
QUE PEUT 0Î1 ITTEMIIE D'il STATUT OU lii ?
Le Service romand d'informations nous communique :

Le vignoble suisse plusieurs fois centenaire
a connu et connaît encore les dangers de la
concurrence des produits viticoles étrangers.
Aujourd'hui , les charges sociales et les frais
tle production pèsent lourdement sur les viti-
culteurs de chez nous, et les marges parfois
excessives de certains intermédiaires rendent
difficile la pénétration de nos vins sur le mar-
ché. Cette situation se complique du fait  de
l'existence d'accords commerciaux à caractère
compensatoire conclus avec des nays produc-
teurs de vins et aussi en raison des variations
arbitraires du cours des changes intervenant
dans nos transactions commerciales. Le prix
de certains vins étrangers n'a plus, en consé-
quence, de rapport avec leurs propres frais
de production.

D'un côté , nous avons du vin blanc du pays
de prix élevé, et de l'autre, du vin rouge
étranger à bon marché. Pourquoi s'étonner
que le goût du consommateur soit fortement
influencé par des considérations d'ordre pécu-
niaire ct qu 'il abandonne peu à peu le blanc
du nays pour le vin rouge du dehors ?

Le problème actuel est donc d'écouler les
excédents en vins blancs indi gènes à des prix
tels "U 'ils permettent  aux vi gnerons de vivre,
tout en convenant à la bourse du consomma-
teur et à son ~oût. Il est nécessaire d'intéres-
ser à la solution de ce problème non seule-
ment la production , mais encore les autres
branches d'activité vinicole... D'où la néces-
sité de demander des concessions tant à l'im-
portation , au négoce, aux cafetiers qu'à la
production.

Le Producteur doit donner des garanties à
sa clientèle sur la qualité de ses produits et
aliéner quel ques-unes de ses libertés, c'est-à-
dire observer de la discip line clans l'encépage-
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ment et dans le mode de culture. Ce n est pas
là la seule concession demandée à la produc-
tion. En effet , notre vignoble indi gène accep-
te de vivre en proie à la concurrence dange-
reuse et massive des vins étrangers importés.
Les viticulteurs demandent à l 'Autorité d'atté-
nuer les effets de cette concurrence étrang ère
en réglant les importations dans la mesure où
les vins excédentaires indi gènes restent sur le
marché. L'importateur doit donc pouvoir , le
cas échéant , être soumis à l'obligation de pren-
dre en charge des quantités excédentaires de
vin indi gène à un prix raisonnable tant pour
le producteur que pour l'acquéreur.

D'autres facteurs rendent la position du
viticulteur du pays difficile : l'ordonnance des
denrées alimentaires ne traite pas ses vins
avec équité, si l'on considère la part  qui est
faite aux vins étrangers dans le cadre des mê-
mes ordonnances. Il va sans dire que l'élabo-
ration d'un futur statut du vin devrait se fon-
der nécessairement sur un texte législatif du
manuel des denrées alimentaires, réservant , à
qualité égale, les mêmes droits aux vins du
pays et aux vins étrangers, à titre de garantie
pour le consommateur. Le vi gneron attend du
nouveau texte législatif concernant le vin, la
sécurité indispensable pour tous les viticul-
teurs suisses. Il ne voudrait pas que l'on soit
obligé de recourir année après année ou spo-
radiquement à des actions de secours, déclen-
chées chaque fois par une décision de l'Auto-
rité fédérale. Il ne désire pas non plus que
le fu tur  statut cause une gêne intolérable aux
autres branches d'activité vinicole. Il pense
qu'importateurs, négociants, cafetiers et con-
sommateurs trouveront clans l'app lication
d'un nouveau statut du vin, des garanties
d'une valeur égale à celle qui sera donnée à
la viticulture du pays pour l'écoulement de
ses produits. Michel Rochaix.

Les Quatre ef le Cinquième
11 est heureux pour les Quatre qu ils aient choisi

Paris pour lieu cie rencontre. Car la capitale française
leur offre au moins de larges compensations pour le
temps qu 'ils perdront en vains colloques, lesquels ne
sont d'ailleurs , la plupart du temps, que des monolo-
gues adressés à des sourds. Mais le charme de Paris n'a
pas, j usqu'à ce jour, rompu le cercle enchanté dans
lequel se meuvent les figurants du théâtre politique
mondial sans qu'il leur soit possible d'en franchir les
limites. Il n'était pas besoin d'être prophète pour pré-
voir comment les choses allaient se passer, car la réu-
nion dite « des suppléants » a repose dès le début sur
une équivoque. En insistant sur la reprise de conversa-
tions directes entre l'Est et l'Ouest, les Russes n'avaient
en vue qu'un objectif : empêcher le réarmement de
l'Allemagne occidentale, afin d'enlever des mains amé-
ricaines la pièce maîtresse du « mur atlantique». Pour
arriver à leurs fins, ils se sont placés d'emblée sur le
terrain des accords de Potsdam , lesquels prévoient que
l'Allemagne restera démilitarisée jusqu 'à la consomma-
tion des siècles.

Les Alliés, sachant que la décision prise à Bruxelles
en 1950 et visant l'incorporation d'unités allemandes
dans les armées atlanti ques va à l'encontre de Potsdam,
se sont placés sur un terrain plus vaste. Ils ont voulu
examiner le problème de la tension Est-Ouest sous tous
ses aspects et n 'aborder la question allemande qu 'après
l'examen de la situation dans son ensemble. Leur point
de vue est compréhensible et il est aussi plus logique,
car l'armement ou le désarmement des Allemands ne

constituent que des variantes en somme secondaires de
la politique générale. Se sentant beaucoup plus forts
sur le terrain de leur choix, ils ne veulent évidemment
pas le quitter. Mais les Russes n'ont aucune raison de
céder, leur seul intérêt consistant à prévenir la recon-
naissance d'une armée allemande qui leur inspire une
crainte très réelle.

En somme, la réunion des quatre est en réalité une
partie à cinq. Absente des pourparlers , l'Allemagne est
constamment présente à la table de la conférence. Son
fantôme hante les couloirs du Palais Rose, il inquiète
les Occidentaux, il terrifie les Russes. Les Allemands
s'en rendent parfaitement compte, mais bien qu'ils eus-
sent voulu exploiter la situation ainsi créée en leur
faveur, ils ne le peuvent guère, tant ils sont divisés eux-
mêmes sur la question qui les concerne. S'il est vrai
que la grande majorité des Allemands sont de cœur
avec l'Occident et que les habitants de la République
fédérale craignent par-dessus tout d'être réduits à l'es-
clavage politique et économique sur lequel se fonde la
« République démocratique » en zone soviétique, ils
ont aussi le souci de l'unité de leur pays et celui de
son existence.

Or, une réunion des deux zones ne peut se concevoir
actuellement que si l'Allemagne n'est pas armée. Et
l'existence matérielle du pays ne peut être assurée que
par le développement du commerce avec i"Est euro-
péen ct avec l'Extrême-Orient , puisque l'Occident n'est
pas à même d'absorber toutes les marchandises que
l'Allemagne devrait pouvoir exporter pour assurer son
ravitaillement (c'est la raison majeure de la crise finan-
cière que traverse en ce moment la République de
Bonn). Ces considérations empêchent les Allemands de
l'Ouest d'accepter leur réarmement. Ils ne changeraient
d'opinion que s'ils avaient la certitude que la reconsti-
tution pacifique de leur unité politique et économique
est irréalisable, et l'espoir qu 'avec l'appui des Anglo-
Saxons ils pourraient la réaliser l'épée à la main , et
recouvrer du même coup les territoires que l'U. R. S. S.
et la Pologne leur ont enlevés. Tant qu 'ils n'auront pas
acquis la conviction que la guerre est inévi table, ils
pourront difficilement accepter de se laisser intégrer
pour de bon dans le bloc atlanti que.

Ainsi , le Cinquième, absent mais toujours présent ,
domine les tractations des Quatre. Et l'issue de ces trac-
tations ne manquera pas d'exercer une influence peut-
être décisive sur l'évolution allemande.
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Banquets soignés pour contemporains et sociétés
Tél. 6 22 68

ECHOS ET nOUUELLES
L'agent de police et sa tâche

Selon le commissaire de police d'Yverdon, M. Gallay,
on se fait une fausse idée de l'agent de police consi-
déré généralement comme l'empêcheur de danser en
rond. Et pourtant bien souvent le rôle de l'agent est
celui d'un bon papa , d'un aimable conseiller, d un pré-
cieux assistant. C est pourquoi , à des qualités de fer-
meté, de conscience professionnelle, de sang-froid, à
des aptitudes physiques, il doit ajouter la bienveillance
et la bonhomie. Le choix et la formation de l'agent
sont assez délicats.

Parler de la police, c'est aussi parler de l'humanité,
ce champ d'exp ériences illimité. Quand on songe que
le poste de police, à lui seul , reçoit plus de visites et
de coups de téléphone que tous les bureaux réunis, on
réalise combien variée peut être sa « clientèle». C'est
pourquoi la psychologie joue un rôle important dans
la profession de policier, quoique, bien souvent, ses lois
les plus élémentaires sont démenties par le comporte-
ment desfortes têtes. M. Gallay estime que la monoto-
nie du travail mécanisé et standardisé de plus en plus,
pousse l'homme vers des dérivatifs et des distractions
qui tuent la vie de famille. En outre, l'homme ment
avec une facilité étonnante. Cela va du petit mensonge
pra tique au besoin de se rendre intéressant . Mais les
deux grandes causes de déchéance morale restent
l'alcolisme et la passion amoureuse, moins rare qu'on
le croit généralement.

La jeunesse actuelle est soumise à beaucoup de ten-
ta tions d'autant plus que de nombreuses femmes ga-
gnent leur vie, laissant au foyer des enfants qui au-
raient besoin de leur présence.

L agent exerce donc un métier pénible physique-
ment et moralement. Mais l'imprévu et les situations
comiques fréquentes le rendent supportable et même
attachant.

Un diamant de taille
Un diamant de 160 carats a été mis au jour dans les

terrains d'une société d'exploitation de mines de dia-
mants près de l'estuaire du fleuve Orange. Ce diamant
est le plus gros qui ait été découvert dans cette région.
Il est estimé à 80,000 livres (1,120,000 fr. suisses f).

Toujours plus vite !
Le chasseur à réaction le plus puissant du monde, ie

Avro C. F. 100, construit au Canada , tentera, d'ici peu ,
de traverser l'Atlantique sans escale, de Gander (Terre-
Neuve) à Shannon (Irlande) ou Londres.

Jusqu'à présent, aucun chasseur à réaction n'a effec-
tué ce trajet sans escale ou sans avoir été ravitaillé en
cours de vol.

On estime que le voyage durera de trois à quatre
heures.

Un progrès social
dans l'assurance sur la vie

En Suisse, pendant des dizaines d'années, la combi-
naison d'assurance qui a eu la plus grande faveur du
public s'appelle l'assurance mixte, garantissant une
prestation soit au décès, soit à un âge déterminé. Au-
jourd 'hui les sociétés d'assurances offrent à leur clien-
tèle des combinaisons avec des prestations plus nuan-
cées, où la couverture d'un risque joue un plus grand
rôle que l'épargne. Ces nouvelles formes d assurances
permettent de mieux tenir compte de la situation parti-
culière des personnes à assurer.

Actuellement, les accidents mortels dus à la circula-
tion augmentent et il faut voir un progrès dans le fait
que la plupart des sociétés d'assurances sur la vie paient
désormais le double du capital assuré en cas d'accident
mortel.

Lorsque le décès dc l'assuré survient après une lon-
gue maladie, une prestation supplémentaire est aussi
nécessaire pour la famille que lors du décès par suite
d'accident. Une longue maladie entraîne non seulement
une perte de gain sensible, mais aussi de gros frais de
médecin et d'hôpital. Sans doute, l'art médical permet-
il aujourd'hui , dans bien des cas, de prolonger la vie
d'une personne gravement malade, mais les frais qui
en résultent sont élevés. Il est vrai que l'assurance-ma-
ladie sociale ou privée rend de grands services, surtout
quand la maladie est de courte durée, soit sous forme
d'indemnités journalières fixes , soit sous forme de rem-
boursement partiel des frais médicaux. Mais comme il
est généralement d'usage dans l'assurance-maladie de
limiter la durée de la période pendant laquelle les
indemnités sont accordées, la famille peut se trouver
dans une situation financière difficile, qui sera particu-
lièrement pénible si la maladie se prolonge et que le
soutien de famille meure à la suite de cette maladie.
Ces cas ne sont pas aussi rares que 1 on pourrait le sup-
poser. Des enquêtes statisti ques ont montré que, dans
un groupe important d'assurés décédés en pleine acti-
vité, plus d'un tiers avaient été pendant plus d'un tri-
mestre, et dans un grand nombre de cas même pendant
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lus d'un an immédiatement avant leur décès, incapa-
les de gagner leur vie par suite de maladie.
La Société suisse d'Assurances générales sur la vie

Pour votre jardin, demandez à votre
fournisseur les

Graines Gaillard â||
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Défense de trotter
Qui se rappelle encore ces pancartes placées à

l'entrée de nombreux villages et sur les ponts du
Rhône ?

Elles ont été retirées depuis longtemps déjà.
Depuis le jour où les automobiles ont remplacé
les coupés, les berlines, et... les chars à bancs qui
sillonnaient les routes.

Il ne fallait pas traverser villages et bourgs en
trottant. Les fers des chevaux et les roues non
entourées de bandes de caoutchouc, ça faisait
beaucoup de bruit sur le pavé. Puis, c'était enco-
re l'heureux temps où l'on n'était pas pressé. On
laissait venir les événements. Aujourd 'hui, on a
l'air de les provoquer...

On n'aimait pas la précipitation. Et l'on avait
bien raison. La vitesse des breacks et landaux
ne dépassait guère, je suppose, dix à douze kilo-
mètres à l'heure. Les postillons les plus habiles
n'arrivaient sûrement pas à une moyenne bien
supérieure. A moins de laisser prendre le mors
aux dents à leurs bêtes, ce qui arrivait sans doute
quelquefois.

« Défense de trotter dans le village, amende... ».
S'il prenait à quelque municipalité la fantaisie

de replacer les vieilles enseignes de ce genre, c'est
pour le coup que les automobilistes se feraient
une pinte de bon sang. Tout en passant outre,
bien sûr. Car, au fond, la défense ne les concer-
nerait pas. Ils ne trottent pas, ils roulent. Des fois,
ils volent presque...

« Allure modérée ! » lit-on parfois à l'entrée de
certaines localités. Mais on ne détermine pas sou-
vent les limites de la modération. Chacun l'inter-
prète selon son propre barème, c'est-à-dire l'état
de ses nerfs, l'importance des kilomètres qu'il doit
encore brûler et l'heure du rendez-vous.

Entre l'auto-bolide, il y a eu, heureusement, la
bicyclette et la moto. Et c'est ainsi que le bon
public s'est petit à petit habitué au règne de l'au-
tomobile sur les routes du pays.

« Défense de trotter... » Les automédons du
temps devaient donc aller au pas à travers les
rues. Les jolis grelots tintaient moins fort et les
chevaux pouvaient reprendre haleine. Il y avait le
picotin d avoine au relais, parfois un bon bouchon-
nage. Sans parler du casse-croûte dûment arrosé
à l'intention du cocher et des voyageurs. C'est
dire que tous y trouvaient leur compte. Sans
trotter , naturellement !

Tempi passati... Les rappeler fait peut-être haus-
ser les épaules à ceux que grise la vitesse. Qu'ils
se calment en pensant qu'un jour ils seront eux-
mêmes dépassés et qu'on sourira de leurs pau-
vres exploits.

A moins que d'ici là notre potiron de monde
ne connaisse les ivresses d'une ultime explosion
de moteur., atomique ! Freddy.

humaine a pris récemment une heureuse initiative pour
rendre plus efficace même en pareil cas la garantie
accordée à ses assurés. L'innovation consiste en ceci
que cette société comprend dans l'assurance pour tous
les nouveaux contrats d'assurance sur la vie, une pres-
tation spéciale qui est exigible si l'assuré a été grave-
ment malade pendant plus de 90 jours immédiatement
avant son décès. La prestation en question est payée
en plus du capital assuré ; elle est d'autant plus élevée
que la maladie a duré plus longtemps. Elle peut même
— au maximum — doubler le capital assuré en cas de
décès. Il y a lieu de remarquer que cette prestation
supplémentaire est assurée sans une surprime spéciale.

Comme chacun est exposé au risque de mourir après
une longue maladie et d'avoir épuisé ses ressources, il
est évident que la prestation supplémentaire introduite
par la Société suisse d'Assurances générales sur la vie
humaine, pour compléter la garantie de l'assurance,
revêt une importance considérable et représente un
grand progrès.

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

CAFE DE LA PLACE - Martigny-Bourg
Chez Adylc, tel. 6 13 86

Automobilistes ! il
Pour tous travaux de garniture intérieure de Vm
votre voiture : Jn|

Paul DARBELLAY Martigny-Ville œj
sellier, téléphone 6 11 75 y
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Adresses officielles : Correspondance : Comité central de l'A. V.F^pour adresse René Favre, Avenue de Tourbillon, Sion.
Télégrammes : Ass. Val. de Football . Sion.

Tél. : Président, Sion (027) 216 42 ; Stcrétoir; Ardon (027) 4 30 13

Commission des juniors et I. P.
Communiqué N» 4

CONFERENCE DES MANAGERS. - La conférence
des managers, fixée au ler avril à Martigny-Ville, est
renvoyée a une date ultérieure par suite de maladie du
président de la Commission des juniors.

Les clubs sont priés d'en prendre note.
Commission des juniors et I. P.

Le Président :
Me Aloys MORAND.

Cours cantonal de moniteurs I. P. 1951
En ce dimanche des Rameaux, 18 mars 1951, il pleut

dru , mais des moniteurs de gymnastique laissent dire
et pleuvoir avec la même générosité de sentiments.

L'appel se fait à l'ancien stand de tir, devenu le ma-
gnifique stade municipal de Sion, que certains regar-
dent avec un œil d'envie. Us sont là 140 environ, venus
de foutes les régions du canton, robustes adolescents
que les ébats dans les champs de neige ont brunis et
rendus plus résistants aux morsures du froid. Certains
même' sont déjà célèbres pour leurs prouesses et exci-
tent la curiosité des nouveaux venus, tel ce champion
de ski, Karl Hischier d'Oberwald.

Les classes, par groupes de 10 à 12 élèves, se for-
ment, les participants étant assemblés par degré de for-
ce ; les chefs de classes prennent immédiatement le
contact avec leurs élèves de deux jours. Ces instruc-
teurs ont au préalable suivi le samedi après midi un
cours spécial sous l'experte direction d'Ottavio Eusébio,
plus connu sous le diminutif de « Taio », arrivé de Ma-
colin avec son plus sympathique minois et sa plus
attirante simplicité.

Et dans les halles de gymnastique de la ville, à l'abri
du stand de tir, dans les couloirs des nouvelles caser-
nes de Champsec, dans les réfectoires, les salles de
théorie, sous les auvents des garages, ce petit monde
d'athlètes en devenir travaille ferme et joyeusement,
faisant fi du ruissellement de la plus obstinée des pluies.

Nous admirons les efforts de ces souples jeunes gens
aux différentes disciplines qui font l'obj et du cours :
école du corps, exercices d'appel, saut en longueur, sauts
de course, de hauteur, d'obstacles, jet du boulet , lan-
cer, course de vitesse et mi-fond, grimper, jeux, etc.

Des chants viennent rompre la monotonie des exer-
cices, car le propre de l'I. P. est de travailler en chan-
tant et de garder le sourire quoiqu'il advienne. Ceux
qui veulent devenir des hommes forts et des chefs
savent d'ailleurs qu'un esprit sain habite dans un corps
sain et que la bonne humeur va de pair avec la santé.

Des théories suivies de discussions, des instructions
administratives ou autres sont aussi insérées au pro-
gramme du cours et chacun en peut retirer un large
profit.

Après le souper, un film est présenté pour le plus
grand plaisir de tous, évoquant les scènes des cham-
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rionnats du monde de gymnastique de Bâle, film dû à
a générosité de la Maison Wander de Berne.

Le lundi 19, qui est chômé en Valais à cause de la
Saint-Joseph, le travail pratique reprend à 7 heures,
jusqu 'à la grand-messe, célébrée dans le réfectoire mi-
litaire orné pour la circonstance des drapeaux de tous
les cantons. M. le Rd chanoine Brunner , curé de Sion,
dans des exhortations dont il a le secret, adresse dans
les deux langues un vibrant appel au sens du devoir
et de la responsabilité.

Avant le dîner du 2e jour, M. Pierre Joos, l'« Ami
Pierre » pour les initiés de Macolin, fit un exposé sur
la manière de concevoir la leçon de gymnastique dans
nos petits villages de montagne.

Aujourd'hui , nous savons que le corps travaille par
segments (6 groupes de muscles) et nous comprenons
la valeur de la course et du jeu. La forêt est le cadre
merveilleux dans lequel devrait évoluer l'athlète. M.
Joos prouve par des exemples pratiques et intéressants
que la forêt est le plus naturel des stades et qu'on y
peut pra tiquer tous les exercices physiques. Il faut pour
cela de l'imagination. Il ponctue son exposé de fines
allusions et l'émaille des petites fleurs de la forêt qu'il
nous encourage à découvrir avec joie dans le goût de
l'effort.

Après le dîner, M. Paul Morand , président de la
Commission cantonale I. P., en une allocution toute
vibrante, clôture ce cours si bien déroulé sans accroc.

Il cite, chiffres à l'appui , les progrès réalisés en Va-
lais dans le domaine de la gymnastique et des sports
et compara ces progrès à ceux des cantons confédérés
ou romands.

Il excuse l'absence de M. le conseiller d'Etat C. Pit-
teloud, retenu ailleurs, et apporta le salut du Président
du Gouvernement à cette phalange de bons citoyens
que sont les moniteurs I. P.

Il adresse, en conclusion, un appel pressant pour
aider l'I. P. à fournir au canton de beaux champions
et de bons enfants souriant à la vie parce qu'elle est

belle et courte.
Le cours cantonal I. P. 1951 de Sion est terminé,

mais profonde est l'empreinte qu'il aura laissée en cha-
cun de nous. H. P.
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Les matches du 1er avril
Première Ligue : Ambrosiana-Malley, Central-Yver-

don, Stade Lausanne-Vevey, Nyon-Martigny et La
Tour-Montreux.

Comme au ler tour, le derby lausannois tournera une
fois de plus à l'avantage de Malley, équipe d'une classe
supérieure à celle, bien désemparée actuellement, d'Am-
brosiana. A moins d'une surprise, qui serait sensation-
nelle, Vevey gagnera contre Stade et conservera du
même coup sa place de leader. On attendra avec curio-
sité le résultat d'Yverdon qui fut battu par 3 buts à 1
l'automne chez lui par Central. Il est probable que les
Vaudois prendront leur revanche dimanche. La Tour
nous semble de taille à battre un Montreux inactif de-
puis plusieurs semaines.

Vainqueurs par 6 à 1 au premier tour, les Martigne-
rains doivent rééditer leur succès contre Nyon, mais
dans des proportions qui seront peut-être moins nettes.
On n'en demande d'ailleurs pas autant !

Deuxième Ligue : Sion-Vevey II, Sierre H-Viège, St-
Léonard-St-Maurice, Monthey-Grône et Villeneuve-
Chippis.

En nous référant aux résultats des matches « aller »
et à ceux, bien entendu, de ce printemps, nous voyons
les équipes locales gagner sur toute la ligne. Une sur-
prise éventuelle pourrait se produire à Sierre.

Troisième Ligue : Ardon-Chalais, Salquenen-Sierre
III, Sion II-Chamoson, Leytron-Muraz, Martigny II-
Vernayaz et Saxon-Bouveret.

Brigue étant au repos, Ardon va en profiter pour
reprendre sa première place perdue le 18 mars, cela à
la faveur d'une victoire sur Chalais. Salquenen ajoutera
deux nouveaux points à son actif , tout comme Chamo-
son, mais, pour ce dernier , la partie sera dure.

Muraz, dont on n'a plus entendu parler depuis l'au-
tomne, ne pourra vraisemblablement rien sauver con-
tre un Leytron qui se révèle fort agricheur en ce 2e
tour. Vernayaz, très à l'aise chez lui, le sera probable-
ment moins sur le grand terrain du Martigny-Sports.
Une victoire locale est donc dans l'air... Les Pirates du
lac ne doivent rien espérer de leur voyage en la cité
des abricots, lès locaux ne pouvant se permettre aucu-
ne concession désormais, en tant que leader serré de
près I

Quatrième Ligue : Steg II-Viège II, Rhône I-Lens II,
Chippis II-Rhône II, Viège III-Steg I, Lens I-Ardon II,
Fully II-Vétroz I, Riddes I-Saxon II, Collombey-Doré-
naz, St-Gingolph-Vouvry II et Vernayaz II-Evionnaz.

Dans cette catégorie, le championnat poursuit son
bonhomme de chemin sans tambour ni trompettes. Les
surprises sont rares et certains favoris vivent une serei-
ne quiétude. Qu'en disent Lens I et Martigny III, par
exemple ? Verra-t-on enfin surgir des outsiders possi-
bles dimanche ?

CHAMPIONNAT VALAISAN
Cette prochaine journée sera consacrée, chez les ju

niors, à la compétition cantonale pour laquelle les équi
pes ont été réparties, répétons-le, eéographiquement
Le programme en est le suivant : Viege-Sierre II, Sai
quenen-Brigue, Chalais-Lens, Grône-St-Léonard, Sion- I
Ardon, Chamoson-Châteauneuf, Vernayaz-Saxon, Ley
tron-Martigny II, Martigny I-Fully I, Monthey-St-Mau
rice et Evionnaz-Monthey IL F. Dt.

du dimanche ler avril 'tft/ * \L
Les matches se jouent sur le terrain de la X rm équipe citée

M O N T H E Y  Parc des Sports

13 h. 10 Monthey Jun. I-St-Maurice Jun. I

14h . J fnonthey I-Grone I
SU ON Parc des Sports

| 13 h. Sion jun.-Ardon jun.

14 h 30 Ssosf î - Vevey IE
j  

16 h- 15 Sion II-Chamoson I

f M A R T I G N Y  Stade Municipal
Martigny jun. I-Fully jun. I

Martigny II - Vernayaz I
r_ .M.m__r___*E_Tgia !¦ ¦¦____¦. n m __ i ¦ _¦¦ i 11 _j_i________s__ ^_i_y

Saxon I - Bouveret

13 h. 15
14 h. 45

H i4 h. 45 saxon i - Bouveret

La petite gazette des sportifs
¦#¦ Monthey II disputera dimanche un match d'en

trainement contre Vouvry I à Vouvry.

La garage qui répare vite et bien

SAXON
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Grand Derby de Thyon
Pour la quatrièm e fois consécutive, le Ski-club de

Sion organise à Thyon, le 8 avril, son grand Derby. Ce
slalom géant dans le magnifique cadre des imposants
4000 m. qui l'entourent , parmi lesquels la majestueuse
Dent Blanche et le Cervin vu d'une autre face (parti-
cularité pour la plupart inconnue), a déjà un glorieux
palmarès. N'y lit-on pas les noms de Joseph Lauber,
Gottlieb et Bernard Perren , Arnold Andenmatten, Al-

E
honse et Peter Supersaxo , Franz Buman et Yvar Du-
ost.
Cette année, la participation exceptionnellement forte

de nos meilleurs coureurs, tels que Fernand Grosjean ,
les frères Perren , René Rey, Franz Buman, etc. et chez
les dames Mlles Edmée Abetel , de Lausanne, et Suzan-
ne Costamagne, de Chamonix, nous promet une belle
lutte pour les premières places.

Un service de cars, organisé par les « Flèches du Val
des Dix », conduira les sportifs et spectateurs à proxi-
mité du ski-lift et de l'arrivée.

Un cadre féerique à admirer , du beau ski en pers-
pective, une belle manifestation à ne pas manquer.

Skieurs, réservez la date du 8 avril, jour du 4e Grand
Derby de Thyon.

Condamné à la réclusion à vie
La cour d'assises du canton d'Argovie a prononcé son

jugement dans l'affaire de l'assassin Alfred Herde. L'ac-
cusé a été condamné à la réclusion à vie. Il aura dix
jours pour recourir contre ce jugement. Herde a été
reconnu coupable d'assassinat et de brigandage sur la
personne de Mme Anna Bolliger-Werli , 83 ans.

||||| - Montheq
Un 40e anniversaire

L' _ Orphéon montheysan » célébrera les 16 et 17
juin prochain le 40e anniversaire de sa fondation.

Diverses manifestations chorales et musicales mar-
queront cet événement. M. Jean-Louis Descartes, mu-
nicipal , président de 1 *« Orphéon », assumera également
la présidence de cette réjouissance.

Fête franco-suisse
La Fanfare du 27e bataillon des Chasseurs alpins

d'Annecy et l'Harmonie municipale de Thonon prête-
ront leur concours lors de la fête franco-suisse que
l'Harmonie de Monthey organisera les 12 et 13 mai.
Les Chasseurs alpins donneront un premier concert le
samedi, tandis que l'Harmonie de Thonon et plusieurs
sociétés du district de Monthey se produiront le diman-
che.

Encore un accident
Mardi après midi, M. Maurice Pot , qui exploite avec

son frère une entreprise de transports, livrait des mar-
chandises à la rue du Bourg-aux-Favre. Sa livraison
terminée, il céda le passage à une jeep, puis il voulut
faire demi-tour avec char et cheval. La manœuvre fut
gênée par l'étroitesse de la rue, le char bascula quel-
que peu et le cheval prit peur et s'emballa. Arrachant
les montants d'une porte d entrée du café de la Croix-
Blanche, il traîna sur une longueur de vingt mètres son
conducteur qui , sans lâcher les rênes, était tombé entre
le char et le son cheval. M. Pot , l'arcade sourcilière
ouverte, souffrant d'une commotion, fut soigné à la
pharmacie voisine, où on lui fit des points de suture.
Après avoir été réconforté , M. Pot , qui aurait pu être
gravement atteint , fut reconduit à son domicile. Nous
lui souhaitons un prompt rétablissement.

Nécrologie
Mardi est décédée, à l'Hôpital de Monthey, la petite

Ginette Morand, âgée de 16 mois, fille de Marc Mo-
rand, magasinier à la Ciba. Aux parents éplorés va
l'expression de notre profonde sympathie.

Pâques sportives
A l'occasion de Pâques, la première équipe du F.-C.

Monthey a jeté le cap sur San Maurizio d'Opaglio. U
faut dire que San Maurizio et quelques villages voisins
sont le berceau de plusieurs familles établies depuis
longtemps à Monthey.

Dirigeants et joueurs reçurent un accueil chaleureux.
Logeant chez des particuliers, prenant leurs repas au
restaurant, ils furent royalement servis. Sur un terrain
pavoisé aux couleurs suisses et italiennes, le match du
dimanche suscita un grand intérêt et fut suivi par plus
de 600 personnes. Monthey fut supérieur en technique,
mais son jeu plus lent ne trouva pas grâce devant la
« furia » des Italiens qui l'emportèrent par 4 buts à 3.

Participant au tournoi d'Aigle, les Juniors I réglèrent
d'abord par 4 à 0 le compte des juniors de Montreux.
La finale les opposa à la coriace formation du F.-C.
Aigle. Il fallut un penalty quelques minutes avant la fin
du match pour permettre à Guidetti de marquer le but
de la victoire et aux Juniors I du F.-C. Monthey de
gagner le challenge mis en compétition. Bertal.

Au registre foncier
M. Pierre Gay-Crosier , fils de M. Max Gay-Crosier,

greffier du tribunal de Martigny, vient d'être nommé
par lé Conseil d'Etat prépose au registre foncier du
district de Monthey.

Succès
Mlle Marie-Josèphe Contât, fille de M. Georges Con-

tât , médecin-dentiste, vient d'obtenir le titre de licen-
ciée ès lettres de l'Université de Genève. Nos félicita-
tions à la lauréate qui n'a que 20 ans.

— M. Gaston Boissard, fils de feu Edmond Boissard,
a subi avec succès ses examens finaux de mécanicien-
technicien au Technicum de Bienne. Compliments.

ÇlSy^p  ̂ Sion
Nécrologie

Mme Cécile Dubuis, l'épouse de M. Joseph Dubuis.
ingénieur, et la soeur de Mlle Madeleine Dubuis, la
cantatrice bien connue, vient de mourir à l'âge de 71
ans après une pénible maladie.

Nous présentons nos condoléances sincères à la famil-
le endeuillée.

Assemblée primaire
L'assemblée primaire de la commune est convoquée

pour ce soir vendredi , à 20 h., au Casino.

Pour le centenaire des Arts et métiers
Une activité réjouissante règne au sein des commis-

sions constituées en vue d'assurer le succès des mani-
festations organisées pour le centenaire de la Société
Industrielle et des Arts et métiers de Sion.

La date des manifestations est fixée du 25 mai au
10 juin 1951. Il y aura, pour marquer cet anniversaire,
des concours réservés aux apprentis, aux écoles profes-
sionnelles, etc., des concours de vitrines, une exposition

c4>ut(MmSMf oteo

Ouverture de la

CARROSSERIE CENTRALE
dans les immeubles de Martigny-Excursions
à Martigny-Ville Tel 615 40

Tou. travaux de carrosserie • Constructions
Transformation. • Peinture • Toutes réparations

de travaux professionnels, des Arts et métiers, de pein-
ture, de sculpture, du livre, de l'architecture, etc.

Pendant cette période, plusieurs congrès siégeront
en ville de Sion , notamment : les apprentis, les corpo-
rations des maçons, des ferblantiers-appareilleurs, des
gypsiers-peintres, des menuisiers, des serruriers, des
architectes, etc., des Arts et métiers, des ouvriers, des
commerçants, de l'U. S. A. M. Un défilé de mode et de
coiffure, des concerts populaires et un festival auront
lieu également. Le jeu scenique est intitulé « La Ronde
des Métiers». Le texte est de Maurice Zermatten, la
musique de M. Charly Martin et la mise en scène de
M. Jo Basriswyl.

L'affich e, signée par l'excellent peintre Gaudin , re-
tiendra l'attention par son originalité et sa sty lisation
artistique.

Succès
MM. Jean Michelet et René Maret ont réussi les

examens pour la licence ès sciences économiques et
sociales, à l'Université de Genève. Nos félicitations .

Tirs militaires
La « Cible » a fixé ses tirs aux dates suivantes :
Samedi 31 mars et dimanche ler avril ; samodi 7

avril ; samedi 14 et dimanche 15 avril ; samedi 21
avril ; samedi 28 avril .

Le stand est ouvert de 14 à 17 h. 30 les samedis et
de 8 h. 30 à 12 h. les dimanches.

Tombola du F.-C.
Les numéros gagnants sont 46, 106, 4, 30, 49, 16 et

82. On peut retirer les lots au local du club, café
Tavernier.

Une cycliste renversée par une auto
Mlle Béatrice Deslarzes, qui roulait à bicyclette au

quartier des Condémines, a été happée par une auto-
mobile genevoise et renversée. La jeune fille, âgée de
14 ans, a été blessée.

j||L Sierre
Etat civil

Sierre a célébré, en février 1951, 21 baptêmes, 4
mariages et a déploré 7 décès. Comme quoi la popula-
tion de la ville continue un réjouissant crescendo.

A l'Ecole de commerce
L'Ecole de commerce de jeunes gens de notre ville

termine ses cours à Pâques. Une nouvelle série de
diplômes a été attribuée :

Très bien : Berthod S. Cl. et de Preux Jean.
Bien : Théier M., Devanthéry A., Zuber A., Savioz

R. et Tissières H.
14 candidats ont également reçu le diplôme avec

mention « assez bien».

Un championnat
Le Club de tennis de table organise, ces prochaines

semaines, un championnat interne. Gageons qu'il y
aura de belles empoignades autour des tables et que
le nombre toujours croissant d'adeptes de ce sport ira
encore en s'augmentant.

Un lauréat
M. Jean-Pierre Pitteloud vient de subir avec succès

ses examens en vue de la licence de droit à lHJniver-
sité de Fribourg. Nos félicitations.

Un concert
Le Jodler-club « Alpenrosli » donnera son concert

annuel le samedi 14 avril 1951. Il se déroulera , comme
de coutume, au Château Bellevue et se terminera par
un bal de musique populaire.

Avec nos pompiers
Le cours de printemps des sapeurs-pompiers est pré-

vu pour dimanche. Le matin sera réservé au cours de
cadre tandis que toute la compagnie s'« exercera »
l'après-midi. Les membres de la section moto-pompe
seront déjà mis sur pied le samedi après midi.

Ce cours se donnera sous les ordres du Cap. Muller.
Cly.

^
Fleurs, plantes vertes et fleuries

COURONNES MORTUAIRES naturelles et artificielle»
Décorations pour mariages, anniversaires etc.

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

L J
— Grock, le fameux clown suisse, a réalisé un vieux

rêve : il est devenu directeur de cirque, après s'être
associé avec un entrepreneur de spectacles de Ham-
bourg. H a fait ses débuts le jour de Pâques et sa pre-
mière apparition sur la piste a été accueillie par une
tempête d'applaudissements.

— A St-Jean-de-Gonville, près de la frontière gene-
voise, un douanier, Victor Millet, 45 ans, a tué sa fem-
me, âgée de 37 ans, de deux coups de fusil. Les époux
vivaient séparés depuis un mois et la victime servait
dans un café de la localité.

è____S______9
ïs»si_B



Lotschberg et Martigny-Orsières
En rappelant les 40 ans du percement du Lotsch-

berg, la C. P. S. a annoncé que c'était le premier che-
min de fer de montagne à voie normale électrique. Or,
on nous permettra de signaler que le Martigny-Orsières
est aussi à voie normale et qu'il a été inauguré en
1910, soit trois ans avant le Lotschberg.
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Vélo contre moto
M. Georges Marclay, de Monthey, descendait à bicy-

clette la route de Cnoex. Dans un virage masqué, il
entra en collision avec un motocycliste qui venait en
sens inverse, M. Meinrad Brunner , de Monthey égale-
ment. Le choc fut si violent que M. Marclay a été
relevé avec une fracture du crâne. M. Brunner a subi
quelques contusions.

Salvan
SALVAN. — (Corr.) — Malgré l'inclémence du temps,

un fort nombreux public vint, les 19 et 25 mars passés,
assister aux soirées annuelles de la Fanfare municipale.

Six ans d'existence, déjà... et qui ont conduit cette
société au niveau musical dont on avait rêvé pour elle !
Sans doute, doit-elle se fixer un idéal toujours plus éle-
vé, s'assigner constamment une plus haute perfection
artistique si elle veut ne pas perdre ce qu'un persévé-
rant travail et une discipline rigoureuse lui ont donné
jusqu'ici. La moindre lassitude dans l'effort engendre
d'abord une stagnation elle-même fatigante, puis ces
reculs qui finissent par enlever à nos sociétés ou mieux
à chacun de nos musiciens cette flamme de l'enthou-
siasme qui accomplit parfois des miracles...

M. Jean Monod, l'excellent directeur de la Fanfare ,
a assez d'expérience et de psychologie pour ne pas lais-
ser triompher ce redoutable pouvoir d'usure qui arrive,
çà et là, à miner par le dedans les plus belles institu-
tions. Aussi , impose-t-il à sa baguette non seulement
d'assurer un concert musicalement agréable , apte à
charmer les oreilles les plus averties, mais encore d'ex-
citer ses musiciens au travail personnel , au dévouement
illimité pour leur société... Quand le chef obtient ce
résultat, il reçoit sa meilleure récompense, oublie les
peines et les fatigues des répétitions. Plus encore, les
imperfections inhérentes à un ensemble d'amateurs s'es-
tompent en quelque sorte dans les qualités acquises et
qui s'appellent nuances, justesse, équilibre sonore,
légèreté.

A M. Monod , à ses musiciens vont nos félicitations
les plus sincères. Ils honorent Salvan dont, pour leur
part , ils réalisent la devise : «Sylva semper virescit »...
Comme la forêt qui reverdit toujours, le rameau de la
Fanfare ne veut connaître ni l'aridité ni la sécheresse,
moins encore cette fragilité qui succomberait aux coups
des intempéries...

Un comique vaudois, M. Kindermann-Roux, complé-
tait savoureusement le programme des soirées. L hu-
mour ne doit jamais perdre ses droits !

A la réception qui suivit , il appartint à M. Joseph
Gross, professeur, de saluer au nom de la Fanfare mu-
nicipale, les autorités et les invités. Il le fit en des ter-
mes pleins de délicatesse et d a-propos. Tour à tour lui
répondirent M. Maurice Revaz, président de la com-
mune, les délégués de l'Harmonie de Martigny et de
l'« Indépendante » de Charrat, M. le chanoine Revaz,
d'autres encore, tous assurant les musiciens de Salvan
de leur admira tion et de leur amitié, formulant des
vœux pour l'avenir de ce sympathique ensemble. R.

Résultat du tirage de la tombola. — Numéros ga-
gnants : 1865 - 1367 - 1044 - 1384 - 0789 - 0945
- 1433 - 1884 - 1858 - 0548 - 0843 - 0918 - 1046
- 1930. . . . . a.

Semaine valaisanne de la circulation

L'Amanite phalloïde
Dans notre dernier article nous avons signalé diffé-

rents cas d'empoisonnements provoqués par l'Amanite
phalloïde.

Voici un cas typique où l'intervention contre l'empoi-
sonnement phalloïdien s'est effectuée beaucoup trop
tard :

Deux époux de Zurich consommèrent le 20 septem-
bre des champ ignons cueillis la veille et qu'ils prirent
pour des palliotes. Tombés malades le lendemain, ils
furent traités à la maison ; l'intoxication de l'époux
s'aggrava rapidement, tandis que l'épouse se sentit
bientôt mieux.

En raison de l'état d'inconscience de l'époux, il fut
transporté le 25 septembre clans une clinique où son
état fut considéré comme grave. Le malade ne put
supporter lc traitement par infusion et décéda dans le
coma le 26 septembre.

L'épouse, qui paraissait au début peu atteinte, mon-
tra les jours suivants un éta t général alarmant et, en
dépit d'une intervention énergique et de l'emploi de
stimulants dès le 29 septembre, elle décéda le 3 octobre.

Voilà le danger de l'Amanite phalloïde. Les symptô-
mes d'empoisonnement n'apparaissent que tardivement
et souvent l'intervention du docteur ne peut éliminer
les toxines déjà pénétrées dans le sang où leur funeste
travail de désorganisation- a commencé.

Le mycologue conscient de ses responsabilités doit
avant tout s'attacher à la connaissance et à la détermi-
nation des espèces dangereuses. Les amanites qui cau-
sent le 80 % des cas mortels ont des caractères si par-
ticuliers qu'avec un peu de volonté et d'attention on
arrive facilement à les distinguer.

L'Amanite phalloïde peut être confondue avec la

CONCOURS DE SLOGANS
Sur l'initiative de la Chambre valaisanne de com-

merce et des groupements professionnels intéressés, les
Départements cantonaux de justice et police et de l'ins-
truction publique ont décidé de prêter leur appui à
l'organisation d'une « Semaine de la circulation » qui
aura heu en Valais du 28 avril au 6 mai 1951.

Cette campagne est destinée à lutter contre les acci-
dents de la circulation par tous moyens appropriés (pan-
cartes, affiches, papillons, instruction dans les écoles,
éducation des usagers de la route , etc.).

A cette occasion, un concours est ouvert auprès du
public valaisan aux conditions suivantes :

1. L'objet du concours est de trouver le meilleur
slogan caractérisant la semaine de la circulation et la
lutte contre les accidents (expression, phrase incisive
mettant chacun en garde contre les dangers de la cir-
culation et rappelant le but poursuivi par la semaine
de la circulation).

2. Les réponses devront être adressées jusqu'au 7
avril 1951 au plus tard à la commission de propagande
en faveur de la « Semaine de la circulation », par adres-
se Chambre de Commerce à Sion, sur simple carte pos-
tale affra nchie mentionnant le nom et l'adresse de l'ex-
péditeur.

3. Les meilleures formules seront choisies par la
commission précitée, qui décernera à leurs auteurs des
prix allant de Fr. 5.— à Fr. 20.—, et elles seront utili-
sées pour la campagne à entreprendre.

Russule verdoyante, même la Russule couleur de cuir,
mais celles-ci n'ont ni volve, ni anneau ; leur pied est
très court et les lamelles sont très friables ; a moins
de n'avoir aucune idée mycologique, il est bien diffi-
cile de s'y tromper.

Le Tricholome prétentieux a une certaine ressem-
blance comme couleur, mais il n'a non plus pas de
volve et pas d'anneau , et en le fendant longitudinale-
ment on constate une différence très marquée dans
toutes les parties.

Une confusion est-elle possible avec la délicieuse
Amanita vaginata ou Coucoumelle ? Oui , si elles se
trouvent côte à côte, entièrement cachées dans l'enve-
loppe ; mais si l'on déchire celle-ci , on constate immé-
diatement la différence. Les fines stries qui marquent
le pourtour du chapeau de l'Amanite vaginée sont très
apparentes et si l'on regarde en détail , leur empreinte
est même fixée à l'enveloppe.

Tel n'est pas le cas pour la phalloïde qui n'a pas de
stries autour du chapeau.

Dans le champignon développé, toute autre est la
différence et la confusion n'est plus possible.

La phalloïde a une volve ample et persistante, un
collier qui tombe en manchette de même couleur que
le pied, blanc ou un peu jaunâtre et plein. Le chapeau
généralement vert jaunâtre , parfois vert olive plus ou
moins lavé de gris au centre n'a pas de strie dans les
bords.

La vaginée n'a pas d'anneau apparent au haut du
pied, mais cet anneau n'en existe pas moins, il se trou-
ve à la base du pied caché par la volve qui est très
développée et d'un blanc très pur. Elle enserre celui-ci
comme une gaine qui le plus souvent reste profondé-
ment implantée en terre.

Mais le caractère typique est bien autour du cha-
peau entouré de fines dentelures comme celles d'une
scie miniature. Fendez le pied longitudinalement, il est
creux et farci d'une moelle comme une jeune branche
de sureau. Il est impossible de se tromper. Le chapeau
est tantôt grisâtre, argenté, plombé, jaune brunâtre,
tirant sur l'orange, parfois un peu bleuâtre, mais non
vert olive comme celui de la phalloïde. L. C.

Chez les vignerons
Après s'être livré à une étude approfondie du con-

trat de travail en faveur des ouvriers des vignes, le
comité de la Fédération valaisanne des vignerons a
décidé de le signer. Il avait été établi par le syndicat
chrétien des corporations et avait subi quelques modi-
fications.

Riddes
DECES. — On a enseveli, mardi matin, le petit Léo

Praz, âgé de 2 ans. C'était le fils de M. Philippe Praz ,
le tenancier du restaurant « Edelweiss », aux Mayens
de Riddes. Que M. et Mme Praz veuillent trouver ici
l'expression de nos sincères condoléances.

F.-C. — Riddes recevra dimanche sur son terrain
Saxon II. Si les « vert et blanc » partent favoris, Saxon
saura sc défendre et la partie sera des plus animée.

VENTE. — Le Bénéfice paroissial mettait en vente
lundi dernier 6 places à bâtir, 3 prés et 1 mayen sis
aux Mayens de Riddes. Tout a été vendu , à part un
pré situé aux Conches. Maure.

Ce coin du pppP
_*__* _r TïmAMifcologue J;JR

La mort accidentelle d'un guide
M. Simon Julen , de Zermatt, a fait une chute sur la

chaussée verglacée. Relevé sans connaissance, avec une
fracture du crâne, il ne tarda pas à rendre le dernier
soupir. Le défunt, âgé de 54 ans, était un guide réputé
dans la grande station touristique et un excellent skieur.

Pour ie tunnel du Grand-St-Bernard
Une réunion s'est tenue à Lausanne, où l'on a créé

un syndica t d'initiative en faveur du tunnel sous le
Grand-St-Bernard. Le Valais était représenté par MM.
les conseillers d'E tat Karl Anthamatten et Maurice
Troillet. Ce dernier faisait déjà partie du comité d'ini-
tiative.

Un cinéma a Fully
Fully pourra bientôt s'enorgueillir de la plus belle

salle de ciné et spectacles du canton. Celle-ci, qui sera
inaugurée tout prochainement et à laquelle les maîtres
d'éta t mettent la dernière main, sera dotée de tous les
perfectionnements techniques. Elle pourra être trans-
formée — selon les nécessités — en salle de réunion ,
congrès ou même de banquet pour les grandes sociétés,
puisqu'on disposera de quelque 300 places.

Il va sans dire que cette magnifique construction,
dont nous avons déjà visité les dispositions et l'arran-
gement intérieurs, sera réservée à sa destination pre-
mière, c'est-à-dire au cinéma et au théâtre. Nous au-
rons d'ailleurs l'occasion d'en reparler.

En attendant, nous félicitons M. Michel Carron de
sa belle initiative, heureuse aussi bien pour le dévelop-
pement du tourisme valaisan que pour les arts. D.

La prochaine session
La prochaine session du Grand Conseil débutera le

15 mai. Le principal objet à l'ordre du jour sera l'exa-
men de la gestion de l'année 1950.

marches de porcs
Nous informons les intéressés que sauf apparition de

nouveaux cas de fièvre aphteuse, les marches de porcs
seront rétablis pour le samedi 31 mars 1951.

Les marchands de porcs ont l'obligation de se ravi-
tailler exclusivement dans les zones absolument indem-
nes de fièvre aphteuse et de présenter, à l'entrée des
marchés, une attestation d'origine des animaux présen-
tés, attestation signée par les inspecteurs du bétail res-
pectifs .

Tous les sujets dont la provenance est douteuse
seront refusés et mis en quarantaine.

Office vétérinaire cantonal.

Un beau geste des pêcheurs sierrois
Les malades du Sanatorium valaisan ont été 1 objet

d'une délicatesse exquise, et dans la nature du don qui
vient de leur être fait , comme dans la pensée qui en
a commandé le geste. En effet, sous l'initiative de M.
P. Ostertag, les membres de la Société des pêcheurs du
district de Sierre, dont M. Albert Bollat est le distingué
président, sont allés, trois jours durant, sous les morsu-
res d'une neige hors saison et d'un vent aigre et tenace,
sont allés, entendez bien, taquiner la truite... Grand
bien leur fasse, direz-vous, si ce fut pour leur plaisir
et à leur profit ! Ne sait-on pas du reste qu'il est des
passions impérieuses qui obligent à surmonter tous
obstacles et intempéries ? Sans doute. Mais en l'occur-
rence, la plupart des sociétaires susdits se seraient foi -
bien accommodés, croyons-nous, d'une bonne pipe au
coin du feu et du journal coutumier, si ce n'avait été
le désir de régaler les malades et de relever finement
leur menu de Pâques. Ainsi, grâce à l'excellent cœur
des membres de la Société des pêcheurs du district de
Sierre, à leur proverbiale et patiente adresse aussi, cent
cinquante magnifiques truites ont pris le chemin du
Sanatorium valaisan ; elles ont été savourées, n'en dou-
tez pas !

A ces courageux et généreux donateurs, un tres cor
dial merci.

Vernayaz
LOTO. — Ce n'est pas un poisson d'avril, mais, le

proverbe le dit : « Loto d'avril remplit le baril».
Encore un loto ! s'exclameront certaines personnes.
Eh bien, oui, c'est exact, mais sachez que c'est le

dernier et aussi le premier qu'organise la section des
Samaritains de Vernayaz. Il aura lieu le ler avril, à
l'Hôtel Victoria.

Nul n'ignore le bien qu'un samaritain répand autour
de lui ; mais son activité est aussi dépendante des
moyens qui sont mis à sa disposition. Vous ne voudrez
pas lui refuser votre appui pour l'accomplissement de
sa belle tâche. Merci d'avance. Le comité.

Attelage happe par une camionnette
Un attelage conduit par M. Quiril Hutter a été pris

en écharpe, près de Viège, par une camionnette. Plu-
sieurs centaines de bouteilles, qui se trouvaient sur le
char, ont été brisées et le char lui-même a subi des
dommages. Le conducteur est indemne.

Le savon LUX pour le bain
Votre savon dc beauté préféré,

au parfum choisi, et qui séduiysiig

jk tous les cœurs, est maintenan.fe1'****?

>^
en vente sous forme |î

^^^ de gros morceau fi
^^. pour le bain. â
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La mousse LUX , douce tt
crémeuse, raf raîchit et

ravive la p eau, la
rend veloutée,

tendre tt souple. Employé^ donc
p our lt bain ou la douche

la grande savonnette
LUX si p ratique! Fr. 1.1}

\¦• :¦».:

9 stars SUP 10 utilisent la savonnette Lux

Le bonheur sous la main
On peut croire aux porte-bonheur ou n'y pas croire ,

et tandis que l'un se cassera la jambe en butant contre
un fer à cheval, un autre en cherchant des trèfles à
quatre découvrira peut-être une fortune.

Il arrive ainsi qu'on ait le bonheur sous la main...
Il faut cueillir la chance au passage et faire un tout

petit effort, quand elle se précise, pour ne point se
laisser distraire.

La Loterie romande vous offre un gros lot de 100,000
francs, un autre de 50,000 fr. et de nombreux lots de
belle ou moyenne importance.

Prenez donc vos billets et tâchez de tomber sur un
vrai porte-bonheur, dans le champ de vos rêves.

A ia Fédération des Caisses Raiffeisen
La Fédération des Caisses Raiffeisen du Valais ro-

mand tiendra son assemblée annuelle le jeudi 5 avril ,
à Ardon. Les délégués pourront entendre , à l'issue de
leurs délibérations, MM. J. Egger, directeur de l'Office
de revision à l'Union suisse, Antoine Favre, conseiller
national, et M. l'abbé Crettol.

Société cantonale d'Horticulture
et de Pomologie du Valais

L'assemblée générale se tiendra le dimanche ler avril
1951, à 14 heures, à l'Hôtel de la Paix , à Sion, avec
l'ordre du jour suivant :

1. Rapport protocolaire. 2. Rapport présidentiel. 3.
Rapport des comptes et des vérificateurs. 4. Nomina-
tions statutaires. 5. Admission de nouveaux membres.
6. Nomination et approbation des cqmmissions arbori-
coles, maraîchères et florales. 7. Apports sur le bureau.
8. Propositions individuelles. 9. Conférence de M. Ranft ,
de la Maison Geigy, illustrée de deux films sur la lutte
contre les hannetons, le carpocapse et l'araignée rouge.

.........I....I.H-______________________________________________ I

Monsieur Gabriel ARLETTAZ, à Martigny-Bourg ;
Madame et Monsieur JEANMONOD-ARLETTAZ, à

Lausanne,
remercient bien sincèrement le Clergé paroissial, le
Groupe éclaireur « St-Bernard de Menthon » et tous
ceux qui les ont entourés de leur profonde amitié dans
leur grande épreuve.

Us recommandent à vos prières leur cher père

Monsieur Vital ARLETTAZ
que Dieu a rappelé à Lui le 25 mars 1951, dans sa
83e année.

La famille s'excuse de n'avoir pu adresser de faire-part à
eause des iëtes pascales.
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Nettoyez et faites briller vos parquets
avec l'encaustique KIF, puisqu'elle est si
bon marché :

Fr. _^. — le litre ou la grande boite

Fr. 2.50 le y2 litre ou la '/2 boîte

KIF nettoie, brille et ne colle pas.
Profitez de la baisse !

ESaC BUSTIQUEi jf^

Mermod & Co. Carouge - Genève

Pour votre jardin...
Nous vous offrons

Grand choix d'arbustes
et plantes

Groseilliers à grappes et cassis, de Fr. 1.20 à
2.— ; Framboisiers Preussen, des 4 saisons, etc.,
à Fr. 0.55 ; Ronces différentes variétés, à 2.50 ;
Rosiers nains à 2.— ; Rosiers tiges, de Fr. 6.—
à 8.50 ; Arbustes à fleurs, toutes variétés, for-
tes plantes, à Fr. 6.50 et 7.50.

Thuyas, Troènes, Buis pour haies, Conifères et
arbres d'avenues toutes variétés et grandeurs.
Arbres fruitiers toutes variétés et formes.
Création de parcs, jardins, pelouses, dallages.

Demandez-nous une offre sans engagement. Facilités
de paiement.

Dirren Frères ^"u* Martigny
Téléphone 6 16 17.

!
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Tout pour la construction
GROS ET DETAIL

MARTIGNY Téiéphone 6 10 59
rue des Hotels

Pour la première fois , elle avait le droit d'espérer !...
Jacques s'employait à la délivrer !... Elle connaissait son
énergie , son ing éniosité, son amour pour Anna !... Sans
doute , Anna ct sa mère s'y employaient-elles égale-
ment, puisque la lettre disait : « Nous sommes là I »

Puis elle se demanda comment Jacques avait réussi
à placer ce billet dans ce récipient , à l'insu du por-
teur, et comment ce messager inconscient lui ferait par-
venir sa réponse ? • ,¦

L'important était de répondre- sans que le porteur
s'aperçut de rien... Mais , puisque Jacques doutait que
ce fût bien elle le 29, puisqu'il n'était pas sûr qu 'elle
fût enfermée à Pra gstein, il fa llait que sa réponse ser-
vit au docteur de preuve irrécusable et l'édifiât complè-
tement sur ce point... Il fallait qu'elle choisit quelque
chose de personnel , de significatif, qui établit bien son
identité. Mais quoi ? Partie de Paris à l'improviste , on
lui avait confisqué en route tous les menus obje ts
qu'une jeune femme a toujours sur elle. Le polizeirat
de Kiifstein lui avait pris son réticule , la photographie
de Roland...

La rose séchée du pavillon des Glaïeuls, conservée
entre les pages d'un livre, n'aurait pour Jacques rien
que d'anonyme... et il lui eût, en outre, été pénible de
se séparer de ce souvenir d'amour...

Si encore, elle eût eu quelque bij ou personnel , quel-
que bague... Mais elle réfléchit qu 'un objet métallique
eût résonné dans le récipient et attiré l'attention de
Fritz qui eût sans doute compris, en l'y découvrant ,

qu 'il s'agissait d'un signal... Il fallait donc choisir quel- déplia et y vit une mèche de cheveux... fraîchement
que chose de léger et qui ne fît aucun bruit , dc façon coupée... ct d'un brun admirable I
que le porteur n'eût pas la tentation d'ouvrir le bain- — C'est bien elle !... c'est bien elle qui nous l'adres-
marie refermé par elle après consommation. se !... Il n'y a pas deux chevelures au monde de cette

Elle je ta les yeux autour d'elle, cherchant ce qui nuance-là... Aucun doute n'est plus possible !...
pourrait bien remplir toutes les conditions voulues...
Mais elle ne vit rien qui fût à son gré...

Une petite glace posée sur la table de toilette lui
renvoya son image. Soudain , elle sourit et murmura :

— J'ai trouvé !...
Quand elle eut fait le nécessaire, Maria eut juste le

temps de refermer le couvercle du bain-marie , car elle
entendit, dans le couloir , les pas du geôlier et du gàte-
sauce venant rechercher les plats vides.

La porte de sa cellule s'ouvrit...
Elle se composa un visage triste...
D'habitude la prisonnière ne faisait que grignoter les

plats qu'on lui servait... Cette fois , ils étaient vides...
Le geôlier s'en aperçut :

— Eh bien, eh bienl... le 29 I... dit-il... il paraît que
l'appétit revient... Ça va mieux ! on s'habitue au régi-
me... Quand j e vous disais que vous vous y feriez !...

— C'est que la cuisine est meilleure depuis quelque
temps, répondit Maria , plus communicative que d'ha-
bitude.

— Ce n'est pas étonnant , dit Fritz en prenant le
panier de jonc, nous avons depuis peu un chef français ,
un vrai cordon bleu... Ah ! les prisonniers d'ici sont bien
traités et n 'ont pas à se plaindre de la nourriture !...

Fritz, remportant le panier, gagnait la porte. Le geô-
lier le suivit. Maria poussa un soup ir de soulagement !

Le soir de ce même j our, comme Jacques était seul
dans sa chambre, attendant Brisebarre , celui-ci y péné-
tra à l'heure convenue.

— Eh bien ? lui demanda aussitôt le docteur.
— Eh bien , monsieur, répondit son interlocuteur

rayonnant , mon moyen a réussi... Voici la réponse du
29 à votre lettre...

Il remit à Jacques un petit papier roulé. Jacques le

— Maintenant que nous sommes fixés , il faut agir au
plus vite.

— Avez-vous reçu des nouvelles de là-bas ?
— Oui... Voici une lettre de ce matin.
Jacques mit sous les yeux de Brisebarre une missive

dont il reconnut l'écriture.
— Le signataire est d'accord avec vous pour notre

projet ? demanda l'ingénieux valet de chambre.
— Tout à fait d'accord... Je n'ai qu 'à lui confirmer

nos intentions par dépêche. Mais toi , de ton côté, où
en es-tu avec la blanchisseuse ?

— A la préface d'un roman d'amour , monsieur...
— A la préface ? seulement I...
— Cela suffit. En la nourrissant d'espoir , j 'obtiendrai

d'elle ce que nous en voulons obtenir.
— En ce cas, agissons ! Dès demain , j 'enverrai la

dépêche et nous allons j ouer serré...
Ils se séparèrent et Jacques serra dans son porte-

feuille la précieuse mèche de cheveux révélatrice.

Pourquoi il faut se méfier des blanchisseuses

Quelques j ours avant, Jacques avait eu l'occasion de
faire connaissance de Tatthyanyi.

Jusque-là , il s'était contenté de le saluer comme cela
se prati que entre pensionnaires d'un même hôtel.

Le croisant plusieurs fois par jour (car Tatthyany i
occupait une petite chambre de l'hôtel Franz-Joseph),
Jacques avait remarqué sa face creuse, ravagée, aux
pommettes trop roses, et avait diagnostiqué à première
vue, chez l'oberleutnant , les symptômes de la tubercu-
lose pulmonaire au second degré. Cependant, tout en-
tier à la mission qu'il s'était imposée, le docteur Michel
n'avait pas spécialement arrêté son attention sur l'offi-

cier. Il ignorait naturellement que ce dernier connût el
approchât Maria.

Jamais il ne lui avait adressé la parole. Un hasard
lui en fournit l'occasion.

Un j our que les deux hommes se trouvaient seuls au
salon de lecture, Tatthyanyi faisait sa correspondance
et Jacques consultant les journaux , le Hongrois fut pri;
d'une de ces quintes de toux qui lui étaient coutumiè-
res et le secouaient tout entier.

Jacques , dont ce cas éveilla l'intérêt professionnel et
la commisération , ne put s'empêcher d'intervenir :

— Monsieur l'oberleutnant... dit-il , je suis médecin et
vous me paraissez souffrant... Je serais heureux de vous
donner un conseil à titre purement amical de voisin
d'hôtel , si vous le permettez toutefois. Je suis le doc-
teur James Horneby, de New-York .

— Et moi le comte Maurus Tatth yanyi, répondit l'in-
terpellé, se présentant à son tour, oberleutnant au 10e
hussards hongrois... Je vous remercie , docteur , de votre
offre courtoise que j 'accepterais volontiers en toute
autre circonstance... Mais actuellement, j e suis peu dis-
posé à me soigner...

Et il accompagna ces paroles d'un sourire amer et
désabusé.

— Je vois ce que c'est... Vous vous abandonnez sans
doute parce que vous vous croyez incurable ?

— Je sais très bien que tous mes efforts ne feraient
que retarder de quelques mois un dénouement fatal et
inéluctable...

— C'est une erreur , monsieur... Il faut reagir... Avec
des soins énergiques, vous pourrez enrayer le progrès
de votre mal de façon à prolonger votre existence , non
pas de quel ques mois, mais de beaucoup d'années... et
cela vaut la peine de se défendre... Si vous alliez seule-
ment faire une cure d'air d'un an ou deux dans un
sanatorium , quel que part, dans les montagnes du Tyrol
ou de l'Engadine, par exemple, il ne m'est pas prouvé
que vos poumons ne se cicatriseraienfpàs, et si vous
me permettiez de vous ausculter...

Comme tout paraît léger lorsqu'on déguste une
Virginie avec son nouveau filtre^^^  ̂ ryi
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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

Vous qui désirez âjy BPW _!__, S Jr* _F
construire un *5B STW f f %  fl» &m S
adressez-vous en toute confiance à la maison
spécialisée'

Emile Schurch & Fils, à Vernayaz
Maison fondée en 1920 - Téléphone 6 59 38

l> O F F R E  S P É C I A L E
pour cause de déménagement, à liquider à vil
prix toutes espèces de bibelots, tableaux, batterie
de cuisine, une machine à défaire le crin à tam-
bour, grandes tables de travail, etc.

AU MAGASIN POUGET - MARTIGNY
OCCASIONS

Prochainement : Ouverture rue des Alpes

RENDRE FROiÂGEHARICOTS *ura,s'jrxc !̂e„nt,> i?ndrc et
sale, a Fr. 3.10 le kg. ; ra-

selectionnes pour semence bais 10 ct ie k„ par pièce
« Marche de Genève » et de 2o à 30 kg. Envois con-

SemetlCCaUX tre remboursement.

deÂZ™ nL?ETBi$: Laiterie E. Stotzer
culteur, rue de la Dranse, Colombier (Neuchâtel)
Martigny-Ville. Tél. (038) 6 32 46.

SEMER Ja ™
S C UC  D de mauvaisesCm CK graines

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. GUILL0D-GATTI à
N A N T - V U L L Y , vous obtiendrez

les plus beaux légumes
les plus belles fleurs
les plus belles prairies

Catalogue illustré sur demande - Maison suisse con-
trôlée et de confiance

//  i méthod«^V
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WEGA liquide ^̂directement
avec le goulot-gicleur
du bidon.

Entourer la brosse
à récurer d'un chiffon.
Frotter légèrement.

WEGA nettoie et polit
en une seule phase
de travail.

La crasse n'adhère pas!
Plus besoin de
se traîner sur
les genoux , plus
de parquets encrassés.

Davantage de loisirs
avec WEGA-Liquld-Po lish.

Le bidon pratique pou-
vant être de nouveau

A.SUTTER , MUnchwllen.Thg.

Pouss ns
d'un jour , Bleu de Hollan-
de, Leghorn et Rhod-Island.
Canetons Pékings et Kaki
Kampbelle. Oison Emden
et Toulouse. Poussines en
ponte et canne Kaki Kamp-
belle en ponte. Prenons les
consignes pour livraison de
volailles de toute grandeur.
Agglutination contrôlée par
l'Office vétérinaire fédéral.
Echange contre volaille pr
la boucherie. — Elevage
avicole Marius Cotture, à
Fully, tél. 6 3142. (Parc,
tél. 6 32 59).

dinde
blanche avec 50 poussins
« Bleu de Hollande », Fr.
130.—, ainsi qu'une couvée
de 11 poussins « Bleu de
Hollande » avec mère Sus-
sex , Fr. 38.— . Fernande
Vallotton, Martigny.

MOTOS
d'occasion

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

G. Richoz, Vionnaz, tél.
3 41 60.

Roues de brouettes
en fer, chaque
hauteur et cha- ^Tlfe.
que longueur Jj\f ?K
de moyeu, av. HlLjl^W a,
pneu ou cercle (£§F^f3p*
en fer. Roues a lfj \ |i
pneu allant à ^J Jwtous les essieux ^méfr
et dans toutes les grandeurs

Fritz Bogli-von Aesch,
Langenthal-45

poulines
de ferre

précoces Esterling. S adr. à
Cheseaux, fruits , téléphone
6 23 13, Saxon.

A VENDRE
d'occasion

camion Chevrolet 2500
kilos
camionnette D.K.W.
Jeep
tracteur Meili avec re-
morque
camionnette Fiat 13 CV1 camionnette _ iat lo _ V

GARAGE DE LA PLAINE
Riddes - Tél. 4 71 07
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Trois créations parisiennes : les petits chapeaux du printemps

Devai__ mm fourneau
Entrecôte maître d'hôtel

L'entrecôte, comme son nom l'indi que, est une tran-
che de bœuf prise entre deux côtes.

On appelle aussi entrecôte une tranche plus ou moins
épaisse, prise sur le contre-filet ou faux-filet de bœuf.

L'entrecôte ne doit pas être coupé trop mince, une
fois la viande aplatie, pour rompre les fibres , elle doit
avoir l'épaisseur de 2 cm. à 2 % cm. au moins. Son
poids doit être de 400 gr. environ.

Veiller à ce que le nerf soit bien enlevé, pour avoir
une pièce bien plate. Parer la viande, c'est-à-dire sup-
primer les parties qui nuisent à la présentation correcte ,
mais ne pas ôter la graisse, caractéristique du vrai
morceau d'entrecôte.

Cuisson : Utiliser une cocotte de préférence à une
poêle, car l'ustensile doit avoir un fond épais. Faire
chauffer deux cuillerées d'huile additionnée d'une noix
de beurre frais (ou 2 cuillerées de beurre clarifié), dans
cette graisse fumante, mettre l'entrecôte assaisonné
juste au dernier moment. Retourner la viande au bout
de 4 minutes quand le rissolage est bien assuré. On ne
doit jamais la retourner sur un côté déjà cuit.

La cuisson est à point lorsque de petites gouttelettes
de sang rosé se montrent sur la surface de la viande.
Retirer la viande sur une assiette après avoir eu soin
de poser une soucoupe retournée sur le fond. Ceci pour
permettre au jus de s'écouler sans mouiller la viande.
Tenir au chaud. Il est bon de laisser reposer la viande

AUREZ-VOUS UN GARÇON OU
UNE FILLE ?

Comment et à quel moment le sexe
d'un bébé se fixe-t-il définitivement ?
l'âge de la mère a-t-il une influence ?
Existe-t-il une drogue qui permette
aux parents d'avoir à volonté un
garçon ou une fille? Est-il vrai qu 'il
naisse davantage de garçons pen-
dant les guerres? que certaines familles
sont plus prédisposées à avoir des fils ?

Pourquoi les jumeaux sont-ils plus souvent des
filles que des garçons? Ne manquez pas de lire
dans Sélection d'Avril les réponses que la Science
donne à toutes ces questions. Achetez ̂ .dès
maintenant votre numéro d'Avril de Sélection.

— Je vous remercie , docteur , mais ce n est pas uni-
quement parce que je suis condamné que je ne me
défends pas, mais... parce que j 'ai perdu le goût dc
vivre !

— Comment I à votre âge !... Vous voulez vous laisser
couler ù pie!... Mais c'est un véritable suicide I

— C'est ainsi !... Il est des blessures qui ne se cica-
trisent jamais... Je ne vous en suis pas moins reconnais-
sant de votre offre... généreuse !

Jacques comprit qu'un chagrin d'ordre sentimental
était la cause de ce renoncement à tout ct de cette
désespérance et, par discrétion , n'osa insister. Mais sa
pitié et sa sympathie pour le pâle j eune homme ne
firent que s'en accroître...

Ce sentiment se modifia quand il apprit de Tatthya-
ny i lui-même qu'il était préposé à la garde des prison-
niers du château. Ce ne fut plus de la sympathie qu 'il
éprouva pour cet officier , en qui il ne voulait plus
considérer qu 'un geôlier de Maria , mais une curiosité
intéressée...

Pour le but qu 'il poursuivait , il lui fallait entrer le
plus possible dans la confiance, voire dans l'intimité de
tous ceux qui approchaient la prisonnière de Pragstein...
Il pouvait tirer d'eux peut-être un renseignement utile ,
fourni consciemment ou non... L'exemple de von Hil-
desheim en était la preuve...

Avec la même arrière-pensée, ayant appris du Hon-
grois que son camarade von Mellow était également
un des deux oberleutnants de garde du château , il
tâcha également d'entrer dans les bonnes grâces de von
Mellow. Le soudard lui déplut par sa brutalité , sa lour-
deur, son arrogance naturelle.

Autant Tatthyanyi semblait d'une autre race, plus
affinée , plus délicate , autant ce pandour se révélait
Teuton dc la pointe des cheveux à la plante des pieds.
Cela suffisait pour inspirer au docteur de l'aversion. Il
n'en laissa rien paraître cependant et affecta, vis-à-vis
de lui , une courtoisie cordiale.

Tel était l'état des relations du docteur Jacques Mi-
chel avec les deux oberleutnants , gardiens de Maria ,

quand il parvint à correspondre avec celle-ci par le
moyen que l'on sait...

Dix jours s'étaient écoulés depuis que Maria avait
expédié secrètement à Jacques la mèche de cheveux
qui devait lui servir de réponse.

Pendant ces dix j ours, la prisonnière avait , dans une
fièvre d'espoir , compté les heures, attendant une nou-
velle lettre , un nouveau signal , un indice qui l'avertît
que l'on s'occupait touj ours d'elle et que l'instant de
sa délivrance approchait.

Sous quelle forme le salut se présenterait-il ? Telle
était la question que se posait Maria. Cependant, elle
sondait les plats apportes par Fritz , écoutait aux murs,
prêtait l'oreille aux moindres bruits ou regardait à tra-
vers les barreaux de la meurtrière qui lui servait de
fenêtre la rive lointaine du Danube et le coin du fleu-
ve qu 'elle pouvait apercevoir , touj ours épiant , touj ours
aux aguets...

Mais , contre son attente , rien ne se produisit , et, de
nouveau , ce furent en elle des fluctuations d'espérance
et de détresse...

Comme elle commençait à désespérer , sc produisit
enfin un incident extraordinaire. C'était le j our où le
service du blanchissage venait chercher et apporter le
linge des prisonniers. Ce service était fait à tour de
rôle , par les apprenties de Mme Hostein, le mastodonte
entrevu dans les cuisines de l'hôtel Franz-Joseph, aux
prises avec l'interprète et Brisebarre.

Ce j our-là, à l'heure accoutumée, Maria vit , comme
d'habitude , pénétrer dans sa cellule une jeune appren-
tie accompagnée , comme d'habitude également, du
geôlier.

L'apprentie était coiffée d'une sorte de châle à la
mode du pays qui lui masquait , en partie, la figure.
Sous l'œil du gardien , elle posa son panier plein sut
une chaise et, tournant le dos à la prisonnière à laquel-
le elle semblait n'attacher aucune attention , elle com-
mença de le vider , étalant le linge propre sur la table.

10 min. avant de servir, elle n'en sera que plus tendre.
Dresser l'entrecôte sur un plat long, chaud, garnir

avec bouquets de pommes de terre paille ou de cres-
son. Couvrir l'entrecôte de beurre maître d'hôtel taillé
en rondelles et déposées sur chaque tranche. (L'entre-
côte se découpe en biais.)

Oeufs piquants
Partagez en deux des œufs durs, sortez-en les jaunes,

pétrissez-les en une masse épaisse avec un petit peu de
crème de ménage et une pointe de moutarde. Aj outez
des tranches de salami et des cornichons coupés fins et
remplissez les blancs de cette préparation.

Le secret de la laborantine
«La belle Monique»... qui ne la connaît à l'institut !
Quand elle passe dans les services, l'allure dégagée et
gracieuse, les étudiants relèvent la tête et chacun espère
en secret se voir grati fier d'un regard de ses grands
yeux bruns. Toutes ces marques d'attention la laissent
cependant indifférente, car Monique est sans préten-
tion et d'une simplicité toute naturelle.
« Elle est toujours tirée à quatre épingles », reconnais-
sent avec un peu d'envie ses collègues. « Tirée à qua-
tre épingles », même clans sa tenue de travail ! Et lors-
que les employés de l'institut se trouvent par hasard
réunis , il est frappant dc voir combien la blouse de la
séduisante Moni que est plus blanche que celle des au-
tres. « Je me demande ce que tu peux bien employer
pour laver », lui répète constamment sa voisine. «Je
ne le dirai pas », répond malicieusement Monique.
« C'est là mon secret de fabrication ! » Mais Nelly ne
goûte guère cette espièglerie. « Attend un peu ! » pen-
se-t-elle, « je saurai bien tirer parti des yeux doux de
ton petit frère ! » Le lendemain soir, le frère de Moni-
que, sous prétexte d'attendre sa sœur, fait les cent pas
devant l'institut. Nelly le rejoint aussitôt. Elle se mon-
tre si aimable que le jeune homme en rougit de plaisir
ct bientôt s'engage entre eux la plus charmante con-
versation.
« Vous avez une sœur adorable, Monsieur Roy ! Tou-
jours chic ct bien mise ! Sa blouse de travail même est
délicieusement parfumée et éclatante de blancheur.
Comment cela se fait-il ? » Etonné, il la regarde :
« Mais Mademoiselle, ne connaissez-vous donc pas en-
core le nouveau FLORIS, dont tout le monde parle ?
Ma mère et mes sœurs ne veulent plus rien savoir des
autres produits de lessive depuis qu'elles ont découvert
combien FLORIS est efficace. »

__ / _ GifMEIEEESSE
La gentillesse occupe sur le plan social une place tout ensemble importante et modeste.

Elle ne f i gure pas au programme des écoles, ni dans le code mondain. Pourtant, si la gen-
tillesse ne se manifeste pas dans les rapports que nous entretenons avec nos semblables,
l'ambiance devient aussitôt grise et f ro ide  comme un crépuscule d 'hiver , ou bien se déchaî-
ne un vent de mécontentement qui donne envie de se r é fug ier le plus vite possible en un
lieu solitaire.

La gentillesse en sa simplicité, est comparable au petit clou essentiel dont la perte
désorganise le mécanisme le mieux agencé. Les rouages se mettent à tourner de travers.
Puis la machine s'arrête de fonctionner. Ainsi en est-il dans une société où. l'on oublie de
pratiquer la gentillesse. La conversation perd son attrait, les esprits n'ont p lus de p laisir à
communiquer. Le cercle des sympathies se rompt. Comment déf in ir  cette gentillesse aux
e f f e t s  plus sensibles que visibles, et qui appartient à tous sans que la for tune  ou l 'intelli-
gence puisse s'en fa i re  un privilège ?

Il est d i f f i c i l e  de donner un sens précis à la gentillesse tissée d 'impondérables, de
sentiments discrets, d 'intuition. Les manières un peu étudiées de l'amabilité ou de la poli-
tesse ne sont point son f a i t  ; non plus que les élans supérieurs de l'altruisme. On ne sait
au juste si elle est qualité ou vertu. Elle est à part dans le caractère humain, comme les
êtres simplement charmants qui sont partout à leur p lace, partout bien accueillis, mais
échappent à l 'étiquette sociale.

La gentillesse, c'est le souci d 'être agréable à autrui ou, du moins, celui de ne pas
lui être désagréable. L 'exnression de la courtoisie ou de telle autre qualité peut être men-
songère, du f a i t  des circonstances. Spontanée comme la bienveillance, sa marraine, la gen-
tillesse ne trompe jamais. C'est un charme honnête et véridique qui attire, qui p laît et
met en communication les meilleurs de nos instincts.

Je  ne suis pas certaine que nous soyons toujours aussi gentilles les unes envers les
autres. Peut-être le trouble de l 'époque a-t-il sa part dans le mouvement d 'irritation qui
nous échappe si l'on heurte nos idées, dans le ton agressif que nous prenons facilement,
pour formuler  une remarque, juste en soi, mais dont un brin de gentillesse corrigerait la
sévérité. Evidemment, il f a u t  par fo i s  « gronder », souligner un dé faut  qui peut devenir un
travers, blâmer ce qu'on ne peut approuver. Mais il y  a une manière de dire et fa i re  les
choses qui f a i t  tout accepter de bonne grâce,même si la p ilule vérité est amère.

Mode pour l'après-midi. De gauche à droite : Création Marcel Rochas, robe de velours côtelé vert mousse
d'une coupe jeune et élégante. — Crétation J. Fath, élégante robe de lainage noir, ornée sur le côté d'un flot
d'organdi noir plissé. — Création Molyneux, robe de taffetas noir, longue tunique avec basque froncée, très

élégant et habillé.

Soudain, elle se retourne à demi pour prendre une
pièce de linge et Maria aperçoit son profil. Elle croit
rêver I

Est-elle le j ouet d'une illusion ou abusée par une
ressemblance ?

Anna ! C'est sa sœur Anna qu'elle a devant elle !...
L'émotion de Maria et sa surprise sont si fortes

qu'elle ne peut contenir un « Ah ! » brusquement étouf-
fé cependant sous le regard éloquent d'Anna , regard
qui signifie clairement :

— Malheureuse ! Ne te trahis pas sous les yeux du
geôlier ou tout est perdu...

Et, pour donner le change, la pseudo-blanchisseuse,
consultant la liste, annonce d'une voix aussi calme
qu'elle le peut :

— Deux chemises I... et poursuit sa besogne.
Mais , le geôlier , placé derrière le dos d'Anna , s'il

n'avait pu apercevoir le coup d'œil de celle-ci , avait
entendu cependant l'exclamation de la prisonnière :

— Qu'avez-vous donc ? demanda-t-il à cette der-
nière...

Se dominant avec peine, enfonçant ses ongles dans
ses paumes, Maria parvint à répondre d'un ton qu 'elle
s'efforça d'assurer :

— Moi I... Rien !...
— Vous avez poussé un cri ?
— C'est que... j'ai fai t un faux mouvement avec mon

bra s et j 'ai ressenti une vive douleur à ma blessure... à
l'épaule...

— Je la croyais cicatrisée...
— Oh ! à peine... Elle me fait encore souffrir par

instants...
Anxieusement, le cœur battant , Anna écoutait ce

dialogue , tout en continuant d'aligner le linge et en
observant le geôlier du coin de l'œil :

— Un jupon 1... annonça-t-elle pour tenter de faire
diversion et de détourner l'attention du geôlier qui
fixait sur Maria des veux inquisiteurs.

Enfin , en présence l'une de l'autre après plus de
quatre mois et demi , après tous les événements que l'on

sait, les deux sœurs étaient en proie a une émotion
indescriptible et d'autant plus violente qu 'elles s'effor-
çaient de la contenir... Elles avaient la tentation folle
de tomber dans les bras l'une de l'autre, mais force
leur était bien de demeurer impassibles.

De plus, Marie comprenait que ce n'était pas seule-
ment pour l'embrasser qu 'Anna avait eu recours à cet
audacieux stratagème pour parvenir jusqu'à elle et
qu 'elle venait s'entendre avec elle pour organiser son
évasion...

Si Maria n'arrivait pas à éloigner le geôlier, pareille
occasion ne se retrouverait peut-être j amais, car il
n'était pas prouvé qu 'Anna réussît, une seconde fois, à
tromper la surveillance des gardiens et à pénétrer de
nouveau dans la prison. Nécessité rend ingénieux I...

La jeune femme, cherchant un biais , eut une inspi-
ration , et, brodant sur le prétexte qu 'elle venait d'in-
voquer pour expliquer son cri, elle se mit à gémir :

— Oh I que ma blessure me fait mal I... Elle vient
de se rouvrir !... Ah ! que je souffre , c'est atroce !...
Que je souffre !... J'ai l'épaule tout en sang ! Ah ! ah I...

— Voulez-vous que j'aille chercher le docteur von
Hildesheim, dit le geôlier qui, tout en remplissant cons-
ciencieusement son office , n'avait pas mauvais cœur.

— Oh ! oui !... monsieur, je vous en prie... Si c'était
un effet de votre bonté d'y aller tout de suite I... Je
souffre tellement I...

— Soit ! j'y vais... je reviens à l'instant...
Et se tournant vers la pseudo-blanchisseuse :
— Finissez votre compte !...
Et il sortit vivement , referma la porte et recomman-

da au factionnaire de garde de veiller sur le 29.
Dès qu'elles se virent seules derrière la porte fermée,

les deux sœurs s'étreignirent enfin avec effusion , mais
aussi silencieusement que possible, à cause du soldat
dont on entendait les pas tout proches de l'autre côté
du mur !... Ce fut un instant d'émotion et de bonheur
inouïs I...



Revue suisse
L affaire de la caisse d assurance
tuberculose.

On mande de Genève à la C. P. S. :
L'affaire de la Caisse d'assurance-tuberculose des

sociétés de secours mutuels de la Suisse romande prend
des proportions considérables. Les fonds détournes par
le défunt expert comptable Jean-Paul W. pourraient
bien atteindre le million. Cet expert gérait des fortunes
particulières en France et en Suisse et les plaintes
s'élèvent de toutes parts. W., que l'on a trouvé mort le
3 février dans son garage, n'avait pas seulement la pas-
sion du jeu ; il dépensait sans compter en compagnie
de femmes dont il dupait la confiance en leur promet-
tant le mariage. Il était pourtant marié et père de deux
enfants.

Son père, très honorablement connu, était président
d'une des caisses qui perd plus d'un demi-million dans
l'aventure. Si l'affaire n'a pas été découverte plus tôt,
c'est que l'infidèle expert-comptable, qui avait un bu-
reau fiduciaire connu, s'ingéniait avec habileté à bou-
cher les trous apparents avec l'argent de ses clients
français. Il spéculait sur la crainte que ces derniers
avaient des rigueurs du fisc et pensait qu'aucun d'eux
ne porterait plainte en détournement de fonds. Les
menaces de plainte dont Jean-Paul W. était l'objet et
la sommation des experts de la caisse d'assurance pour
la lutte contre la tuberculose ont-elles précipité dans
la mort l'indélicat expert-comptable, cela est fort pos-
sible. Quant à l'avocat de W., il s'efforce de présenter
ce décès comme un accident aux fins de laisser libre-
ment jouer les assurances sur la vie que son client avait
contractées. Le procureur général du canton de Genève
n'a pas ordonné d'expertise puisque la mort du coupa-
ble éteint l'action de la justice et que l'Etat de Genève
n'a aucune attache officielle ou officieuse avec la caisse
d'assurance tuberculose.

On déplore que les experts de 1 Office fédéral des
assurances se soient montrés si confiants, alors que cer-
tains détournements remontent à dix ans et que de
nombreuses caisses d'assurances de Suisse romande sont
lésées par ces agissements.

Vers un double scrutin fédéral.
Dans trois semaines, soit le 15 avril, le peuple suisse

aura à se prononcer, d'une part, sur l'initiative pour la
monnaie franche, qui a recueilli près de 90,000 signa-
tures, et, d'autre part, sur le contre-projet de l'Assem-
blée fédérale qui lui est opposé et qui a pour but de
transférer dans la législation ordinaire les bases de
notre système monétaire actuel qui reposent toujours
sur l'arrêté de dévaluation de 1936, donc sur le droit
de nécessité. Double scrutin dont l'importance, eu
égard à ses répercussions d'ordre économique, financier
et politique aussi, doit retenir sérieusement l'attention
des électeurs.

Il s'agit tout d'abord du contre-projet qu'il faut
accepter, car il représente un sensible progrès sur celui
qui fut repoussé en 1949. Il consacre d'une façon pré-
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clair d'un goût pur, naturel et savoureux - exacte- £-| __j___P:S' '̂ r ĵ !^*a'̂ ^ _r-  ̂ ^ment comme sivous aviez cuit vous-même un mor- H ^-̂ ^^ --^̂ ^̂ (^1; j. Wfej r̂ ' _^-*̂

J*.- BHP ̂ ^Ŵ Smm^KÊ^î ^^^^ ': "
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Se recommande : P. POUGET, Martigny-Ville

cise dans la constitution cette politique de couverture
de la monnaie suisse par l'or qui a sauvé notre franc,
alors que pendant la même période la plupart des mon-
naies des pays étrangers perdaient la plus grande par-
tie de leur valeur. Le projet de l'Assemblée fédérale
s'en tient donc fermement aux bases traditionnelles de
notre monnaie et aux principes de la politique moné-
taire suisse qui ont fait leurs preuves jus qu'ici, en d'au-
tres termes, à l'étalon-or et à la stabilité des cours de
change.

Si la logique et le bons sens recommandent l'accep-
tation du contre-proj et , elles imposent non moins impé-
rieusement le rejet de l'initiative pour la monnaie fran-
che. En effet, elle est le résultat d'une théorie aussi
abstraite que confuse où l'élément mystique joue mal-
heureusement un grand rôle. En termes concrets, cette
initiative demande à notre pays d'abandonner le prin-
cipe qui lui a si bien réussi, de la stabilité de la mon-
naie pour courir après une clùmère étrange, celle de
la stabilité des prix. Relevons combien l'initiative « fran-
chiste » est perfide et le sérieux danger que son accep-
tation éventuelle ferait courir à notre pays. Car la mon-
naie, plus que tout autre élément, n aime pas les ma-
nipulations. Nous avons le bonheur de posséder un
franc qui a fait ses preuves. Sachons le conserver, soli-
de et sain.

draines d'Elite ci Meurs
Isidore FELLEY, Saxon
tél. 6 22 77

CHRONIQUE AGRICOLE

Attention à l'Anthonome du pommier !
Dans les vergers, 1 emploi du Gésarol a permis d évi-

ter complètement les dégâts causés par l'Anthonome
du pommier. De nombreux agriculteurs ont, à la suite
de ces bons résultats, arrêté pendant une ou deux an-
nées de lutter contre ce parasite. Dans la majorité de
ces vergers, orf'a cependant pu constater une recrudes-
cence dangereuse de ce redoutable parasite. L'effica-
cité du traitement d'hiver appliqué tardivement n'est
pas toujours suffisante et le nombre de fleurs détruites
par l'Anthonome du pommier s'est élevé très souvent
a un chiffre important. Il est donc dans l'intérêt de
chaque arboriculteur d'appliquer de nouveau un traite-
ment contre l'Anthonome du pommier au moyen du
Gésarol 50, en particulier sur les arbres à faible florai-
son et dans les vergers particulièrement exposés à l'at-
taque de ce parasite.

Ce traitement doit être appliqué assez tôt, avant le
débourrement, quand les bourgeons commencent à se
gonfler, au moyen d'une bouillie de Gésarol 50 à 0,2 %.
Il est important d'appliquer le traitement soigneuse-
ment et de mouiller également l'extrémité des branches.
Pour lutter simultanément contre la tavelure et l'An-
thonome du pommier, le Gésarol 50 peut être combiné
avec le Cuivre 50 Geigy à 1,5 %.

Transports ¦ Labours
Nous effectuons aux meilleures conditions

tous transports avec camions basculants et
trains-routiers ainsi que labours au tracteur.

Travail soi gné garanti. Maison spécialisée.

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

MARTIGNY
Pâques a Clairval

En ce dimanche de Pâques pluvieux et maussade, la
Direction du cinéma Corso avait organisé une séance
spéciale de cinéma réservée aux familles ainsi qu'aux
enfants, sous le signe de «l'œuf de Clairval».

L'idée ingénieuse et très originale de payer sa place
avec des oeufs sortait vraiment de l'ordinaire et ce fut
un charmant spectacle d'offrande où grands et petits
déposaient avec plaisir leurs œufs colorés dans un im-
mense chaudron décoré pour la circonstance et ceci en
faveur de Clairval.

En tant que collecteur officiel de la Ligue antituber-
culeuse de notre district, je m'empresse d'exprimer les
plus chaleureux remerciements en premier heu à M. et
Mme Adrien Darbellay, directeur du cinéma Corso,
pour leur geste si touchant, puis à tous les aimables
commerçants de Martigny-Ville qui m'ont honoré de
leurs nombreux dons, soit : confiserie, sucreries, biscuits,
etc., etc. lors de ma collecte de samedi, veille de Pâ-
ques, dons qui sont venus s'ajouter aux 300 œufs appor-
tés au Corso. Lundi matin, tout le précieux butin pre-
nait le chemin de Finhaut, où quelques instants plus
tard il devait, comme bien l'on pense, provoquer une
explosion de joie parmi les enfants de « Clairval » qui ,
eux aussi, s'associent pour remercier les généreux dona-
teurs.

Le collecteur officiel : Moret André.

Ski-club — Concours de Verbier
C'est dimanche ler avril que le S.-C. Martigny fera

disputer , pour la deuxième année, en un slalom géant,
les challenges Cretton-Sports et Martigny-Excursions.

Afin que tout le monde piùsse prendre le départ soit
dans la catégorie dames, juniors, seniors ou vétérans,
le parcours sera facile et sera tracé dans la Combe des
Mines. Ne pas oublier les peaux de phoque.

Les inscriptions pour le car sont reçues chez Cretton-
Sports. Attention : le départ du car est avancé 

^ 
il par-

tira de la place Centrale à 7 h. 45. Une messe est célé-
brée à 7 h. au Collège Ste-Marie.

Programme : 7 h. 45, départ de Martigny ; 13 h. 30,
Premier départ ; 18 h. 30, proclamation des résultats à

Hôtel des Trois-Couronnes à Martigny-Bourg.
Le S.-C. Martigny compte sur une forte participation

à ce concours et invite spécialement les jeunes skieurs
à prendre le départ dans la catégorie juniors. P. C.

Soirée du Chœur de Dames
C'est demain soir samedi, au Casino Etoile, que le

Chœur de Dames de Martigny organise sa tradition-
nelle soirée annuelle. Elle bénéficiera du précieux con-
cours de Mme Moulin, soprano, de Mme Suzy Moreil-
lon, pianiste , de M. Gérard Donzé, clarinettiste, et de
la Société théâtrale «Le Masque». Quant au Chœur
de Dames, il a préparé son tour de chansons avec un
soin tout particulier et présentera, sous la direction de
son chef , M. H.-P. Moreillon, les œuvres suivantes :

«Le cœur de ma mie », Dalcroze ; « Chanson du
vent de mer », P. Maurice ; « Prière au printemps »,
H.-P. Moreillon ; « Dieu dans la nature », Schubert ;
« Midi au village » et « Sérénité », H.-P. Moreillon ;
« Doux printemps », Haydn, et « Les Traîneaux », A.
Thomas.

Martigny-Sports
Dimanche ler avril, deux rencontres se disputeront

au Stade municipal. A 13 h. 15, Martigny juniors I rece-
vra Fully juniors, puis à 14 h. 45, Vernayaz I sera l'hôte
de Martigny II.

La première équipe du Martigny-Sports se déplace
à Nyon , tandis que la deuxième garniture de juniors
se rendra à Leytron.

Samedi...
... une vitrine-surprise, chez Tairraz, le pâtissier de la
rue du Collège, Marti gny.

Les propos du vendredi

Les hommes disent !...
quelles belles jambes I Les femmes pensent... quels
beaux bas ! Elles les achètent chez Mme Ch. Addy-
Damay, Atelier Valaisan.

Fleurs • Couronnes mortuaires pj
î VEUILLET-ROUILLER, horticulteur - Tél. 615 45 |jMartigny-Ville - Place de la Liberté fl

Etat civil
MARS 1951. — Naissances : Paccolat Jean-Charles-

André, de Jean-Charles et de Sabine Bellani , Bourg ;
Collombin Roland-Maurice, de Maurice et de Livia
Tegner, Versegères ; Meunier Sylviane, d'Henri et de
Colette Personeni, Bourg ; Favre Jean-Claude-Charles,
de Jeanne, Bourg ; Gollut Chantal-Yvonne-Gilberte, de
Roger et de Gilbérte Papilloud, Monthey ; Produit Au-
gustine-Marie, de Louis et d'Odile Cheseaux, Leytron ;
Guex Marcel-Ernest-Alexis, de Georges et de Jeanne
Voeffray, Plan-Cérisier ; Rouiller André-Marcel, de Clé-
ment et de Regina Arlettaz, Bourg.

Mariages : Saudan Gilbert , La Croix , et Vouilloz
Marcelle, Ravoire ; Moret Serge, Charrat , et Dorsaz
Anny, Charrat.

Sépultures : Giroud Natiialie-Cécile, 1877, Bourg ;
Gay Joséphine-Aline, 1878, Charrat ; Vouilloz Adolphe,
1884, Le Borgeaud ; Bossonnet Julie, 1873, Bourg ;
Pélissier François, 1867, Les Prises ; Guex Louis-Robert,
1909, La Pointe ; Chappot Hélène, 1871, Ville ; Aubert
Alfred, 1868, Ville ; Volluz Marie, 1868, Charrat ; Lu-
gon Emile, 1869, Ville ; Luy Charles-Michel, 1868,
Ville.

Restaurant du Grand-Quai
Assiettes valaisannes, saucisses aux choux.

Horaire des messes
Dimanches et fêtes : messes à 6 h., 7 h. 30 ; messe

des enfants à 8 h. 30.
Grand-messe à 10 heures.
Jours ordinaires : Messe à 6 h. 30 et à 7 h. 15.
Septièmes et anniversaires : à 8 h. 15.

Société de tir de Martigny
Entraînement libre : dimanche ler avril 1951, de

7 h. 30 à 12 h. ; entraînement en vue des tirs militaires
et formation des groupes pour le championnat suisse
de groupes.

O. J. du C. A. S.
Ce soir à 20 h. 30, réunion à la Brasserie Kluser.
Dimanche, course à Verbier.

Relais des Dranses
Dimanche ler avril, grand bal public dès 20 heures,

avec l'orchestre réputé « Ka-ron». Qu'on se le dise
loin à la ronde !

Une petite farce agréable...
Dimanche ler avril, offrez un poulet rôti de Tairraz..

le pâtissier de la rue du Collège, Martigny.

Pour rire un brin
Engagement douteux

— Vous avez déjà conduit des autos ?
— Oui.
— Pouvez-vous m'apporter un certificat de votre der

nier patron ?
— Pas avant un mois.
— Et pourquoi pas ?
— Parce qu'il est à l'hôpital des suites de notre der

nier accident.

Horlogerie MARQUIS - SAXON
A partir du ler avril prochain, mon commerce d hor-
logerie est transféré à la Grand-Rue, Gottefrey (ancien
magasin Borgata), à Saxon.
Je profite de l'occasion pour remercier sincèrement ma
fidèle clientèle. Je m'efforcerai toujours de mériter sa
confiance.

Joseph MARQUIS, horloger, Saxon.

A VENDRE à Charrat
Vison très jolie

A VENDRE

AUTO
Fiat Balilla. Parfait état.
Prix 1100 fr. S'adresser à
Mario Bosco, appareilleur ,
Monthey.

VÉLOS
NEUFS

chromés à partir de 234 fr.
Vélos moteur, grande faci-
lité de paiement.
Jean-Louis AMY, cycles et
motos, Riddes et Leytron.

A VENDRE deux

CHAMPS
de 8 et 3 mesures, et une
maraîche. — S'adresser au
journal sous R 866.

MAISON
d'habitation

de 2 app. de 3 ch. et dép
entièrement rénovée. Cap
née. pr traiter Fr. 15,000.-

S'adresser Etude Me A
Bender , Martigny-Ville.

A VENDRE à Mazembroz/
Fully, petite

Maison
d'habitation

de 3 ch., cuisine, cave,
grange - écurie, bûcher et
jardin. Conviendrait pour
jeune ménage. Prix très
avantageux. — S'adresser
Etude Arthur Bender , Mar-
tigny-Ville.

A VENDRE ou à louer

A VENDRE une B _ _ _ _ _ _ _ All _

sainfonnière ! à bâtir
de 1500 m2, aux Bonnes entre Martigny - Ville et
Luites, UN CHAR DE Martigny-Bourg (Epeneys);
PAILLE et une BOSSET- surface selon désir, entre
TE A PURIN .- S'adr. au 1000 et 8000 m2. Se ren-
journal sous R 896. seigner sous chiffre R 867.

FUMIER
A vendre environ 13 m3,

ainsi que FOIN pour che-
vaux et REGAIN pr mou-
tons. — Louis Rard , Marti-
gny-Ville.

A LOUER à Martigny

C H A M B R E
meublée

à proximité de la gare.
S'adresser au journal sous
R 872.

A VENDRE environ 1000
kilos de bon

FOIN
S'adr. à Mme M. Gil-

lioz, tél. 6 31 07, Charrat.

A LOUER au Casino de
Saxon un

APPARTEMENT
de 4 pièces, cuisine, salle
de bains, ainsi qu 'un

appartement
de 2 pièces, cuisine, salle
de bains. Pour visiter , s'adr.
à Mme Lœtscher, concierge.

Laine usagée
Nous achetons , avec paie-
ment au comptant , vieux
tricots de laine usagés, tri-
cotages, déchets de laine ,
déchets laine de mouton à
2.20, étoffes de laine usa-
gées à — .60, déchets d'étof-
fe de laine neufs à 1.20 le
kg. - Wollverwertung Wirz.
Bâle LR, Riehentorstr. 14

P O R C
de 8 J _ tours. A la même
adresse, on prendrait UNE
VACHE au lait jusqu 'au
15 mai. S'adresser à Mau-
rice Guex, rue de la Dran-
se, Martigny.

A VENDRE

PORCELETS
S'adresser à M. Pierre

Terrettaz, Charrat.

CHAR
de campagne n» 13, à 1 éta t
de neuf, et une VOITURE
A CHEVAL à 2 bancs,
essieux patent. S'adresser
chez Félix Perrier, Saxon.

A VENDRE

fourneau-
potager

à bois , 3 trous, en parfait
état. S'adresser au journal
sous R 873.

FUMIER
de 30 m3, situé à Payerne
à port de camion. S'adres
ser à Edouard Marchand
Morens (Frib.), tél. 6 25 54



CIimérT-iaLS
Cinéma Etoile, Martigny

Maurice Cloche, le célèbre réalisateur de « Monsieur
Vincent » et de «La Cage aux filles », vous présente
sa dernière superproduction qui traite le sujet malheu-
reusement de plus en plus d'actualité des « enfants
de l'amour » : Né de père inconnu, avec Gaby Morlay,
Gabrielle Dorziat, Jean-Pierre Kerien et Nicole Stépha-
ne. Un film bouleversant de vérité, saisissant d'huma-
nité, une immense question sociale traitée d'une ma-
nière inoubliable.

Soyez prudents et retenez vos places à l'avance ;
location tél . 6 16 10 et 6 11 54.

Attention : samedi, relâche (soirée du Chœur de
Dames).

« La Beauté du Diable », au cinéma Corso
Tous les soirs, au nouveau Corso, l'œuvre extraordi-

naire de René Clair : La Beauté du Diable, avec Mi-
chel Simon, l'homme qui vendit son âme au diable,
Gérard Philippe, Simone Valère.

Il est prudent de réserver ses places à l'avance, télé-
phone 6 16 22.

SAXON — Cinéma « Rex »
« NOUS IRONS A PARIS ». - Musique, chansons,

sketches, gags, dans un scénario au comique irrésistible,
uir -<_-ie_ -d œuvre de bonne humeur qui est une parfaite
réussite du cinéma français, ce dont nous avons grand
besoin. Cette gaîté contagieuse réchauffera et embal-
lera les spectateurs qui feront avec eux ce surprenant
voyage, Nous irons à Paris, avec Ray Ventura et son
orchestre.

BAGNES — Cinéma
« LE PAYS DU DAUPHIN VERT », qui passe cette

semaine au Cinéma de Bagnes, est un film Métro-Gold-
wyin-Mayer qui a connu partout un énorme succès.
Tout a été mis en œuvre pour faire de l'admirable
roman d'Elisabeth Goudge un film sensationnel. Le
déchaînement des passions de l'homme... La force impi-
toyable de la nature... et enfin la destinée de deux
sœurs : l'une, douce et résignée ; l'autre, ambitieuse et
passionnée ! Un film qui aura certainement l'heur de
plaire â un nombreux public. Samedi et dimanche, à
20 h. 30.

ORSIERES — Cinéma
Ceux qui désireraient aller à Paris cette année, mais

qui n'en ont pas la possibilité, peuvent se consoler en
allant voir le film L'Homme de la Tour Eiffel. Ce film
nous montre plus de vues de Paris que vous ne pour-
riez en voir en trois ou quatre visites, et pour ceux qui
sont allés dans la capitale française, ce sera une joie
de faire cette excursion dans Paris sous la conduite de
Fr. Tone.

; 
'" * ' 
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RELAIS DES DRANSES <

Dimanche ler avril , dès 20 h. 30 |

; !

| Qkamd> D/1L f w M f o  \
I avec le dynamique orchestre K3-POI1 '

î t

CINÉMA - ORSIÈRES
Les 31 mars et ler avril

Une grande réalisation en Ansco-Technicolor

L'Homme de ia Tour EDI
Charles Laughton, Francho Tone, Patricia Roc m
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CINEMA DE BAGNES
Tél. 6 83 02

: _ 31 mars - ler avril
Samedi et dimnnche, a 20 h. 30

Le Pays
du Dauphin veil

¦
.

d'après le roman d'Elisabeth Goudge
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U dî DE PèRE inconnu
|£f| Une délicate question sociale traitée d'une manière inoubliable K

K UN SUJET INÉDIT ENTRE TOUS LES „ENFANTS DE L'AMOUR" |
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O N D ES R 0 M A N D ES COURTES NOUVELLES
SAMEDI : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-

mations. 7.20 Le vieux rieur, concert matinal. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Variétés poDulaires. 12.30 Chœurs de Romandie.
12.46 Infonnations. 12.55 La parole est à l'auditeur. 13.10 Vient
de paraître... 14.00 La paille et la poutre. 14.10 Une page d'Oli-
vier Messiaen. 14.20 Les chasseurs de sons. 14.40 La vie des affai-
res. 14.50 L'auditeur propose... 16.30 Emission commune. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du pays. 18.05 Le Club des Petits
Amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du Secours aux en-
fants. 18.45 Andante cantabile, Quatuor à cordes. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Y en a point comme nous !... 20.05 lacques Hélian et son orchestre.
20.20 Les mémoires de M. d'Outremonde : Les Araignées. 20.50
Musiques sur les ondes... 21.15 Lc Cahier vert, par les acteurs du
Radiothéâtre. 21.40 Les variétés du samedi. 22.30 Informations.
22.35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir !...

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Petit concert Weber. 8.40 Grand-messe. 10.00 Culte protestant.
11.20 Festival d'Europe : l'heure française. 12.20 Actualité pay-
sanne. 12.30 Oeuvres d'Edouard et Joseph Strauss. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Orchestre du Cons. de Paris. 13.05 Caprices 51. 13.45
L'autre et moi. 13.55 Musique de film. 14.05 Saison de l'espoir,
une émission de l'Unesco. 14.55 Music-hall international. 15.45
Reportage sportif. 16.40 Thé dansant. 17.00 Les distractions d'un
speaker. 18.00 L'heure spirituelle. 18.15 Musique sacrée. 18.30
L'actualité protestante. 18.45 Oeuvres de Schubert. 19.00 Les
résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Farandole. 19.45
L'heure variée de Radio-Genève. 20.35 «Trajectoires sur la lune».
20.55 Marouf , opéra-comique. 22.30 Informations. 22.35 L'heure
exquise, par George Mamy et Hélène Dalmet.

LUNDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20 Airs
d'aujourd'hui. 11.00 Emission commune. Pages lyriques et ballets
anglais. 11.40 Quintette en fa majeur. 11.55 Refrains et chansons
modernes. 12.15 Suite lyrique, Grieg. 12.25 Questionnez, on vous
répondra I 12.46 Informations. 12.55 L'orchestre Armand Ber-
nard. 13.00 Echos d'un concert. 13.20 Une mélodie de Schubert.
13.25 Oeuvres en duo de Beethoven et Darius Milhaud. 13.50
Trois pièces pour orchestre. 16.30 Emission commune. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.00 Paris relaie Genève : Ballades gene-
voises. 18.30 Les 10 minutes de la S. F. G. 18.40 Concert String.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.00 Le tour du monde de
l'Unesco. 19.05 Les travaux de l'ONU. 19.15 Informations. 19.25
Instants du monde. 19.35 La session de printemps aux Chambres
fédérales . 19.40 Le jeu du disque. 20.00 Une voix, un orchestre.
20.15 « Le Nord est pire », évocation radioph. 21.05 L'émission
de jeux et de variétés d'André Savoy : « Lundi soir ». 22.05 dis-
que. 22.15 Pièces anciennes pour guitare. 22.30 Informations.
22.35 Jazz hot : Au temps des pianos mécaniques.

MARDI : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour I... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premier propos et concert matinal. 11.00 Emission
commune. 12.15 Mélodies du Studio de Londres. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Refrains de Stolz. 13.00 Le bonjour de Jack Rollan.
13.10 L'orchestre Tony Murena. 13.30 Compositeurs suisses.
13.50 Mélodies de Reynaldo Hahn. 16.30 Thé dansant. 17.00
Musique française moderne. 17.20 Mélodies de Francis Poulenc.
17.30 Musique de films. 18.00 Balades 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 Entracte...
20.20 Jean-Paul Sartre et son théâtre. 20.30 Les Mains sales, par
les acteurs du Radiothéâtre. 22.30 Informations. 22.35 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir !...

W v"_ lQy Q__ Dimanch e 1er avril, dès 15 heures

Radio-Pékin a diffusé, jeudi matin, une déclaration
repoussant énergiquement l'offre d'armistice du général
Mac Arthur, commandant en chef des troupes des
Nations-Unies.

— Entre Arras et Etap les (France), un fourgon postal
a été attaqué la nuit alors qu'il traversait un hameau.
Le conducteur a été tué. Le fourgon transportait des
numéraires et valeurs pour une somme de 40 millions.

— Critiqué par le parti socialiste-communiste et accu-
sé de tendances favorables aux puissances occidentales,
M. Walter Paul, bourgmestre de Potsdam, s'est enfui
dans Berlin-Ouest.

Humour
Ecrasé par le train

Jeudi après midi, M. Jean Deschenaux, âgé de 33
ans et domicilié à St-Blaise, a été écrasé par le train,
près de la gare de St-Blaise, à la sortie du tunnel. La
mort a été instantanée.

Leçon gratuite
Le maître d'école de C... trinque avec le maire. Ils

boivent un petit vin blanc qui ferait revenir un mort.
— C'est un nectar ! dit le maire en claquant de la

langue.
— Pardon, monsieur le maire, dit le maître d'école,

quand on parle des liquides, on doit dire un hectolitre,
et non un hectare.

yd@t& des Samaritains
A L'HOTEL VICTORIA

Samedi

Grande vente
de cabris

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

A VENDRE grosse quantité de

pianeiles mosaïques
15 X 15 et 20 X 20 cm.

1er choix Fr. 8.50 le m-
Ile choix Fr. 7.— le m2

Prix exceptionnel jusqu 'à épuisement du stock . S'adres
ser à ls. Zufferey & frères, à Sierre, téléphone 5 11 02

Se recommandent.

VF.NDRF Pépiniéristes
A vendre 7000 BARBUES
1 an, fendant grands pieds
-f 3309, paraffinées. Sé-
rieuse sélection. Prix à con-
venir. Adr . : Auguste Dize-
rens, pépiniériste , Les Mou-
lins, Lutry (Vaud).

A VENDBE un

hache-paille
grand modèle, presque neuf ,
pour cause non emploi.v
S'adresser au journal sous
chiffres R 897.

FUMIER
20 m3 à vendre. — Jules
Meunier , avenue du Bourg,
Martigny.

2 vitrines
de 300 X 220 cm. avec
portes vitrée, état de neuf ,
ainsi que volets à rouleaux.
Prix avantageux.

Paul Darbellay, sellier ,
Martigny-Ville,

RUCHES
bien peuplées et en parfa i
te santé. S'adresser au jour
nal sous chiffres R 898.

FUMIER BOVIN
à bas prix. Jules Spagnoly
agric, Les Avants s/Mon
treux.
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JEUNE HOMME
libéré des écoles est de-
mandé pour travaux de jar-
dinage ; place à l'année.
Entrée immédiate. — A la
même adresse,

beaux plantons
de laitues, salades, bettes à
côtes, choux. — Jean Lee-
mann, horticulteur, Marti-
gny-Ville. Tél. 6 13 17.

JEUNE HOMME
travailleur et de confiance

cherche place
à Martigny si possible. Fai-
re offre au journal sous
chiffres R 869.

JE« FILLE
de langue maternelle fran-
çaise, comme aide de la
maîtresse de maison, dans
famille avec 3 enfants. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de fa-
mille. - S'adresser à Mme
Ammann, Weinbergstr. 66,
Kilchberg près Zurich.

SOMMELIÈRE
de toute confiance, fran-
çais, allemand , service de
table , demandée tout de
suite. Photo et certificats
désirés. — Faire offres à
l'Hôtel de la Paix , Cernier
(Ntel). Tél. (038) 7 11 43.

A remettre à Montreux
Le bonne

Dr Maurice netite épicerieMICHELLOD p "LlP._ !
spécialiste. F. M H Conviendrait à personne

en radiologie - SION seule Qu retraitée _ . Pour

ahcanl traiter Fr. 14,000.- Offres
dU _ Cil. sous ch;ffre 25_38 au Jour-

jusqu 'au 15 avril 1951 nal de Montreux.

jeune fille

Une nouvelle industrie neuchâteloise.
Grâce à l'appui des chemins de fer fédéraux, une

nouvelle industrie vient de voir le jour aux Verrières,
dans le Jura neuchâtelois. Il s'agit de la fabrication des
éclisses (plaques destinées à opérer la jonction des rails
de chemin de fer) et dont nos CFF font une grosse
consommation.

Ces éclisses se faisaient, jusqu'ici, en fer laminé. Mais
un nouveau procédé permet, aujourd'hui , de les faire
en bois bakélisé, ce produit s'étant révélé d'une résis-
tance supérieure au fer et exempt des inconvénients
de ce dernier. La fabrique des Verrières a déjà, en tra-
vail, 25 tonnes d'éclisses et occupe une main-d'œuvre
régionale assez importante.

— 50,000 mineurs de fond sont toujours en grève en
France.

Pro Infirmis est une association neutre au point de
vue politique et confessionnel, elle réunit les institutions
en faveur des infirmes physiques et mentaux. Aidez-
nous ! Votre don servira vraiment à aider des infirmes
dans le besoin.

On cherche tout de suite
gentille

pour aider au ménage et
garder un bébé pendant 2
mois et demi. — S'adresser
au journal sous R 899.

On cherche à louer

prés et champs
à Martigny. — S'adresser
au journal sous R 900.

A LOUER

Belle chambre
avec balcon, eau courante,
chauffage central. S'adres-
ser à M. Albert Fasnacht,
r. de la Délèze, Martigny.

Pédicure
Mlle Annette GEREVINY,
pédicure diplômée, à Mar-
tigny, téléphone 6 14 63,
reçoit tous les jours sauf le
mercredi où elle reçoit à
l'Hôtel des Postes à Mon-
thev.

On cherche à louer à Mar-
tigny-Ville, pour l'automne
1951, un

APPARTEMENT
de 6 pièces ou éventuelle-
ment 2 appartements de 3
pièces sur le même palier.
Ecrire sous chiffre P 4374 S
Publicitas, Sion.

vache
tuberculinée, portante, 2e
veau pour juillet, encore 8
litres de lait. — A vendre
également deux

Effeuilleuses brebis
S adresser tél. 6 58 18,

Salvan.6 bonnes sont demandées
chez M. Auguste Dizerens,
viticulteur, Les Moulins,
Lutry (Vaud). Gage 250 fr.,
voyage compris.

A VENDRE

Canada
tiges ainsi que 500 super-
bes sujets 1 an et 2 ans

Passe-Crassane
s/franc

Luy Charles, Charrat.

jeune fille
de toute confiance pour s/rranc
servir au café et aider au Luy Charles, Charrat.
ménage. S'adr. au Café des 
Alpes, Dorénaz, tél. 6 58 64. .Lire les annonces,
ON DEMANDE une C est mieUX faire

t . , \ Ses acna*s »
__¦«!. Il M H * ._ ¦ _ _  ¦!__ —— ¦

A VENDRE un
pour café-restaurant. Ecri- ,.
re au journal .sous R 895. fflflOISiSH

A vendre a La Bâtiaz un ¦ .T?V™T
No 3, argenté, à l'éta t de

J A R D I N-  neuf , pour café, amandes,
W H II U I 11 noisettes, combiné av. râpe

de 370 m=, avec grands à fromage. Conviendrait pr
. . .  _ . _ .  commerce, hotel-restaurant.

abricotiers. Prix : Fr. 4.- Bonne OCCasion faute dem-
ie m „  - Ecrire au journal pl0i. S'adresser à }A. Albert
sous R 864. Fasnacht, Martigny-Ville.



Avis de i r
Le Régiment canons lourds 12 effectuera des
tirs aux armes d'infanterie

du 3 au 7 avril
et les 9 et 10 avril 1951

dans les stands et zones suivantes :
Stands : Martigny-Ville, Fully (Saxe), Ver-

nayaz, Charrat, Saxon, Riddes (p lace de tir
E. Courtenod), Chamoson, Leytron.

Zones :
Région Martigny : Pentes à l'est des Gouilles du

Guercet.
» Full y : Combe 300 m. au nord de

Mazembroz.
» Dorénaz : Rive droite du Rhône, en

amont du pont sur le Rhône
au pied du Mont du Rosel.

» Charrat : Chemin 500 m. à l'ouest de
la Platrière.

» Saxon : Régions de la Tour et du Sa-
pin-haut.

» Riddes : Les Conches — la Carrière —
le Mont.

» Chamoson : Tournallaz — Tzupon — Lion
d'Or.

» Leytron : Pentes au nord de Leytron, à
l'est et à l'ouest des Ardoisières.

Attention !
1. L'accès des zones ci-dessus désignées est interdit

pendant la durée des tirs. Les instructions des senti-
nelles seront strictement observées.

2. En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit
de toucher ou de ramasser des projectiles non écla-
tés ou des parties de projectiles (fusées, ogives,
culots, etc.) pouvant contenir encore des matières
explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles
peuvent exploser encore après plusieurs années. La
poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du code pénal suisse demeurent réservées.

3. Celui qui trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile pouvant contenir encore des matières explo-
sives est tenu d'en marquer l'emplacement et de
l'indiquer pour destruction à l'Arsenal fédéral de
St-Maurice, téléphone 3 65 44.

Le Cdt. Rgt. can. ld. 12 :
Colonel Th. FREI.

Martigny-Ville, le 22 mars 1951.

GROS LOT 100.000
_ AVRIL
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LOTERIE ROMANDE
Sion, Place du Midi - Chèques postaux Ho 1800

eommeree
tous articles dans ville Valais central, sur passage grand
trafic ; situation 1er ordre, dans quartier commercial.
Seules offres sérieuses seront retenues.

Ecrire sous chiffre P 4254 S Publicitas, Sion.

Cours d'interprète une%\9u T1 !̂
/ r

r (\,~"\ avec diplôme final. Garantie : prolongation gra-
w* ĵy tuite des cours, si nécessaire, jusqu'au succès

j . définitif. 30 ans d'expérience. Prospectus gratuit.
y££Jjy ECOLES TAME, Sion, Condémines, tél. 2 2305,
VB J Lucerne, Zurich , St-Gall , Bellinzone , Fribourg,
^ .̂ A Neuchâtel.

^̂ __ISS_
_ _ _#f̂fl ll ^pp*̂

______ §_§lei§l\».

FOIRE SUISSE
D'ÉCHANTILLONS \

BALE
7-17 AVRIL 1951

15 halles abritant 17 groupes d'industries

Cartes jonrnallères à fr. 2,50 (ne sont pas valables Ici U et 12 avril)

11 et 12 avril 1951 journées spécialement réservées am commerçants

Cartes journalières à fr. 5.—

Billets dc simple course valables pour le retour

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

J Ù̂HÂ >' mode
rue du Collège, Martigny.
lutte contre la hausse des
prix.

Comparez et voyez nos
modèles exclusifs I

Pour cause d'achat de jeep,
on offre à vendre

auto-tracteur
complètement revisé, par-
fait état de marche. S'adr.
au bureau du journal sous
R 868.

JE CHERCHE pour le 1er
mai ou à convenir, dans la
région de LOURTIER-LE
CHARLE, Val de Hagnes,

APPARTEMENT
de 3 pièces. - S'adresser à
H. Jaeger , ing. civ., Zurich
8, Seefeldstr. 104.

IFIINF FILLE PERSONNE
W Bu _r H __ la I B-talè» M An nnnfin nep minimnn

ON CHERCHE pour le ON DEMANDE
ler mai une __ __* ______ . ___, .

WbVHk I _¦_¦_ _¦ (]e confiance, minimum 2C
pour aider au ménage et ans, pour s'occuper de 2
im peu à la campagne. Ga- enfants de 4 et 2 ans et
ges à convenir, vie de fa- du ménage, chez dame seu-
mille. — S'adresser à Alb. le avec commerce.
Gonin-Perrin, Essertines s. Offres par écrit au Café
Yverdon (Vaud). des Alpes, Martigny-Ville.

Graisse comestible izrst- 3 -
Bidon de 5 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).

ACTUELLEMENT ENC0RI
PRÉFÉRÉ

k BIEN DES CAFES.

Chaque semaine,
transports routiers

GENÈVE-UALAIS-GEHÈUE
Chargements complets ou partiels
aux meilleures conditions

Renseignements :
Café de Lausanne, Martigny — Tél. N» 6 15 80

A VENDRE

POUSSETTE
couleur crème, en parfait
état. Prix avantageux.

S'adr. au journal sous
R 871.

Je
nant

prendrais des mainte-
et jusqu'à l'inalpe, une

VACHE
ayant 6-7 litres de lait par
jour et tuberculinée. Rons
soins assurés. - Henri Bitz-
berger , Charrat.

A VENDRE un

tombereau
et une

faucheuse
à l'état de neuf. — S'adr. à
Mme Vve Jos. Claret, La
Bâtiaz.

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.

BERNINA |
La machine à coudre réunis-
sant en elle les meilleures
propriétés.

Les essais prouvent que la
BERNINA est la Zig-Zag-
Portable

la plus

robuste
et la plus résistante.

BERNINA
facilités de paiement

R. Wctridel, Martigny
Rue du Grand-St-Bernard

Magasin de Martigny
engagerait

VENDEUSE
qualifiée , connaissant la
partie alimentation et les
vins. — Offres par écrit à
Case postale 16049, Marti-
gny- 

On cherche une

effeuiileuse
pour 3 semaines, à l'heure ,
chez Mme Félix Monod , à
Yvorne (Vaud).

ON DEMANDE 5 bonnes

effeuiileuses
Bons traitements. Pas d'ap-
prenties. — S'adresser à M.
Alfred Maillard , vigneron,
En Ogoz, St-Saphorin , La-
vaux .

ON DEMANDE pour sai-
son d'été, dans hôtel à
Champex

1 portier
1 fille de salle
1 fille de restau-

rant
Offres avec certificats et

photo sous R 865 au jour-
nal « Le Rhône » qui trans-
mettra.

JEUNE FILLE
17 ans, CHERCHE PLA-
CE dans magasin ou tea-
room à Martigny ou envi-
rons. — Ecrire au journal
sous R 870.

Effeuiileuses 1951
On demande 3 bonnes

effeuiileuses, pas en des-
sous de 18 ans. Faire offre
avec prétentions à J. Mo-
nachon, vit.-pép., Rivaz.

H ^
mm.*- ir.* liil **«*¦. jiSlll» ' t le service cie ||§1§|

Nouveaux cours
commerciaux

de 6 et 9 mois — Diplôme commercial

Institut de commerce de Sion
Rentrée : Mardi 3 avril
Direction : Dr A. Théier , tél. 2 14 84

WWw ^W~ __
¦___ t5r VOTRE 6±-a___f

«T INTÉRÊT... *€[
F UNE CHAMBRE A COUCHER 

^ggv REICHENBACH &m
gnagj réputée pour sa qualité L, M —
• gj CHARMANT MODELE t^
J-l -,! en moiré et hêtre, avec , . . , j - .s -
H « Umbau > _i. __ .60_-
HB NOS CHAMBRES j|H
sgg en noyer et hêtre, depuis 1250.- j —

! SUPERBE PIECE f^r .-
;-' _;] en olivier et hêtre . . . 1540.- p»_L

gggj Nombreux autres modèles offerts au ! ^ T"~_ :;;'\ prix de fabrique USE.
_S_9 Des créations — Des réalisations . . _ " ..
-._ .:_ '_ ] de la

pS FABRIQUE DE MEUBLES jqaia

"A h. *g H H Jn n _S ^H B S _ _ _ _ _ & __ 
R &_ *?' _*

Z."-\\ SION, usine : St-Georges, Tél. 21035 b ; . p
!„ j magasin: av. de la Gare 21228 i '""i*
US MONTHEY, L.Torrent , gérant , 4 23 50 RgS

Vente
de bois de feu

L'Etat du Valais mettra en vente par voie
d'enchères qui se tiendra le samedi 31 mars
1951, à 20 heures, à l'Hôtel de la Gare de
Charrat, environ 50 st. de bois de peuplier
et 10 tas de branches.

Les personnes qui s'intéressent à des sou-
ches de peupliers sont priées d'aviser l'Inspec-
teur de forêts du VIIIe arrdt  à Martigny, tél.
6 13 12, qui les leur remettra gratuitement.

Poussines 1950
Superbes Leghorn sélec-
tionnées, en ponte, à 14 fr.
pièce.

Poussins
d'un jour , à 1 fr. 65 pièce.
Eclosion chaque semaine,
le jeudi.

Œufs à couver
Leghorn et Rhodes-Island.
Station avicole contrôlée SGV.
E. EGG et Fils, SAXON

Tél. 026 / 6 23 50.
Référence : Station cant. d'avi-
culture, Sion, tél. 027/2 2001.

M0T0
« Royal Enfield » 500 TT,
mod. 47/48, à vendre, peu
roulé. Très bonne occasion.

Guérin Louis, Branson ,
Fully.

A VENDRE
1 moteur électrique 3 CV
1 perceuse à colonne
1 meule émeri
GARAGE DE LA PLAINE

Riddes - Tél. 4 71 07




