aussi vieux que le monde
p our cet amant, aussi radieux que fantas que,
aussi lumineux que fra g ile, aussi tendre que vo-
lage...

Oui, les p remiers sourires laisseront tomber
un à un leurs p étales, leurs p etits cœurs secrets
tout p alpitants de cet abandon et, au dehors,
un nouveau baiser de soleil fera éclore d'autres
sourires et d'autres fleurs.

Ainsi s'en vont les jours , ainsi meurent les choses.
La fleur épanouie au lumineux matin
Glisse sous un rayon vers son cruel destin,
Nous 'donnant son sourire en sa fraîcheur éclose...

6 mars 1950. Anilec

l'homme aux marionnettes l'intéressait.
— Vous me faites regretter de vous avoir dérangé,

lui dit-elle, je vous en prie, monsieur, continuez et agis-
sez comme si vous étiez seul.

— Non , non, fit-il, c'est assez pour auj ourd'hui : Poli-
chinelle et Rigolo vont aller dormir.

La porte du salon s'ouvrit et un j eune homme entra.
D'un coup d'oeil, Blanche remarqua qu 'il était jeune,

grand , élégamment vêtu et d'une tournure distinguée.
Elle vit aussi qu'il avait les cheveux noirs, une mousta-
che naissante, le front large et bien découvert, de
grands yeux expressifs, le visage noble et beau , quoique
extrêmement pâle, une physionomie qui reflétait les
meilleurs sentiments de l'âme et du cœur et appelait la
sympathie. ! ,

Déj à émue et attendrie, Blanche se trouvait en ce
moment dans une position d'esprit qui allait faire naî-
tre, de l'examen auquel elle se livrait innocemment, un
danger sérieux pour son cœur.

Et certes, en regardant ce beau jeune homme, peut-
être déj à entrevu dans un rêve, elle ne se douta même
pas qu'elle commettait une imprudence. Son cœur ne
sut point l'avertir, et pourtant il battait doucement et
recevait une sensation délicieuse. Non, Blanche ne fut
point prévenue par son cœur qui , seul, pouvait lui
crier : Prends garde !

Cependant , après avoir refermé la porte, le jeune
homme s'avança vers l'homme aux.. marionnettes, qui
l'interrogeait du regard avec anxiété :

— Rien, rien, dit-il d'un ton désespéré ; je n'ai pas
été plus heureux que toi... Ah ! ma mère, ma pauvre
mère est morte 1 Avoir eu un moment d'espoir et être
obligé d'y renoncer, c'est cruel !... On a cherché dans
les anciens registres de l'hôpital sans pouvoir trouver
aucune inscription se rapportant à ma malheureuse
mère ; c'est à croire qu'un oubli déplorable et inexpli-
cable a été fait. J'ai interrogé tout le monde ; mais le
personnel a été renouvelé plusieurs fois ; ils ne savent
rien... tant d'années se sont écoulées depuis 1 Mainte-
nant, je me sens profondément découragé, et je me
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Une rougeur subite colora ses joues, et, troublée,
elle baissa les yeux.

— Ainsi, reprit Edmond avec enthousiasme, vous avez
compris que je souffrais et vous avez eu pitié de moi !

Elle releva les yeux sur lui.
— J'ai pensé, répondit-elle d'une voix adorable, que

Dieu, dans sa bonté, ne vous abandonnera pas.
La situation devenait difficile pour tous les deux.

Heureusement, la porte s'ouvrit et la fille de l'auber-
giste parut sur le seuil, disant :

— Mademoiselle Blanche, votre parrain est revenu, il

demande si je dois me livrer à des recherches qui, je le
pressens, n'auront aucun résultat. Je me suis mis à la
poursuite d'une chimère, et j 'ai encore le regret de
t'a voir entraîné à partager ma folie.

— Tu sais bien que tout ce que tu veux, j e le veux,
répondit Greluche.

— Ah I je n'ai que toi seul au monde ! s'écria le jeune
homme.

Il appuya sa tête sur l'épaule du vieillard, et un san-
glot déchirant s'échappa de sa poitrine.

Ce qui venait d'être dit était assez incompréhensible
pour Blanche ; elle ne comprit qu'une chose, c'est que
le j eune homme n'avait plus de mère et qu'il était mal-
heureux.

Nature essentiellement sensible, elle prit aussitôt part
à son chagrin. Des larmes qu'elle ne put retenir jailli-
rent de ses yeux et coulèrent lentement sur ses joues.

Toutefois, elle sentit qu'elle n'avait pas le droit de
surprendre les secrets de ces deux inconnus et que la
discrétion et les convenances lui faisaient un devoir de
se retirer.

Sans bruit, elle se dirigea vers la porte avec l'inten-
tion de sortir.

Mais Edmond l'aperçut et se tourna vivement vers
elle. Elle s'arrêta toute tremblante. Le j eune homme
restait immobile, comme en extase. Il se disait, sans
doute, que j amais une figure aussi charmante, aussi
gracieuse, aussi suave ne s'était offerte à sa vue. Et il
la contemplait avec une admiration croissante, un déli-
cieux ravissement.

Il vit ses yeux mouillés de larmes.
— Mademoiselle, lui dit-il, vous pleurez...
— Oui, répondit-elle d'une voix émue, je pleure, par-

ce que je vous ai entendu parler de votre mère qui
n'est plus. .

— Quoi ! s'écria-t-il enivré, c'est moi qui ai fait cou-
ler ces belles larmes I

Et la lumière de son regard irradié enveloppa la
j eune fille.

vous attend pour dîner.
La jeune fille adressa de la tête un salut aux deux

voyageurs et sortit.
— Blanche, elle s'appelle Blanche ! murmura Ed-

mond, comme se parlant à lui-même.
Puis, se tournant vers Greluche, le visage rayonnant :
— Je me reprends à espérer, dit-il, puisqu'il y a en-

core des anges sur la terre !
Une heure après, comme Rouvenat et Blanche sor-

taient de l'auberge pour monter en voiture, ils rencon-
trèrent Edmond qui les salua.

La j eune fille répondit par un mouvement de tête.
— Blanche, est-ce que tu connais ce jeune homme ?

demanda Rouvenat.
— Non, mais tantôt le hasard nous a fait nous ren-

contrer et nous avons échangé quel ques paroles.
Rouvenat se retourna pour jeter encore un regard

sur Edmond.
— Il est fort bien, ce garçon-là, murmura-t-il.
Blanche était devenue pensive.
L'amour, ce sentiment tout nouveau pour elle, venait

de pénétrer dans son cœur.

VIII
T.es chiens de Pierre

Le lendemain de la foire de Gray, c est-à-dire le
samedi , Edmond , conduit par le hasard, arrivait à Saint-
Irun, vers les deux heures de l'après-midi, se rappro-



On nous prie de publier les requêtes ci-après adres-
sées au Conseil d'Etat valaisan et au Département de
l'Economie publique, à Berne.

Au Conseil d'Etat du Valais
Monsieur le Président ,
Le Comité directeur de l'UPV a l'honneur de vous

faire part du profond désir de ses membres de voir fixé ,
pour la récolte viticole de 1949, un prix correspondant
au coût de la production. Les prix de 1948 sont, vous
le savez, restés bien au-dessous de ceux fixés par la
Commission consultative de l'Economie viticole suisse
à Berne. Dans certains cantons, les normes fixées par
la commission précitée ont été dépassées.

C'est pourquoi nous vous prions , Monsieur le Prési-
dent et Messieurs les membres du Conseil d'Etat , de
bien vouloir intervenir pour que nos vignerons obtien-
nent un prix qui seul peut les préserver de la misère
menaçante.

D'autre part , nous constatons (et vous l'aurez fait
avant nous) que la fixation du prix imposé pour la li-
vraison des moûts destinés à la concentration a été
déterminée sur la base d'une fa usse appréciation de la
récolte .1949 (26 millions, au lieu de 19 millions de la
récolte effective).

C'est pourquoi nous vous adressons la requête ci-
j ointe, à l'intention des Autorités fédérales qui , nous
l'espérons , obtiendra votre appui et sera présentée par
vos bons soins aux dites autorités avec pressante re-
commandation.

Et c est pourquoi nous vous prions vivement d useï
également de votre droit d'arbitrage entre les diverses
corporations économiques du canton et d'intervenir au-
près des coopératives et du commerce pour que les
prix de la Commission consultative soient respectés,
majorés de 5 ct. au minimum (augmentation adoptée
ailleurs), déduction étant faite des frais au pressurage.

C'est là l'aide que nous attendons de vous, Monsieur
le Président et Messieurs, et , persuadés de ne pas vous
accorder en vain notre confiance, nous vous adressons
nos salutations très distinguées.

Au Département fédéral de 1 Economie
publique,

Berne
Monsieur le conseiller fédéral,
Nous avons l'honneur de vous adresser la requête

imp érieuse suivante, motivée par l'extrême détresse des
milieux viticoles valaisans et, par contre-coup, de tous
les autres cercles économiques qui en dépendent.

De plus, nous sommes si convaincus de la légitimité

Activez l'élimination de votre
acide urique !

La cause essentielle de la goutte est raccumulation de l'acide
urique et d'autres impuretés des échanges organiques dans les
tissus du corps, de préférence dans les environs des articulations.
Ce n'est pas seulement dans les genoux et les épaules que les
dépôts d'acide urique provoquent des inflammations douloureu-
ses et de longue durée, mais aussi dans les petites articidations
des doigts et du gros orteil. Le fait seul de se tenir à une nour-
riture qui n'occasionne pas la formation d'acide urique ne suffit
pas pour lutter contre la goutte et le rhumatisme. On a encore
besoin de médicaments qui activent l'élimination de l'acide uri-
que se trouvant dans le corps et les foyers de maladies, qui sup-
priment l'inflammation , dissipent les douleurs et qui apportent
une amélioration dans la facilité de se mouvoir.

Le Togal est le remède qui , depuis plusieurs dizaines d'an-
nées , s'est avéré très efficace contre les douleurs articulaires et
des membres, contre le lumbago, les douleurs nerveuses et les
refroidissements. Ils sont innombrables ceux qui ont été aidés et
soulagés par les tablettes Togal I Togal aide ù recouvrer la ca-
pacité de travail et le bien-être physique. Togal élimine l'acide
urique. Bien au delà de 7000 médecins se sont prononcés de
façon élogieuse sur l'effet du Togal. Faites aujourd'hui encore
un essai ! Mais n'achetez que le Togal. Dans toutes les pharma-
cies et drogueries Fr. 1.60.

yj/r
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Quelle montagne ! Pauvre de moi... Oui, une lessive de taille, La saleté est détachée
Comment finir en une fois? Mais OMO fait du bon travail! Tandis que vous, vous sommeillez

chant, sans s'en douter, de Blanche qu'il n'espérait plus
revoir.

Il avait laissé Greluche à Gray, occupé à faire cons-
truire un nouveau théâtre d'un poids léger, commode à
transporter et facile à installer.

Sur le conseil du conducteur de la voiture publique,
Edmond mit pied à terre devant une auberge.

Sur la façade de la maison, nouvellement blanchie,
il lut ces mots en grosses lettres noires : « Bertaux, au-
bergiste. Loge à pied et à cheval». Sur l'autre côté un
peintre du pays avait peint de son mieux, et avec plus
de bonne volonté que de talent , deux chiens blancs.

Le jeune homme marcha vers la porte de l'auberge,
sur le seuil de laquelle un homme, son bonnet de coton
à la main, semblait lui souhaiter la bienvenue.

Mais , soudain, Edmond tressaillit et s'arrêta brusque-
ment, les yeux grands ouverts, fixés sur les deux gros
chiens de pierre , couchés à plat ventre, de chaque côté
des marches qu 'il fallait monter pour entrer dans la
maison.

Sa physionomie exprimait en même temps la surprise
et la stup éfaction. Il porta les deux mains à son front,
cherchant à saisir un souvenir vague et confus. Bien
que sa mémoire ne lui rappelât rien d'exact , il n'en
pouvait douter , ce n'était pas la première fois qu 'il
voyait ces deux animaux, qui dressaient fièrement la
tête et avaient l'air de le regarder...

Un travail rapide se fit dans sa pensée, et il conclut
que, dans son enfance, il était venu à Saint-Irun avec
sa mère.

Un sourire doux et triste effleura ses lèvres, puis,
rejetant sa tête en arrière , il grimpa lestement l'escalier
de pierre et entra dans la maison.

— Monsieur veut déjeuner ? lui dit l'aubergiste. Que
faut-il lui servir ?

— Tout à l'heure , répondit-il ; est-ce vous qui êtes le
maître de cet hôtel ?

— Oui, monsieur, et je me nomme Bertaux, comme
mon oncle, monsieur, un bien honnête homme dont j e
suis le successeur.

UIIIOII DES PRODUCT EURS DD UALAIS
de nos revendications et de leur modeste envergure sur
lc plan économique suisse, que nous osons espérer un
accueil favorable de la part des autorités responsables,
tant cantonales que fédérales.

Prix des 48 et des 49
Alors que les prix fixés par la Commission consulta-

tive pour les moûts du Valais 1948 ont été de Fr. 1,01
à Fr. 1,19 % le litre, le prix payé au producteur par le
commerce n'a été que de Fr. 0,60 à Fr. 0,70 le litre,
et Provins de Fr. 0,70 à Fr. 0,85 le litre.

En 1949, le prix payé au producteur est resté très
Sensiblement en-dessous du prix de revient et s'est sta-
bilisé entre Fr. 0,70 et Fr. 0,85 le 1. de moût , bien que
dans l'ensemble du vignoble, le déficit de la récolte,
par rapport à celle de 1948, fût cle plus cle 30 %.

Déficits
Si l'on tient compte des rendements au m2 de 8 dl.

en 1948 et de 6 dl. en 1949, des frais cle production ,
dont la moyenne au m2 s'élève à Fr. 0,90, et cle la sur-
face de 3,400 ha., ainsi que des prix de misère cités
plus haut , nous enregistrons les déficits suivants :

1948, plus de Fr. 10,000,000.-
1949, » » 14,000,000.-

Mômc si ces déficits avaient été couverts, le vigne-
ron n'aurait encore fait aucun « bénéfice social » pour-
tant bien légitime.

Conséquences
Dans ces conditions, faut-il s'étonner si la situation

économique générale de notre canton est très grave,
pour ne pas dire catastrophique. Depuis plus de deux
ans, l'industrie du bâtiment est paralysée, le commerce
et l'artisanat languissants, les améliorations foncières
se sont raréfiées, le chômage s'est étendu avec ses fu-
nestes conséquences. Les faillites et les actes de défaut
augmentent sans cesse, pendant que la plupart des agri-
culteurs se débattent dans des difficultés financières
toujours croissantes.

Cette déplorable situation économique est à l'origine
des malaises sociaux et politiques qui secouent notre

peuple et notre parlement. Une vague de mécontente
ment déferle sur le pays.

Les actions
Nous ne méconnaissons pas les efforts sincères que

vous avez déployés par les actions successives que vous
avez mises sur pied. Malheureusement, vos intentions
les plus pures et les plus désintéressées ont été détour-
nées par des fraudeurs, des trafiquants, en un mot par
des gens malhonnêtes dans lesquels vous aviez placé
toute votre confiance et qui ont systématiquement sa-
boté votre œuvre de redressement de la situation viti-
cole.

Selon M. de Steiger , conseiller fédéral, la perte pour
le fonds vinicole, à la suite cle la scandaleuse « Affaire
des subventions aux vins étrangers », s'élève à 850,000
francs. La perte que ces fraudeurs font subir au vigno-
ble et au commerce honnête est incalculable. Nous es-
pérons que la justice leur fera rendre gorge. Ce devoir
de réparation s'impose car, sans ces fraudes, la récolte
indigène aurait pu bénéficier dans une plus large pro-
portion des bienfaits de l'Action des vins blancs suisses,
notamment par la diminution des stocks, leur écoule-
ment rationnel et normal et la revalorisation des prix.

L'action des moûts concentrés et des jus de raisin
semble avoir été plus heureuse. Toutefois, nous avons
le sentiment que, là aussi, des fraudes étaient possibles.
Cette action eut un point noir et nous vous le disons
franchement. Les prix fixés de Fr. 1,— le 1. pour la rive
droite, et de Fr. 0,88 pour la rive gauche sont trop bas
et ne tiennent pas compte des frais de production et
du bénéfice social, bases intangibles que nous devrons
trouver dans le futur statut des vins.

Il est vrai que ces prix ont été fixés à un moment
où l'on escomptait une bonne récolte, où les craintes
de ne pouvoir loger la vendange 49 étaient grandes.

Les fai ts ont modifié sensiblement ces prévisions.
La récolte fut de 30 % inférieure à celle de 1948, la
qualité se révéla exceptionnelle, les inscriptions à l'ac-
tion furent sensiblement réduites.

Le producteur, lui, fait les frais de l'opération ; il
supportera seul les Fr. 400,000.— incombant au canton

%àmM$mgm£mm

-

mm&iWNP**** ¦-WMMMMBMraM-BMi^MiaMBB.MBa.MBan  ̂ âœg&SBggailS&v
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Caisse d'Epargne de valais I
(Société mutuelle 'fondée en 1876)

DIRECTION : PLACE DU MIDI , SION — AGENCES ET REPRESENTANTS
DANS LES PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON

reçoit des dépôts : en compte Epargne a 2 % %
en obligations à 5 ans à 3 (/2 %

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables

(Les Dépôts en caisse d'Epargne bénéf icient d'un privilège légal)

— Eh bien, M. Bertaux, si vous pouviez disposer
d'un moment il me serait agréable de causer avec vous.

— Je suis à vos .ordres, répondit l'aubergiste avec em-
pressement.

Ils entrèrent dans une petite pièce, qui servait de
bureau.

— Monsieur, je suis prêt à vous écouter , dit Bertaux ,
indiquant un fauteuil à son client, et s'asseyant lui-
même sur une chaise.

— Vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez suc-
cédé à M. Bertaux, votre oncle. Y a-t-il longtemps de
cela ?

— Oui, monsieur, environ quinze ans.
— En ce cas, vous allez pouvoir, peut-être, répondre

à mes questions au suj et d'un fait qui m'intéresse vive-
ment.

— Je vous assure d avance que j'ai le désir de vous
obliger.

— Ce sont vos souvenirs, surtout, que je vais interro-
ger ; vous rappelez-vous avoir logé chez vous, il y a eu
treize ans au mois de décembre dernier, une femme
avec son enfant ?

— Nous logeons ici beaucoup de voyageurs , fit l'au-
bergiste en souriant. Cependant, attendez... il me sem-
ble que je me souviens. C'était au mois de décembre,
oui , c'est bien cela, au mois de décembre... une jeune
femme, un jeune enfant, qui pouvait avoir quatre ou
cinq ans. Elle a quitté l'hôtel le soir, il faisait nuit , un
froid de loup ; j'ai voulu l'en empêcher, impossible ;
elle est partie quand même. Oh ! maintenant je me rap-
pelle très bien : l'enfant, un petit diable, — c'était un
garçon — montait à cheval sur les chiens de pierre, qui
sont devant la porte ; je dus même me fâcher pour le
faire finir , car j'avais peur qu'il ne se cassât un mem-
bre en tombant.

Edmond écoutait avidement, la poitrine oppressée.
— Sont-ils restés longtemps chez vous ? demanda-t-il.
— Non , quatre ou cinq j ours, je ne sais pas au juste.

La dame avait pris une chambre au premier, celle qui
se trouve au-dessus de cette pièce.
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— Est-ce que cette chambre est libre ?
— Oui, pour le moment.
— Mon intention étant de passer quelques j ours à

Saint-Irun, si vous le voulez bien, monsieur Bertaux,
je vous loue cette chambre pour un mois.

— Je puis vous en offrir une plus belle.

êtes un brave et honnête homme, et que vous méritez
ma confiance. Peu de temps après le séj our de ma mère
à Saint-Irun, le lendemain, peut-être, j'ai eu le malheur
de la perdre...

— Oh ! pauvre jeune homme ! murmura l'aubergiste

— Non, non, c'est celle-là que je veux.
— C'est bien, je comprends ; vous connaissez la dame

en question.
Le jeune homme poussa un soupir.
— Hélas ! dit-il d'un ton douloureux, je l'ai connue,

en effet, mais trop peu... D'ailleurs, je n'ai pas à vous
en faire un mystère, monsieur Bertaux, je suis son fils ;
je suis cet enfant, ce petit diable, qui montait à cheval
sur vos chiens de pierre au risque de se casser le cou.

— Quoi I c'est vous, s'écria l'aubergiste ébahi. Tout
de même, en vous regardant bien, il me semble que je
vous reconnais.

Le j eune homme ébaucha un sourire.
— Cela prouve, dit-il, combien votre mémoire est

excellente. Vous allez pouvoir me dire, sans doute, si
je ressemble à ma mère.

Bertaux se gratta le bout du nez.
— Mon Dieu, j e ne saurais dire... il y a si longtemps...

et puis, tous les jours, nous voyons ici de nouvelles
figures. Pourtant , je me rappelle qu 'elle avait de beaux
cheveux noirs comme les vôtres. Elle était pâle, maigre,
et d'une tristesse... Tenez, il me semble que je la vois
encore : grande , fière, le regard clair, brillant, profond ,
les lèvres pâles, sans sourire , avec cela une voix douce,
très douce, surtout quand elle vous parlait... Non, je ne
puis dire que vous ressemblez à votre mère ; mais
c'était une belle personne, monsieur, une belle femme I

Le j eune homme était vivement ému, de grosses lar-
mes roulaient dans ses yeux.

— Monsieur Bertaux , reprit-il, mes questions doivent
vous sembler singulières , et cependant vous me répon-
dez, sans même paraître surpris ; je vous en remercie
sincèrement ; cela prouve une chose : c'est que vous

du Valais, et il n'a encaissé, pour son moût, que 70 ct.
à 85 ct. le 1., valeur dont le pouvoir d'achat équivaut à
peine à Fr. 0,30 ou 0,40 d'avant-guerre. C'est dire que
la situation actuelle est pire que celle de 1935 où, en
compensation du bas prix, il y eut une grande récolte.

Quelques considération commerciales
Cette situation ne peut être acceptée, pendant que

le vigneron sait qu'au même moment où il enregistre
déficit sur déficit, les grossistes et les cafetiers s'oc-
troient des marges brutes de 200 à 800 %, voire même
1000 %, sur les prix payés à la production.

D'autre part , le vigneron valaisan n'ignore pas que
la cote des vins vaudois 1949 dépasse sensiblement les
prix indicatifs de la Commission consultative. La Vini-
cole cle La Tour-de-Peilz , par exemple, a payé Fr. 1,30
par litre de moût ; des crus de la Côte atteignent éga-
lement ce chiffre, pendant que les Aigle, les Yvorne et
les Lavaux se négocient à Fr. 1,50, 1,60 et même plus.
Ce sont des prix normaux qui devraient être atteints,
en toute justice, par les crus valaisans. Mais nous avons
trop le sens des réalités pour poser ces revendications,
irrecevables momentanément.

Si nous tenons à soulever l'énorme différence de prix
entre les deux cantons limitrophes, c'est surtout pour
attirer votre attention sur les spéculations possibles qui,
encore une fois, n'avantagent ni le producteur, ni le
consommateur.

Requête
C'est pourquoi , en conclusion de ce qui précède,

nous demandons instamment que la proposition sui-
vante soit prise en considération :

« Le Fonds vinicole suisse (qui , du reste, récupérera
» très probablement les bénéfices illicites, le produit
» des amendes et les dommages résultant des fraudes
» commises par les maisons de commerce inculpées),
» doit verser à tous les fournisseurs de moûts pour la
» concentration ou les jus de raisin 1949, un supplé-
» ment de prix de Fr. 0,20 par litre. Moyennant cette
» majoration, les maisons de commerce et les coopéra-
» tives payeront la vendange 1949, au minimum, sur
» la base des prix fixés par la Commission consultative
» cle l'Economie viticole suisse à Berne pour les vins
» 1948. »

Nous vous prions vivement d'examiner avec atten-
tion la présente requête et de lui donner une suite fa-
vorable. Il s'agit de l'existence de milliers de familles
de vignerons qu'un désastre financier accable.

En sauvant le vignoble valaisan, on sauve le Vieux
Pays, car on dit qu'il est le cœur du Valais.

Dans l'attente d'une prompte solution, nous vous
prions d'agréer , Monsieur le conseiller fédéral, l'expres-
sion de notre très haute considération.

L'Union des Producteurs du Valais
(U. P. V.)

Gouleurs et vernis
Pinceaux - Eponges - Huile de lin - Thérébentine

R. Gualino et R. Poncioni
Martigny-Ville, tél. 611 45

BIBLIOGRAPHIE
« Journal des Parents »

Sommaire du numéro de mars 1950 : Elever ses en-
fants. Un problème pratique : L'enfant et l'argent, par
Michel Margot. L'évolution de la notion de santé, par
le Dr H. E. Sigerist. Revue des faits et idées, du prof.
E. Briod. Courrier familial et la rubrique habituelle :
Le livre du mois.

avec compassion.
— Un brave homme m'a trouvé sur la route à quel-

ques lieues d'ici ; il m'a recueilli et élevé...
— Et c'était au mois de décembre ?
— Oui, au milieu d'une nuit de tempête et de neige.
— Ah I je devine tout , allez. J'avais raison de ne pas

vouloir la laisser partir ; pauvre malheureuse femme,
je pressentais ce qui est arrivé !

— Aujourd'hui , monsieur Bertaux, j'ignore ju squ'au
nom que portait ma mère, et je suis à la recherche de
ma famille, de mes parents inconnus, s'il en existe.
Jugez de quelle importance peuvent être pour moi les
renseignements que vous voudrez bien me donner.

— C'est vrai , malheureusement je ne sais rien.
— Ainsi, le nom de ma mère ne vous revient pas à

la mémoire ?
— Non.
— Vous devez l'avoir écrit sur un livre, un registre

quelconque.
— C'est une formalité qu'on néglige souvent ; d'ail-

leurs, mes livres de cette époque n'existent plus depuis
longtemps.

— Ne pensez-vous pas qu'elle était des environs de
Saint-Irun r

— Je l'ignore absolument. Mais je crois me rappeler
qu'elle venait de loin, de très loin.

— De très loin ? répéta Edmond, c'est étrange. Pour
avoir entrepris ce voyage avec moi, en hiver, il fallait
nécessairement qu'elle y fût forcée.

Il pensa aux rouleaux d'or trouvés par Greluche dans
le sac de cuir et il se dit tout bas :

— Pauvre mère I Elle était venue chercher cette som-
me dans ce pays, probablement un héritage.

Puis, s'adressant à l'aubergiste :
(A suivre.)



La conférence de M. Raphaël Girard à Martigny
Une salle nrchi-comblc d'auditeurs ont assisté à la causerie donnée par M. Raphaël Girard , mercredi soir, h
l'Hôtel de ville, sous les auspices de la Société de développement de Martigny.

Il appartenait à M. Marc Morand , président de la Municipalité , dc présenter au public le distingué con-
férencier. II le fit en tenues choisis ct très cordiaux, rappelant , avec un brin d'humour, le temps déjà éloigné
où tous deux ils payaient leur tribut à la patrie, l'un comme capitaine et l'autre comme recrue.

Raphaël Girard , qui avait fait son école primaire à Martigny et de bonnes études au Collège de St-Mau-
rice, où il se pencha tout particulièrement sur l'ethnographie, partit pour lc Honduras cn 1921. Là-bas, il
obtint lc diplôme d'ingénicur-élcctricicn ct se voua, dans ses moments de loisir, à une étude approfondie de
la vie et des mœurs des hommes primitifs de ce pays. Voici , à ce sujet, une interview de notre collaborateur
E. M. BioUay-Kort :

Après le beau succès de sa conférence à l'Hôtel de
ville, nous sommes allé rendre visite à M. Raphaël
Girard. L'interview, qu 'il nous accorde avec une char-
mante simplicité, se place immédiatement sur le terrain
scientifique qui est le sien et sur lequel, simple pro-
fane, nous nous contentons de faire quelques incursions
interrogatives. Nous sommes obligé, hélas 1 de résumer
en quelques lignes les réponses extrêmement dévelop-
pées qui nous ont valu plus de deux heures d'enchan-
tement.

— Que pensez-vous de la thèse selon laquelle le con-
tinent américain aurait été peuplé de l'Ouest, c'est-à-
dire par des Polynésiens qui auraient atteint le conti-
nent par la voie maritime ?

— Cette thèse ne résiste pas à la critique. Tous les
vestiges laissés par les premiers Amérindiens prouvent
qu'ils ignoraient tout de la navigation. Ils n'étaient donc
pas des Polynésiens.

— Faut-il admettre qu'un groupement humain est
apparu dans le Nouveau Monde parallèlement à un
groupement de l'Ancien Monde, mais indépendamment
de lui ?

— Non, l'anthropologie nous interdit cette hypothèse.
Les premiers types humains de l'Amérique n'ont pas le
caractère des anthropoïdes. Les plus primitifs représen-
tent déj à des types plus évolués. Ce sont des Austra-
Ioïdes détachés du berceau asiatique primitif , comme
s'en sont détachés, dans une autre direction, les indigè-
nes australiens. Ils sont peut-être les descendants du
sinanthrope.

— Pourrait-on, dans ces conditions, rattacher les civi-
lisations amérindiennes aux civilisations de l'Asie primi-
tive, dont elles seraient les sœurs plus ou moins cons-
cientes ?

— Absolument pas. Les hommes qui sont venus par
le détroit de Behring en suivant les côtes étaient des
chasseurs sans aucune civilisation, qui ignoraient même
l'arc et la flèche.

— Que chassaient-ils ? Et comment ?
— Le mammouth. En groupe, les hommes armés de

lances, le cernaient après l'avoir acculé sur un point
d'où ii ne pouvait fuir. On a retrouvé dans un terrain
marécageux les restes d'un mammouth et d'un chasseur.
Les fossiles du mammouth apparaissent associés aux
pointes de lance en pierre.

— Pourquoi estimez-vous que les civilisations amérin-
diennes ne sont point apparentées à celles de l'Asie ?

— Parce que tout démontre que ces civilisations se
sont construites au milieu d'une flore et d'une faune
strictement américaines. Les
l'Eurasie en sont absents, de
les métaux (bronze et fer)
l'âge de la pierre.

— Où cette civilisation est-elle née ?
— Au Nord-Ouest de l'Amérique centrale, c'est-à-dire

sur la côte du Pacifique du Guatemala, très exactement
autour du 14e degré de latitude. En effet , comme je
l'ai démontré dans un de mes livres, le calendrier rituel
agraire des Mayas , le seul au monde qui compte 260
jours, correspond à des conditions agricoles (deux pério-
des d'ensemencement du maïs) et à des observations
astronomiques qui ne peuvent en aucun cas avoir été
le fait de régions situées plus au Nord ou plus au Sud,
De plus, mes calculs sont absolument confirmés par
les découvertes archéologiques que l'on fait dans cette
partie du Guatemala.

— Est-ce simplement un climat et un sol propices
qui ont fait naître la civilisation en ces lieux ?

— Non. Avant les Mayas, les primitifs dolicocéphales
étaient passés par là, mais sans développer aucune civi-
lisation. Il a fallu la rencontre et la fusion en ces lieux
d'une deuxième souche ethnique, brachycéphale cette
fois. C'est du choc de ces deux éléments, astralo/ide et
mongoloïde, qu'est né le miracle maya. Le facteur géo-
graphique n'a joué que le rôle d'un stimulant.

— Les Mayas connaissaient-ils les sacrifices humains ?
— A l'origine, non. Ces pratiques désastreuses furent

amenées par les Aztèques, nouveaux envahisseurs venus
du Nord et dont l'origine ethnique est encore différen-
te : ce sont des paléo-sibériens.

— Comment avez-vous pu pénétrer cette civilisation ?
— Par une connaissance complète de deux langues

indigènes, le chorti et le quiche, et une vie commune
de trente ans, j'ai pu être initié à la mentalité et aux
pratiques religieuses des Indiens. Tout ce que m'ont
appris l'interprétation de leurs mythes et de leurs rites,
comme celle de leurs textes écrits, tout cela je l'ai cori-
fronté avec les données objectives de l'anthropologie,
de l'archéologie, de la linguistique , bref , de toutes les
disciplines scientifiques habituelles. C'est de la concor-

animaux domestiques de
même que lui manquent
qui suivirent en Eurasie
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Un manteau .
a été échangé le soir de
Mardi gras au Casino Etoi-S
le, à Martigny (couleur bei-
ge, avec ceinture, marque
Excelsior ; écharpe bleue ds
poche intérieure). Prière de
le rapporter au Casino Etoi-
le contre récompense. • .

On prendrait une

VACHE
en hivernage. Alfred Gran-
ges, Fully, tél. 6 31 28. '*
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Mmo RUBIN, COIFFEUSE
avenue de la Gare, Marti-
gny, cherche tout de suite
une

apprentie
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On cherche à reprendre à
Martigny ou environs un

COMMERCE
d'épicerie-alimentation
Paiement comptant. Faire
offres au journal sous chif-
fres R 593.

On demande, à Martigny,
une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. En-
trée tout de suite. S'adr. air
journal sous R 594.

A vendre, faute d'emploi,

POTAGER
« Sarina » émaillé blanc, 4
trous, 2 fours, en parfait
état. Conviendrait pr pen-
sion. S'adres. à Mme Hé-
lène Jordan, à Martigny-
Bourg.

nos légumes
cette semaine...

Choux-fleurs le kg. -.80
Carottes nouvelles -.80
Fenouils 1.10
Raves -.65
Epinards français 1.—
Endives belges 1.50
Choux frisés -.65
Salades pom., pee -.30
Citrons d'Italie kg. -.75
Bananes des Cana-

ries kg. 3.—
Arrivage de petits poulets
hollandais la pièce depuis
Fr. 3.50

PERRET-BOVI
Alimentation générale

MARTIGNY
Tél. 6 13 07. Expéditions.

dance de toutes ces données que j 'ai dégagé les réalités
historiques que les disciplines isolées ne pouvaient pas
atteindre.

o o o

Ce n'est pas sans une certaine émotion que nous
feuilletons avec M. Raphaël Girard les sept gros volu-
mes où il a consigné ses découvertes et notamment
« Los Chortis ante el problema Maya » (Les Chortis
devant le problème Maya), qui , comme l'indique le sous-
titre, est une histoire des cultures indigènes de l'Amé-
rique des origines jusqu'à nos jours.

Tous ceux qui ont pris quelque contact avec les étu-
des préhistoriques, et qui ont été plus ou moins déçus
par le peu de résultats qu 'elles obtiennent, compren-
dront l'apport véritablement génial de Raphaël Girard :
sa synthèse historique inaugure un nouveau mode de
recherches. Cela seul, independammerif'des résultats
déjà obtenus, lui vaut l'admiration et la gratitude des
hommes de science.

Au moment où nous allons prendre congé de lui, M.
Raphaël Girard nous prie d'être son interprète auprès
des autorités de Martigny, de ses amis, de ses « con-
temporains », pour leur dire que toutes les manifesta-
tions de sympathie dont il fut l'objet , lui sont allées au
cœur et qu'il emportera de sa ville natale, de toute la
population de Martigny, un souvenir ému et fidèle.

Qu'il veuille bien permettre au « Rhône î> de se faire
à son tour l'interprète de la population martigneraine
et agréer l'hommage d'admiration d'une petite cité fière
de le compter parmi ses fils. E.-M. B.-K.

Morf d'un ancien champ ion du monde
de tir

On annonce le décès à Thaï (St-Gall), à l'âge de 77
ans, de M. Jean Reich, ancien champion du monde de
tir. Le défunt avait représenté la Suisse à dix rencon-
tres internationales et enleva le titre de champion du
monde dans les trois positions combinées, en 1910, à
Loosduinen (Hollande). Il fut en outre champion du
monde dans les positions debout et à genou.

COURTES NOUVELLES
Un montant de 5,700,000 livres sterling a été accordé

par le gouvernement britannique aux touristes anglais
qui voudront passer leurs vacances en Suisse durant
les 12 mois prochains.

— Hier jeudi a débuté, à Bruxelles, devant la 20e
Chambre pénale, le procès ouvert contre le chauffeur
belge Hanssens, accusé d'avoir tué accidentellement le
coureur belge Richard Depoorter lors d'une étape du
Tour de Suisse 1948.

— Le docteur américain Sander, qui avait précipité
la mort d'une malade arrivant au terme de sa vie, en
lui injectant 40 cm3 d'air dans les veines, a été acquitté
par le tribunal de Manchester (U. S. A.).

Les magasins Bircher vous offren t pour le dimanche:

Beaux cabris à Fr. 5.- le kg.
Beaux lapins, frais abattus,

à Fr. 5.50 le kg.
a,insl que toutes salaisons et charcuterie f ine

i ~ Beurre Floralp No 105 - Crème fraîche pas teuri-
sée de la Gruyère - Tous les froma ges à dessert
On porte à domicile - Expédition partout

MAGASINS BIRCHER - VOUILLOZ
VILLE (tél. 6 13 80) et BOURG (tél. 611 28)

Apprenti opérateur de cinéma
Une place d operateur est vacante au Ci-
né Corso, à Martigny. Les personnes qui
désirent faire l'apprentissage doivent être
majeures. S'adresser à la caisse.

Vente de meubles
aux enchères

Sous l'autorité de la Chambre pupillaire de Marti-
gny-Combe, Me Jean-Charles Paccolat, avocat à Mar-
tigny-Bourg, agissant comme tuteur de Mme veuve
Augustine ROUILLER-HEMON, exposera en vente par
voie d'enchères publiques qui se tiendront le samedi
11 mars crt, dès 13 h. 30, au domicile de la pupille, j
aux Rappes de Martigny-Combe, des meubles divers
(lingerie, ustensiles de cuisine, meubles d'appartement,
matériel de cave, outils de campagne, etc.).

Le paiement se fera au comptant.
Tous renseignements à demander au tuteur soussigné.

P. o. : Le tuteur, Me Jean-Charles Paccolat,
avocat.

A V I S
L'ENTREPRISE DE GYPSERIE - PEINTURE
A. Bessard et R. Cassaz, Martigny

informe le p ublic quelle a ouvert un

Magasin de vente de couleurs
VERNIS - PINCEAUX - PAPIERS PEINTS

à la rue Octodure

Prix modérés. Renseignements par professionnels
Ils se recommandent pour tous travaux de gyp-
serie et peinture. Exécution soignée. Tél. 6 14 20

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENEVE
Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71 |
Martigny : Moulinet M » 6 17 15
Fully :  Taramarcaz R. . . . » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed » 5 10 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36 ; !
Monthey : Galletti Adrien . . .  » 4 23 51 [. \
Orsières : Troillet Fernand . .  » 6 8120
Le Châble : Lugon G » 6 31 83 M

griffr- Montheq
Une jolie tradition

Une délégation de la Municipalité s'est rendue di-
manche passé à lTIôpital-infirmerie du district pour re-
mettre à chaque malade une charmante attention de la
part de la commune.

Cours annuel du S.-C. Choëx
Ce concours , comprenant une course de fond le ma-

tin à 10 h. et un slalom géant à 14 h. 30, se déroulera
dimanche 12 mars aux Giettes. Le soir, il y aura bal.

Statistique paroissiale
FEVRIER 1950

Naissances : Diaque Roger-Pierre , de Jules-Joseph , de et à
Collombey-Muraz ; Rast Antoine-Frédéric, d'Albert, à Monthey ;
Giroud Rosemay-Chantal, de Pierre-Maurice, à Collombey-Mu-
raz ; Donnet Françoise-Marie, de Théodmir, de Troistorrents , à

Monthey ; Guenzi Marie-Pierrette , d'Angelo, il Montehy ; Bres-
soud Daniel-Raymond , d'Ernest, de Vionnaz, h Monthey ; Gil-
lioz Jean-Paul , cle François, de St-Léonard, à Monthey.

Décès : Follonier Jean-Baptiste, 1865, à Monthey ; Udriot
Charles-Frédéric, 1928, à Monthey ; Brunner Katharina , née
Gudemann , 1867, à Monthey ; Favre-Rochey Jules, 1877, à
Monthey ; Barman Raphaël-Dominique, 1925, dc et à Véros-
saz ; Constantin Léon-Jos., 1885, à St-Gingolph ; Guédon Julien ,
1874, ù Monthey ; Carroz Marie-Catherine, née Constantin,
1865, à Monthey ; Clerc Denise, 1899, à Monthey ; Fracheboud
Irma, née Pottier , 1878, à Monthey.

Mariages : Rouiller Monay Armand et Millius Léa, de Trois-
torrents, à Monthey ; Quério Adolfo et Pasquinoli Lucie, de
Ponte Canavese (Italie), à Monthey ; Choquard Jean-Louis-Paul
et Sierro Chantai , de Pleigne, à Genève.

jjIL Sierre
Orchestre symphonique valaisan

d'amateurs
C'est dimanche soir, à 20 h. 15, que l'Orchestre sym-

phonique valaisan, poursuivant sa tournée de concerts,
se produira à la salle de l'Hôtel Château Bellevue, sous
la direction de M. André de Chastonay et avec le con-
cours de M. Pierre Santandrea, clarinettiste, ler prix
d'excellence du Conservatoire de Paris.

Le beau succès que cette phalange de près de cin-
quante musiciens a remporté à Martigny et à Brigue ne
peut qu'inciter les amis du bel art à ne pas manquer
cette audition.

Succès
Mlle Rose Binder a obtenu trois diplômes et un prix

d'honneur au dernier concours de poésie des Jeux flo-
raux du Languedoc. Nos compliments.

iM6_ â^M(_Kiffmif _̂at_âigt|||||| iM|||||| j | j  | i MM i

>-̂  II Le désir de r^|
chaque dame :

une nouvelle roue 1
Nous vous offrons ds ravissants modèles ŷ
coupe moderne, pure laine, manches pf
courtes dep. __  _ _. fm15.50 I
Robes fricot , soie artificielle, 2 pièces , 

^manches longues |p
ZUaUU n^

Impôt compris dans tous nos prix Wx&
Nous envoyons à choix E_ ĵ |

BHSîF r̂a
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g^^^^̂ M A RT10 NY- B 0 U P G
Bjj S. Abegglen & Fille Téléphone 6 16 46 gj
-1  Dépôt pour nettoyage chimique et teinture ^p
| Remaillage r "'ï.|

EP GER E
a remettre pour raison de
famille sur la Riviera vau-
doise. Date à convenir.
Maison de bonne renom-
mée et grosse clientèle.
Facilité d extension : pri-
meurs, fleurs, etc. Reprise :
Fr. 25,000.— plus marchan-
dises. S'adr. au journal sous
R 586.

APPÂHTEfMT
à louer, 4 chambres, (év.
3), cuisine, jardin , à Mar-
tigny-Bourg, près de l'an-
cien Moulin Torrione. Pour
visiter, s'adr. à Me Joris-
Salzmann. Adresser offres
à M. A. Joris, Nord 206,
La Chaux-de-Fonds.

Mécanicien
chauffeur

sérieux, qualifié, demandé
pr machines routières dans
entreprise de construction
civile. Adresser offres écri-
tes avec références, préten-
tions de salaire, au bureau
du journal , sous R 589.

BASGNOiRES
sur pieds et à murer

Lavabos avec robinetterie.
W. C. complets. - Eviers.
Chaudières a lessive, galv.
avec chaudron neuf, 145 fr.

Comptoir Sanitaire
9, rue des Alpes, Genève,
Tél. 2 25 43. (On expédie.)

Petite maison
de campagne, avec 6,400
m2 de champ cultivé, à
vendre à lllarsaz. - 9,500
francs. Main-d'œuvre ga-
rantie à l'année.
André Roduit, agence im-
mobilière patentée, Sion.

A VENDRE

divan-couch
180 fr.

1 poulailler
et 10 poules

ensemble ou séparément.
S'adr. au journal sous

R 587.



Le grand orchestre tzigane d'Alfred Rode...
... joue en vedette dans le film « Cargaison Clan-

destine » qui passe cette semaine sur l'écran du Casino
Etoile. Il y a aussi Luis Mariano, le fameux chanteur
espagnol.

Horaire : dès mercredi (samedi, relâche : soirée).
Important : aucune prolongation possible.

« Le Chevalier de la Vengeance »
Vous irez voir cette semaine au Corso ce drame puis-

sant, interprété par Gène Tierney et Tyrone Power.
C'est la réédition du film « Son of Fury ». Parlé fran-
çais.

SAXON — Cinéma « Rex »
KATIA, d'après le roman de Lucile Decaux, rempla-

cera cette semaine GIGI, film prolongé dans une autre
salle de cinéma. KATIA est une œuvre remarquable,
avec Danielle Darrieux et John Loder.

flgfl̂  Si
°n

Pour la Pouponnière valaisanne
Cette institution, qui fait œuvre si utile en notre can-

ton, enverra prochainement une circulaire dans chaque
ménage. On ose espérer avec les initiateurs qu'elle sera
bien accueillie et obtiendra le but que l'on est en droit
d'en attendre.

Grand concert de l'Harmonie
Sous la direction de M. Pierre Santandréa , 1er prix

d'excellence du Conservatoire de Paris, l'Harmonie mu-
nicipale donnera son grand concert annuel samedi le 11
mars, au Théâtre. Au programme figurent : « La mort
d'Ase », de Grieg, qui sera joué en mémoire de M. Al-
phonse Sidler, décédé, ancien président de l'Harmonie,
des œuvres de Delibes, Weber, « Le Ballet de Rosa-
munde », de Schubert, etc. Que voilà un programme
de choix capable de satisfaire les plus exigeants I

Le Ski-club à Zermatt
Le Ski-Club local organise une sortie dimanche le 19

mars au Gornergrat.
Etat civil

On a enregistré en ville de Sion, durant le mois de
février : 20 naissances, 3 mariages et 16 décès. ee.

Une artiste valaisanne expose
L'artiste-peintre Blanche Frachebourg exposera à la

salle du Casino du 11 au 25 mars 1950. Le vernissage
de son exposition aura heu demain samedi 11 mars, à
14 h. 30.

Cette artiste valaisanne, native de Salvan, est déjà
connue puisqu'il y a quelques années, elle exposait à
l'Hôtel Kluser, à Martigny, où ses œuvres avaient été
fort appréciées.

Cambriolages
Des inconnus ont pénétré dans les locaux d'une bou-

cherie à la rue des Remparts, où ils ont dérobé de la
viande, et dans les locaux de la boucherie Guisolan, où
ils ont également emporté de la viande et l'argent qui
se trouvait dan sla caisse.

Deux maris se rencontrent :
— Je bois, dit l'un, chaque matin une tasse d'eau

chaude.
— Moi de même, répond l'autre, mais ma femme

appelle ça du café.

REX -SAX0W Z;sn - 12

avec

Danielle DARRIEUX
et

JOhn LODER
y f

- ¦ ' . . . . . v

Une œuvre remarquable
d'après le roman de Lucile

Decaux

St-Maurice, Salle des Spectacles
Samedi 11 mars, à 20 h. 30

Soirée annuelle u jeira Par
avec le concours des Compagnons des flrtS , de Sierre

et du faniai-iste Cnariy Delac

La carte de membre passif donne droit à deux entrées

Binfie
Nous disposons encore d un certain stock de

pommes de terre de table Bintje.

Nous livrons également semenceaux im-
portés et sélectionnés indigènes, de toutes
variétés.

FELLEY FRÈRES S. A. - SAXON
Tél. 6 23 12 - 6 23 27

j  Dès ce soir merçre ii | B C A S I N O  E T O I L E  B

i
fL'inco mparable orchestre tzigane d'Alfred Rode

Pierre Renoir, Kafe ûe Nagij, Claudine Dupuis
et Lois Nariano
le chanteur qui fait courir tout Paris

dans

CARGAISON
CUNDESTIflE

4P _0̂ W%&* éF%. La tra S6di e de Benjamin Blacke, baron de Breetholm

liUKiy Le Chevalier de la vengeance
pl Dès vendredi avec Tyrone Power, Gène Tierney (Son of fury)

Banque Populaire de Sierre S. A,
La 38e assemblée générale ordinaire des actionnaire:

du 4 mars 1950, à laquelle 99 actionnaires et 558 ac
tions étaient représentés, a eu lieu à l'Hôtel Châteai
Bellevue, à Sierre.

Elle a décidé de doter les réserves du 19 % enviroi
du bénéfice réalisé, de répartir un dividende de 6,43 %
aux actions, de faire des donations à des oeuvres locale;
pour une somme de 10,000 fr. et de reporter à compt(
nouveau 25,744 fr. 10.

Elle a ensuite donné décharge aux organes de li
banque. M. Stanislas de Lavallaz-Spahr, de Sion, a étf
appelé à fonctionner comme nouvel administrateur.

Voyages à ROME
Départs réguliers en autocar pullman de
luxe. Arrangements forfaitaires. 6 jours,
tout compris, dès 220 fr. Renseignements à

Martigny-Excursions S. A.
Martigny, tél. (026) 6 10 71
(Agence EXTOUR pour le Bas-Valais)

Dimanche de Pâques

Excursion à Annecy
avec dîner de fête, 24 fr. par personne

Lundi de Pâques Pour la

Finale de la Coupe suisse
à BERNE. Places réservées nu stade. Prière de réserver
les places assez tôt à Marti gny-Excursions qui donnera
tous les renseignements.

E2£g

Papier W.-C. — Allumettes — Savon 2 pour -.85
Salopettes — Tabliers dames et enfants

Balles dep. -.75 — Jeux de sable — Cordes

A LOUER un petit

APPARTEMENT
libre tout de suite. S'adr.
ser au journal sous R 591.

Dame se recommande pour
des

raccommodages
S'adresser au bureau du

journal sous R 592.

On demande
A VENDRE une

JEUNE FILLE POUSSETTEpr travaux de campagne.
Entrée 1er avril. S'adres. à «Royal-Eka », état de neuf.
Gustave Lattion, Verdan, S'adresser au journal sous
Fully. R 590.

Avant de vous décider

p our l'achat de vos
meîibles, venez vous rensei-

atnwmmwr
gner cf lez

\.-!X f t
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Arrangement p our le
p ayement

Le bilan de l'année 1949 fait ressortir un dévelop-
pement favorable de l'établissement. Le mouvement
total atteint Fr. 198,000,000.-. Le chiffre du bilan est
en progression de 430,000 fr. et ascende à 20,684,000.
Les dépôts et créanciers divers sont, de leur côté, en
augmentation de 11,913,000 fr. à 12,445,000 fr.

Le bénéfice se monte, y compris le report de 1948,
à 105,254 fr. 10.

Ensuite de l'attribution de 15,000 fr. sur le produit
de 1949, les réserves atteignent la somme de 510,00 fr.
ou le 73 % du capital de 700,000 fr.

La banque est affiliée, depuis 1932, à l'Union suisse
de banques régionales, laquelle procède, périodique-
ment, à la revision de ses comptes .

La famille de Monsieur Léonce MATHEY re-
mercie sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil, spécialement la Di-
rection de l'EOS, les ouvriers de l'EOS et le
Parti radical de Bovernier.

La Société fédérale de gymnastique Octoduria
a le pénible devoir de faire part du décès de

MoBisieur Etienne VOUILLOZ
père de ses deux membres actifs Maurice et Jac-
ques.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 11 mars
à 11 heures, à Martigny.

À" VENDRE deux 0n cherche à acheter à Sa_

boilles xon .,.,
propriétéa pression , . . r

, .  M¦ arborisée en abricotiers ou
avec pompe séparée, à pré à mettre en valeur, de
l'état de neuf , marque 2000 à 3000 m2. Faire of-
« Birchmeier». fres par écrit sous chiffre

"R. Perréaz, Yvorne. R 510.

Nous achetons au comptant On cherche pour Villeneu-

"iriîïl! °JEUHE FILLE
_ . . . sérieuse et de confiance,
DUDIGu pour aider dans un ména-

aussi celles d'années anté- Re dé 3 personnes. Vie de
rieures. De préférence N" famille. S'adres. au journal
8,. 10 et 12. Offres à Con- sous chiffres R 570.
tini, Magliaso (Tessin). " 

On demande, pour la du- BIGU ÛQ HOWMÛB
rée d'un mois, en rempla- . .
cément A vencu"e 6 poussines 49

et 5 poules 48, en ponte,
lEHNE Cil I C avec un beau coq non con-

WtURt TILLE sanguin, bagué 48, issu de
sachant cuire et connais- Parfnts primés. - Chez H.
sant les travaux du ménage. Jordan, a Evionnaz.
S'adr. à Mme Paul Emo-
net, tél. 6 11 29, à Marti- A vendre une

fc: VAGHE
KtnlUnljvCv f°rle laitière , primée et tu-

berculinée. Veau pour dé-
POUr VelOS bu' novembre. S'adres. au

— i, ,., journal sous R 583.Belles remorques, solides : 
et légères, toutes dimen- _, , , , , ,
sions. Visitez notre dépôt „°n demande à louer, à
sans engagement. A. Papil- Martigny-Ville, un
loud et Fils, constructeurs, inninTriIPUVMartigny, tél. 614 83. APPARTEMENT
r\ j  , de 3 pièces. Personne ayantOn demande f Abmtion stab]e _ 

^^
ICIIUC Cil I C offres à la Laiterie Modè-
lICUilE MLLE le, MartJgny.j j imHiq

so igneuse, désirant ap- -»-_»--¦-'_ . . - ,— ._ ¦
prendre l'allemand et le SOEti ft lELIÈREménage clans petite famil-
le, un enfant. Vie de fa- connaissant le service cher-
mille. Offres à M"" Heut- che place dans bon café-
schi, Beaulieurain 17, tél. restaurant du Valais. S'adr.
3 97 72, Berne. au journal sous R 584.

A VENDRE 3 à 4000

griffes
d'asperges

S'adresser à André Monnet,
Saxon.

APPARTEMENT
libre dès le 31 mars, 4
chambres, cuisine, jardin.
Pour visiter , de 18 à 20 h. :
Mme Anita Salzmann, vis-
à-vis de la maison Polli,
Martigny-Bourg.

ONDES ROMAN DES
SAMEDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Pre-

miers propos , concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15
Variétés populaires. 12.30 Chœurs cle Romandie. 12.46 Infor-
mations. 12.55 Airs do France. 13.10 Harmonies en bleu. 13.30
Interprètes d'aujourd'hui. 14.00 La paille et la poutre. 14.10 Ron-
do, dc Lalo. 14.20 La vie des affaires . 14.30 Danses d'autrefois.
14.40 Evolutions et révolutions dans l'histoire de la musique. 15
h. L'auditeur propose. 16.00 La vie A Londres et en Grande-Bre-
tagne. 16.30 Emission commune. 17.30 Swing-sérénade. 18.00
Communications diverses et cloches de Champéry. 18.05 Le club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du secours
aux enfants . 18.45 Sinfonia , de J.-Chr. Bach. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Sam'-
di-magazine. 20.10 Le Quart d'heure vaudois. 20.40 L'essence
ineffable du néant , jeu radioplioniquc. 21.10 Au coin du feu, fan-
taisie. 21.40 Enchantements du Brésil. 22.00 Bizarre... bizarre I
22.30 Informations. 22.35 Musique de danse.

DIMANCHE ; 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Concert de musique classique. 8.45 Grand-messe pour les mala-
des. 9.50 Intermède. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les beaux
enregistrements. 12.15 Problèmes de la vie rurale. 12.25 Au
théâtre avec Richard Wagner. 12.46 Informations. 12.55 Où l'ai-
je entendu ? 13.05 Caprices 1950. 13.45 Nyon et la Petite Côte.
14.00 Première interview, pièce radiophonique. 14.30 Variétés
américaines. 15.15 Reportage d'un match de football. 16.45 Mu-
sique de danse. 17.00 Œuvres de Schumann et de P. Vellones
18.00 L'heure spirituelle : Histoire des religions (La Chine). 18
h. 15 A la mémoire de W. Montillet. 18.30 Causerie catholique.
18.45 Championnats de ski. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Club de la Bonne Humeur. 19.45 Les mal-
heurs de Sophie. 20.00 Flûte, basson et piano. 20.15 La Passion
selon Saint-Mathieu , de J.-S. Bach. 22.30 Informations. 22.35
L'heure exquise.

LUNDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20
Au saut du lit , airs A la mode. 11.00 Emission commune. 11.50
Refrains et chansons modernes. 12.15 Pages symphoniques po-
pulaires. 12.46 Informations. 12.55 Faust, de Gounod. 13.30
Œuvres de Brahms et Schubert. 16.10 L'anglais par la radio.
16.30 Interprètes de notre pays. 17.30 La raison du voyage. 17
h. 45 Extraits de « Casse-Noisette », de Tchaïkovsky. 18.00 Ve-
dettes en tournée. 18.30 La femme et les temps actuels. 18.40
Peter Kreuder et son orchestre. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.10 Demain, l'Europe 1 19.15 Informations 19.25 Music-boi.
20.00 Enigmes et aventures. 21.00 Revue mensuelle. 21.30 Le
gamd jazz symphonique de Radio-Genève. 21.50 Vedettes in-
ternationales sur la Côte. 22.10 Jazz hot. 22.30 Informations.
22.35 La voix du monde. 22.50 Musique douce.

MARDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Pre-
miers propos, concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15
Variétés internationales. 12.46 Informations. 12.55 Un disque.
13.00 Le bonjour de Jack Rollan. 13.10 Les orchestres en vo-
gue. 13.30 Concerto de piano, de Mendelssohn. 13.45 Mélodies
de Grieg. 16.30 Thé dansant. 17.00 Trio, de Chostakovitch 17
h. 30 Pile ou face. 18.00 Balades helvétiques. 18.30 Les mains
dans les poches. 18.35 Contretemps, contrepoints... 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Demi-teintes. 19.50 Le forum de Radio-Lausanne. 20.10
Airs du temps. 20.30 La pièce du mardi : Interdit au public
22.20 Une suite de Darius Milhaud. 22.30 Informations. 22.35
Concerto pour Muriel Couvreu , de L. Dallapiccola.

Monsieur et Madame Louis-Rap haël MICHAUD,
buraliste postal , leurs enfants Roger et sa
fiancée Cécile BOURGEOIS, Marie-Thérèse,
Léonce, Andrée, Aimée, Rap haël, Marc, Nor-
bert, à Bovernier, Lausanne, Genève et St-
Maurice ;

La famille Auguste FELLAY, à Versegères ;
Les familles de feu Etienne-Louis MICHAUD,

à Bovernier, Martigny-Bourg, St-Maurice et
Amden,
ont la profonde douleur d'annoncer qu'il a

plu à Dieu de rappeler à Lui

FERNAND
leur bien-aimé fils, frère, petit-fils, neveu et
cousin, décédé accidentellement dans sa 15e

année à Bovernier, le 8 mars 1950, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier le
samedi 11 mars, à 10 heures.

Un car partira de Versegères à 9 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Meinrad BENDER
Ameublements

Meubles neufs et occasions
Magasins MARTIGNY-GARE et FULLY
Tél. 6 15 79 Tél. 6 32 62

Vente - Achat - Echange

On achèterait une

brouette
à pression

en bon état. S'adresser au
bureau du journal sous R
582.

On cherche à acheter un

pousse-pousse
d'occasion, avec capote. -
En bon état. S'adresser au
journal sous R 585.

A vendre ou à louer, sur
Martigny-Bourg (En Ziber)
dans exposition avantageu-
se

pré - verger
de 1495 m2. S'adr. à M.
Pierre Pouget, notaire, Or-
sières.

A VENDRE deux

porcs
mâles de 8 et 9 tours.

S'adr. à Albert Giroud,
Courvieux, Martigny.

Ah ! quel plaisir
de rouler avec un BON VELO
CONDOR. Vélos neufs à la por-
tée de toutes les bourses, depuis
fr. 235.-, 285.-, 335-, etc. avec
facihtés de paiement p. acomptes

A. BUGNON cycles
MARTIGNY,* suce, de A. Faisant
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Consistance invariable
Par toute température, qu'il pleuve ou que le
soleil luise, la graisse comestible ASTRA garde
sa consistance plutôt molle. Ceci permet un
dosage exact de la graisse ASTRA; de là son
économie à l'emploi! ASTRA ne fume ni ne brûle
au rôtissage; elle convient à l'estomac et donne
aux aliments un goût exquis. rt r C
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UOVAGES A ROIYIE I
Départ de Ston par le Simplon - Milan - Rome en cars de luxe

6 jours FP. 220.—
Offre spéciale: visite de l'Italie

1er jour : Départ de la Suisse-Milan , 2e jour : Milan-Florence , Je
jour : Florence-Pérouse-Orvieto-Assise- Rome. 4e jour au 7e jour :
Rome, 8'jour : Rome-Naples , 9e jour : Naples-Livourne-Pise-Via -
reggio, IO * jour: Viareggo Gênes-Milan , 11e jour: Retour en Suisse.
Tout le voyage se fait en Pullmann-Car l r« classe. Tous arrange-
ments possibles seront acceptés. Départs périodiques.
Prix: Fr. 380.— (supplément pour II * classe Fr. 30.—)
Prochain départ , 11 avril 1950. Une semaine à Rome, Fr. 280.—

Inscriptions de suite

Renseignements auprès des Agences du Valais ou par la

m Compagnie Fiduciaire pour l'Expansion Touristique
jgpl MEKT0Un Case postale 275, FRIBOURG, Tél. (037) 38102 ou 21861

Agriculteurs...
Vous obtiendrez les plus hauts rendements <
en qualité et quantité avec les <

ENGRAIS ORGANIQUES j

Vitalhumus
Trois formules en dosage complet : 5
N» 1. — Pour vignes et arbres fruitiers ?
N» 2. — Pour fraisières S
N° 3. — Pour cultures horticoles )

> renferment 38 % min. de matières organiques sèches <
'. avec, en plus, microéléments et éléments de croissance. )
i }
> i

\ Vitalhumus
i engrais organique complet à haute efficacité )

i <
> <1 Renseignements et prix <

chez votre fournisseur habituel ou à }

; Manufacture d'engrais organiques )
j MEOC S. A. - CHARRAT

( ^

MODÈLES 1950 AU SALON
G E N È V E
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Quel que soit le type de camion dont vous avez besoin, fQô il%/t^wt^tf(4^Ç

flTOWçf/GS INTERNATIONAL diminueront vos frais d'exploitation.

. Laissons parler les faits : f  *\

Les acheteurs de poids lourd s s intéressent Nouvelles Caractéristiques PQUr...
au prix du camion , à sa performance et au économie - COnfort et maniabilité
bénéfice à réaliser à l' emploi. .. ,r N O U V E A U  : Ligne moderne

ILS CHOISISSENT UN " INTERNATIONAL ". NOUVEAU : Visibilité totale
N O U V E A U  : Cabine spacieuse "Comfo-

La Direction , les ingénieurs , et les experts vision " 3 places
qui ont étudié et réalisé les poids lourds N O U V E A U  : Maniabilité inconnue à ce jour

INTERNATIONAL ont également étudié et réalisé N O U V E A U  : Parfaite accessibilité au moteur
. .. mirrrunTri-nn i N O U V E A U  : Tous les moteurs International
les camionnettes INTERNATIONAL. avec soupapes cn tête

Donc , aucune  comparaison n 'est possible avec N O U V E A U  : Transmissions étudiées et
r r conçues pour chaque modèle

la construction des voitures. N O U V E A U  : Ponts arrière

Allez juger vous-mêmes de la perfection du N O U V E A U  : Châssis " steel-Flex "
. . . .  .. TMTDDV A T I O M  A T N O U V E A U  : Empattements à charge

matériel routier INTERNATIONAL.  équilibrée
N O U V E A U  : Suspension idéale pour toutes

les routes , toutes les charges.
SALON DE L'AUTOMOBILE V. À
GENÈVE STAND 225 —̂ *^

C A M I O N S  ^p53 I N T E R N A T I O N A L
I N T E R N A T I O N A L  H A R V E S T E R  COMPANY . A K T I E N G E S E L L S C H A F T  - Z U R I C H , H O H L S T R A S S E  100 - TEL . ( 0 5 1 )  Î1.S7.40

TRACTEURS ET MACHINES AGRICOLES McCORMICK INTERNATIONAL - CAMIONS INTERNATIONAL - RÉFRIGÉRATION INTERNATIONAL HARVESTER
MATÉRIEL INDUSTRIEL INTERNATIONAL

GARDAGE DE TRICOTS
usagés

pour couvre-pieds et matelas. Je reprends ce travail
comme avant-guerre. Chacun reçoit sa laine. Demandez

renseignements à la

Carderie de laines, Alexandre Kohler - Vevey
i

Les beaux jours
sont là !

Et vivent le soleil et les belles
randonnées I Vite une bonne re-
vision pour mon vélo et de la joie
en perspective pour tout l'été !..,
N'attendez pas à la dernière mi-
nute. Vous roulerez avec combien
plus de plaisir et de facilité et
combien moins de désagréments !

A. BUGNON cycles
MARTIGNY, suce, de A. Faisant

CULTURES DE LA PLAINE
Solide, pratique, démontable

MAZ0T-TYPE
pour la plaine, transformable à volonté en poulailler,
Neuf et prêt à la pose. Jolie présentation et, ce qui ne
gâte rien, prix exceptionnellement avantageux.

Adresse sous chiffre P 3374 S à Publicitas, Sion

Agriculteurs
Tout pour l'agriculture

Engrais LONZA, MARTIGNY et
autres. — Echalas, tuteurs, paille,
fourrages, tourbe en vrac et bot-
telée, FUMIER.
POMMES DE TERRE, consom-
mation et semenceaux, au

Comptoir agricole de Saxon
Les Hoirs de Pr. Thomas
Tél. 6 23 22 - 6 23 25

Livraison franco domicile, aux meilleurs prix
du jour

Houe rotative

Rapid

Sarcler, butter, herser
• jusqu'à 2000 m2 par heure
9 travail impeccable
% endettement parfait du sol
9 largeurs de travail 15-80 cm.

La machine la plus avantageuse grâce au

prix minime de fr. 1180.-
Demandez offre et démonstration

Rapid S. A. des
Faucheuses à Moteur - Zurich 2
Tél. (051) 27 54 11 Lessingstr. 11

J. Biasini et Fils, entrepreneurs à Clarens-
Montreux, demandent

10 nons matons
[ CHARRUES OTT
\ Semoirs, rouleaux, hache-paille,
( coupe-paille, pompes à purin, moteurs
( Echanges - Réparations

( Charles Méroz S ît™
V IMj lrtiarnVBVilIfk Représentant des Ateliers> maï ugii; ,l,lc de Constr. Bucher-Guyer




