
Les assises de -lion valaisanne du Tourisme
à Champéry

Cest au nombre d'environ deux cents que
les membres de cette Union ont répondu
samedi et dimanche à l'appel des organisa-
teurs pour l'assemblée générale fixée à Cham-
péry.

La séance administrative s'est ouverte à 15
heures clans le tea-room de M. Denis Berra.

M. Will y Amez-Droz, président de l'Union ,
commença par souhaiter une cordiale bienve-
nue aux participants , parmi lesquels il salua
la présence de MM. Gard , conseiller d'Etat ,
Dr Krap f , privat-docent de l'Université de
Berne, vice-directeur de l'Office central suisse
du tourisme, et Martinet, directeur de l'agen-
ce de Lausanne de cet office.

A sa demande, l'assemblée se leva pour
honorer la mémoire de MM. Eugène Rouiller,
secrétaire-comptable , et Jaccottet, ingénieur,
directeur du chemin de fer Marti gny-Orsières,
tous deux récemment disparus. C'est avec une
intense émotion que le président a rappelé la
mémoire de M. Eugène Rouiller, fonct ionnai-
re aussi consciencieux et parfa i t  que modeste.

M. Amez-Droz était également très ému
lorsqu 'il excusa l'absence de M. le Dr Pierre
Darbellay,  le très mér i tan t  directeur de
l'Union , retenu au lit des suites d'un très
grave accident et vers lequel s'en sont allés
les vœux sincères de tous les participants.

M. Fernand Berra , président de Champéry,
salua les membres de l'Union au nom de l'au-
torité communale. Faisant allusion à l'état du
réseau routier  de la région , il exprima le vœu
que l'Exécutif cantonal ne tarde pas davan-
tage à en étudier l'amélioration.

Les comptes de 1949-50 et le budget de
1950-51 ont été adoptés. Ils sont déficitaires,
les premiers pour environ 22,000 fr., le second
pour 9040 fr.

C'est Crans qui l'emporta pour l'organisa-
tion dc l'assemblée de 1952, ensuite de quoi
le statu quo fu t  voté pour le taux de la taxe.

L'assemblée désigna MM. Schneller, direc-
teur du chemin de fer Viège-Zermatt, et Mau-
rice Kamp fen , député et président de la ville
de Bri gue, pour remplacer au Conseil MM.
Marguerat  et Jos. Escher-Quennoz, tous deux
démissionnaires.

La séance pri t  fin par une magistrale con-
férence de M. le Dr Krap f. Il nous permit d'y
voir un pet i t  peu clair dans les buts et le
système de l'aide américaine à l'Europe. La
préoccupation majeure actuelle du tourisme
europ éen et suisse consiste à manœuvrer pour
que cette aide , qui f u t  si précieuse et qui peut
l'être encore, ne tarisse pas tout à fait en rai-
son de l'intense e f fo r t  américain d'armement.

Le conférencier a également fai t  connaître
quel ques-unes des mesures qui s'imposent sur
le plan européen du tourisme. Il a toutefois
mis cn garde les diri geants du tourisme hel-
véti que contre un optimisme excessif.

Le banquet  off ic ie l  avait lieu à l'Hôtel
Suisse. Il fu t  di gne de la réputa t ion  de cette
maison , dont  le chef , M. Emmanuel Défago
père, est un des p ionniers  de l'hôtellerie
valaisanne. Au dessert, M. Amez-Droz sou-
l iai ta  la bienvenue aux dames ct aux invités.
A la fin de son discours, il rendit un juste
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Les souscri ptions à l'emprunt fédéral.
Les demandes de conversion et les souscriptions con-

tre espèces aux deux emprunts de 200 millions chacun
que la Confédération a offerts en souscription publique
du 27 février au 7 mars 1951 ont dépasse 400 millions.
Cependant , la répartition sur les deux emprunts a été
inégale. Il sera possible d'accepter dans leur totalité
les demandes dc conversion concernant l'emprunt de
2 Yx %, alors que les souscriptions contre espèces à cet
emprunt subiront une forte réduction. Quant à l'em-
prunt à 3 %, les banques contractantes auront à en
prendre une part à leur compte.

hommage au propriétaire de 1 Hôtel Suisse,
qu'il présenta comme un exemple vivant de
ce que doit être un hôtelier soucieux du main-
tien de l'union et de la concorde parmi les
dirigeants d'une station.

M. lc conseiller d'Etat Gard passa en revue
les tâches de l'hôtellerie considérée comme
un élément de prosp érité économique du
pays. Il exalta sa mission et félicita ses diri-
geants ainsi que l'Union valaisanne du tou-
risme pour ce qu'ils font afin que cette hôtel-
lerie réponde à ce qu'on attend d'elle. Ces
considérations devaient le conduire à faire
allusion au rôle que l'Etat doit assumer à
l'égard d'un aussi important facteur de notre
économie cantonale. De là à parler du réseau
routier il n'y a qu'un pas que notre grand
argentier franchit  bien vite et sans hésiter
pour parler du programme de l'Etat dans le
domaine de l'indispensable amélioration de ce
reseau.

M. Marc Défago , président de la Société de
développement de Champ éry, apporta aux
convives le salut cordial de celle-ci.

Les participants se retrouvèrent à l'Hôtel
de Champ éry, où se déroula une soirée fami-
lière extrêmement divertissante et animée, et
dont l'élément le plus apprécié fut constitué
par de savoureuses productions du groupe
bien connu de « Champ éry 1830 ».

Le dimanche matin, les congressistes se
rendirent  à Planachaux où leur était réservée
la p lus admirable surprise qui se puisse ima-
giner. Conçu par Georges Exhenry et réalisé
par les instructeurs de ski de la station aVjPC
la collaboration d'une armée de fraîches jeu-
nes filles et d'enfants  représentant les nains
de la fable, insp iré par des dessins de Dubout,
uu jeu plein d'adorable fantaisie, commenté
au micro par M. Juat , se déroula à Planachaux
où l'on avait édifié une cabane de neige du
plus p ittoresque effet .  M. Dubout c'était Mar-
guerite Zimmermann, tandis que René Coquoz
était Mme Dubout. Joyeuse parodie qui dé-
clencha les rires des hôtes de Planachaux.

Le lunch était servi à l'Hôtel Beau-Séjour
et f u t  absolument parfai t, comme l'avait été
le dîner de la veille. M. Paul de Courten, con-
seiller national et préfet  du district de Mon-
they, a f f i rma son attachement à l'hôtellerie et
sa reconnaissance envers ceux qui la servent
avec tant d'intelligence et d'attachement.

L'excellente Fanfare de Champéry, diri gée
par M. Alexandre Clément, agrémenta le der-
nier repas du congrès par l'exécution des
morceaux les plus entraînants de son réper-
toire.

Que, soient remerciés comme ils le méritent
les organisateurs de cette assemblée, les auto-
rités de Champ éry, la Société de développe-
ment, « Champ éry 1830 », la fanfa re, les ins-
t ructeurs  dc ski, la direction du chemin de
fer A. O. M. C. pour sa compréhension et son
amabilité, les li quoristes André Morand , Cou-
dray et Blanchod, tous ceux enfin grâce à qui
les dates des 10 et 11 mars 1951 resteront gra-
vées dans l'esprit de qui les vécurent là-haut.

1 pièce de notre service de table
. par paquet 

^-

BAN Q UE CANTONALE I
DU VALAIS I

Capital et réserves : Fr. 18,000,000.- |_]j
Bilan Fr. 211,000,000.- [' j

Caisse d'Epargne officielle du canton ! !

Carnets d'épa rgne nominatifs et au r|
po rteur h

Facilités de remboursement

Bons de dép ôt à 3 et à 5 ans ]
négociables en tout temps

Tous les dépôts sont intégralement garantis
par l'Etat|L . JIT ¦— n m ____¦__, ¦—_¦ iiii»i>M__M.iM«M«.M^M__m>w___r___WMn¥WMiriTTIr

ECHOS ET HOUUELLES
Vieillesse et jeunesse

A 84 ans, Toscanini prépare une tournée américaine,
pendant laquelle il doit donner des concerts dans plus
de 25 villes :

— Vous ne sentez donc pas le poids de l'âge ? lui
demandait un ami.

— La vieillesse, répondit l'illustre maestro, est le bel
âge de la vie. Quant à la jeunesse, c'est une maladie
par laquelle il faut , hélas ! passer.

La hiérarchie des salaires
Le directeur d'un grand hôtel new-yorkais ayant

découvert qu'il gagnait moins que ses subalternes, signa
sa nomination au poste de maître d'hôtel dans le res-
taurant de son établissement. Au bout d'un an, il avait
gagné, avec les pourboires, quatre fois plus qu'au temps
où il était directeur.

VALAIS
La rouie de la Forclaz

Lundi 12 mars s'est tenue à propos de cette route
une réunion à l'Hôtel de ville de Martigny, à laquelle
assistaient les représentants des communes de Martigny-
Ville, Bourg, Combe et Trient , ainsi que de l'Etat du
Valais, de la Confédération, de la Chambre de com-
merce de l'Union valaisanne du tourisme, du T. C. S.,
de l'A . C. S.

La réfection et le nouveau tracé de cette route ne
figureront pas très longtemps seulement sur le papier.

La Confédération participera au 65 % des frais.
l'Eta t au 24,5% et les communes intéressées au 10,5%.

Le Conseil d'Etat tranchera entre deux projets pré-
voyant un tracé par la combe actuelle et l'autre pai
Ravoire.

Charrat

S I M C A

AUX ENTREPOTS FRIGORIFIQUES. - Durant
ces sept dernières années, grâce aux installations frigo-
rifiques de Charrat , de grosses pertes ont été épargnées
aux producteurs. En 1950, on a pu loger dans les entre-
pôts 21 millions de kilos de pommes, poires, fraises,
abricots, tomates.

CYCLISTE HAPPE PAR UN CAMION. - M. Jo-
seph Terrettaz , rentrant de Martigny en vélo, mardi ,
a été accroché par un camion de M. Gaston Roduit ,
de Fully, et projeté sur la route. Terrettaz fut relevé
avec une fracture à un bras et transporté à l'hôpital de
Martigny.

Riches d'un palmarès sportif auquel s'ajoutent cha-
que année les plus beaux lauriers, les « Simca » sont
le point de mire au Salon de l'Auto des conducteurs
qui recherchjent dans une voiture l'élégance j ointe aux
plus brillantes qualités.

La Berline Simca 8 « 1200 » s'est mise en vedette à
l'occasion de nombreux et durs rallies et les places
d'honneur qu'elle a remportées disent mieux que tout
commentaire la perfection mécanique qui la caractérise.

Joyaux de la production Simca, le cabriolet et le
coupé à 2 places Simca 8 « 1200 » Sport rallient tous
les suffrages par l'élégance de leur ligne et leurs remar-
quables performances.

Champéry
PAS DE CHANCE. - On se souvient que cet hiver,

une équipe, formée de MM. Vieux, Marclay et René
Mariétan , de Champéry, était précipitée au bas des
rochers de Planachaux avec la neige que ces hommes
étaient chargés de faire descendre pour permettre le
passage de la cabine du téléférique. Tandis que le pre-
mier était tué net , les deux autres avaient la chance
de s'en tirer avec quelques contusions sans gravité.
Or, M. Mariétan vient de se fracturer une jambe en
se livrant au sport du ski .

Collombey
Le 19 mars 1901, j our de la Saint-Joseph, une équipe

cle 8 hommes de Collombey travaillaient bénévolement
à extraire , pour la construction du stand, des pierres
d'une carrière sise à l'endroit où l'on a découvert le
site préhistorique de la Barmaz.

D'entre eux, MM. Léonide Wuilloud, capitaine de
la Cible, et son beau-frère, Clovis Borgeaud , disparu-
rent dans le vide sous les yeux de leurs camarades
épouvantés. On releva leurs corps affreusement déchi-
quetés quelque 50 mètres plus bas au pied de la paroi
de rochers où ils avaient dégri ngolé avec des blocs de
granit.

Lundi 19 mars , ce 50e anniversaire tragique sera
évoqué par une cérémonie à Collombey.

On mange très bien...
Tripes tous les samedis, Pieds de porc sur commande,
Grillades, Escargots, au

CAFE DE LA PLACE - Martigny-Bourg
Chez Adyle, tél. 6 12 86

^B^^̂ ^^^^^aBanquets soignés pour contemporains et sociétés
Tél. 6 22 68
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Les « séchons »
Il s'agira de ces fruits — poires, pommes, pru-

nes — que l'on fait sécher au four et qui sont un
délice au printemps, lorsque les fruits frais se
clairsèment.

« Que l'on fait sécher... » Il vaudrait peut-être
mieux employer le passé, parce que je présume
qu'aujourd'hui bien peu de gens prennent cette
peine.

Les petits fours banals ont disparu ou presque.
Vous savez, ces fours à pain qui dressaient feur
menue silhouette dans quelque coin de village ou
de hameau. Qu'ils se faisaient petits,« les pôvres »,
avec leurs murs tout enfumés aussi bien que leur
toiture, leur « bouche » à porte de fer et l'indis-
pensable récipient à braises.

Entre le toit et le four proprement dit , on glis-
sait l'écouvillon, le « racle », la planche à enfour-
ner et à défourner.

Après avoir retiré le pain doré et odorant , on
apportait des corbeilles de fruits coupés en quar-
tiers : poires et pommes ; parfois des prunes, mais
celles-ci étaient généralement séchées au soleil
du bon Dieu.

Ces quartiers étaient dispersés sur la pierre
chaude du four, là-même où les bons gâteaux
venaient à se dorer.

De temps en temps, on jetait un coup d'œil
sur le comportement des futurs « séchons » ou
« crotiettes » ou encore « schnitz », suivant les
régions. Et lorsqu'ils étaient à point — et dimi-
nués en quantité d'au moins la moitié, sinon des
trois-quarts, on les emportait à la maison, où ils
étaient glissés dans des toiles et suspendus au
grenier.

Lorsqu'on travaillait la vigne, en mars-avril, la
ménagère en faisait des plats savoureux que l'on
dévorait avec du ¦ maïs ou des pâtes. Ça vous
tenait au ventre, surtout si la polenta était parse-
mée de petits lacs de beurre fondu...

* * *
Aux « séchons » de fruits précités, on pourrait

assimiler les châtaignes que l'on faisait évaporer
sur des claies au galetas ou même dans la chemi-
née s'il s'agissait d'anciennes maisons.

Les châtaignes que l'on mettait à sécher
n'avaient de commun avec les gros marrons que
la couleur et la forme. Seuls les fruits petits
étaient destinés à devenir ces châtaignes sèches
dont nous étions si friands étant écoliers. Elles
étaient parfois aussi dures que du caillou , mais
nous avions de bonnes dents. Pour beaucoup d'en-
tre nous, elles remplaçaient le pain des dix heures
et des quatre heures. On nous en emplissait les
poches.

C'était nous induire . en tentation. Quelle dé-
mangeaison, en effet , d'y porter la main durant
les leçons et les tâches scolaires ! Le bruit qu'elles
faisaient quand on écrasait l'enveloppe avertissait
le maître : « Videz votre poche ! » Il fallait s'exé-
cuter, hélas ! Les châtaignes disparaissaient alors
par la fenêtre. Ce qui ne disparaissait pas avec
elles, c'étaient les « verbes » ou les « lignes » à
copier comme pensum.

Mais , tout cela, c'était encore le bon temps. Et
il n'est pas un seul ancien amateur de « séchons »
qui ne voudrait y revenir. Même s'il devait enco-
re conjuguer à tous les temps :

Je mange pendant la classe, malgré rinterdiction ,
Tu manges...

... et copier dans l'Histoire suisse tout le chapitre
des guerres de Bourgogne et d'Italie !

Freddy.

Automobilistes ! i
Pour tous travaux de garniture intérieure de Jr
votre voiture : r

Paul DARBELLAY Ma_t_gny-viiie m
sellit., téléphone 6 11 75 9M

Pour votre jardin, demandez à votre
fournisseur les

Graines Gaillard /gg|
la maison valaisanne Nt̂ b̂ rS__r
sp écialisée dep uis 30 ans ^ ĵj ^^
Téléphone 026/6 23 03 SAXON
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Les matches du 18 mars
Première Ligue : Central-Montreux, International-Sta-

de Lausanne, La Tour-Sierrc , Vevey-Martigny et Yver-
don-Nyon.

Suivant le résultat de certaines de ces rencontres, le
classement subira quelques importantes modifications
dimanche soir. Il est probable que Central et Interna-
tional, par exemple, amélioreront leurs positions par
une victoire chacun. Si Sierre n'est pas menacé par ces
succès, quelle que soit l'issue de sa partie, Martigny
verra , lui , sa 5e place actuelle sérieusement inquiétée
par plusieurs larrons. Il ne lui reste donc pas d autres
solutions à envisager qu'une... victoire à Vevey. Il man-
que d'ailleurs justement aux Martignerains cette « piè-
ce » à leur magnifique tableau de chasse de ce prin-
temps ! Pour notre compte, nous envisageons un nou-
veau match nul...

Pour revenir au match La Tour-Sierre, disons qu'il
se jouera également à Vevey, en lever de rideau de
Vevey-Martigny. Un programme à ne pas manquer.

Deuxième Ligue : Sierre II-Chippis, Aigle-Sion, Mon-
they-St-Léonard et Villeneuve-Grone.

Très difficile à battre chez lui, Sierre II viendra cer-
tainement à bout d'un Chippis plus coriace dans son
fief que chez l'adversaire. Aigle revient en forme et va
mener la vie dure aux Sédunois ; nous ne sommes
même pas très sûr que ces derniers s'en reviennent
avec les deux points. Un autre match qui sera une
« drôle » de bagarre sera celui de Monthey où seront
aux prises les deux premiers du classement. Là non

E
lus, les locaux n'ont pas gagné d'avance. Villeneuve
attra Grône.
Troisième Ligue : Brigue-Ardon, Châteauneuf-Sierre

III, Salquenen-Sion II, Granges-Chamoson, Muraz-Bou-
veret, Vernayaz-Saxon, Martigny II-Leytron et Fully-
Vouvry.

Les Ardonnains effectuent dimanche un très dange-
reux déplacement ; ils pourraient bien y laisser un
point précieux. Saxon et Martigny auront tous deux
des parties difficiles à soutenir ; mais pas au-dessus de
leurs forces, s'ils se tiennent sur leurs gardes.

Quatrième Ligue : Rhône II-Rhône I, Chippis II-
Lens II, Steg I-Viège II, Viège III-Steg II, Saxon II-
Lens I, Ardon II-Fully II, Vétroz I-Riddes I, St-Gin-
golph I-Collombey I, Dorénaz I-Vemayaz II et Marti-
gny III-Vouvry IL

Juniors A : Sierre II-Monthcy II et Monthey I-St-
Maurice I.

Un match de 2e ligue est fixé pour le lundi 19 mars
(St-Joseph) : Viège-St-Maurice. Nous ne serions pas au-
trement surpris d'apprendre le résultat de cette rencon-
tre dimanche soir déjà ! F. Dt.

JV-onthey-S- -Léonard
Voilà un match qui semble prendre à l'avance le caractère

d'un derby cantonal. Rien d'étonnant si les sportifs de la « Viè-
ze » se passionnent déjà pour cette rencontre qui leur permet de
faire un concours interne de pronostics. Nous réservons volontiers
le nôtre , la position des deux équipes leur autoris ant de légitimes
espérances. Certes, Monthey aura l'avantage de jouer sur son ter-
rain dont il connaît tous les angles... de tir. Mais nous savons
par expérience que le dynamisme et la volonté d'un St-Léonard
restent légendaires. Nous nous contentons donc de demeurer dans
l'attente d'un beau match que dirigera M. Kolly, de Fribourg.

C. G.
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Au Vélo-club « Excelsior », Martigny
La course des 20 km. du Vélo-club « Excelsior » de

Martigny a été gagnée l'autre dimanche par Roger
D'Andres. Celle de 30 km., courue le 11 mars, a vu la
victoire de Jacques Uberti devant Roger D'Andres,
Résentera , Paréjas, Marti , etc. Nickel, qui s'était très
bien comporté, a chuté au virage, en Ville, et Magnin,
qui avait crevé, a terminé à 1' 30" du peloton.

Dimanche le 18 mars se courra l'épreuve de 45. km.
sur le parcours Martigny-Monthey et retour, cette
course comptant pour le championnat interne. Départ
à 7 h. 00 devant le Café du Progrès.

Dès 9 h. aura lieu le cours technique donné par M.
Alexandre Burtin et réservé aux membres de l'Associa-
tion valaisanne cycliste. En voici le programme :

9 h. ; rassemblement à l'Hôtel des Trois-Couronnes
à Martigny-Bourg ; 9 h. 30-11 h. 30 : théorie ; 11 h. 30-
12 h. : sortie sur route avec instructions ; 12 h. : dîner
en commun ; 13 h. 30-14 h. 30 : théorie ; 14 h.-30-17
heures : sortie sur toute ; 17 h. : rétablissements ; 17 h.
30 : licenciement.

Tenue : touriste avec équipement de coureur (maillot,
cuissette, chaussures) plus un collé de rechange. Les
coureurs doivent si possible arriver par la route.

Inscription : chez Roger Bollenrucher, Martiray-
Bourg, montant 2 fr. par coureur (pour couvrir les frais
d'assurance), jusqu 'au vendredi 16 mars 1951.

Dîner obligatoire en commun ; offert par l'U . C. S.
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! du dimanche 18 mars ïfnSk ^d
1 Les matches se jouent sur le terrain de la lro équipe citée g
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13 h. 10 Monthey jun . I - St-Maurice jun. I

i4 h. 45 ftoSIiey I - Sf-Léonard _
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Féîiératâon valaisanne des csisiumes
Les délégués de la Fédération valaisanne des costu-

mes se sont réunis le dimanche 11 mars en assemblée
annuelle à St-Maurice, sous l'experte présidence de M;
Joseph Gaspoz, de Sion. Celui-ci sut retracer l'activité
écoulée et fixa les grandes lignes du travail à venir.
La jeune section de Troistorrents fut reçue au sein de
la fédération.

La Fête cantonale des costumes, qui sera organisée
le 3 juin 1951 à St-Maurice, retint l'attention de cha-
cun. 1951 verra se dérouler à Lucerne la Fête fédérale
des costumes, qui s'annonce comme une manifestation
monstre du folklore national. Le Valais s'y fera natu-
rellement représenter avec tout ce qu'il a de particulier
en richesses de costumes ct de coutumes pittoresques.

Après un repas excellemment servi à l'Hôtel des
Alpes, les délégués firent la visite du Trésor de la
Royale Abbaye.

M. Gaspoz réservait aux délégués une surprise de
taille : la projection de clichés illustrant l'activité de la
Fédération depuis un dizaine d'années. Cette collection
est une réussite : elle permet les investigations faciles
les plus inattendues dans tous les recoins de notre terre
valaisanne. Les paysages typiques choisis avec un goût
sûr servent de cadre artistique aux costumes les plus

I û_ Ëoera
MARTIGNY

PÉDICURE
di p l ô m é e

Téléphone 6 14 43

Reçoit tous les fours
Pour les jeudis et sa-
medis, prendre rendez-

vous s. v. p.

I 

Choix
i-iflëOH

Souliers travail
et sport en wa-
terproof brun
ou noir doublé
cuir, semelles
en caoutchouc
Dufour- Mon-
tagne N ° 40-46

dès F, 358fl

I

Ami
Taramarcaz
négociant Flllly

MOTO
A vendre « Royal-Enfield »
350 TT, modèle 46-47.
S'adresser au iournal sou;
R 715.

Camion
F. B. W.

à vendre, 4-5 tonnes, ben-
zine, pont basculant 3 cô-
tés. Entièrement revisé.

Félix Henny, transports,
Mont sur Rolle. Tél. dès
19 h. (021) 7 58 57.

Bâtiment
comprenant magasin, dépôt
et dépendance pour petit
appartement. Bien situé. :

Se renseigner à Léonce
Roduit de Mce, Saillon.

A qui le titre européen ?
Les championnats du monde de hockey sur glace

continuent à se dérouler avec un très beau succès à
Paris. Les deux prétendants au titre de champion d'Eu-
rope, soit la Suisse et la Suède, se sont rencontrés mer-
credi soir devant 8000 spectateurs. Après une partie
extrêmement disputée, le match est resté, nul 3 à 3
(1-2 ; 1-1 ; 1-0). Ce résultat ne permet malheureuse-
ment pas de connaître le champion « continental ». Le.
goalaverage final départagera les deux nations. Comme
la Suisse et la Suède doivent encore rencontrer le Ca-
nada , ce dernier peut faire pencher la balance selon
ses désirs...

divers, dont les couleurs sont reproduites dans la note
juste avec les variétés innombrables de port et de for-
mes.

Le 11 mars fut une journée agréable et fructueuse
de laquelle chacun emporta le meilleur souvenir.

Âpres le tirage
On se demandait qui avait gagné le gros lot de la

tranche de la Loterie romande tirée récemment à Fri-
bourg. On sait aujourd'hui que deux cinquièmes du lot
de 50,000 francs sont allés à Genève, un cinquième à
Nyon et deux cinquièmes dans d'autres cantons de la
Suisse romande. En même temps, on annonce que deux
cinquièmes du lot de 10,000 francs ont été gagnés par
un ouvrier genevois, un cinquième du lot de 5000 fr.
par un artisan lausannois et un cinquième du même lot
par un Montreusien. Sans doute connaîtra-t-on bientôt
d'autres gagnants empressés de venir toucher leur part
de manne.

Ainsi Fribourg aura justifié une fois de plus son titre
de ville des ponts : elle aura fai t, grâce à la Loterie, un
pont d'or entre la capitale du pays fribourgeois et le
restant de la Suisse romande.

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

AVIS

rR jPflf masseur
• I9UI£ diplôme

r e ç o i t
LUNDI. MERCREDI ef VE_ *_DRED_
dans la villa Pasquier, chemin de la Moyaz , à

Martigny -Gare

AVIS
Contrairement aux bruits qui ont couru, Mme
Gabriel Lugon, à Villette-Bagnes, informe son
honorable clientèle qu'elle a
toujours son magasin à Villette

comme par le passé.
-jk. Délai de livraison pour couronnes fleurs naturelles : 8 heures

Monsieur et Madame Jules AUBERT-CROISIER et
la famille de feu Alfred AUBERT-THEODULOZ, pro-
fondément émus de toute la sympathie qui leur a été
témoignée à l'occasion de leur grand deuil , adressent à
toutes les personnes qui y ont pris part l'expression de
leur vive et sincère reconnaissance.

Le chanoine Pa._ S Chervaz
A St-Maurice a ete enseveli ce matin, vendredi , M.

Paul Chervaz, chanoine à l'Abbaye et curé de Choex.
Le chanoine Chervaz, originaire de Collombey, était

né à Marti gny-Ville en 1879. Le défunt était un neveu
de feu Louis Yergen. Il fut élevé avec sa cousine ger-
maine Mlle Marie-Louise Pillet par leur tante Mlle
Hélène Yergen, qui leur tint lieu de mère, étant tous
deux orphelins. Mlle Yergen enseigna à l'Ecole nor-
male à Sion, avant de venir à Martigny.

Après avoir suivi l'école enfantine, chez les Sœurs,
à l'« Hôpital », M. Chervaz fit ses classes primaires au
Collège Ste-Marie et ses études secondaires à Bordeaux ,
chez les Frères de Mari e, dont il endossa l'habit. Reve-
nu en Suisse, à l'Abbaye de St-Maurice, il fut ordonné
prêtre et se consacra à l'enseignement. Les paroisses
de Vollèges, de 1916 à 1921, et de Choex, de 1936 à
1950, eurent M. Chervaz comme curé.

Ouvert et très intelligent, le chanoine Paul Chervaz
ne laissera que des regrets à tous ceux qui le connu-
rent.

La route du Simplon coupée

Riddes

Sous l'action du fœhn, plusieurs avalanches sont des-
cendues sur la route du Simplon et c'est ainsi que la
piste où passaient les traîneaux postaux est derechef
obstruée. La liaison avec Gondo est momentanément
rompue.

ACCIDENT DE SKI. - (Corr.) - Alors qu'il skiait
dans les Mayens de Riddes, dimanche dernier, le jeune
Willy Vouillamoz, cle Riddes, s'est brisé la jambe au
cours d'une chute. Il fut transporté en jeep jusqu'à Isé-
rables par les soins de M. Philippe Praz, le tenancier
de la Pension « Edelweiss », et de là conduit à l'hôpital
de Martigny. Nous lui souhaitons une prompte guérison.

FOOTBALL-CLUB. - Le F. C. Riddes se déplacera
dimanche 18 mars à Vétroz. Vainqueur de Chamoson II
dimanche dernier, les « vert et blanc » pourront-ils
ajouter 2 points à leur total ? On dit grand bien, en
tout cas, de leur nouveau centre-demi. Maure.

Salvan
SOIREE MUSICALE. - La Fanfare municipale de

Salvan, sous la direction de M. Jean Monod, se produi-
ra en soirée annuelle le lundi 19 mars (St-Joseph) et le
dimanche 25 mars.

Ces deux concerts auront lieu dès 20 h. 30 à la salle
paroissiale. La société a préparé un programme de
choix qui comprendra des œuvres des maîtres Andrieu ,
Popy, Sousa , etc.

A côté de la partie musicale, le grand comique vau-
dois Kindermann-Roux, dit « Jules Pantet », présentera
ses chansons, récits du terroir et bonnes blagues.

Deux soirées à ne pas manquer.

Chez les apiculteurs romands
Les délégués — au nombre de 160 — de la Société

romande d'apiculture ont tenu leurs assises annuelles
dimanche à Lausanne, sous la présidence de M. Paul
-.feunier , vice-président de Martigny-Bourg. Ce dernier
fit un rapport très écouté sur l'exercice écoulé.

En fin d'assemblée, les délégués entendirent une
vivante conférence de M. Paul Zimmermann, prof, à
Genève, sur le sujet « Les métamorphoses de l'abeille».

LE FOUBSOlîSiëSHÏiil Li PROBLEME
J ĵA 
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avance, le fourgon VW se distingue, comme
ii ^X I I l ^4 la voiture de tourisme VW de renommée mondiale, essentiellement

f | / ; [ f  Sa conception révolutionnaire : Moteur boxer 6 CV, 4
s / il I cylindres , à régime lent , refroidi par air / 4 vitesses / Démultipli-
I / A 1 / cateur « Ritzel » sur roues arrières / Tenue de route extraordinaire
/ / /i l / grâce aux 4 roues indépendantes avec suspensions sur barres de
1/ /  \\ I torsion et à l'idéale répartition du poids, invariable quelle que soit

Y I y t 'a charge / Carrosserie monocoque sur châssis conçu spécialement
1 y )  r^~ 

\. 
p0ur ce genre de véhicule / Cabine avancée de 2-3 places offrant

/  1 ^Ç T j .  une parfaite visibilité / Capacité de charge énorme pour sa caté-
JT*~ZâV ^̂ __? gorie : 4,6 m3, 850 kg. / Large double-porte placée côté trottoir,
^s-̂  facilitant le service.

Son entretien à prix fixes révolutionnaire en ce qui
concerne les travaux; de service, les réparations et les pièces de
rechange. Et si l'on uèut compte de sa faible consommation d'es-
sence, le fourgon VW est alors véritablement une

voiture de transport rapide, extrêmement économique

Son prix révolutionnaire : FP. 7500» + Icha
vernisse

Y compris chauffage et dégivreur
Livrable aussi dans les modèles OMNIBUS 8 places et COMBI

Agences VW en Suisse romande, garages :
Bulle : F. Gremaud Martigny : Balma
Delémont : Le Ticle S. A. Monthey : Moderne , G. Guillard
Fribourg : des Alpes, A. Gendre Moudon : O. Konnann
Genève : Ch. Hoffer & Fils Neuchatel : Patthey & Fils
Grandsivaz/Payerne : L. Spicher Rolle : Sirca S. A.
La Chaux-de-Fonds : H. Stich Schmitten : M. Boschung
Lausanne : de Montchoisi S. A. Sierre : A. Antille

Zahnd , Stade de Vidy Villeneuve : J. Moret
de l'Ouest, jaquemet Frères Yverdon : d'Yverdon S. A.

Salon de Genève : Stand N° 228

Les 70 ans de Mgr Bieler
Mgr Victor Bieler , évêque du diocèse de Sion , fête

aujourd'hui vendredi son 70e anniversaire. L'honorable
prélat est le doyen des évêques suisses.

Champex
NECROLOGIE. - Mlle Victoire Crettex , qui avait

été la propriétaire de l'Hôtel de la Poste, vient de
s'éteindre à l'âge de 83 ans. Elle était une fille de feu
Daniel Crettex , un fondateur dc la station.

Le régime des offices des poursuites

uiaieiea

Le Conseil d'Etat vient de charger le Département
de justice et police du canton d'étudier le maintien du
système actuel de l'administration des offices de pour-
suites des districts de Sierre ct de Sion et aussi, d'exa-
miner , en relation avec cette étude, la possibilité d'éta-
tiser les offices de Martigny et dc Monthey.

__¦  ___ <* ¦____ !__ _ A

LE SKI-CLUB. - Les dimanche et lundi 18 et 19
mars, sortie familière à La Fouly avec messe à la
chapelle. Service de car jusqu 'à Praz-de-Fort (départ :
samedi 17 h., dimanche 13 h.) Que chaque participant
fasse une large provision dc bonne humeur.

A la Fédération romande
des syndicats chrétiens

Les délégués de la Fédération romande des syndi-
cats chrétiens, réunis à Lausanne, ont appelé à la pré-
sidence M. René lacquod , de Sion, secrétaire syndical.
M. lacquod est l'un des pionniers du mouvement. La
Fédération compte aujourd'hui envir. 15,000 membres.

Charrat
CONCERT DE L'« INDEPENDANTE ». - La Fan-

fare municipale de Charra t organise son concert annuel
dimanche 18 mars, dès 20 h. 30, à la salle de gymnas-
tique. Sous la direction de M. J. Monod , les musiciens
charratains se produiront dans le programme de choix
que voici : « Des soldats marchent », de Katokovski ;
«La pie voleuse », ouverture de Rossini ; « Patrouille
turque », de Th. Michaelis ; « L'Oiseleur », de C. Zel-
ler ; « Boccace », marche de F. Supp é ; « San Loren-
zo », de A. Silva ; « Marche de gala », de G. Allier ;
« Les flots du Danube », valse de Ivanovici ; « Marche
des parachutes belges », de P. Leemans.

Petites nouvelles de chez nous
BRAMOIS. — La chaudière du chauffage central a

fait exp losion au restaurant de la Belle-Ombre. Person-
ne ne fut blessé, mais les dégâts sont importants.

GRONE. — M. Balestraz , de Grône, qui roulait à
bicyclette près dc l'usine à gaz, à Sion , a été renversé
par une auto de M. Marti n Varone de Savièse. Le
cycliste souffre de fracture de côtes.

NENDAZ. — M. Simon Lathion, jeune homme âgé
de 18 ans, faisait du ski dans la région de Nendaz
quand il perdit pied et, au cours d'une violente chute ,
il se fractura une cuisse. Il a été transporté à l'hô pital
de Sion.
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Résultat des manifestations de Carnaval
Grâce aux deux dimanches consécutifs de Carnaval

et aussi au beau temps qui fit des manifestations de
cette année la plus belle réussite du Carnaval marti-
gnerain , le résultat financier se révèle réjouissant. Outre
les sommes qui ont été versées aux sociétés, maisons
de commerce et corps de musique comme subventions
en couverture partielle de leurs frais , le bénéfice qui
reste se solde par un montant de Fr. 10,385.40 qui a
été réparti comme suit :
Colonie de vacances de Martigny-Ville : Fr. 4000.—
Colonie dc vacances de Martigny-Bourg : Fr. 2000.—
Fonds de secours sinistrés des avalanches : Fr. 1000.—

Le solde est versé au fond de garantie, tant en pré-
vision de déficits éventuels qu 'en vue de l'amélioration
et du rehaussement des manifestations futures.

Toutes les personnes intéressées pourront consulter
le détail des comptes auprès du trésorier, M. Henri
Troillet , qui les tient à disposition.

C'est pour le comité un agréable devoir que de
remercier ct de féliciter aussi toutes les personnes qui
ont contribué à la très belle réussite du Carnaval 1951.
Cela lui a permis non seulement de venir en aide aux
sinistrés des avalanches, mais encore d'accentuer tout
particulièrement l'effort fait pour nos petits Martigne-
rains qui ont besoin d'aller à la montagne pendant l'été.

Le comité.
Restaurant du Grand-Quai

Assiettes valaisannes, saucisses aux choux.

Les propos du vendredi

Un magasin qui plaît
Dans un cadre discret et sympathique, Mme Ch. Addy-
Damay, Atelier Valaisan, se fait un plaisir de vous
présenter les derniers modèles de : blouses, lingerie,
soutien-gorges, gaines et bas. Du goût ! de la qualité !

Fleurs - Couronnes mortuaires y
1 VEUILLET-ROUILLER , horticulteur - Tél. 615 45 l.j
j Martigny-Ville - Place de la Liberté :[ j
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de mélèze et autres

FOIN - REGAIN
PAILLE
SEIGLE DE PRINTEMPS
FROMENT et AVOINE à semer
TOUS LES ENGRAIS
GUANO DE POISSONS

Société d'Agriculture
Martigny-Ville

Tél. 6 14 44 et 6 18 50 (Dépôt)

Le financement d'une
nouvelle construction

doit ôtre préparée aussi soigneusement que

les plans eux-mêmes.

Demandez notre prospectus.

B A N Q U E  P O P U L A I R E  S U I S S E
M O N T R E U X

Location de parcelles de terrain
La Municipalité de Martigny-Ville met en lo-
cation par voie d'enchères publiques les bords
du Grand Canal et du canal du Tolléron ainsi
que diverses autres parcelles, pour une période
de cinq ans. Les enchères auront lieu le mardi
20 mars 1951, h 14 h., au Café de l'Hôtel de
Ville, à Martigny-Ville.

La mise en location des propriétés de l'Ad-
ministration mixte aura lieu également à ces
enchères.

L 'Administration.

llllllUllilIlillllilillli
F I A N C É S !

Poiu installer votre home, une bonne adresse :

Ameublements
Edouard Buthey - Cheseaux, Fully

Téléphone 6 32 72 Vers l'Eglise

Sa devise : « Bien servir et au plus juste prix »
- LIVRAISON A DOMICILE

Se recommande.

U fflllitlillllll

L assemblée de la Ligue antituberculeuse
du district de Martigny

La Ligue antituberculeuse du district de Martigny a
tenu son assemblée annuelle dimanche au Casino Etoi-
le, sous la présidence de M. loseph Emonet.

Ainsi que notre journal l'a déjà relevé, la Ligue a
connu une très grande activité l'année dernière. La
détection de la maladie s'est poursuivie par la recher-
che des foyers et par la cuti-réaction procédée sur les
enfants de toutes les écoles du district. Le dispensaire
a eu lieu deux fois par semaine et 2269 personnes,
dont 1744 enfants, ont passé à la radioscopie.

Grâce aux initiatives de M. Denis Puippe et du
Comité de bienfaisance de Martigny-Bourg, de nom-
breux enfants ont passé un séjour à Champex et à
Giétroz. A Clairval, il a été totalisé 25,679 journées-
enfants en 1950.

A l'issue de la séance, M. le Dr Marcel Nicod , de
Lausanne, a fait une intéressante conférence sur « Les
maladies infectieuses des enfants».

Cours de jeunes tireurs
Reprenant son ancienne tradition, la Société de tir

de Martigny organise cette année un cours de jeunes
tireurs, pour les classes 1935-1936-1937-1938.

Les jeunes gens ayant passé le recrutement peuvent
également suivre un cours de jeunes tireurs à condi-
tion de pouvoir le terminer avant l'école de recrues.

Le cours aura lieu les dimanches matin 17 juin et
suivants jusqu'au 15 juillet. Les inscriptions seront
reçues au Café de Genève, Martigny-Ville, jusqu'au
ler juin.

Le comité de la Société de tir de Martigny s'adresse
tout spécialement aux parents de ces jeunes gens afin
de les encourager à suivre ces cours qui sont gratuits
et, en même temps, sont une prépara tion à l'école de
recrues.

O. J. du C. A. S.
Réunion ce soir à 20 h. 30 chez le chef de l'O. J., à

la Bâtiaz ; dimanche et lundi course à Ovronnaz.

Ski-club
Le comité avise ses membres que la course à Bovi-

nette aura lieu les 18 et 19 mars.
Une messe sera dite le 19, jour de la Saint-Ioseph, à

la cabane du Ski-club. Départ dimanche : train M.-O.,
à 8 h. 35 et 13 h. 35.

La rue des Hotels
Les travaux de réfection de cette rue ont été adjug és

à la maison Gianadda , pour le prix de 120,000 fr. Plu-
sieurs machines modernes sont à l'œuvre ainsi qu'une
nombreuse équipe d'ouvriers afin que ces travaux
soient terminés avant l'été.

Conférence de M. Joseph Spahr
Nous rappelons la conférence qui sera donnée demain

soir, samedi , à 20 h. 30, à la grande salle de l'Hôtel
de ville, par M. loseph Spahr, chef-contrôleur de la
« Fruit-Union » pour le Valais, conférence faite en mar-
ge de l'assemblée générale annuelle du Syndicat des
producteurs de fruits et légumes de Martigny et envi-
rons, et publique.

Nous invitons la population à y assister nombreuse,
les problèmes traités par M. Spahr étant d'une brû-
lante actualité. Le comité.

Martigny-Sports
Deux rencontres comptant pour le championnat suis-

se auront lieu au Stade municipal dimanche 18 mars.
A 13 h. 15, Martigny III sera opposé à Vouvry II, puis
à 15 heures, Leytron I sera l'hôte de Martigny II.

Martigny I se rendra à Vevey. Le match débutera à
15 h. 30. Il sera précédé de la rencontre La Tour I-
Sierre I. Il ne sera pas organisé de billet collectif par
suite des billets du dimanche. Ces derniers sont à reti-
rer directement à la gare C. F. F., contre versement de
Fr. 4.90, dans la matinée de dimanche. Pour l'aller , les
trains de 12 h. 33 et 12 h. 59 sont à disposition et pour
le retour celui avec départ de Vevey à 17 h. 55.

Concours à ski des écoles de Martigny
le lundi 19 mars, à Verbier

Les enfants seront groupés en 4 catégories. Première
cat. fillettes, 2e cat. garçons de 8 à 11 ans, 3e cat. gar-
çons de 12 à 14 ans, 4e cat. garçons de 15 à 18 ans.

Départ à 7 h., place Centrale. 8 h. 15, messe à Ver-
bier ; 9 h. 30, début des concours ; 11 h. 15, dîner. Les
enfants pourront prendre un potage à un prix avanta-
geux. 16 h., départ de Verbier. 18 h., distribution des
prix à l'Hôtel de ville.

La population de Zurich
A la fin de février, la population de la ville de Zu-

rich se montait à 389,416 habitants ou 4110 de plus
que l'année précédente.
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A vendre

plantons
d'asperges

d'une année et de 2 ans.
Edouard Dondainaz, Char-
rat.

A vendre sept

chèvres
portantes et fraîches, d'une
année à 6 ans. S'adresser à
Maurice Granges, Tasson-
nières sur Fully.

A vendre 40,000 à 45,000
beaux

plantons
de fraises

S'adresser à Meinrad Dir-
ren, Domaine des Iles, à
Martigny, tél. 6 16 17.

A vendre 4,000 à 5,000 kg.
de

BETTERAVES
S'adresser à Marcel Aubert
à Charrat.

A vendre deux

portions
à la Pointe, une aux Plan-
ches de 1579 m2, une aux
Etangs du Guercet de 2492
m2. À la même adresse, à
vendre une

poussette
d'occasion, 60 fr. - Marcel
Pierroz, à Marti gny-Bourg.

A vendre une

F E R M E
de 22,000 m2, prairies en
partie arborisées, avec ru-
ral et maisonnette, à 20
minutes de Saillon, au co-
teau. Irrigation par tuyaux
et accès facile par bonne
route. Idéal pour pêchers
et abricotiers. Conviendrait
pour parc avicole ; abrité
des courants, source d'eau
potable. S'adresser à Léon
Roduit de Maurice, Saillon.:

A vendre

FOIN
pour chevaux. — Cyrille
Chambovey, Charrat , télé-
phone 6 32 78.

SAXON
MAISONNETTE

meublée, une chambre et
cuisine, cave, avec environ
1700 m2 champ et vigne
arborisés abricotiers. 14000
fr. Renseignements s. chif-
fre P. X. 6381 A, à Publici-
tas, Sion.

J|i|g|_ M onthey
Comptes communaux

Dans sa séance du 8 mars, le Conseil communal de
Monthey a pris connaissance du résultat des comptes
de l'année 1950 qui bouclent par un boni de 13,979 fr.
50 contre un déficit budgété de 31,880 francs.

Les comptes de la Bourgeoisie bouclent également
par un boni , qui atteint 6944 fr. 25, alors que là aussi
le budget laissait apparaître un déficit.

Monthey-U. R. S. S.
leudi à midi est parti de Monthey un train spécial

formé de 34 vagons emportant les immenses conduites
hydro-électriques que, selon contra t dûment établi , les
Ateliers Giovanola S: A. livrent à la Russie et qui
témoignent ainsi de la renommée et de la qualité de
l'industrie montheysanne. B.

SIERRE
Chez les mutualistes

Dans leur récente assemblée générale, les mutualis-
tes sierrois ont modifié leurs statuts comme suit : doré-
navant, le payement des frais médicaux et pharmaceu-
tiques s'élèvera jusqu'à concurrence de 75 % ; il y aura
3 classes d'indemnités journalières au choix des mem-
bres et pour une durée de 180 jours sur une période
de 360 jours.

Crans-sur-Sierre
Tous les hôtels ainsi que le téléférique à nacelles

restent ouverts jusqu'après Pâques. Depuis l'installation
du téléférique cle Crans à Bella Lui la station s'est clas-
sée parmi les stations de ski de printemps. Pendant les
jours de fête, l'Ecole suisse de ski organisera de belles
excursions. Les excellentes pistes de descente seront
toutes ouvertes et entretenues. Les C. F. F. organisent
à destination de Crans une Flèche, rouge départ d'Yver-
don avec arrêts à Lausanne, Vevey, Montreux et Mar-
tigny. A Sierre, station C. F. F., des cars rouges atten-
dront les hôtes pour les emmener directement à Crans.
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Etant donné l'accroissement des
ventes de l'encaustique KIF, nous \
en baissons le prix à

le y2 litre ou la y2 boîte
Fr. 2.50 au lieu de Fr. 3.15

le litre ou la boîte
Fr. 4. - au lieu de Fr. 4.80

Profitez-en !

- E N C HU S TI 0U EI fe^

Mermod & Co. Carouge - Genève

1 _^§c^_£%_iP_ S?@Lduuur#
our vos labours de printemps, adressez-vous
la Maison FELLEY Frères S. A., Fruits en

ros et transports, Saxon, tél. 026/6 23 12 et
23 27. Travail soigné.
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[ Graines 1
enrobées I
Demandez renseignements à votte [

fournisseur habituel ou à la I

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait É
Sion
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Faites assez tôt vos achats de printemps chez les commerçants ci-dessous !

•

>

m
Tous les nouveaux modèles
de printemps sont arrivés...

Pour nos enfants
Belles SANDALETTES à brides,
en elk, rouge, brun ct nubuck blanc

à partir de 10.80

é&^̂ ^êMI ^ ̂iiigwf $tf i

Pour Madame
Jolie SANDALETTE modèle nou-
veau, daim noir Fr. 29.80

# 

CHAUSSURES

Lerch
MARTIGNY

Av. cle la Gare, tél. 61320
Expédition partout contre

rem bourse ment

Attention !
Distribution de BOULES p our enfa nts

w&tïS'Arrivages f̂c |̂

nouveaux EiKS
modèles p̂ ijtf

Ameublements - Rideaux - Linoléums
Tél. N" 6 10 69, Av. Grand-St-Bernard

BAIIQUE T RO ILLE T Hliîli.
BAGNES ORSIERES LE YTRON-S  AKOM S ALVAN-FIN H AUT

Prêts et billets

Livrets d 'épargne au porteur
et nominatifs
Carnets de dépôts disponibles à 3
mois maximum (Fr.  1000.— à vue)

Certif icats de dé p ôts à 3 et 5 ans

AUX MEILLEURS TAUX DU JOUR R

(Pat/h mtf ie manu da rdlJ liuu
Viande cle toute première qualité
Bœuf , porc, veau, j eunes moutons
Charcuterie fine, salaisons
Service à domicile Téléphone 6 12 78

Toujours bien servi à la

Pâques fleuries...
Beau choix de fleurs coupées
Plantes, corbeilles et arrangements
Pensées pour les tombes

eFuÊffî  ̂ f L Q U R I S T E

shKaMiaiMf 5<W
Tél. 6 13 17 2 11 85

Sacs de footing

PAUL DARBELLAY
MARTIGNY-VILLE Téléphone 6 1175

CIIDMZ Martigny

De très jo lies « nouveautés » p our tous les goûts !
Voyez nos vitrines et notre riche assortiment

IL l̂ y^d^̂ a f̂cJ^FK8
 ̂ MARTIGNY

|̂|plV81A il Wj f r  MONTHEY

La belle confection pour dames

Elé gance
M 09k

Veston » 10." | \ J-jl
Chemise » 17.80 

J 
' '¦

Chaussettes 1.95 1 fil
non IL. HCravates » U oU M „d BW i :'B

CONFECTION
P.-M.

Giroud
Magasin Bagutti , chaussures Téléphone 6 14 40

GRATIS pour votre enfant !
Pour tout achat de 40 ct. au moins, il sera joint

une sucette
Seul un soulier de qualité doit vous intéresser

F CHAUSSURES

i Bagutti-spori
B MARTIGNY

¦̂ ¦¦nM_H_t__Hi^MBBM_______Bmn^BHM_nm^Bn_M_____

REPARATIONS
Magasin P.-M. Giroud, confection Téléphone 6 14 40

Couleurs, teintures , papiers /j ^gf

inoffensifs (m
pour teindre vos œufs /^\A___ _____. r

^T_______ H____ W Toute une gamme de
I / '̂ ŝ ÊÊS parfums et d'eau de
I. l__^_____r "; ~ . Cologne pour vos

/ j__^3-^_%^_i_œi cadeaux de

TfeÉijr^™' Pâques
UïPOGUFDiF

Toi omoKjKicr J- LUGON el J- CRETTEXTPLfilSRNNE Téléphone 6 11 92flAPTlGNY

___ 

Une femme... ,tf 3*
est toujours sensible au charme /3§3^̂ jl
d'un bijou ! Notre choix incom- Y&/ (j Jj
parable en bagues, bracelets, >„Vj* ^̂
chaînes et pendentifs, broches, \ W ,
vous enchantera. - Le bijou de Va "
bon goût chez votre bijoutier : M

*_k-*5v5»
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Chez les pécheurs valaisans
(Corr.) — Dimanch e dernier , quelques membres de

la Société des pêcheurs de Brigue, ainsi que du comité
cantonal , eurent l'excellente idée de se rendre à
l'« Incubatorio » dc Domodossola , afin d'étudier l'instal-
lation et les résultats s'y référant.

Installé à côté d'un ruisseau , l'eau captée passe par
un filtre de gravier pour arriver dans les bacs en
ciment disposés à l'intérieur du laboratoire d'incuba-
tion , ainsi qu 'à l'extérieur.

La capacité totale est de 1 million d'œufs environ.
Lors de notre visite il y avait 400,000 œufs dans les
bacs. Toute l'installation a une surface de 300 m2, le
laboratoire 30 m2. Un étang, d'une surface de 30 m2
et profond de 50 cm., contient les géniteurs capturés,
en mal de frai.

L'installation , sans luxe mais rationnelle , appartient
à la Société des pêcheurs en rivière de Domodossola
et fut construite avant la guerre par les importantes
usines hydro-électriques Edison et Dynamo en compen-
sation du tort cause aux pêcheurs par le captage des
eaux.

Cette visite fut très instructive. Nous tenons à expri-
mer notre très vif sentiment d'admiration à M. Mittag,
le pisciculteur chargé de faire marcher ce centre d'ap-
provisionnement ; nous lui devons beaucoup pour les
conseils dont nous avons été gratifiés.

En disposant d'un capital insignifiant , l'installation
de Domodossola arrive à de beaux résultats. La pisci-
culture du Bouveret , la seule appartenant à l'Etat du
Valais , no produit que 300,000 alevins de truites. Les
œufs sont achetés en partie. Une grande quantité de
ceux-ci proviennent de géniteurs capturés clans les lacs.
Poussés par l'instinct , les truites du lac dévalent, mais
ne restent pas dans nos eaux.

La nécessité d'une deuxième pisciculture est d'une
évidence certaine. Le canton du Valais, riche en eaux
limpides, peut, par des solutions simples, arriver au
même résultat qu'ailleurs. Citons le cas du canton de
Vaud , par exemple.

La Ville de Lausanne avait promis en son temps de
construire une pisciculture en Valais, en compensation
du tort causé par le barrage d'Evionnaz. Espérons
qu'elle ne tardera pas à réaliser ce projet.

Nous connaissons tous l'ampleur cle la lutte engagée
entre M. le commandant Gollut et les intéressés pour
défendre la cause des pêcheurs valaisans. L'absence
d'une échelle à poissons au barrage d'Evionnaz a mis
un terme à la migration saisonnière des belles truites,
qui quittaient les profondeurs du Léman, à la recher-
che d'eaux courantes plus riches en oxygène, pour
déposer leurs œufs.

Les subsides versés à l'Etat du Valais n'arriveront
jamais à combler le vide qui a été fait.

Ces quelques constatations ne nous enlèvent cepen-
dant pas l'espoir qu 'il sera remédié à cet état de cho-
ses, car la pêche, tout en revêtant un intérêt supérieur
pour l'industrie hôtelière , représente pour les connais-
seurs une valeur considérable.-- L. K.

f >i
Fleurs, plantes vertes et fleuries

COURONNES MORTUAIRES naturelles et artificielles
Décorations pour mariages, anniversaires etc.

M",e Ch. Rouiller-Kautz, Martigny-Ville
jardinière-fleuriste, tél. 6 17 50 Expéditions

Chacun sail que devant le danger
il faul en toute hâte s'éloigner

ouronne de Ronce
Feuilleton du «Rhône » por Charles Esqui

Ayant fait tous les préparatifs nécessaires, le docteur
dit à ses aides improvisés :

— Je vais lui administrer le chloroforme. Quand il
dormira . Anna , vous le lui tiendrez sous le nez en
maintenant sa tète immobile ; Brisebarre me passera
mes instruments.

Déj à, dans des cas urgents , Brisebarre avait assisté
son maître dans des opérations de ce genre... Il était
donc capable de s'en tirer presque aussi bien qu 'un
professionnel.

Cependant le chirurgien , en bras de chemise et en
tablier , manches retroussées, fit respirer au blessé lc
tampon de gaze chloroformée.

Il eut quel ques soubresauts, se débattit quelques ins-
tants , puis retomba inerte.

— Il dort , dit l'opérateur... pas un instant à perdre !...
Il passa le chloroforme à Anna qui prit sa place,

puis , s'emparant de son bistouri, il débrida largement
la plaie qui ne constituait qu'un petit trou rond...

Le chirurgien , toute son attention tendue, poursuivit
sa besogne, cherchant la balle avec la même sollicitu-
de, la même dextérité et la même conscience que s'il
se fût agi de sauver son propre frère.

Cependant , sous l'empire du sommeil provoqué par
le narcotique , de Moersen commença à pousser des
soupirs , des gémissements... puis des lambeaux de phra -
ses hachées, entrecoupées, sortirent de sa bouche, inco-
hérentes d'abord , mais assez significatives bientôt pour

Ils s'aimaient
Ils s'aimaient d'amour tendre et faisaient beaucoup

de beaux projets. Mais , perdus dans leurs rêves d'ave-
nir, ils oublièrent les problèmes du présent... C'est
ainsi que beaucoup de jeunes fiancés du Valaiis cen-
tral omirent de faire acte de présence à la j ournée de
formation et d'information qui leur était réservée
dimanche dernier à Sion.

Par bonheur, tout n'est pas perdu pour ceux qui en-
visagent le mariage comme une chose sérieuse en face
de laquelle on ne se sent jamais assez préparé. Tous
les fiancés du Valais central peuvent encore se jo indre
à ceux du Bas-Valais et participer à la dernière « Jour-
née des fiancés » qui aura lieu dimanche, 18 mars, dès

Jv ma*DOMINANTES de A JT/MT
>5̂ t̂lffiwSÇ _£*~~ (telles que les relevé la presse internationale) ^^Bst™ _£§? _m_B ____fl_-_F Àmmr

AGENCE OFFICIELLE :

COUTURIER S. A., SION Tél. 2 20 77
Vente et service :

SIERRE : Garage International, Fam. Triverio MONTHEY : Garage Armand Galla
CRANS/MONTANA : Grand Garage de Crans VIONNAZ : Garage Georges Richoz
MARTIGNY-VILLE : Garage Balma

La luite repose de justesse L'avance ne doit pas se réduire Car d'OMO elle sera salisfaite Et pour cuire le linge: RADION 
^^̂ ^̂ ^̂ PSur la plus grande des vitesses Toute femme saura y parvenir ... Et sa lessive bien vile faite I ^^^_^^^^^w^

faire dresser 1 oreille aux auditeurs... Il parlait d'une
voix lointaine, dans un songe hypnotique :

— Oui , articula-t-il... Oui... Compris... Chut ! Chut !...
Mais non !... trente-cinq mille couronnes... Bonj our,
Maria I... Schwartz... Schwartz... tuez-les tous... Chut !...
Bagatelle... quatre heures un quart... Bois-Colombes...
Fly ! Fly ! bas les pattes ! Oh ! que j 'ai mal ! Vous êtes
fou , docteur... Schwartz... Karl... Fritz... Enfermer Ma-
ria ?... où ?... Forteresse Pragstein... à Mauthausen...
Bien... précautions prises... à personne... Non, à person-
ne... Oh I lc feu ? que cle morts... que de morts ! Chut !
Chut!... Hoch !... Hoch !... c'est fait... Ah!  ah!...

Il se tut , ne poussant plus que de grands soupirs...
A ces étranges paroles, l'opérateur , pench é sur son

patient, et plein de sang, sentit sa main trembler... Le
cœur battant , les yeux étincelants, il échangea avec
Anna un long regard de triomphe et îrjurmura :

— Vous avez entendu ?... Vous avez compris ?...
— Oui ! oui ! répondit à voix basse la jeune fille , qui

n'en pouvait croire ses oreilles... Il dit que Maria est
enfermée dans la forteresse de Pragstein... à Mauthiiu-
sen...

Enfin ! ils tenaient une certitude !
Par un hasard qui eût pu paraître prodigieux, mais

que , bien qu 'indirectement, ils devaient en somme à
leurs efforts , le misérable venait , dans le sommeil pro-
voqué par le chloroforme, de leur dévoiler inconsciem-
ment une partie du mystère qu 'ils avaient essayé vaine-
ment jusqu'ici de pénétrer.

Après tant de tentatives infructueuses, de risques, de
dangers , ils touchaient presque au but.

— Puisque Mlle Maria est à Mauthausen , emprison-
née, dit Brisebarre, courons la délivrer et plantons là
cette vilaine carcasse. Maintenant qu 'il a avoué, nous
n'iivons plus de raison de le sauver...

Le docteur hésita. Il se trouvait en face d'un cas de
conscience poignant. Il venait d'acquérir la certitude
que de Moersen était coupable et du rapt de Maria et
des tentatives de meurtre faites contre eux trois... Il
n'avait qu 'à se croiser les bras pour laisser mourir le

9 h., dans une salle de l'Institut Ste-Jeanne-Antide à
Martigny. Les quatre conférences prévues au program-
me permettront à chaque couple de prendre conscience
à deux, des exigences requises pour se préparer intelli-
gemment et chrétiennement à fonder un foyer heureux.

Il est à souhaiter que tous les couples de jeunes
fiancés soient fidèles au rendez-vous dimanche pro-
chain à Martigny, joignant ainsi l'utile à l'agréable.

Ry A.

Avec les propriétaires de pelles
mécaniques du Valais

Sous la présidence de M. Hermann Gaillard, 1 actif
président de Charrat , les propriétaires de pelles méca-
niques du canton ont tenu leur assemblée samedi der-
nier à Charrat.

Réunion très intéressante à tout point de vue, durant
laquelle il a été décidé notamment :

a) l'affiliation en commun à une Caisse d'allocations
familiales ;

b) le relèvement des prix de draguage, compte tenu

criminel qui avait bouleversé leur vie, ainsi que leur
bonheur...

— Continuez, Jacques , dit Anna devinant la lutte
intime qui se livrait dans l'âme de son fiancé... Conti-
nuez l'opération !... Vous le devez par conscience pro-
fessionnelle et par loyauté, puisque vous le lui avez
promis... Et puis... et puis... je ne veux pas avoir un
meurtre sur la conscience...

— Vous avez raison , Anna , dit Jacques.
Et il poursuivit l'opéra tion...
Le proje ctile une fois extrait :
— Il s'en tirera , diagnostiqua-t-il. Heureusement pour

lui , la carotide n'a pas été atteinte. Mais surtout , quand
il s'éveillera , qu'aucun de nous ne lui laisse compren-
dre que nous savons à présent la vérité et qu'il nous
l'a révélée sous le chloroforme. Car il avertirait à Prag-
stein , et ceux qui ont intérêt à séquestrer Maria la
feraient , à nouveau , disparaître en l'enfermant ailleurs ,
avant même que nous ayons pri s le train. Moi-même,
je feindrai de croire que je l'ai soupçonné à tort...

En attendant le réveil de l'opéré, Jacques passa dans
la pièce voisine, se lava la figure pour enlever la pous-
sière de plâtre et remit son veston.

Comme l'avait fait Brisebarre , il jeta les défroques
qui avaient servi à son déguisement dans le sac à plâ-
tre qu 'ils remporteraient , afin qu'il ne restât pas trace
de leur attaque nocturne. Le maçon et la religieuse
s'étaient évaunouis en fumée, remplacés par le docteur
Jacques Michel et son valet de chambre, Brisebarre.

Seule, Anna avait gardé son travestissement.
Cependant de Moersen revenait à lui. Quand Jac-

ques jugea les vapeurs du chloroforme suffisamment
dissipées pour qu'il pût être compris, il s'approcha du
malade :

— Allons, du calme ! Vous êtes sauvé... Tout ira bien.
Je suis heureux de vous avoir mis hors de danger et je
regrette à présent mon geste... ainsi que mes soupçons
que je reconnais mal fondés... Il est clair que si vous
aviez trempé dans la disparition de Maria , vous l'au-
riez avoué sous la menace du revolver...

du renchérissement considérable des pièces de
rechange et des carburants.

A ce sujet, l'Union des propriétaires de pelles méca-
niques du Valais a décidé d'appliquer à partir du 15
mars 1951, les tarifs suivants :

1. Pelles mécaniques avec benne de 400 1. : Fr. 25.—
l'heure en plaine ; Fr. 27.— l'heure au coteau et
en montagne.

2. Pelles mécaniques avec benne de 500 1. : Fr. 27.—
l'heure en plaine ; Fr. 30.— l'heure au coteau et
en montagne.

Remercions chaleureusement M. H. Gaillard pour
l'intérêt qu'il porte à notre Union et souhaitons que la
prochaine assemblée réunisse sans exception tous les
membres de notre corporation. Un propriétaire.

Les comptes de l'Etat du Valais
Il ressort d'un rapport présenté par M. Marcel Gard,

chef du Département des finances, que le compte
d'Etat solderait par un excédent de recettes approxi-
matif de 200,000 fr., compte tenu des amortissements
effectués.

» Je déplore 1 accident qui vous est arrive par ma
faute , et vais m'employer de mon mieux à vous guérir...
D'ailleurs, vous en serez quitte pour quelques semaines
de convalescence... »

Visiblement satisfait de cette amende honorable,
l'opéré put esquisser un vague geste approbateur.

Mais, comme il geignait , semblant souffrir , Jacques
lui fit une» piqûre de morphine. Le stup éfiant opéra et
le malade, très affaibli , retomba dans sa somnolence.

Cependant, des heures s'étaient écoulées et déj à l'ho-
rizon se colorait de rose.

Jacques jugea prudent d'ordonner à Brisebarre de
réintégrer dans le j ardin ses prisonniers , toujours dans
les fossés ct à demi morts de froid et de terreur.

Celui-ci apporta chacun d'eux à bout de bras et les
déposa délicatement dans le fumier.

— ^Mais si Karl et sa femme disent quelque chose ?
suggéra Anna .

— Que voulez-vous qu'ils disent ? Qu'ils ont été atta-
qués et ligotés par deux religieuess et un maçon incon-
nus... Deux de ces personnages chimériques et qu'ils
n'ont vu que dans l'ombre ont déj à cessé d'exister.
Partons...

Ils coururent chez la baronne et lui annoncèrent
l'heureux couronnement de leur expédition.

La baronne fut d'autant plus enchantée de ce résul-
tat qu'elle avait passé une nuit d'angoisses et d'attente,
se demandant où Fly allait entraîner nos trois héros.

Sa fille la rassura en lui contant tous les détails de
leur odyssée et en déposant à ses pieds les petits de
Fly.

La baronne et Anna se trouvaient désormais déli-
vrées de toute surveillance secrète. Le terrain était dé-
blayé et une partie du voile se soulevait.

Ce qui restait à faire allait de soi, gagner au plus
vite Mauthausen , et , une fois sur place, tenter l'impos-
sible pour délivrer Maria (si elle s'y trouvait encore pri-
sonnière). Eclaircir ensuite ce que son étrange aventure
contenait encore d'inexplicable.

(A suivre.)



CHRONIQUE AGRICOLE
Une nouveauté qui interesse

le professionnel et l'amateur de jardinage
La « Revue horticole suisse » de mars 1951 publie un

article au sujet de graines enrobées.
Le procédé consiste à entourer des graines d'élite

d'une matière protectrice. Le but de 1 opération est
d'augmenter le volume de certaines semences très me-
nues, ce qui facilite le semis. Puisque l'on peut semer
plus clair et à distance égale, on supprime l'éclaircis-
sage après la levée.

En outre, l'enrobage protège les graines contre la
voracité des oiseaux et des rongeurs, de même que
contre la moisissure.

Divers essais effectués en Amérique — d'où le procé-
dé nous est venu — en Allemagne, en Angleterre et en
Suisse, ont démontré l'intérêt et les avantages qu'offrent
les graines enrobées aux cultivateurs.

Ces graines sont actuellement préparées en Suisse et
se trouveront dans le commerce dès le printemps.

L'article que nous citons conclut par quelques con-
seils sur la technique du semis : semer les graines enro-
bées en petits paquets, distance assez grande, ou graine
à graine, en ligne. Ne pas semer trop profond.

Nous ne doutons pas que nombreux seront ceux qui
voudront connaître cette nouveauté et faire un essai
qui vérifiera les promesses qui nous sont faites à ce
sujet. C. J.

BAZAR PHILIBERT
Arrivage des graines « Le Paysan »
Petits oignons à planter, le kg. 2.20

A vendre environ 16 m3de 
FUMIER

ainsi qu'un

P O R C
de 8 Vz tours. - S'adresser
chez Mme veuve Adrien
Farquet, Martigny-Ville.
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Martigny a3S- *3Ê$s^̂  I la constipation chronique
L. Borgeat *̂ ^^̂  ̂ les troubles de la digestion

HU lU'LuUlt UrrlbltLLt les troubles du foie et de la bile
- , T j  -n ' ^n essfli vous convaincra de son effet prompt et non irritant, sans accoutumance 1 Dans

Agences : AllStlTl - MOTTiS - Land - KOOVQr " toutes les pharmacies et drogueries. 30 dragées Maffee Fr. 3.-; la cure 180 dragées
Fr. 15.—. Togalwerk, Lugano-Massagno.
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A vendre une

VACHE
d'ambition, 4 ans, bonne
laitière, ainsi qu'une

VACHETTE
de 20 jours. - S'adresser à
Paul Ançay, Fully. Nettoyages

d
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BALAI D'APPARTEMENT, 28 cm. . . Fr. 5.10
EPOUSSOIR pur crin, partie bois copulée Fr. 2=50
BROSSE A LUSTRER, soies pures . . Fr. 1.45

CIRE A PARQUET, jaune o u blanche, * -_
bonne qualité, boîte de 500 gr. brut, Fr. I __ &D

1 kg. Fr. 1.95

Pour offrir :
COUPE à fruits ou biscuits, en matière g% «...

plastique, forme ronde, 23 cm. . . Fr. Ui«Vw

GARNITURE, salière, poivrier et moutar-
dier, en matière plastique, combiné g* ...
avec verres moulés Fr. __ ._40

SION Tél. 2 29 51

Qui prendrait à la moitié

propriété
arborisée de 1000 m2, sise
aux Morasses ? S'adresser
Chez R. DSrsaz, photogra-
phe, Martigny.

A vendre

poussines
Bleu de Hollande en ponte.
Julie Girard-Arlettaz, Mar-
tigny-Bourg.

On achèterait

sauvageons
d'abricotiers

Faire offres à Pierre Mi-
chelet, Saxon.

CHEVRE
grasse. S'adresser à Charles
Claret- La Bâtiaz.

On demande en estivage
une bonne

vache
avec 2 génissons ou veaux.
S'adresser au journal sous
R 719.

A vendre une

génisse
de 2 ans, race laitière, por-
tante pour le 25 mars.

S'adr. à Modeste Panna-
tier, Mase.

couvée
de Leghorn et une de Bleu
de Hollande. S'adresser le
matin chez Maurice Wits-
chard, Les Champs Neufs,
Martigny-Ville, tél. 61671.

__ __-!»KJ_-^HPâKSSL
A vendre

PECHERS
couronnés 1.20 et scions
franc de pied Grosse Mi-
gnonne, maturité mi-août,
au prix de Fr. 2.50 et L-
pièce. Rabais sur quantités.
Antoine Roduit, Saillon, té-
léphone 6 24 22.
> HS_3____^_______i__i__it_

Chez les vignerons
Réunis en assemblée extraordinaire le 11 mars 1951,

à Ardon, sous la présidence de M. Abel Delaloye, les
vignerons membres de la Cave coopérative du district
de Conthey décident ce qui suit :

1. Ils appuient sans réserve les deux résolutions de
la Fédération romande des vignerons, adoptées à l'as-
semblée du 20 février 1951, la première en faveur du
statut du vin, la deuxième contre l'impôt sur les bois-
sons, et remercient chaleureusement cette organisation
de son inlassable activité au profit de la cause viticole ;

2. Ils demandent au Haut Conseil d'Etat , ainsi qu'à
tous les représentants du canton à l'Assemblée fédérale,
de mettre tout en œuvre pour faire aboutir le plus
rapidement, en l'améliorant, le statut du vin et empê-
cher d'un autre côté que soit institué un impôt sur le
vin ;

3. Ils protestent avec la plus grande énergie contre
l'introduction d'un impôt sur les vins, parce que celui-
ci sera supporté par la production. Dans un canton
comme le Valais où la moyenne des exploitations viti-
coles est inférieure à 3000 m2, cet impôt sur le vin
devient en fait un impôt sur les tout petits revenus.
Cet impôt est d'autant moins supportable qu'il atteint
le minimum vital de revenus constamment menacés par
l'insécurité des rendements et la politique des impor-
tations et qu'il représente une imposition supplémen-
taire pour une classe de la population qui, comme
toute autre classe de citoyens suisses, contribue déjà à
la défense du pays par sa personne, ses revenus et ses
biens :

4. Ils adhèrent enfin à la création d'un Office de
propagande en faveur de nos vins et des autres pro-
duits de l'agriculture valaisanne, en demandant à nos
autorités de donner à cet office une structure conforme
au caractère de notre économie agricole, basée essen-
tiellement sur l'exportation hors du canton de ses pro-
duits : vins, légumes, fruits , fromage, miel, etc.

une enquête contre M. Pierre Nicole.
On communique officiellement : Le Ministère public

de la Confédération a ouvert une enquête de police
judiciaire contre Pierre Nicole , journaliste à Genève,
pour atteinte à l'indépendance de la Confédération
(art. 266 du code pénal) et informations subversives
propagées à l'effet de provoquer ou de soutenir des
entreprises ou menées de l'étranger contre la sécurité
de la Suisse (art. 266 bis du même code). Dans la « Voix
ouvrière » du 2 mars 1951 (No 51), Pierre Nicole avait
accusé « nos gouvernants » , c'est-à-dire le Conseil fédé-
ral , de comploter « pour trahir notre peuple, pour asso-
cier notre pays à la guerre antisovietique que prépa-
rent les impérialistes américains ». Les membres du
Conseil fédéral portent en outre plainte contre Pierre
Nicole pour calomnie au sens de l'art . 174 du code
pénal.

Les 10 millions sont dépassés.
Le 14 mars, à 17 h., la collecte nationale en faveur

des victimes des avalanches a atteint le résultat de 10
millions 90,340 fr. 79.

La Croix-Rouge suisse, qui vient ainsi de dépasser le
but minimum de 10 millions qu'elle avait proposé à
notre population, tient à lui exprimer sa gratitude la
plus profonde pour le magnifique élan de générosité
qu'elle vient de témoigner.

il vendre a Saillon
magnifique VERGER de 10,000 m2, défoncé à
2 mètres, 1,900 arbres, avec CHALET de 2
chambres, cuisine et cave.
Pour traiter, s'adresser à Me Edouard Morand,
notaire, à Martigny-Ville.

smm sa ¦

Des tirs d'artillerie auront lieu du 15. au 20. 3
51 dans la région de

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

Place d'armes de Sion

Le commandant
Colonel Wegmûller.

Graisse comestible
Bidon de S kg., Fr. 14.- Bidon de 10 kg., Fr. 26.-

LARD du cou, belles pièces, bien fumé, par kg. Fr. 5.80
SAUCISSES de paysan, lre qualité • » 6.20
GENDARMES, grands, très bonne quai., la paire » 0.70

par 20 paires » 10.—
BOUCHERIE LEHMANN - BIGLEN (Berne).

ON CHERCHE un

apprenti
habitant Martigny ou les
environs. — Jean Leemarm,
horticulteur-fleuriste, Mar-
tigny-Ville.

Sleno-daclylo
sachant l'allemand cherche
place. Ecrire au journal Le
Rhône sous chiffre R 717.

JEUNE HOMME hUo comme
SOMMELIÈRE

On demande dans hôtel
région de Bulle, une jeune
fille comme

j eiine f ïHe présentant bien. Congé ré-
, . , gulier, gain assuré, débu-

trouveraient place facile tante acceptée. Offres par
dans petit domaine agn- écrit avec photo au journal
çole et arboricole Offres Le Rhône sous R 716
à Robert Luthi, arboncul- 
teur patenté, Etoy (Vaud). _ , ,; On demande une

On demande à la Boulan-
gerie Nendaz, à Martigny,

JEUNE HOMME
15-16 ans, pour courses et
petits nettoyages au labo-
ratoire.

Fidèle
à ses principes et donnant
suite à l'appel du Conseil
fédéral,

J-wUf' mode
rue du Collège, Martigny.
lutte contre la hausse des
prix.

Comparez et voyez nos
modèles exclusifs !

SOMMELIÈRE
Entrée au plus tôt. - Café
Ançay, Fully .

Effeuilleuses
On demande 5 bonnes ef-
feuilleuses, bon traitement
(gage 230 fr. tout compris),
pas d'apprenties. S'adresser
Alfred Maillard , En Ogoz,
St-Saphorin (Lavaux).

PERSONNE
cherche place chez dame
seule pour tenir le ménage
contre petit gage et bons
traitements. Libre tout de
suite. — Ecrire au journal
sous R 718.

Diplôme de langues et d'interprète
M v en 3-4-6-9 mois ; dans une, 2 ou 3 langues. Pré-

&C&1&7 paration aux postes de l'Etat (PTT, douanes ,
j " '"' ï CFF) en 4 mois. (Par correspondance en 6-12
I TA MEJ mois.) Prospectus gratuit.
Ŵmj ECOLES TAME , Sion. Condémines , tél. 2 23 05,
^H_£/ Lucerne, Zurich , St-Gall, Bellinzone , Fribourg,
^^*̂  Neu châtel.

ALFRED DARBELLAY
primeurs, Martigny-Bourg

vous offre PLANTONS de pommes de terre
virgules ainsi que diverses variétés de graines
pour votre ja rdin. Se recommande.

GRAND CHOIX DE |{ ff jlLK)
forts et vigoureux, dans les variétés les plus
modernes. — Rosiers nains Fr. 2.— la pièce.
Rosiers grimpants Fr. 3.— la pièce.

Bernard Neury, hort., «La Printanière », Saxon
Téléphone 6 23 15.

SE  R/3 K_ IS de bonnes
E lfi C 11 gaines

SEMER t™aises
LE T R A V A I L  EST LE M Ê M E  §
Mais en semant les graines d'élite de la -!
Maison E. G U I L L O D - G A T T I , à ga
N A N T > V U L L Y , vous obtiendrez $$

les plus beaux légumes . •' 1
les plus belles fleurs SSj
les plus belles prairies fg|j

Catalogue illustré sur demande - Maison suisse con- i .rJ}.
trôlée et de confiance '/i^l

CHAMBRE POUSSETTE
à louer , à 1 avenue de la en très bon état.
Gare. - S'adresser à Mme Auguste Lugon, Martigny
Guggisberg, maison Lonfat, Bourg.
Martigny. 

j Ménage sans enfant dc
A louer à Martigny-Bourg mande

APPARTEMENT APPARTEMENT
d'une chambre et cuisine. de, 2 °u 3 Plece,s> blen en"

S'adresser à Mme Henri soleille. - Entrée tout de
Favre, Martigny-Bourg. ?ulte ou à convenir. S adr.

à Francis Thurre, avocat,
Martigny-Ville, tél. 61804.

On cherche à acheter à
Martigny-Ville, rue de la
Délèze ou région de la gare

PETITE

A louer

APPARTEMENT
de 3 chambres et cuisine.
Libre pour le 20 mars.
S'adresser à André Mon-
net, à Saxon.

VILLA
Pour traiter, s'adresser
Me Edouard Morand, ne
taire, à Martigny-Ville. A louer au centre de Mar

tigny-Ville

TREUIL GARAGE
¦m*_# DL m* fl \v%\ K.vnnhiollpnipnt nvp.

CHASSIS

nUEiUll - Eventuellement avec local
à vendre, belle occasion, à attenant pouvant servir de
l'état de neuf , ainsi qu'un dePot - S adresser au iournalM sous R 720.

4 roues avec freins, s'adap-
tant avec treuil Ruedin.
S'adresser sous chiffres P
3671 S, à Publicitas, Sion.

Défilé
de couture

Les plus beaux manne-
quins de Paris et le cé-
lèbre couturier Jacques
Fath dans le film

SCANDALE aux

CHAMPS-ELYSEES

qui passe cette semaine
au CORSO, le nouveau
cinéma de Mar tigny.

Une belle affaire
¥e_os neufs

type anglais, le vélo de
grande classe, élégant et
solide, garanti , complet av.
vitesses Sturmey, lumière,
carter, etc, de Fr. 310.- à
330.- seulement selon jan-
tes et rayons chromés ou
inoxydables, en noir ou en
vert. Vélos sport complets
Fr. 260.-. Vélos d'occasion
en bon état de Fr. 70.- à
120.-.
VEUTHEY-RAVEY, r. du
Carroz, St-Maurice.

APPARTEMENT
demandé à Martigny, pour
tout de suite ou à conve-
nir. Ménage propre et de
confiance. — S'adresser au
journal sous R 714.VÉLOS

NEUFS
, , , _ _ . , „„. , OCCASIONchromes a partir de 234 tr.

Vélos moteur, motos toutes 
pOUSSe-POUSSBmarques, moteurs auxiliai- F " r

res' crème, complet, en parfait
Jean-Louis AMY, cycles et état. S'adresser au journal
motos, Riddes et Leytron. sous R 684.

'* ' - > * P\_ _f§72_*Mll *?N̂  1 r w l
*̂.̂ i/i t ' JNP

'Thndantf ar f ê t e r
Hl|Ji:B:M _ : _



TECHNICOLOR
TOUS LES SOIRS. DES VENDREDI 16 MARS

Dimanche et lundi (St-Joseph) d e u x  m a t i n é e s  : 14 h. 30 pour adultes
et 17 heures : pour enfants (Prix : Fr. l.—)

p|| #***#*** Qxn (miifiÊ&imvt du fiMgf ixLmme; ********

m La Malle© des Castors
ei

Demandez notre excellent

SUR S C E N E , chaque soir
avant le film , le p r o d i g e
F r a n ç a i s  de la musique

Bœuf sale el fume
Canard - coin au meilleur prix du four

Boucherie O. Neuenschwander S. A.
17, av. du Mail, GENEVE, tél. 419 94

Pour foutes réparations
de machines à coudre

toutes marques et tous systèmes, adressez-vous au mécanicien
spécialiste, diplômé de In Bernina et ex-mécanicien Singer,
qui vous en garantira la bonne marche

R. Waridel - Martigny
Agence officielle BERNINA /- _ _ _- .• ¦•.-• J

Rue clu Grancl-St-Bcmard, tél. 026/6 19 20

mw%y//4jBJ_ -__ !V : ¦jiftjT^ffB  ̂ ^ ___ E___ É_fs*ur^

S  ̂ INTÉRÊT... Sj
Y UNE CHAMBRE A COUCHER ^3
J/^A REICHENBACH gage
mmgsà réputée pour sa qualité '

CHARMANT MODELE ] '-¦-. --\
en moiré et hêtre, avec m î

¦fis» s Umbau > 1160a ** É__3__
BUS NOS CHAMBRES Ëgâ
HHSji en noyer ct hêtre, depuis 1250a ** LWR

i 
' - SUPERBE PIECE !_ _,

1 ¦_
¦
;„
¦ en olivier et hêtre . . . 1540a - pMM

- ; Nombreux autres modèles offerts ail '•"'--.. . '

Des créations — Des réalisations 

3 FABRIQUE DE MEUBLES hse|

Jj B̂ SION, usine : St-Georges, Tél. 2 1035 '
^—J magasin : av. de la 

Gare 212 28 
i

¦El MONTHEY, L.Torrent, gérant, 423 50 tSSB

mm jVwmvte . cette. aernioÀne. un (Mm
emcâanteAj hj un (Um qui OAihfuww

en charme et en fantaisie
l'VnmMÀaêk Blanche-Neige

F LM S

ROGEH
gygy j &ŒsèK H B H 1____ ÊÊO fl 1 1 l! Ww  ̂^y? !§yp fe w

(Piantate de (PcûiM
âgé cle 7 ans

*

Supplément :
Adultes : 0.50 Enfants : 0.20

Consulter les affiches

ONDES ROMANDES
DIMANCHE : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20

Œuvres de Mozart et Haydn. 8.00 Liturgie et grand-messe du di-
manche des Rameaux. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les beaux
enregistrements. 12.15 Causerie agricole. 12.25 Les Trois Ours,
de Coûtes. 12.30 Au théâtre avec Jérôme Kern. 12.46 Informations.
12.55 Musique légère. 13.05 Caprices 51. 13.45 Les propos de
M. Gimbreletle. 14.00 Descente au Ciel. 14.55 Variétés américai-
nes. 15.30 Reportage . sportif. 16.40 Disques. 17.00 Aspects de là
symphonie. 18.00 L'heure spirituelle. 18.15 Musique sacrée. 18.30
Entretiens religieux. 18.45 Musique italienne ancienne. 19.00 Les
résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Sourire aux lèvres. 19
40 Clôture du XXIe Salon de l'auto. 19.45 Divertissement musir
cal. 20.00 Le Barbier de Séville. 21.45 Musique d'Espagne. 22.30
Informations. 22.35 L'heure exquise.

LUNDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20 Airs
d'aujourd'hui. 11.00 Œuvres de Gounod et Bizet. 11.35 Une œu-
vre de Brahms. 11.50 Refrains et chansons modernes. 12.15 Deux
œuvres de Liszt. 12.25 Le corps de musique de Landwehr de Ge-
nève. 12.40 Chansons populaires de la Bresse. 12.46 Informations.
12.55 Cocktail international. 13.10 Résultats du concours « Erreur
d'étiquette » . 13.15 Souvenir de Franz Lehar. 13.30 Œuvres con-
temporaines de musiciens belges . 16.30 Musique moderne. 17.30
La Chartreuse de Parme, feuilleton. 18.00 Les ondes du Léman.
18.30 Quand vient le soir. 18.40 Six préludes de Lazare-Lévy. 18
h. 50 Reflets d'ici ct d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.35 Le jeu du disque. 19.55 Un soliste, un orchestre.
20.10 Enigmes ct aventures : Maigret et la vieille dame. 21.05
Lundi soir. 22.05 Chansons et bergerettes du XVIIe siècle. 22.20
Les travaux de l'ONU. 22.30 Informations. 22.35 Jazz hot.

MARDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Premiers
propos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Pages
mélodiques du Studio de Londres. 12.55 Pièce pour saxophone.
13.00 Le bonjour de Jack Rollan. 13.10 Les orchestres en vogue.
13.30 Composi teurs suisses : Walter Geiser. 13.45 Mélodies par
Irène Joachim. 16.30 Thé dansant. 17.00 Violon ct violoncelle. 17
h. 30 Musique dc films. 18.00 Ballades helvétiques. 18.30 Ciné-
magazine. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Jouez avec nous ! 20.10 La musique ù
tout l'inonde... 20.30 La pièce du mardi : Phanuël, ou la Puissance
dc l'Ange. 22.00 Eine Kleine Nachtmusik, cle Mozart. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

Lai coolewr
vous aide dans votre publicité !
Renseignez-vous sur les possibilités actuelles de la
photo cn couleurs

P H O T O  D A R B E L L A Y  M A R T I G N Y

g

CINEMA DE BAGNES
Tél. 6 63 02

17 - 18 - 19 mars
Samedi, dimanche ct lundi, __ 20 h. 30

Dimanche et lundi, matinée a 14 heures

Jeanne d'arc
INGRID BERGMAN

I lllll I ¦lllll I— ___¦!¦¦ I !¦__ ¦ lllllll l ¦¦ I I WIIM ¦ 

CINÉMA REX SAXON

Roger Pouly

Vendredi 16 - Samedi 17, à 20 h. 30
Dimanche 18, à 14 h. 30 et 20 h. 30

LA PLUS GRANDE TRAGEDIE
DE L 'HUMANITE

La reproduction des grands tableaux de
la vie du CHRIST

LUNDI 19 mars (St-Joseph), à 20 h. 30

A 14 h. 30 :
M A T I N E E  POUR E N F A N T S

Sur scène :

et un film ultra-comique

Marie^
Madeleine

Un message
d'amour et d'espérance

Cinémas JAMAIS DEUX SANS TROIS !

0H!

Cinéma Etoile, Martigny
CENDRILLON, de Walt Disney, dès vendredi 16
Le cinéma de Walt Disney reste une source de joie

indiscutable. On peut résister à l'attrait d'un film à
vedette, d'un film commercial, on hésite devant l'entrée
d'une salle qui affiche le grand succès de l'année, mais
on va les yeux fermés vers un Walt Disney. Les esthè-
tes nous diront que c'est enfantin, à la guimauve, mais
ce sont des compliqués. Moi je nie range au côté du
grand public et je déclare que le magicien d'Hollywood
a droit à notre admiration.

Attention : En complément de programme, jeune
prodige de 7 ans : ROGER POULY, sur scène.

Chaque soir avant le film, pendant quarante minu-
tes, le miracle fra nçais de la musique interprétera pour
vous des œuvres de Chopin, Bach , Beethoven, Mozart ,
Debussy, etc. et des œuvres de sa propre composition.
(Supplément de 50 centimes.)

Dimanche 18 et lundi 19 : deux matinées, à 14 h. 30
pour adultes et à 17 h. pour enfants.

Tout Martigny fredonne « Mlle de Paris »...
... et « Boléro », les airs du nouveau film Scandale aux
Champs Eysées que chante avec sa voix si prenante
Jacqueline François, Grand Prix du Disque.

Tous les soirs au nouveau cinéma Corso.
C'est le succès ! Jacques Fath , le célèbre couturier ,

entouré des plus jolis mannequins de Paris !
Un film qui plaît aux dames et attire les messieurs !

Les fêtes de Pâques au nouveau
Cinéma Corso

M. Darbellay a réservé pour le traditionnel gala de
Pâques le dernier film de Fernandel, Meurtres, d'après
le roman de ' Charles- Plisnier. 'Dans le rôle de ' << _ . tfM
Annëquin », Fernandel fait la création la plus boule-
versante de sa carrière; dépassant celle déjà remarqua-
ble d'« Angèle ».

Premières séances : lundi 19 mars, St-Joseph, à 14 h,
30 et 20 h. 30. Train de nuit.

BAGNES — Cinéma
« JEANNE D'ARC ». — Tout le monde voudra , voir

ce film grandiose et technicolor qui retrace une des
plus belles et plus émouvantes pages de l'histoire de
France. Jeanne d'Arc, personnification du patriotisme
populaire français, qui arracha aux Anglais le sol natio-
nal , est restée la gloire la plus pure de l'histoire. Dé-
clarée hérétique et relapse, elle fut brûlée vive sur la
place du Vieux-Marché à Rouen.

Vu la longueur exceptionnelle de ce film , il n'y a pas
de complément et les séances commencent à l'heure
indiquée. Retenez vos places et n'attendez pas au der-
nier jour pour voir cette magnifique réalisation qui est
sans aucun doute l'événement cinématographique de la
saison. Enfants admis dès l'âge de 10 ans. Horaire aux
annonces.

ORSIERES — Cinéma
« BESTOGNE ». — Film de guerre dont l'intérêt est

constamment soutenu. La diversité des plans et l'alter-
nance d'humour et de tra gique, d'espoir et de souf-
france, lui confèrent une variété très heureuse. L'esprit
d'aventure dépasse le cadre du simple récit de guerre ,
des séquences telles que le drill commandé par un ser-
gent bon enfant, le camouflage des hommes enfouis
dans la terre comme des taupes, le retour qui s'effectue
en chantant malgré l'épuisement de tous ces courageux
combattants , comptent parmi les belles transpositions
filmées de récits épiques.

la belle
vitrine..,

où?

O POUR LA PREMIERE FOIS un film se
déroule dans le milieu de la Haute Couture
parisienne, c'est « Scandale aux Champs-
Elysées ».
Qui a tué les deux plus jolis mannequins
de Paris ? Le populaire Gabriello est irré-
sistible dans le rôle d'inspecteur de police.

© POUR LA PREMIERE FOIS Jacqueline
François, Grand Prix du disque, apparaît
à l'écran ; elle chante « Mad'moiselle de
Paris » et « Boléro », airs que fredonne déjà
tout Martigny.

© POUR LA PREMIERE FOIS le célèbre
couturier Jacques Fath fait du cinéma. Il
est entouré des femmes les mieux habillées
de Paris.

Gros succès cette semaine au
au nouveau cinéma Corso de
Martigny

Profitez des dernières séances
Pas de prolongation possible

Chaussures Bagidll-Siorl
Magasin P.-M. Giroud , Confection Martigny

A plein dai
Les aventures sensationnelles dun fou
du volant,
avec le célèbre comique ForiTlfoy

(le FERNANDEL anglais)

__ _̂_ L W 4ffib &È.jf 1̂ ' ~ 4^̂ E__F

« Le Fils de Zorro »,
13 épisodes en un seul film !

Le fils de Zorro monte à cheval comme un dieu et
tire du pistolet aussi bien qu'un champion suisse 1

Ce nouveau film , en version originale, sous-titres
français, passe pour la première fois à Martigny, au
nouveau Corso.

Deux séances seulement : dimanche et lundi à 17 h.
Enfants admis dès 12 ans.

SAXON — Cinéma « Rex »
« MARIE-MADELEINE ». - Un beau film où tout

a été mis en œuvre pour représenter le mieux possible
la vie de la pécheresse Marie-Madeleine et la reproduc-
tion des grands tableaux de la vie du Christ. Cette réa-
lisation a demandé plus d'un million de dollars. Il faut
louer les efforts du cinéma qui ose s'attaquer à de si
beaux sujets, c'est un film qui lui fait honneur et qui,
traduit dans toutes les langues, ira porter dans tous les
pays un message d'amour et d'espérance.

ROGER POULY. - La Direction du Cinéma REX à
Saxon a l'honneur de vous annoncer à l'occasion de la
fête de St-Joseph , la présence sur scène du jeune pro-
dige de 7 ans ROGER POULY, pianiste de Paris. Le
miracle français de la musique interprétera pour vous
des œuvres de Chopin , Bach , Beethoven, Mozart, De-
bussy, etc. et des œuvres de sa propre composition.

Au programme : Un Walt Disney, actualités, et A
plein gaz, les aventures sensationnelles d'un fou du
volant avec le célèbre comique Formby (le Fernandel
anglais. Un film ultra-comique. Prix habituels et sup-
plément de 50 ct. Enfants (supplément compris) : 1 rr.

traînes illife d ileurs

h CINÉMA - ORSIÈRES

Isidore FELLEY, Saxon
| tél. 6 22 77 . :, :
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!l_5 Les 17 et 18 mars

Le film qui fut la sensation de 1950 )

Bastogne ]
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Votre désir...
... porter un vêtement neuf pour Pâques, peut être réalisé à peu de
frais en confiant votre habit au LAVAGE CHIMIQUE ou à la
teinture

Nous vous garantissons un travail soigné et irréprochable et d'avance
nous vous remercions pour votre confiance.

MAGASINS : DEPOTS :
Sion Tél. 212 25 Montana La Frileuse
Sierre » 515 50 Flllly Taramarcaz, confections
Martigny » 615 26 ArdOn Coopérative, Mlle Jenz
Monthey » 4 25 27 Vemayaz Fournier, tailleur

ChalaiS Albasini, tailleur
Adresse postale : TEVA, Sion

Pour votre jardin...
( V I A T F R I A I I X  Nous vous off rons
HiHiLiiiN vn Grand chojx -)arbas|es

M ** Jfc \S e' P'an'es
CL *̂ B UL_J^L vflr Groseilliers à grappes et cassis, de Fr. 1.20 à

^^^l̂ fl _fl ____ i_3 ^' ~ ' Framboisiers Preussen, des 4 saisons, etc.,
^¦̂ ^P 

<__T
^^™I ¦ à Fr. 0.55 ; Ronces différentes variétés, à 2.50 ;

MMMi mM|BBMB--______ W_l Rosiers nains à 2.— ; Rosiers tiges, de Fr. 6.—
_______________________ un_________ 9____________ ^^ à 8.50 ; Arbustes à fleurs, toutes variétés, for-

tes plantes, à Fr. 6.50 et 7.50.

TOUI UOUr ld COnStrUCtiOn t Thuyas, Troènes, Buis pour haies, Conifères et
* 

¦ * ¦ ¦ — ¦  .» A . 
arbres d'avenues toutes variétés et grandeurs.

GROS ET DETAIL Arbres fruitiers toutes variétés et formes.
Création de parcs, jardins, pelouses, dallages.

_ _  ¦ n-n.p.gk-.v r Demandez-nous une offre sans engagement. Facilités
MARTIGNY Téléphone 6 10 59 b de paiement,
rue des Hôtels

g Dirren Frères SS_ _
_?™dlu ___ ..- Martigny

¦¦¦ ¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦t Téléphone 6 16 17.
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ŵ_4»-«»w™»'::«B,<w: . P̂' |

^̂ |r j rvW&G!S&^^ ~̂~ ̂  ̂ <v Î-'•'-- ¦:¦:. 9 B̂ " Ml '" .. 1$.* \ f̂f '.-."Wj.'. j

&ïJmm\ ' *s^* I' i l  #v\ * * < W: "if ' ' WÈ B¦ ; X **' * ^ P___ IWt AW ^» I |.; H '• '" H' *.'-'V_' - ',1
ia___ _̂î>S^__Ë-&4 _& ** Pp__-__ -8 Ŵ..- :- -- '̂" 4 fflrl* ¦ * #  ̂ V-fT * —•*-v

,
»."i

G^% |̂;'̂ | *»j4 _ %̂v ;*x?' ^̂  * 1 *§*̂ "" ¦ ¦"- ^'jj»-'' °^j *̂v-jy^^ f̂" v f̂
^ÉSSîfcE^B'--¦"¦& *#&> «¥**»/£!&  ̂

$! KZ_ & S KS» S f JK *£& g? JïSf̂ l*̂ ?» ^ -iT*" -̂sil

llllaM ip&^/f^fM 
DE, 

lul^**** i w- 'MM^̂ i^^
m W ^ ^L ^ ^m m m W ^ ^-  _ *W  ̂l?̂ È* ̂  ^̂  J&llÊÊh ' ':  ̂ W .'f*"̂  " r ^i 1̂ - .SHSSIIK _̂gEg!kPljB ¦ -: '"¦* j ŝ ^ _" ' *A ^^ ĵte "^-? d
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/Jr s* â/h Es i'p0MJ!
Le savon LUX pour le bain \mmm

Votre savon de beauté préféré, au parfum choisi, wyy .yy 'yyyy s
et qui séduit tous les cœurs, est maintenant en

vente sous forme de gros morceau pour le bain. \
. yyyyy 'f .1

^^^^^ */ \  \ /  ̂ La mousse LUX , douce et

^^Ç" '-V ^^h.. / A \^\ ^s^ crémeuse, raf raîchit et
^K̂ ^̂ ^ Vf^̂ &Él  ̂/ / V- ?/ /j r 

rjp/yf 
/rf /)__ «, Aï 1|

^8» ^ L
~ 
' ^r t -- \\\m\ //\ \'/ rend veloutée, •

Âmw^î^ iï®_BB-Hp ^'';:¦3?*-S^a f \\ /w^ f' soup le. Emp loy é^ donc

____b- ï ' l ' i l l  . fc] L:î fVfiB \ \ /)o«r /^ /A-ï/« O// /a douche
m\m£ÊËkË3>* S. "/-f^'"* «

~ 
k*~y H \^^ \ la grande savonnette

mmmW&L&^&t&'^ï̂ Jf lir HHl r T V 
LUX 

si pratique ! Fr. 
I . I fwË Uëlmlm x̂" —

-_ĤiJK^£22^E_________________________P^ *̂
^H . < Br 9 stars sur 10 utilisent la savonnette Lux

Plus heureux que jamais,
Jean-Louis a découvert la

iMiS^W^̂mÊJW^T̂ m̂
FILTRE %t:ê"W^W70cs.

POULES
Leghorn sélectionnées, en
pleine première ponte, à 14
fr. pièce.

Poussins
Eclosion chaque semaine,
le mercredi, à 1 fr. 65 pee.

Poussines
Betenez-les dès maintenant
à 1 fr. par semaine d'âge.
Station avicole contrôlée SGV.
E. EGGS et Fils, SAXON,

Tél. 0 2 6/ 6  23 50.
Référence : Station cant. d'avi-
culture, Sion, tél. 027/22001.

Roues de brouettes
en fer, chaque
hauteur et cha- S\l$k
que longueur \̂f çà
de moyeu, av. BLiLml ,.
pneu ou cercle (Çmfesir^S
en fer. Roues a If Ty»
pneu allant à %J W
tous les essieux ^mtw
et dans toutes les grandeurs

Fritz Bôgli-von Aesch,
Langenthal-45

ENGRAiS^
Ëchaias
Edouard mm & £
M0T0S

d'occasion
Plusieurs derniers modèles
soit Jawa, Triumph, Norton,
A. J. S., Gilera, etc.

G. Richoz, Vionnaz, tél.
3 41 60.

Pour vos plantations du printemps
Plantons hâtifs
Choux-fleurs, choux pommés, poireaux, salades,
tomates, aubergines, melons, piment, etc.
10,000 fraisiers — 10,000 griffes d'asperges
Argenteuil — 1000 gros bulbes de glaïeuls
rose « Piccardy » et 1000 de blancs.
Passez vos commandes assez tôt.

Etablissement horticole Joseph Dorsaz, Fully
Tél. 6 32 17

Transports
Nous exécutons tous transports avec camions
basculants et camions avec remorques.

FELLEY FRERES S. A., SAXON, tél. 026 /
6 23 12 - 6 23 27.

Parc avicole contrôlé
Ecône-Riddes - Tél. (026) 6 23 08

LEGHORN lourdes sélectionnées : Poussins d'un jour
Fr. 1.65 pièce. Poulettes de 6 semaines et plus Fr. 1.-

par semaine d'âge.
RHODE-ISLAND : Poussins Fr. 1.80. Poulettes Fr. 1.20

par semaine d'âge (quantité limitée).
Rabais par quantité.

MARTIGNY

Vitalhumus
Bény

tuteurs - tourbe - pomme de terre
produits antiparasitaires
produits fourraqers

Avec

«LA RENOMMEE »
bouillie caséinée au soufre mouillable,
vous lutterez en même temps contre le
mildiou, l'oïdium et l'acariose

fe^̂ ^̂ Ĵ

Attention, il n'y a qu'une seule « Re-
nommée » au soufre mouillable. C'est un
p roduit A G R I C O L A , vendu exclusive-
ment par la

Fédération Valaisanne
des

Producteurs de Lait, à Sion




