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Jules cl poses dn ildncron
Il nous plaît , vigneron, de parler de tes joies et de

tes peines. On n'en parlera jamais assez. Je sais bien
que les poètes, que les écrivains, ont souvent chanté la
vigne en strophes lumineuses, en cadences abondantes.
Ils ont dit la beauté , la noblesse, la grandeur du beau
travail sous le ciel bleu , de la tâche accomplie au
rythme des saisons. Ils ont dit la gloire dorée de la
vendange, avec les cris , les chants, l'exubérance de tout
un peuple répandu dans les vignes, un peuple heureux
d'entasser dans les seilles , dans les cuves, les belles
grappes aux grains serrés, juteuses, et toutes pénétrées
de sucre et dc soleil. Ils ont dit la chanson du moût
dans les tonneaux de chêne, l'odeur exquise des pres-
soirs , qui grise un peu et fait danser, aux sons de l'ac-
cordéon , les rires qui fusent et les brocars, qui s'échan-
gent de groupe cn groupe. ;

Ils ont dit tout cela pour glorifier la vigne et les
vignerons, dans les fêtes , dans les soirées, dans les
livres , dans les revues ; mais il semble qu'ils n'ont vu
que le beau côté de la médaille, qu 'une face de la vie
vigneronne, que le reflet des joies que procure la noble
culture des ceps. Il est vrai qu'à l'heure de la récom-
pense, on oublie soudain la peine et les tracas , qui se
sont échelonnés au cours des saisons, les luttes qu'il a
fallu soutenir contre les forces mauvaises de la nature.
Il y en a !

Les joies du vigneron sont des joies d espérance.
Sans l'espérance , il poserait ses outils. Rien n'est jamais
sûr. Tout dépend du soleil et de la pluie. Chaque j our,
la vigne est à la merci des nuages et du vent, des ora-
ges et dc la grêle. Quand l'oura gan passe, il suffit de
quelques minutes pour anéantir l'effort de toute une
année. Joies fragiles , joies craintives , que celles que
donne la promesse d'une belle récolte. Ce sont pour-
tant ces joies-là , qui mettent au cœur du vigneron la
volonté do faire âprement son labeur, l'énergie d'ac-
complir d'heure en heure , de semaine cn semaine, le
rude travail qu 'exige cette belle maîtresse : la vigne.
Car on l'aime cn la meurtrissant, en la caressant, en la
taillant. Sans elle, on ne pourrait plus vivre. Les jours
seraient dépouillés de passion.

A l'heure où j 'écris , j 'entends le bruit sec des séca-
teurs. Les premiers rayons dc soleil ont sonné la diane.

La danse a commencé. Les lourds souliers à clous vont
piétiner le sol jusqu'à l'automne. Je les vois, les vigne-
rons , mes amis, mes frères , courbés sur les souches,
cassés en deux, coupant les bois, qu'on entasse en petits
fagots. Les vieux, les jeunes. Il y a là mon voisin, dont
les quatre-vingt-trois ans n'ont pas rapetissé la taille.
Plus de soixante ans de fidélité à cette vigne , qui ne
l'a pas enrichi, qu'il aime, qu'il vénère, en dépit de
toutes les misères, de tous les tracas, de toutes les pei-
nes qui furent son lot. Demain , c'est le fossoir qu'il
enfoncera , d'un geste franc, dans la terre sans herbes.
Il me dira qu'il a les reins cassés, que les poignets lui
font mal , que la terre est dure après le gel ; mais il
n'abdiquerait pas pour une paisible retraite. Elle le
tient ! Plus tard , il ébourgeonnera , il attachera, il net-
toiera les herbes salissantes, il portera la bouillie sur
ses épaules bleuies de sulfate. Des pieds à la tête, il
resplendira de l'admirable couleur des ceps. Il ne se
plaindra pas. C'est à nous de le plaindre. C'est notre
devoir , à nous, de fraterniser , cle communier avec lui ,
avec tous les autres ; en buvant gravement, j'allais dire :
religieusement, leur vin.

Il ne suffit pas de le produire , ce vin, en mettant à
l'épreuve toutes les forces du corps, toutes les qualités
du cœur et du caractère. Il faut le vendre. Et le vendre
dans des conditions qui permettent au vigneron d'ache-
ter le pain des siens. Il semble que celui qui peine, qui
lutte , qui souffre, devrait être le premier à bénéficier
de la vigne. Ce n'est pas le cas. Et c'est une sorte d'in-
justice sociale d'abandonner à son sort précaire le rude
travailleur des coteaux piquetés d'échalas. Il est dur ce
métier ! Je le sais, puisqu'il est devenu le mien. Je les
connais les joies rares et les peines nombreuses. Je con-
nais cette angoisse, qui tenaille le cœur du vigneron ,
dès l'instant où les bourgeons fra giles apparaissent au
bout des cornes. Elle dure, elle est tenace, jusqu'au
jour où le moût remplit les fûts. Alors, si la récolte est
bonne, une joie douce s'installe sous le toit ; et le goût
du « nouveau » fai t tout oublier des peines, des durs
travaux, des soucis et des craintes. Il semble que le
beau vin a soudain la vertu de nettoyer toutes les pous-
sières d'inquiétude. Et quelle musique que le choc des
verres ! André Picrre-Humhert.

Un raccordement ferroviaire §embratieher=le OhâbBe
Le Conseil federal propose aux Chambres un projet

d'arrêté fédéral étendant la concession du chemin de
fer de Martigny à Orsières au nouveau tronçon Sem-
brancher-Le Châble. La requête de la compagnie du
chemin de fer de Martigny à Orsières a été motivée
notamment par le rôle économique important pris au
cours des dernières années par cette ligne à voie nor-
male, qui utilise le même courant que les CFF. Depuis
longtemps déjà , la commune de Bagnes avait demandé
à la compagnie l'étude de la construction du tronçon
Sembrancner-Le Châble. Cette dernière localité est le
chef-lieu d'une importante commune de plus de 4000
habitants. Le développement réjouissant de la station
de Verbier, les vastes cultures de fraises dont les récol-
tes sont transportées jusqu 'aux grands centres de con-
sommation , les transports de bétail et un important
mouvement d'autres marchandises militent pour la créa-
tion de l'embranchement envisagé.

La décision prise de créer le barrage du Mauvoisin
avec un énorme bassin d'accumulation, constitue l'occa-
sion unique de réaliser le vœu émis par les populations
de la vallée. En effet , la nouvelle ligne servira à trans-
porter jusqu 'au Châble plus de 600,000 tonnes de
ciment et matériaux divers et un nombre considérable
de voyageurs. Après l'achèvement de ces grands tra-
vaux , elle serait très appréciée par toute cette région
appelée à se développer et contribuerait à faciliter 1 ins-
tallation d'industries nouvelles dans la vallée. Cet em-
branchement permettrait également à de nombreux ou-
vriers qui travaillent à Martigny de rester domiciliés
dans leur village. Actuellement , le parcours Sembran-
cher-Le Châble est desservi par des cars postaux qui
assurent le service Sembrancher-Le Châble, avec em-
branchement sur Fionnay et Verbier. Ces cars passent
tous au Châble , centre naturel de la région. Dès la
construction du chemin de 1er, les transports postaïax
f>ourront donc être maintenus avec encore plus de faci-
ité au départ dc Châble que de Sembrancher , en par-

ticulier pour les courses supplémentaires.

Il est évident que, sans la construction du bassin
d'accumulation de Mauvoisin , on ne saurait envisager
l'établissement d'un nouveau chemin de fer. Mais il
semble indiqué d'utiliser cette occasion parce qu'en
tout état de cause on devrait créer un moyen de trans-
port nouveau entre Sembrancher et Le Châble. La
compagnie des forces motrices du Mauvoisin a d'abord
envisagé la construction d'un téléphérique. Or, il s'agi t
là d'une installation de transport relativement coûteuse
et qui ne présente un intérêt que pour la durée des tra -
vaux. L'entreprise est aujourd'hui d'accord de mettre à
la dsiposition de la compagnie du Martigny-Orsières
les sommes qui devraient servir à la construction du
téléphérique.

Grâce à cette offre, une grande parti e de la somme
nécessaire à l'établissement du chemin de fer serait
déjà acquise. Parallèlement, des contributions substan-
tielles sont prévues par la commune de Bagnes et
l'Energie de l'Ouest Suisse S. A. Il n 'est pas exclu que
le canton, de son côté , participe aux frais de construc-
tion de la voie ferrée. Ainsi la collaboration de plu-
sieurs intéressés permettra vraisemblablement un finan-
cement tel qu 'à la fin des travaux du barrage de Mau-
voisin le tronçon de voie ferrée Sembrancher-Le Châ-
ble serait complètement amorti.

Cette requête a été soumise à toutes les autorités
fédérales et cantonales intéressées.

La ligne devra être achevée et livrée à l'exploitation
dans le délai de douze mois à partir du commencement
des travaux.

LES COURSES POSTALES
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Martigny-Fully-Saillon
Contrairement à ce que nous avons annoncé mardi ,

et cela ensuite des difficultés de croisements, l'autobus
assurant le nouveau service postal Martigny-Fully-Sail-
lon n'empruntera pas la route des villages situés sur le
dit parcours , mais celle longeant le canal. Par contre,
le car s'arrêtera à chaque pont reliant les villages à la
route du canal.

Pour votre jardin, demandez à votre
fournisseur les

Graines Gaillard
SAXON

la maison valaisanne
sp écialisée dep uis 30
Téléphone 026/6  23 03

ECHOS ET BO Q UELLES
Les beautés... de la guerre

Sous le titre « Le Viet-Minh et la guerre de mouve-
ment », l'envoyé spécial du « Journal de Genève » rela-
te entre autres :

« ... Les premiers coups de feu , vers minuit, qui
donnent l'alerte. Les hommes bondissent hors de leurs
guitounes dans les tranchées avancées. Et tout de suite,
la pluie des grenades, des obus de mortiers, des projec-
tiles de canons de 75. L'assaillant, selon sa tactique
habituelle, s'est glissé jusqu 'aux barbelés. On devine
une multitude dans la nuit, qui crible de fer , de feu,
cette poignée d'assiégés. Vers trois heures du matin ,
au son du clairon, les échelles de bambous sont jetées
sur les réseaux de barbelés. Traversant le barrage de
mitraille, une fourmilière cle petits hommes féroces se
glisse dans les tranchées. Et c'est toute l'horreur du
corps à corps dans1 l'obscurité, la bataille à coups de
grenades, à coups de fusil et de mitraillette, les blessés
qu'on piétine, ceux que les Viets achèvent en les lar-
dant de coups de baïonnette. Les cris de fureur, les
hurlements de souffrance, les râles des mourants.

» Trois longues heures dura cette lutte forcenée.
Vers six heures du matin seulement , quand blanchit
au ciel la première lueur de l'aube, le clairon sonna la
retraite , et les petits hommes jaunes, laissant des cen-
taines de morts dans les barbelés, dans les tranchées ,
où le sang coulait comme une rivière, se faufilèrent au
dehors , disparurent dans la plaine. »

L'oie aux oeufs d'or
Les fonctionnaires du fisc de Plongkong ont saisi une

oie vivante, qui ne pondait pas à proprement parler des
œufs d'or , mais dont l'intérieur était empli d'or.

Ils la prirent à six ouvrières de Macao, ayant appris
qu'elles avaient ingurgité de force à cette oie de l'or
pour le passer en fraude.

Puis, les consciencieux fonctionnaires se mirent à
ouvrir les nombreux fruits que les femmes avaient ap-
porté avec elles, et découvrirent dans nombre d'entre
eux des quantités d'or plus ou moins grandes.

Le total de l'or saisi s'élève à plus de 100,000 dol-
lars de Hongkong, soit 6250 livres sterling.

Le goût de Sa misère
Un New-Yorkais, M. Alexander Hector Orr Munsell ,

qui , il y a une vingtaine d'années, avait donné un mil-
lion de dollars « pour expérimenter comment vivent les
pauvres gens », est le bénéficiaire , selon les dernières
volontés cle sa mère, d'une nouvelle somme, cette fois-
ci d'un demi-million de dollars

Lorsque M. Munsell distribua sa fortune il le fit
« pour connaître la réalité de la misère ». Il donna la
moitié de ses biens à son ex-femme et à ses enfants,
et le reste à diverses institutions. Puis il loua une petite
chambre, dans une maison misérable. M. Munsell est
actuellement âgé de 56 ans. Il vit toujou rs dans le
quartier des miséreux de New-York. Et l'argent que lui
a légué sa mère, il refuse de le toucher.

VALAIS
Une nouvelle commune

La station de Montana s étend sur le territoire de
trois communes : Monta na-Village, Randogne et Lens.
Ces divisions territoriales nuisent à la bonne marche
des affaires. Aussi est-il fermement question de deman-
der la scission , ce qui revient à créer une commune de
Montana-Station. Les choses en sont là et ne vont pas
sans provoquer quelques remous.

L'actuelle station de Montana n 'était , voici une
cinquantaine, d'années, qu'une région couverte de
« mayens », où les paysans des coteaux inférieurs me-
naient paître leurs troupeaux en mai et en automne.
Quelle transformation s'est accomplie depuis lors ! Hô-
tels, maisons de cure, magasins, chalets particuliers
donnent au site un aspect parfait de station d'étrangers.
Mais l'appartenance à plusieurs communes constitue
un sérieux handicap à un développement normal.

« Leçons de la montagne »
C est le sujet que M. I abbé Crettol traitera a la radio

dimanche 22 avril, à 12 h. 15. Le thème intéressera
autant les citadins que les paysans, lesquels ne manque-
ront certainement pas l'écoute.

Le festival de chant
des sociétés chorales daf Bas-Valais
Champéry verra se dérouler, le 6 mai prochain , le

premier festival de chant des sociétés chorales du Bas-
Valais. Chœurs de dames, chœurs mixtes et chœurs
d'hommes grouperont 900 chanteurs qui , après leurs
productions individuelles, exécuteront des chœurs d'en-
semble dans un cadre idéal de montagnes et de gai
printemps.

Les préparatifs de ces grandes festivités vont leur
train et Champ éry ne décevra pas ses hôtes. La « Rose
des Alpes », qui assure cette organisation , attend avec
impatience ses amis chanteurs du Valais romand et les
invités du jour , les excellents chœur de dames et chœur
d'hommes de la grande commune vaudoise d'Ollon.
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Sous-bois d'avril
Le « joly moy de may », comme le dénom-

maient nos ancêtres, est, dit-on, le mois des fleurs
par excellence. De l'aristocratie florale, peut-être,
puisqu'il voit éclore les premières roses et s'épa-
nouir, entre autres , le lilas, le muguet ct le nar-
cisse. J'en conviens.

Croyez-vous que le mois d'avril soit moins
généreux en bouquets ? Quand fleurissent les
amandiers ? Souvent déjà en mars, mais c'est avril
qui assiste à leur épanouissement. Et les abrico-
tiers, les cerisiers aux blancs panaches ? Et la jon-
quille d'or ?

Pour moi, j'aime avril dans les taillis et forêts
autant et davantage que dans les prairies qu'il
reverdit abondamment et constelle de jolies pâ-
querettes, de violettes et de fleurs de dents-de-
lion.

Venez et suivez-moi...
Ecartez cette branche de noisetier, qui s'est

courbée sous le poids dc la neige et qui n'a pas
pu se redresser encore. Ne la secouez pas trop.
Regardez maintenant la manche de votre veston ;
elle est maculée de pollen ! Mais contemplez sur-
tout cette touffe de primevères, qui s'épanouit
entre deux racines ! On dirait qu 'un rayon de
soleil est resté fjg é à cet endroit.

Et cette débauche d'hépatiques bleues, blan-
ches et rosées, elles ne vous disent rien ? Pour
s'épanouir elles ont écarté la jonchée brune qui
recouvre les aspérités du sol. Hier , elles dormaient
encore... Soudain , elles ont senti passer un soufle
tiède. Alors elles se sont dépêchées d'allonger
leur hampe verte et d'étaler leur fraîche collerette
au soleil nouveau.

Quelques timides pulmonaires essaient, elles
aussi , de déployer leurs multicalices coloriés,
cependant que tout à côté la pervenche s'apprête
à ouvrir ses yeux bleus.

Ah ! voici une ancienne connaissance. C'est un
buissonnet de bois gentil. J'aurais dû me douter
de sa présence, tant il répand à la ronde son par-
fum qui tient du lilas et de la violette. A moins
qu 'il ne révèle la proximité clu muget qui garde
encore ses clochettes dans le cigare roulé de ses
feuilles allongées.

Nos mères-grands disaient « bois joly » et elles
prétendaient que ses rameaux couverts de fleurs
rose-mauve portaient bonheur au foyer. Croyons-
les sur parole...

Avant de quitter le petit taillis , cueillons un
rameau d'aubépine et de prunelier. Ce double
présent d'avril sera , lui aussi , présage de bonheur.
Mais, attention aux épines ! A quoi bon marquer
de gouttes de sang leur blancheur immaculée ?

Freddy.

Problèmes du SîmpSon
(Comm.) — Le Comité exécutif italo-suisse de l'Asso-

ciation Pro Sempione s'est réuni le 14 avril à Brigue ,
sous la présidence de M. Maurice Kfempfen, président
du groupe suisse.

Il a notamment décidé que la propagande pour le
Simplon doit être intensifiée. Il est encore trop peu
connu que le Simplon est le passage alpestre le plus
bas en Suisse vers le sud ; il peut être sans autre classé
parmi les cols les plus pittoresques. Sa situation clima-
tique favorable , protégée contre les vents clu nord et
favorisée par les vents chauds contribue également à
une ouverture annuelle avec des moyens modestes. Par
ces considérations, le Simp lon peut sans autre faire
face aux projets routiers du Grand-St-Bernard et du
Mont-Blanc. La lutte entre Grand-St-Bernard et Mont-
Blanc doit cesser, la réfection de la route clu Simplon
étant une nécessité.

Le Comité invite les gouvernements italien et suisse
et les associations intéressées de bien vouloir procéder
à la réalisation des postulats suivants :

1. Rénovation de la route clu Simp lon en une étape
(et non en plusieurs étapes), prolongation des gale-
ries de protection contre les avalanches, construc-
tion de diverses protections contre les avalanches,
pour garantir éventuellement l'ouverture pendant
toute l'année du col.

2. Achèvement des routes d'accès au Simplon des
côtés italien et suisse, construction d'une route
vers le nord et de la route de la Forclaz.

3. Allégement des transports des automobiles à tra-
vers le tunnel du Simp lon, baisse des tarifs , ser-
vice accéléré à Domodossola.

Le Comité exécutif compte sur un examen favorable
de ses demandes justifiées qui seront présentées aux
gouvernements italien et suisse.

Transports - Labours - Fumier
Nous effectuons tous transports avec camions basculants
et trains-routiers, ainsi que labours au tracteur.
Nous livrons en outre FUMIER bovin cle Ire qualité,
aux meilleures conditions.

FELLEY FRÈRES S. A. - SAXON
Téléphone 026 / 6 23 12 - 6 23 27



LES SPOUTS m ValaU et atiJUuM
Communiqués off iciels dant le plus grand danger , car Chippis revient singu-

lièrement en forme depuis quel ques dimanches. Atten-
tion à la pelure d'orange... Les Sédunois n'auront certes
pas l'intention de faire le moindre cadeau à un Grône
qui aura bien de la peine cette fois à éviter la reléga-
tion.

Troisième Ligue : Chalais-Brigue , Salquenen-Chamo-
son, Sion II-Sierre III , Bouveret-Martigny II, Muraz-
Saxon et Vernayaz-Leytrori. J iub ¦

Les Haut-Valaisans du F. C. Brigue auront un « test »
difficile à réussir et, s'ils y parviennent, consolideront
franchement leur place de leader. Chamoson, qui n'a
pas dit son dernier mot dans la course au titre , doit
s'assurer les deux points à Salquenen.

L'intérêt du championnat s'est quelque peu estompé
dans le Bas ensuite de la défaite de Martigny IL Saxon
n'a plus qu'un petit effort à fournir pour arracher la
palme. Ce sera probablement chose faite dimanche soir !

Quatrième Ligue : Viège II-Rhône II, Rhône I-Chip-
pis II, Steg II-Steg I, Lens II-Viège III, Chamoson II-
Vétroz , Lens-Riddes, Dorénaz-Martigny III , Evionnaz-
Vouvry II et St-Gingolph-Collombey I.

Nous allons ici vers des matches décisifs. Il en sera
tout spécialement ainsi pour celui de Lens où les deux
prétendants au titre clu groupe II seront aux prises. Les
locaux, vainqueurs par 1 à 0 à l'aller, nous semblent
capables de rééditer leur succès du 1er tour.

Juniors : Sierre I-Monthey I, Martigny I-Sierre II ,
Brigue-Chalais, Salquenen-Chippis, Cnamoson-Grône,
Ardon-Riddes, Evionnaz-Saxon et Vernayaz-Muraz.

Pour le championnat cantonal, Châteauneuf recevra
Sion I.

Le Valais aura « son » match international !
C'est la bonne nouvelle que nous ont communiquée

les dirigeants du F. C. Martigny-Sports : leur candida-
ture pour l'organisation du prochain match internatio-
nal Sélection suisse—France amateurs a été acceptée
par l'ASFA. La rencontre aura donc lieu à Martigny le
dimanche 3 juin.
¦ Voilà un choix des dirigeants du football suisse qui

fait honneur au Valais et plus particulièrement à l'actif
club d'Octodure.

En attendant de revenir à loisir sur cet événement
qui marquera d'une pierre blanche les annales du foot-
ball valaisan , félicitons d'ores et déjà le Martigny-Sports
pour son heureuse candidature. Grâce à lui , nous au-
rons « notre » match international ! F. Dt.

ASSOC AT ON CANTONALE VALA SANNE DE FOOTBALL
Sion , Avenue de Tourbillon - Chèques po staux I l e  782

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  4 2 ;  Secrétaire, A rdon (027) 4 30 13

Suite du communiqué officiel N° 34
7. COMMUNIQUE DE LA COMMISSION TECH-

NIQUE DE L'ASFA.
Le Comité central cle l'ACVF tient à rappeler aux

clubs le communiqué de la Commission technique de
l'ASFA paru au j ournal officiel « La Semaine Sportive »
du 12 avril 1951 et invite les clubs à prendre connais-
sance de toutes les informations et indications données
et à s'y conformer. Nous insistons spécialement à ce
qu'il soit pris connaissance de la nouvelle décision con-
cernant le remboursement des frais de voyage ; voir
point 3, alinéa des Directives pour l'instruction prépa-
ratoire 1951.

COMMISSION TECHNIQUE (Communiqué officiel)
> Xe Camp central pour juniors

Aux Associations régionales et cantonales , aux préposés cantonaux
aux juniors

Monsieur le Président, Messieurs,
Nous avons l'avantage de porter à votre connaissance que le Xe

Camp central pour juniors aura lieu du 11 au 18 août prochain à
l'Ecole fédérale de gymnastique et de sports de Macolin.

Le camp sera placé sous la direction de M. Kurt Baumgartner,
Horgen MM. Roger Quinche, Allschwil, André Dutoit, Donneloye,
et Carlo Pinter, Sion , fonctionneront comme instructeurs.

Lcs juniors nés en 1934, 1935 et 1936 peuvent seuls participer
à ce camp. Les inscriptions doivent être adressées j'usqu'au 20 juin
au plus tard à l'association cantonale compétente. Nous vous re-
mettrons ultérieurement un certain nombre de formules

^ 
d'inscrip-

tion. Nous tenons a ce que les inscriptions soient étudiées et pré-
avisées par le préposé cantonal aux juniors.

Le camp ne devra pas comprendre plus de 40 participants. Nous
estimons que la répartition se fera en principe de la façon suivante :
18 Suisses allemands , 12 Romands et 6 Tessinois. La finance d'ins-
cription sera de 50 fr. par junior et les frais de transport jus qu'à
15 fr. ne seront pas remboursés aux participants.

Les inscriptions, groupées par association cantonale, devront par-
venir à la Commission technique jusqu 'au 30 juin prochain au plus
tard. Nous vous remercions par avance de bien vouloir récolter et
préaviser les inscriptions et vous prions de croire, Monsieur le Pré-
sident et Messieurs , à nos sentiments bien distingués. .

Commission technique de l'ASFA.
Instruction préparatoire 1951

Directives pour l'instruction préparatoire 1951 :
1. Pour les clubs qui prétendent obtenir un remboursement par-

tiel des frais de voyage des juniors A et B, il est nécessaire que les
juniors des années 1932, 1933, 1934 et 1935 prennent part aux
examens de base 1951. Il est dans l'intérêt des clubs, comme aussi
de l'ASFA, que des juniors plus jeunes (pour l'année 1951 des an-
nées 1935 et évent. 1937) prennent également part à ces examens.

2. Les examens de base doivent être organisés durant les mois
de mai et juin.

3. Conditions pour le remboursement des frais de voyage :
a) le 1er mars de chaque année compte comme jour initial. Les

clubs sont responsables que tous les juniors qui ne font plus partie
de la société au 1er mars — pour n'importe quel motif —- soient
annoncés au Contrôle des joueurs , de façon qu 'ils ne comptent plus
pour l'effectif.

b) Conditions à l'I. P. Participation aux examens de base d'au
moins 90% des j'uniors des années 1932 à 1935 figurant dans l'état
du club au 1er mars. 80% des juniors ayant réussi l'examen amè-
nent au club un remboursement de 100 % des frais de déplace-
ment, moins la part du club. Une participation de 80 % et une
réussite de 80 % amènent un remboursement de 50 %, moins la
part du club.

4. Chaque junior doit , en principe, subir l'examen de base avec
son club. Lors d'examen passé dans les écoles et instituts , une preu-
ve doit être fournie (attestation par l'instance I. P. compétente).

5. Les juniors actifs en ilge de junior doivent également prendre
part à l'I. P. si leur club émet la prétention d'obtenir par son can-
ton le remboursement des frais d'examens médico-sportifs (règle-
ment de jeu, art. 56. al. 11).

La Commission technique de même que les membres compétents
des comités cantonaux sont à disposition des clubs pour leur don-
ner des renseignements oui leur seraient nécessaires.

Le Comité central de l'A. C. V. F. :
i ; Le Président : René FAVRE

Le Secrétaire : Martial GAILLARD
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Les matches du 22 avril

Première Ligue : Martigny-International, Sierre-Nyon ,
Malley-La Tour , Centrâl-Montreux et Yverdon-Vevey.

Le public valaisan aura à nouveau l'occasion d'aller
encourager ses favoris, lesquels font véritablement des
étincelles cc printemps. L'adversaire des Martignerains
sera justement celui contre lequel ils firent leurs débuts
de néo-promus. On se souvient que les nôtres furent
battus par 2 buts à 0, après avoir laissé à . Genève la
meilleure impression. Les Martignerains ont donc une
revanche à prendre et nous y comptons, malgré toute
la science des hommes de M. Guinchard.

Sierre ne fera probablement qu'une bouchée des
Nyonnais déjà condamnés à la 'relégation.

Deuxième Ligue : Villeneuve-St-Maurice, Chippis-
Monthey, Viège-Vevey II, Sion-Grône et Aigle-St-Léo-
nard.

A part Sion, toutes les équipes de tête seront en
déplacement dimancl-|je, dont St-Léonard et St-Maurice
en terre vaudoise. il leur faudra donc veiller au grain
contre les entreprises des locaux qui ne plient que dif-
ficilement le genou devant leurs hôtes d'un jour. Ce
sont, à notre avis, les Montheysans qui courent cepen-
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du dimanche 22 avril on* \L

j Les matches se jouent sur le terrain de la lr6 équipe citée j

I S I E R R E  Stade des Condémines .

I 
| u i,4 3 Sierre 1 - Nyon I

M A R T I G N Y  Stade Municipal

13 h. Martigny jun. I - Sierre jun. II

14 h. 4ô [fîartigay - Bniernational
Martigny jun. El - Urania minimes

S I O N  Parc des Sp orts

13 h JJ Sion II - Sierre III

L,, Sion I-ûrône 3
L E N S  Terrain des Sp orts

13 h 40 LenS U " VièSe IU

Lens - Riddes i
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Des dates
Le championnat valaisan de lutte libre par catégorie

de poids aura lieu le dimanche 29 avril , à Bramois, fief
des spécialistes Knôringer, Métrailler et consorts.

Quant à la fête cantonale de lutte suisse, elle sera
organisée par le Club de lutteurs de Sion le 27 mai.

A vélo comme en bateau :
la fameuse... j ÉÈm. rf)

'̂ Ê K̂Ê^T
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Une inauguration à Fully
Hier soir jeudi , 19 avril, restera une date marquante

pour Fully et sa population : celle de l'inauguration de
la salle de cinéma et de spectacles.

Deux cent personnes, parmi lesquelles on reconnais-
sait les notabilités de l'endroit — MM. le président Henri
Carron et le Rd curé Bonvin en tète — et des communes
avoisinantes, des représentants du monde intéressé au
septième art et la presse valaisanne et même vaudoise,
avaient été gentiment invitées par M. et Mme Michel
Carron , les sympaO-iiques propriétaires du Restaurant dc
Fully et du nouveau Ciné Michel.

Dès le seuil, nous avons été saisi par la chaude atmos-
phère des lieux. Des teintes gaies, des lumières douces
et agréables, des fleurs partout, du vin qui scintille dans
les verres : M. Carron sait recevoir !

Après avoir adressé des paroles de bienvenue et re-
mercié les autorités fulliéraines pour l'esprit qui les ani-
mait et tous ceux qui œuvrèrent pour doter la localité
d'un édifice qui la place à l'avant-garde du progrès dans
ce domaine, M. Michel Carron définit l'emprise que le
cinéma exerce de nos jours sur des millions de personnes
et le rôle bienfaisant ou néfaste qu'il peut remplir. Il
assura son auditoire que la ligne de conduite qu'il adop-
terait dans le choix et l'élaboration de ses programmes
serait inspirée par un souci constant : apporter, en même
temps qu'un délassement, un enrichissement spirituel et
moral à son public.

Nous en acceptons l'augure.
Nous n'entrerons pas dans des détails descriptifs du

bâtiment et de la salle : les lecteurs les trouveront en
page 6 du présent numéro. Qu'il nous soit permis pour-
tant de relever la parfaite sonorisation du local consta-
tée hier soir à la vision de plusieurs bandes filmées. La
perspective de futures auditions musicales ou scéniques
est prometteuse et nous souhaitons que les sociétés lo-
cales ou clu dehors en feront largement usage.

M. Carron peut être fier de . son audacieuse entre-
prise. Il peut être certain que le public d'hier soir, en-
thousiasmé et ravi , fera œuvre de prosélytisme et lui
gagnera de fervents adeptes.

Nous en ferons autant de notre côté en le félicitant
une fois encore et en lui souhaitant le succès le plus
complet.

Un grand bal réunit pour quelques heures encore cel-
les et ceux qui s'étaient rendus à son aimable invite.

ab.
Une demande refusée

Le Conseil d'Etat a rejeté une demande de construc-
tion d'un téléférique de Ried-Mœrel à Riederalp que
présentait la commune de Ried-Mœrel. Le gouverne-
ment s'est fondé, pour notifier sa décision , sur le fait
que deux téléfériques à but touristique aboutissent déjà
clans cette région.

Radio-Lausanne en Valais
MM. Zbinden et Moser , de Radio-Lausanne, accom-

pagnés par M. Mérinat , sont actuellement en Valais où
ils réalisent quelques reportages sur la vigne, l'agricul-
ture et autres sujets intéressants.

Lutte contre Sa tubercuiose bovine
Le Conseil d'Eta t a décidé de déclarer obligatoire la

lutte contre la tuberculose bovine pour les propriétaires
de bétail de la commune de Martigny-Bourg.

Décisions du Conseil d'Etat
Après un stage qui donna toute satisfaction , M. Ar-

mand Providoli vient d'être nommé secrétaire de la
Chancellerie d'Etat.

D'autre part , le Conseil d'Etat a nommé : officier
d'état civil cle Vétroz , M. Emile Coudray, et substitut,
M. Jean Fontannaz ; officier d'état civil a Isérables, M.
Michel Favre.

Travaux
Les travaux cle correction de la Dranse, à Sembran

cher, ont été adjugés pour une somme de 30,000 fr
et ceux de la correction de la route touristi que Loèche
Ville—Loèche-les-Bains, sur le tronçon Goppcn-Ross
quelle, pour une somme de 100,000 francs.

Course postale Saillon-Leytron-Riddes
On nous précise que la ligne postale Saillon-Leytron-

Riddes s'effectuera comme par le passé, aux soins de
l'entreprise Armand Roduit à Saillon , et elle sera dotée
au nouvel horaire d'une course supplémentaire, ù
15 h. 14.

En partie, l'horaire de cette ligne correspondra avec
la nouvelle ligne postale Martigny-Saillon.

Charrat
Sous les douces caresses de la bise, déjà s envolent

les fleurs des abricotiers, telles de gracieux papillons
blancs. Mais , comme tout n'est qu 'un perpétuel recom-
mencement, d'autres « fleurs » — moins éphémères —
s'apprêtent à charmer les regards les plus exigeants.
Ne manquez donc pas, dimanche 22 avril , dc venir
admirer les jeunes tilles de la « Voix des Champs »
clans le ravissant costume qu'elles inaugurent cc jou r-là.

Après avoir flatté vos oreilles par les plus belles
mélodies de son répertoire, le Chœur mixte présentera
« La Robe rouge » de E. Brieux , émouvant drame social
qui saura décrocher les larmes aux plus « durs », et,
pour sécher vos yeux , « La Main leste », charmante
comédie de Labiche, mettant en valeur la patience
admirable des dames.

Tous à Charrat dimanche : la « Voix des Champs »
vous y attend les bras ouverts. Les absents auront tort.

Petites nouvelles de chez nous
Le groupe de citoyens de Val d'Illiez , qui s est dis-

tingué par le charivari , a fait parvenir la somme de
527 fr. à la paroisse pour l'amortissement cle la dette
contractée pour le chauffage de l'église.

— Entre Massongex et St-Maurice, une moto sur la-
quelle avaient pris place les frères Albert et Gabriel
Morisod est entrée violemment en collision avec une
vache traversant inopinément la route. Les motocyclis-
tes s'en tirèrent indemnes, mais la bête dut être abattue.

— A Dorénaz , le petit Michel Veuthey a été happé
par une automobile au moment où il survenait sûr la
route principale d'un chemin secondaire. Le garçonnet
a été relevé avec des blessures à une épaule et au
thorax. ,
_ —"M. Gratien Lovey, orig inaire d'Orsières , a réussi
ses examens pour l'obtention de la maîtrise fédérale de
mécanicien. Nos félicitations.

- — Les citoyens de Savièse ont ratifié le projet
d'agrandissement de la maison d'école cle St-Germain.

Le général lac Arthur s'explique
Le général Mac Arthur s'est rendu jeudi au Conpes

pour prononcer le discours au cours duquel il a décrit
les événements qui ont abouti à son renvoi par le pré-
sident Truman.

Mac Arthur a déclaré entre autre que les EUits-Unis
sont placés devant des problèmes mondiaux et il est
impossible d'envisager sous une lumière différente les
problèmes asiatiques et les problèmes européens.

Le général a poursuivi : « Certains disent que notre
force est insuffisante, pour accomplir ces deux tâches.
Je ne peux imaginer un pire défaitisme », et il a insisté
sur le fait que la menace communiste est globale :
« Faire une politique d'apaisement en Asie , dit-il , dimi-
nue la portée de nos efforts pour arrêter le communis-
me en Europe. »

Parlant de la guerre de Corée, Mac Arthur a affirmé
d'emblée que « la décision présidentielle d'interveni r
en Corée était une décision saine », mais, ajouta-t-il ,
l'intervention de la Chine communiste a créé une situa-
tion nouvelle qui appelait des décisions diplomati ques
nouvelles. Ces décisions n'ont pas été prises.

^Le général a affirm é que , sans proposer l'entrée des
troupes terrestres en Chine, les nécessités militaires
réclament , à son avis :

1. Un blocus économique total de la Chine conti-
nentale.

2. Un blocus naval total.
3. L'abolition des restrictions sur les reconnaissances

aériennes au-dessus de la Mandchouric.
4. L'abolition des restrictions sur l'emploi des trou-

pes de Formose.
Le général a déclaré alors , au sujet de cette politi-

que :
« J'ai été sévèrement criti qué , dans cle nombreux mi-

lieux , spécialement à l'étranger , mais je n'ai jamais en-
tendu de criti ques de la part d'autorités militaires res-
ponsables , y compris de nos propres chefs d'états-
majors. »

« Dans une guerre, a-t-il affirmé , il ne faut pas cFin-
décision prolongée ; dans une guerre il n'y a pas d'er-
satz pour la victoire. »

Puis il a attaqué ceux qui prêchent l'apaisement en
Asie et a souligné le sacrifice total des Coréens qui ,
a-t-il dit , lui ont demandé, au moment de son départ :
« Ne laissez pas torpiller le Pacifique. »

Des ouvriers ensevelis : 1 mort
Trois ouvriers qui creusaient des canalisations à

Neuenhof (Argovie), ont été surpris par l'éboulement
d'une masse de terre. L'un d'eux , M. E. Zangger, marié
et père d'un enfant , avait succombé quand on parvint
à le retirer de dessous la masse de terre.

VILLA
A vendre à Martigny-Gare villa de deux appar
tements, tout confort, chauffage. Prix interes
sant. Nécessaire pour traiter Fr. 10,000 — .
S'adresser chez Henry Polli , architecte, à Marti
gny-



Mmg- Martigntf
Vers la fusion et... diffusion !

On nous écrit :
Il serait peut-être temps de reparler de la fusion de

nos communes ; il ne faudrait pas que cela ne soit
qu 'un suje t cle carnaval , l'affaire est plus sérieuse et
mérite que l'on s'en occupe. Depuis que la Société de
développement dc Martigny-Ville a soulevé cette ques-
tion , 1 opinion publi que des trois localités évolue vers
cette idée de refaire ce que nos ancêtres ont défait il
y a un siècle et de reconstituer une belle et grande
commune.

Il y a environ deux ans , le conseil communal de La
Bâtiaz fit des offres de fusion à la Ville , mais comme
sœur Anne elle ne voit rien venir et attend toujours
une réponse. Le geste manque d'élégance et l'on aime-
rait savoir le pourquoi d'une telle indifférence. Après
avoir été les champions de cette idée , l'opposition vien-
drait-elle maintenant des « gens de la Ville » ?

La population de Martigny serait reconnaissante à
nos autorités de faire aboutir cc problème. C.

Assemblée primaire et bourgeoisiale
lundi soir

Nous pensons intéresser les citoyens et bourgeois __
Martigny-Ville en reproduisant ci-dessous le texte d'un
avis cle l'Administration affiché au pilier public :

« Les assemblées primaire et bourgeoisiale de MarH-
gny-VilIe sont convoquées pour lundi 23 avril 1951, à
20 h.15, au bureau communal , à l'effet de prendre con-
naissance des comptes et de la gestion de la Municipa-
lité et de la Bourgeoisie pour 1950 et du budget muni-
cipal pour 1951. Comptes et budget sont à la disposi-
tion des intéressés au greffe communal. »

Cambriolage
Des cambrioleurs ont pénétré, par effraction , dans

l'épicerie de M. Ruchet. Us se sont emparés de mar-
chandises, après avoir vainement tenté de forcer le
coffre-fort. La gendarmerie recherche les coupables.

La chasse... aux morilles
M. Ernest Closuit , mycologue bien connu en notre

ville, a cueilli un cornet plein de magnifiques morilles
dans la région des Prises. Avis aux amateurs !

MASSEUR
di p l ô m é

F. B E N Z
Tél. 6 18 31

reçoit

Min de la lïiovaz
avenue de la Gare

Martigny-Ville
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Molière box brun ou noir, article de Sandalette bleu foncé,
qualité, N° 40-46,

36.80 19-80

^^È~M^^^^ Décolleté daim noir, perforé,
Molière box brun perforé, N" 40-46,

" p tir de 
27 80 35,80

„ , . , , . ,  r , „ . Molière box noir très souple,
Sandale a bride, forte semelle cuir , _ A__A_ AM;. .t_
N » 40 46 

pour pieds délicats,

25.80 26.80 ^Semelle crêpe, Fr. 29.S0
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Bâches {
\ Couvertures de chevaux (

) TABLIERS IMPERMEABLES |

< Réparations rapides Occasions

j A. MICHAUD Ti&T VEVEY j
) Suce, de B. GUINAND j

Tirs militaires obligatoires
Plus de 400 tireurs ont déjà effectué leurs tirs mili-

taires au stand de Martigny. Les résultats ont été géné-
ralement bons et 48 tireurs remportèrent la mention
fédérale avec 78 points et plus, et 20 la mention can-
tonale. *

Jusqu 'ici , le meilleur résultat a été obtenu par Pierre
Favre, avec 91 points , tandis que Henri Bessard tota-
lisait 103 points au pistolet. U y a lieu cependant de
signaler que certains « cracks », moniteurs lors des deux
premières journées, comme MM. René Addy, Joseph
Farquet , Udriot, Marti et Bessard , également, n 'ont pas
encore accompli leurs tirs.

Voici , en attendant , les meilleurs résultats réalisés :
300 m. : Favre Pierre, 91 pts ; Maillard Georges et Stragiotti

Marcel , 90 ; Morend André, 89 ; Pillet Georges , 88 ; Koller Wil-
helm , 87 ; Abbet Marcel et Séguin Jean , 86 ; Muller Walter , Pac-
colat Bernard et Fellay Albert , 85 ; Girard Pierre, 84 ; Gaechter
Louis , Pillet Alphonse, Jonneret Jean-Claude, Gay-Crosier Domi-
nique, Gay Roland et Crettenand Charly, 83 ; Moret Pierre , Fort
Pierre et Bourgeois Henri , 82 ; Terrettaz André, Abbet Nestor, Gi-
roud Roger, Gay Raphaël et Délèze Marcel , 81 ; Morand André,
Schweikhardt Martial, Berguerand Marcel , Délez Charles et Meu-
nier Alfred , 80 ; Saudan Rémy, Vouilioz Edouard , Neuviler Max ,
Veuillet Marcel , Chappot Emile, Alter Roger, Bollin Raymond et
Ruchet W., 79 ; Pellaud Gustave, Gross D., Meunier G., Giroud
Roger, Roduit M., Mathey M., Saudan Georges, Duay J., Lugon
Henri , Jacquemoud J., Beauverd G. et Altenbach Ad., 78.

Pistolet : Bessard Henri , 103 ; Favre Pierre 99 ; Torrione Henri ,
91 ; Stragiotti Marcel 91 ; Pillet Georges, 88.

Le match de reines de Martigny-Croix
Ce match , disputé dimanche, a été réussi en tous

points. Une foule compacte de spectateurs placés sur
trois rangs entourait l'arène qui se trouvait à proximité
du chemin des Ecoteaux, ce qui permit aux promeneurs
de jouir de ce beau spectacle offert par les Comberains.
Ce geste amical est allé droit au cœur des Bordillons.

Nous avons assisté à de nombreux matches de reines
mais jamais nous n'avons vu autant de luttes intéres-
santes que celles de dimanche. M. Delasoie, au micro,
secondé par M. Cappi, vétérinaire cantonal , a dirigé les
opérations en arbitre connaisseur , juste et impartial, ce
dont nous le félicitons.

Dimanche a été une belle et bonne journée pour le
syndicat d'élevage de Martigny-Combe et aussi pour
les... cafetiers de la Croix. Tant mieux pour eux. P. R.

Voici les résultats :
Vaches lrc catégorie (180 et plus) :
1. Lionne (Dorsaz Clément, Martigny-Combe) ; 2.

Ruban, reine des Prélayes (Grange Meinrad, Fully) ; 3.
Turin (Grange Hermann , Fully).

Vaches 2e catégorie :
1. Margot. 2e de la Meinaz-Evolène (Dorsaz Clé-

ment , Martigny-Combe) ; 2. ex-aequo : Margotte (Gran-
ge Meinrad , Fully) et Paris (Pont Séraphin , Martigny-
Combe).

Vaches 3e catégorie :
1. Lion (Roduit Roger , Fully) ; 2. Dragon (Saudan

Albert , Martigny-Combe) ; 3. Turin (Bender Marcel ,
Fully).

Génisses 3 Y_ ans :
1. Champlong (Bender René, Fully); 2. Dragon (Rard

Paul, Martigny-Ville).
Génisses 2 'A . ans :
1. Brune (Roger Roduit , Fully) ; 2. Dragon (Chappot

Gaby, Martigny-Combe) ; 3. Turin (Vallotton Hermann,
Fully.

International à Martigny
Le venue d'International à Martigny suscite un grand

intérêt sportif. Les Genevois, qui se trouvent encore en
position délicate, feront appel à toute leur expérience
et se souviendront qu 'ils ont fait partie de la Ligue
Nationale pour affronter les « grenat». Ces derniers
auront à cœur de maintenir leur excellente réputation
actuelle et les poulains de Guinchard ne seront pas à
fête.

Le coup d'envoi aura heu à 14 h. 45. II sera encadré
de 2 matches de juniors.

Restaurant du Grand-Quai
Tranches, fondues, raclettes. Plat du jour Fr. 2.50.

Producteurs de tomates : Attention !
Selon les directives du Département fédéral de l'éco-

nomie publique concernant l'ampleur à donner à la
culture de la tomate en 1951, afin d'éviter les désagré-
ments enregistrés l'année dernière et d'assurer une cer-
taine protection de cette culture, les producteurs de
Martigny-Ville, Bâtiaz, Bourg et Croix, prévoyant la
culture commerciale de la tomate, sont priés de consi-
gner le nombre de plants et surfaces exactes réservés à
cette culture auprès de M. René Vallotton, secrétaire
du Syndicat de producteurs de fruits de Martigny et
environs, pour le 28 avril au plus tard.

Suivre scrupuleusement les directives de vos organi-
sations professionnelles, c'est assurer l'écoulement et la
rentabilité de vos cultures.

Syndicat cle producteurs de fruits
de Martigny et environs.

vente ara enchères
L'office des poursuites de Martigny vendra

en enchère unique et au plus of f ran t, le
samedi 21 avril 1951, à :

Martigny-Croix : à 14 h., au café Giroud ,
un fonds à Bovine, une vigne aux Pâles de
Martigny-Combe de 70 m2.

Martigny-Ville : dès 15 h., au café Indus-
triel : 1 livre « Prévenir-Guérir », 1 poste de
radio, 1 toupie universelle, 1 scie à ruban avec
moteur, 1 raboteuse-dégauchisseuse, 1 ponceu-
se, 1 perceuse, 1 machine à écrire, 1 bureau,
du pavatex, des panneaux croisés et 6 m3 de
plateaux de sap in (le tout pourra être exa-
miné lors des enchères).

Conditions à l'ouverture.» des enchères.
Le préposé : A. GIRARD.

forte aux enchères
Lundi 23 avril 1951, dès 9 heures, éventuellement

pour la suite dès 13 h. 30, à la rue des Alpes, à côté
du Café du Valais, il sera mis en vente : 1 potager ,
paravent, ht d'enfant, 1 casier pommes de terre neuf ,
chaises, tables, fauteuils, table de nuit, lavabo, pendule,
vélo d'homme, 1 moto, 1 petit char, 1 charrette, divan,
5 balances à plateaux marbre, 1 estagnon à huile avec
chauffage électrique, machines à coudre, une bâche de
2 m. 50 X 2 m. 50, ainsi qu'une quantité de petits
articles au plus offrant.

Pr o. : A. GIROUD, huissier.

A vendre, a l etat de neuf ,
une

POUSSETTE
POUSSE-POUSSE pour ju-
meaux, à prix très avanta-
geux. S'adr. à Mme Armand
Roduit, à Saillon, tél. 027 /
4 74 86.

CHAMBRE
meublée

à Martigny-Râtiaz. S'adres
ser à Charles Claret.

camion
FORD Hercules 1948, 4 t.
très bon état, base. 3 côtés,
8 vitesses, complètement
revisé. Offres sous chiffre
P 5222 S Publicitas, Sion.

k VENDRE
1 soufflet de forge a bras,
cric, char, bois fenêtre pro-
venant de démolition, ver-
res pour lampes à pétrole
en cristal, outils divers pour
maçons, charpentiers, serru-
res et chauffe-bains à gaz.
Tél. 021/6 41 53.

« Octoduria »
Tombola . — Voici les numéros sortis lors du tirage

de la tombola de l'« Octoduria _ :
7357, valeur 50.- ; 6201, valeur 25.- ; 6290, valeur

20.-; 7050, valeur 10.-; 6391, 7372, 7313, 6034,
7281, 7478, 6727, 7373, 7308.

Les lots sont à retirer chez le caissier M. Charly
Farquet, à Martigny-Gare, tous les soirs dès 18 heures.

o o e

Ce soir vendredi , répétition générale à la halle. Fête
fédérale de Lausanne.

O. J. du C. A. S.
Réunion ce soir à la Brasserie Kluser, à 20 h.
Dimanche, course subsidiée.

Les propos du vendredi

Le printemps chante !
et les jolies femmes si nombreuses en notre ville s'en
vont pressées et heureuses, faire leurs achats chez
Mme Ch. Addy-Damay, Atelier Valaisan.

Cause de départ Laine usagée
A i ___ \T,T_ ¦_ _ •-_• _ Nous achetons, avec paie-A vendre MOBILIER et ment au coinphmt j £eux
POTAGERS à gaz et à tricots de laine usagés, tri-
bois, émaillés gris. Le tout cotages, déchets de laine,
en bon état. S'adres. chez ^hets 1?r

ine 
^
e ,m™ion à

w „ , ,. . 2.20, etottes de lame usa-Mme Scandrogho, maison gées à -.60, déchets d'étof-
Morand & Leryen, vins, à fe de laine neufs à 1.20 le
Martigny-Gare. kg. - Wollverwertung Wirz,

Bâle LR, Riehentorstr. 14.

OCCASION
A vendre beaux

planions OCCASION
* A vendre ou à échanger,

B__ \ (voîeae contre une toise de fumier,
UM Ildldea un beau TRAIN DE CHAR

Mme Moutot, forts plants, neuf > spécial. Conviendrait
bien enracinés, à Fr. 30.- Pour tombereau. S adresser
le mille. - Bonvin Frères, au journal sous R 1146.
pépinières, La Bâtiaz, télé-
phone 6 12 10. I Impr. PILLET, Martigny

On demande une

sommelière
sérieuse et honnête, présentant bien. Entrée :
début mai. S'adresser au journal sous R 1145.

Grasse comestible £«;
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, Ire qualité » » 6.20
GENDARMES, grands, très bonne quai., la paire > 0.70

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

Pour votre jardin...
Nous vous off rons

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 _ .— ; 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 ^_ _ _ _T£ _ _

_ Martigny
Téléphone 6 16 17.

!

Faites régulièrement
contrôler vos pieds ! M
lundi 23 avril
de 9 h. 30 à 17 heures

un spécialiste BIOS sera à votre disposition
pour s'entretenir avec vous de l'état de vos
pieds. Cette consultation vous est offerte à
titre gracieux par la Maison BIOS. Profitez
donc de Foccasion qui vous est présentée !
N'oubliez pas que seuls de bons pieds sont
à même d'effectuer le- travail journalier que
nous exigeons d'eux.

CHAUSSURE S

A. CRETTON, MARTIGNY



Saààbn
VERS LE FESTIVAL DU 20 MAI. - Par la calme

beauté de ces jours où le printemps se succède lente-
ment à l'hiver , où la nature se pare des premières fleurs
et de verdure , comme pour mieux ouvrir l'époque des
festivités champ êtres , le vieux bourg de Saillon , qui a
assumé l'organisation du prochain festival des fanfares
conservatrices du Centre, met tout en œuvre pour sa
réussite. Depuis quelques mois , les différentes commis-
sions s'acquittent fidèlement de leurs attributions res-
pectives en y mettant tout leur dévouement et entrain ,
afin de recevoir dignement les 20 sociétés représentant
un effectif d'environ un millier de musiciens.

Les différentes phases de la fête se dérouleront au
pied des collines de Bayard , sur les places spacieuses
aménagées pour les festivités.

Cette grande manifestation musicale qui se tiendra
dans l'une des plus vieilles côtes du canton , revêtira un
caractère particulier cle grandeur et d'originalité, à tra-
vers le vieux bourg, témoin des guerres féodales , et
c'est avec enthousiasme que nous verrons défiler , non
les guerriers du moyen âge, mais les nombreux et pai-
sibles musiciens de la puissante fédération , lançant dans
l'air embaumé du mois de mai , les sons entraînants et
mélodieux des cuivres étineelants.

Amis de la musique et de la saine distraction, prome-
neurs et visiteurs , nous vous donnons rendez-vous poul-
ie 20 mai à Saillon. Comité de presse.

Ligue des patients militaires suisses
La Suisse s est fait une renommée mondiale, au point

de vue humanitaire, grâce à sa Croix-Rouge, à l'aide
apportée, lors de la dernière guerre, aux prisonniers, et
surtout aux enfants, .victimes innocentes du plus grand
fléau de l'humanité.

Mais , malgré tous ces faits brillants, il y a encore
beaucoup à faire, en matière sociale, à l'intérieur même
du pays. Nous pensons plus spécialement à nos soldats
malades, victimes de leur devoir , et souvent d'injustices
de la part de l'Assurance militaire fédérale. Il est un
fait, et nous ne le contestons nullement, que cette der-
nière administration a dû payer parfois de fortes som-
mes, pour des hommes qui ont abusé de la situation.
Ce n'est pourtant pas une raison pour que d'autres ma-
lades en pâtissent .

Afin de remédier à cet état de chose et de trouver
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une solution à cette question , il convient cle réarmer
moralement le soldat suisse, en changeant radicalement
le système actuel des relations entre l'Assurance mili-
taire fédérale et les patients militaires. Cc changement
est d'autant plus pressant que , demain, une mobilisa-
tion peut multi plier le. nombre des soldats malades ; il
faut éviter qu 'ils soient de surcroît les victimes de l'es-
prit tracassier qui règne encore à l'Assurance militaire
fédérale.

Dans ce but , il s'est formé , il y a tout juste dix ans,
à la clinique militaire fédérale cle Montana , une asso-
ciation de soldats malades, la Ligue des patients mili-
taires suisses (L.P.M.S.) qui compte actuellement plus
de 2000 membres, répartis dans tout le pays. La ligue
a son siège central à Berne et des sections dans toutes
les principales villes de Suisse, à Sion et à Montana
pour le Valais.

La L.P.M.S. a pour buts :
1. Défendre et protéger, sur tout le territoire cle la Confédéra-

tion , les intérê ts moraux et matériels des militaires de tous grades,
tombés malades , victimes d'accidents ou invalides , ainsi que les
intérêts des survivants de militaires décédés .

2. De concourir à la réorganisation de l'assurance militaire dans
son ensemble nar une réforme profonde de la jurisprudence en fa-
veur de mobilisés.

3. De sauvegarder les intérêts des patients militaires , en matière
d'assurance, selon règlement spécial de protection juridique, et
d' assister ses membres dans leurs rapports avec les autorités et les
tiere.

4. de procurer aux militaires tombés malades , victimes d'acci-
dents ou invalides , une situation sociale convenable :

a) en réalisant et en développant la cure par le travail et tout
ce qui en dépend ;

b) en créant son propre bureau de placement, en encourageant
le développement de cours de réadaptation professionnelle
ou autres ;

e) en secondant les efforts déployés en faveur d'une législation
de grande envergure en matière d'assurances sociales .

5. D'instruire et de recréer ses membres.
Fondée sur le principe de la neutralité, tant politi-

que que confessionnelle , la L.P.M.S. collabore étroite-
ment avec toutes les organisations qui tendent au même
but. Erik

A vendre un

CLAPIER
7 cages. Prix : Fr. 20.-.
Hôtel Suisse, à Martigny-
Gare.

A vendre, en bordure de
route, à Ravoire, 2000 kg.
de

F0 N
Ire qualité, mélangé au re-
gain. S'adr. à Jos. Pierroz ,
Ravoire.

Riddes
DECES

au milieu d'une nombreuse assistance, Mme Madeleine
Bonvin , décédée des suites d'une opération qu 'elle ve-
nait de subir. Ainsi s'en va à l'âge de 45 ans seulement ,
une femme exemplaire qui avait élevé une belle famille
de 18 enfants.

Que M. Bonvin et ses enfants , si durement éprouvés
par la perte de leur chère épouse et maman , trouvent
ici l'expression de notre profonde sympathie.

ACCIDENT. — Alors qu 'il se rendait à son travail
lundi matin , le moniteur des pupilles de Riddes , M.
Luc-Henri Vouillamoz , fit une chute à vélo, et se frac-
tura un poignet. Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.

F. C. — Riddes jouera son dernier match cle cham-
pionnat suisse, dimanche 22 avril à Lens. A qui la vic-
toire ? Les Montagnards partent favoris mais une sur-
prise est fort possible.

BAL. — Dimanche 22 avril , les jeunes gens de la
classe 1932 organisent un grand bal , conduit par l'or-
chestre Karron. Que tous les amateurs de danse se don-
nent rendez-vous dimanche à Riddes. Maure.

Mercredi matin a été ensevelie à Riddes

Manifestations et courses du T. CS
en 1951

Le comité de la section a envisagé plusieurs sorties
qui auront lieu dans le courant de l'année. Vraisembla-
blement, le 13 mai, il y aura une sortie-pique-nique
dans une région restant à déterminer.

Les 29 et 30 juin , les Técéistes du Valais seront con-
viés à partici per à une sortie qui leur permettra de
visiter les usines de la General Motors, à Bienne , ainsi
qu'une fabri que d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds.

Les 9 et 10 ju in, participation au Rallye national
par équipes de quatre. Tous renseignements au suje t

Armoires frigorifiques

INTERNATIONAL HARVESTER

Nous cherchons pour le canton du Valais

Représentation exclusive
par maison sérieuse et active

Ecrire à l'International Harvester Company S. A., 100, Hohlstr., Zurich 26
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de ce rallye peuvent être obtenus à l'Office du T. C. S.,
à Sion. Lcs 12, 13, 14 et 15 août , sortie de dégustations
cn Bourgogne. Des détails seront fournis en temps el
lieu. Une autre promenade se fera cn automne dans un
cadre familial.

Toutes ces courses et sorties marqueront le 25e anni-
versaire cle la section.

Saxon
SOCIETE DE TIR « L A  PATRIE ». - Du fait de-

là construction du nouveau stand, l'assemblée générale
de la Société de tir « La Patrie s> revêtait cette année
une importance particulière. Aussi , près de 100 mem-
bres avaient répondu à l'appel clu comité et emplis-
saient une des salles de la maison d'école.

Le rapport présidentiel de M. René Volluz fut un
modèle de clarté et de précision et retraça les princi-
pales activités de la société durant l'année écoulée ;
j 'en retiendrai les plus marquantes : 1» l'assemblée can-
tonale des tireurs valaisans qui eut heu le 4 mars à
Saxon et dont l'organisation impeccable valut à la So-
ciété cle tir « La Patrie » les félicitations clu comité
cantonal ; 2« le nouveau stand : il appartenait à M.
Ul ysse Claret , président de la commission cle construc-
tion , de donner à cc sujet tous les détails utiles. Enfin
Saxon possède un stand moderne ct bien installé, digne
d'une commune aussi importante ; ceux qui connais-
saient l'ancien stand avoueront que ce n'était pas un
luxe.

L'ordre clu jour comportait également l'augmenta-
tion des cotisations de Fr. 2.50 à 5.— : cette mesure
n'eut pas l'heur de plaire
se comprend ! Cependant ,
lette sans casser des œufs
bleus, l'assemblée, après
admit le bien-fondé et la nécessité de cette mesure.

La distribution des mentions obtenues au tir obliga-
toire cle 1950 mit le point final à l'assemblée ; ainsi ,
celle-ci se termina quand même sur une note plus
réjouissante puisque 63 tireurs obtinrent la mention
fédérale. G. R.

P.-S. — La Société rappelle à ses membres que le
dimanche 22 crt est le dernier délai pour l'accomplisse-
ment des tirs obligatoires. Stand ouvert de 7 h. à midi
et de 14 à 18 h.

à tous les sociétaires ct cela
comme on ne fait pas d'ome-
ni de stand neuf sans billets
une discussion assez vive.

plantons
d'asperges

Hâtives d Argenteuil 1 an,
bien triés. Prix intéressant
selon quantité. S'adresser à
A. Faiss, horticulteur, Ful-
ly, tél. 026 / 6 23 16.

Poussines
Vous vendrez cher vos

oeufs si vous achetez dès
aujourd'hui vos poussines
chez Charly Aimoz, basse-
cour de section F. G. V., à
Fully, tél. 6 32 76.
Contrôle du sang par l'Of-
fice vétérinaire fédéral . —
Disponible en ce moment :
Poussines Leghorn 2 mois,
prix Fr. 1.— par semaine.

E P I C E R I E
A VENDRE

Immeuble neuf , avec une
grande salle pouvant servir
de tea-room. Affaire inté-
ressante.
S'adresser sous chiffres R
1142 au journal.

^meuble
avec commerce d'épicerie.
Offres sous chiffre P 5185
S Publicitas Sion.



Etranger
Un sous-marin anglais

disparaît dans la Manche
Le sous-marin britanni que « Affray » de 1620 tonnes

et ayant à bord 75 hommes d'équi page, n'a pas reparu
à la surface après une mission dans la Manche. Le
sous-marin a été repéré et se trouve à 60 mètres au-
dessous clu niveau de la mer. De nombreux navires
sont sur les lieux , des avions patrouillent sans arrêt.
Mais l' espoir d'un sauvetage diminue , car les occupants
du submersible ne donnent plus signe de vie. Cette
tragédie rappelle le récent naufrage du sous-marin
« Truculent », dont certains matelots avaient cependant
réussi à s'échapper au moyen des appareils d'« expul-
sion ».

Augmentation du trafic
au-dessus de l'Atiantique-Nord

Le nombre des passagers ayant traversé l'Atlanti que-
Nord en avion , cn 1950, dépasse de plus de 17 % le
chiffre de 1949. On relève , en effe t , qu'un peu plus
cle 312,000 passagers ont utilisé les services aériens
réguliers entre l'Améri que du Nord et l'Europe. En
1949, leur nombre n'était que de 266,000.

VALAIS
Clôture des cours d'hiver à l'Ecole
ménagère rurale de Châteauneuf

La clôture des cours d'hiver à l'Ecole ménagère
rurale attire à Châteauneuf , en cette matinée du 14
avril , cle nombreux parents d'élèves ct amis de l'éta-
blissement.

L'exposition des ouvrages manuels retient particuliè-
rement l'attention des visiteurs. L'on défile devant un
étalage inusité de bas remis en état et d'habits parfai-
tement rapiécés. La confection nous enchante par sa
diversité et sa belle présentation : layettes, chemises,
blouses , tabliers , jaquettes trahissent un travail abon-
dant ct soigné. Nous nous penchons également avec
intérêt sur le crochet d'art et la broderie sur toile.

Vraiment les jeunes filles , se sont surpassées sous
l'égide bienveillante des Révérendes Sœurs dont le dé-
vouement et la compétence n'ont d'égal que l'esprit
d'effacement.

C'est ce que souligne avec bonheur M. le conseiller
d'Etat Troillet. L'Ecole ménagère rurale est le complé-
ment indispensable des écoles ménagères villageoises.
Son rayonnement bienfaisant fait honneur au canton
qiù a besoin de paysannes éclairées et de maîtresses de
maison alliant les meilleures qualités professionnelles
ct morales pour le maintien des familles fortes.

M. le directeur A. Luisier donne lecture du palmarès
ct les élèves du deuxième cours obtiennent , avec le
diplôme, quelques prix en nature fort intéressants.

Palmarès des élèves ayant obtenu le diplôme
de mérite :

1. Abgottspon Thérèse , Stalden ; 2. Blondey Cécile
Sion ; 3. Bochud Marie-Thérèse, Bulle ; 4. Clavien Eli
sabeth, Châtroz/Sion ; 5. Due Suzanne, Sensine ; 6
Favre Thérèse, Les Haudères ; 7. Ferero Marie-Made
leine, Sion ; 8. Follonier Andrée, Les Neyres/Monthey
9. Fournier Marie-Thérèse, Nendaz ; 10. Girod Simone
Outre-Vièze ; 11. Jelk Anny, Viège ; 12. Klaus Brigitte
Sion ; 13. Maret Gertrude, Châteauneuf-Village ; 14
Michelet Anne-Madeleine, Pont de la Morge ; 15. Mot
tiez Désirée, Epinassey ; 16. Racloz Ghislaine, Fully
17. Zermatten Rosette , Bramois.

> Très joli choix en ___---C= r̂>- S

PAUL DARBELLAY <
> MARTIGNY-VILLE <
( Tél. 6 11 75 <
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Des tirs d'artillerie auront lieu du 24 avril au
1er mai 1951 dans la région de

Crans - Montana - Vercorin - Ayent
Arbaz - Grimisuat - Conthey

Vétroz - Vex - Orsières
Pour de plus amples détails, on est prié de con-
sulter le Bulletin officiel du canton du Valais
et les publications de tir affichées dans les com-
munes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le commandant

Colonel Wegmiiller.

Avant d'acheter...

une MACHINE A LAVER
notre nouvelle

ORGANISATION DE VENTE DE
TOUTES MARQUES VOUS OFFRE
NOTRE CATALOGUE GRATUIT !
Achat - Vente - Echange
neufs et occasions

Dépositaire pour le Valais :

GASTON BOSON - FULLY

CHRONIQUE INTERNATIONALE
MORT DU PRESIDENT CARMONA.

Le Portugal vient de perdre le premier et le meilleur
de ses citoyens : le maréchal Antonio Oscar de Fragoso
Carmona, président de la Républi que, mort à l'âge de
82 ans. Depuis la proclamation de la Républi que en
1910, le Portugal connut vingt révolutions et 40 gou-
vernements différents jusqu'au moment où quelques
militaires partisans de l'ordre mirent définitivement fin
au chaos politi que du pays. Après une « marche sur
Lisbonne », les généraux da Costa et Carmona instituè-
rent en ju illet 1926 un directoire militaire assuré de
l'appui de l'armée tout entière. Carmona se débarrassa
cependant rapidement de son second et bannit le géné-
ral da Costa aux Açores. En 1928, le peuple le réélut
président de la République et confirma cette élection
tous les sept ans pendant un quart de siècle.

SIGNATURE DU PLAN SCHUMAN.
Le plan Schuman, qui prévoit le groupement des

industries du charbon et de l'acier de France, d'Alle-
magne occidentale, d'Italie, de Belgique, de Hollande
et du Luxembourg, a été signé mercredi à Paris par
les ministres des affaires étrangères de ces pays.

Le chancelier Adenauer a signé le premier au nom
du gouvernement fédéral allemand.

Les ministres représentant les gouvernements signa-
taires ont publié une déclaration commune disant en
substance :

« En signant le traité qui institue la communauté
européenne du charbon et de l'acier, communauté de
160 millions d'habitants européens, les parties contrac-
tantes ont marqué leur résolution de créer la première
institution supra-nationale et cle fonder ainsi les assises
réelles d'une Europe organisée.

» Cette Europe est ouverte à tous les pays européens
libres de leur choix. Nous espérons fermement que
d'autres pays s'associeront à notre effort. »

LE GENERAL MAC ARTHUR
FETE A SAN-FRANCISCO.

Deux heures après son atterrissage à l'aérodrome de
San-Francisco, le général Mac Arthur n'était pas enco-
re arrivé à son hôtel, tant les rues étaient encombrées
par la foule enthousiaste.

Le général Mac Arthur, s'adressant à la foule, a
déclaré : « On m'a demandé si je voulais entrer dans
la vie politique. J'ai répondu « non ». Je n'ai pas l'in-
tention de postuler pour un poste quelconque et je
souhaite que mon nom même ne soit pas mêlé à la
politique. La seule politique que je me permets de
faire se résume en ces seuls mots : « Que Dieu protège
l'Amérique. »

S _ 0 _^ du 25 mai au 10 juin
Fêtes du Centenaire de la Société
Industrielle et des Arts et Métiers

V E R N A Y A Z
Mardi 24 avril, à 16 h., au Café de M. Jean Coquoz,
il sera vendu aux enchères publiques et libres les biens
appartenant à M. et Mme Louis Gross, comprenant :

SUR VERNAYAZ : maison, grange, champs à « Le
Pas », « Grand Clos », « Clos du Rhône ».

SUR LA BATIAZ : prés, champs et bois à «; Pré
Carré », « Le Rosel », « Courtils Neufs », « Grands
Dreys ».

Conditions à l'ouverture.
Alfred VOUILLOZ, notaire ,
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Les « Compagnons de la musique »

Les nombreuses personnes qui prirent, mardi soir , le
chemin du Casino n'ont certes pas regretté leur soirée.
L'unique gala présenté par les « Compagnons de la
musique » a remporté un succès mérité. Tous les spec-
tateurs l'ont prouvé par leurs applaudissements nourris.

Les « Compagnons de la musique » excellent dans
tous les genres et nous avons pu les admirer soit dans
les chansons classiques, soit dans des mélodrames ou
dans des comédies, soit dans des chansons comiques.
Toujours, ils s'en tirèrent au mieux. Ils nous offrirent
deux heures de chansons et de variétés que nous ne
sommes pas prêts d'oublier.

Selon les dires de l'abbé qui les accompagne, ces
chanteurs font actuellement une tournée en faveur
d'une église de France, abandonnée par son curé et
ses paroissiens, et qui tombe en ruines. C'est pour cela
qu'ils comptent un peu sur la générosité des gens pour
les loger afin de réduire les frais généraux au mini-
mum. Il n'est pas besoin de dire que nombreuses furent
les familles qui voulurent en héberger un.

Pour la première fois...
Nous apprenons, avec plaisir, que M. Antoine Wicki ,

de Sierre, vient de subir, avec succès, les examens en
vue de l'obtention de la maîtrise fédérale de ferblan-
tier. Nous félicitons le lauréat, d'autant plus qu'il est
le premier, en Valais, à obtenir la maîtrise de cette
branche.

Revue suisse
La fermeture de la Foire de Baie.

La 35e Foire d'échantillons a fermé ses portes mardi
après avoir remporté un succès considérable. Le nom-
bre des cartes d'entrée totalise le chiffre cle 422,158,
contre 410,254 l'année dernière. Le nombre des visi-
teurs de l'étranger est évalué à 11,000, venus de 65
pays différents. Plus important encore que ces chiffres
records de visiteurs est cependant le fait que le mou-
vement d'affaires s'est révélé extrêmement réjouissant .
A peu d'exceptions près, les affaires sur le marché inté-
rieur ont été très bonnes. La demande a été particuliè-
rement active dans le domaine des matériaux de rem-
bourrage, de construction, les meubles de jardin et
appareils ménagers et avant tout les machines à laver.
On annonce un accroissement des exportations, princi-
palement dans l'industrie horlogère et l'industrie des
machines-outils. Une fois de plus, la Foire de Bâle s'est
révélée comme un excellent instrument de propagande
pour notre commerce intérieur et d'exportation.

La prochaine fête fédérale de musique.
C'est à Fribourg qu'est échu l'honneur d'organiser

la 22e . Fête fédérale de musique, qui aura lieu au
début du mois de juillet 1953.

Décès du colonel Jaquillard.
Le colonel Robert Jaquillard , commandant de la poli-

ce cantonale vaudoise, est décédé mardi matin, à 1 Hô-
pital Nestl é à Lausanne, âgé de 65 ans. Depuis peu , la
maladie qui avait atteint cet homme robuste s'était
aggravée, mais rien ne laissait prévoir une issue aussi
rapide et subite. Le colonel Jaquillard était connu dans
le pays soit comme officier supérieur (pendant 25 ans

©SIDES ROMANDES
SAMEDI : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 In-

formations. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Variétés populaires. 12.30 Chœurs de Ro-
mandie. 12.46 Informations. 12.55 La parole est à l'auditeur. 13
h. 10 Harmonies en bleu. 13.30 Interprètes d'aujourd'hui : L'Or-
chestre philarmonique de Vienne. 14.00 Le micro-magazine de la
femme. 14.25 Musique légère. 14.45 Deux danses , de Bormioli.
15.00 Les disques nouveaux. 15.45 Promenade littéraire. 16.00
Jazz authentique. 16.30 Emission commune. 17.30 Swing-séréna-
de. 18.00 Cloches de Prez-vers-Noréaz. 18.05 Le Club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du Secours aux en-
fants. 18.45 Le Tour du Léman cycliste. 19.00 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Une,
deux , tros i, quatre... 20.00 Le quart d'heure vaudois. 20.20 Le
pont de danse. 20.30 Jacques Hélian et son orchestre. 20.50 Les
confidences d'un écrivain indépendant. 21.20 Félix Leclerc le Ca-
nadien et ses chansons. 21.35 Rêves en tous genres. 22.05 Batte-
ments de cœur. 22.30 Infonnations. 22.35 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir.

81 millions de dommages
Le rapport du Département militaire fédéral publie

la liste des dommages causés à Blausee-Mitholz lors de
l'explosion des 19 et 20 décembre 1947. Le total s'élè-
ve à 80,964,138 fr., dont 6,478,000 fr. pour dommages
causés aux galeries ; 379,780 fr. aux bâtiments ; 68 mil-
lions 707,000 fr. munitions, matériel, et 1,400,000 fr.
pour travaux de déblaiement et de sauvetage.

Petite foire
La foire de lundi dernier n'a pas connu beaucoup

d'animation et les marchands se morfondaient bien sou-
vent devant leurs bancs. Le marché au bétail n'a pas
mieux rapporté. Cly. .

Le monde en quelques lignes
Selon le « Telegraph », sept avions soviétiques de

bombardement se sont écrasés au sol, samedi dernier,
lors d'exercices dans la région de Luckau, en Brande-
bourg oriental.

L'accident s'est produit au cours d'une violente tem-
pête et chute de grêle.

— C'était pour améliorer son ordinaire, a-t-elle décla-
ré aux policiers venus l'arrêter, que Mlle Gryjalvo,
comptable à Melun (France), a escroqué à son em-
ployeur une somme atteignant 30 millions de francs.

— Une équipe conduite par un guide de Chamonix
a atteint les débris du « Constellation » qui s'est écrasé
au Mont-Blanc en novembre dernier. Les alpinistes sont
rentrés avec plusieurs sacs postaux.

Notre assurance
vient de verser f  Ta OUi  ̂ \\\

à Mme Marguerite Follonier, à Verna- <>{
miège, pour un accident ayant déterminé >\>
une invalidité p artielle p ermanente. \\\
Ce nouveau versement porte à Fr. 50,473.50 ///
le total des montants attribués à nos abonnés \\\

victimes d'accidents. S $5

il fit partie d'un régt inf. qu'il commanda de 1929 à
1933, avant de passer à l'etat-major de l'armée), soit
comme commandant de la police cantonale vaudoise.

^̂ lùcitk̂ /u^Vti
et/méf f è e î âf f î e k tf

Pour récurer votre cuisine en deux temps,
trois mouvements, versez un peu de NOF
sur le carrelage et étendez-le avec une
serpillière humide.

Le décrasseur NOF dissout la saleté au
premier contact et ravive le lustre des
planelles.

Un bidon de NOF est nécessaire dans
votre ménage. Achetez-le dès aujourd'hui.

Mermod & Co. Carouge-Genève

I

? s u i s s e

n e t t o y é e
livrée

p romp tement et avantageusement

0. Neumeyer, Montlingen
St-Gall

suce, de Neumeyer & Savary

Produits de tourbe, tél. 071 j78184



Confédération Suisse

Emprunt fédéral 3% 1951, de fr. 200 000 000
à 20 ans de terme

Emission de mai
destiné à la conversion partielle, respectivement au remboursement de l'emprunt fédéral _ V i %  1944, mai, de Fr. 282 000 000, dénoncé au remboursement pour

le 1" mai 1951.

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 3%; coupons semestriels au 1er mai et au 1er novembre. Remboursement de l'emprunt au pair le 1" mai 1971. Droit de
dénonciation anticipée réservé au débiteur pour le l°rmai 1965 au plus tôt.

Prix d'émission : 100,75 %
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du

13 au 23 avril 1951, à midi,
par les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse

Le Conseil fédéral se réserve la faculté d'augmenter le nominal de l'emprunt si les souscriptions dépassent le montant prévu.

L'émission de l'emprunt a lieu sous forme de titres et de créances inscrites.

Des prospectus détaillés peuvent être retirés aux guichets des banques.

Cartel de banques suisses Union des banques cantonales suisses

PLANTONS
de fraises

DE MONTAGNE
Mme Moutot, Fr. 3.50 le
cent. Plants traités. Toutes
quantités. S'adr. René Ar-
bellay, Loye - Grône, télé-
phone 4 21 19 dès 20 h.

| CHARRUES OTT
\ Semoirs, rouleaux, hache-paille,
( coupe-paille, pompes à purin, moteurs

( Echanges - Réparations

( Charles Méroz } ^S__ _ _ _ _ n
\ Martigny-Ville ^̂ %_ _̂ __ ï __

A vendre à Martigny petite

Organisation complète de Vil | A

S 0 IH B 0 L fl c'e - appartements de 3
pièces et cuisine ; jardin

Assortiment de plus de 100,000 lots . - Fourniture de arborisé attenant. Ecrire à
billets et tous accessoires. f  C. Reymond, poste restan-
Alfred Veuthey, quincaillerie, Saxon, tél. 62351 te, Martigny.

£_ ui _ iïi _ _ _ _ _ _ _ __ _ _vd
PARMI LES FRIGOS

Celui qui veut vraiment une armoire frigorifique d élite, un modèle
qui joigne aux expériences de plus de vingt années les dernières
conquêtes de la technique du froid , choisira, après mûre réflexion,
un des modèles de luxe de la série des frigos GE. Nous ne citerons
que quelques-uns des multiples raffinements de ces modèles créés
pour répondre aux exigences les plus élevées et que les connais-
seurs désignent à juste titre comme les aristocrates parmi les frigos :

— le compartiment de conditionnement du beurre, dans lequel
le beurre reste frais et prêt pour la consommation

— les spacieux tiroirs émaillés pour les légumes
— le congélateur séparé pour denrées congelées sous emballage
— le pratique récipient pour la viande
— le groupe réfrigérateur GE sous carter hermétique
— l'utilisation maxima de l'espace, le fini incomparable et
— la garantie GE de cinq ans

Le frigo de luxe General Electric sera également pour votre cuisine
un ornement de valeur durable.
Veuillez nous rendre visite et faites-vous montrer sans engagement
ces modèles uniques en leur genre. Prix Fr. 1,325.— à Fr. 3,600.— .
Contrats de location avantageux, à partir de Fr. 40.— par mois.

G E N E R A L ®  E L E C T R I C

Rep résentation régionale

ALBERT BRUCHEZ - IHePil-BOOPO
Entreprise électrique

ŷdw LMERLO
mécanicien officiel de l'équipe suisse au Tour de France
a repris le COMPTOIR DU CYCLE, à Martigny -Bourg

A G E N C E :  Super Cycles TIGRA
Vélo-moteur HURTU
Moteur auxiliaire VAP _

Tous les accessoires
Réparations soignées par homme du métier. Prix raisonnables.

O R S I È R E S
Lundi 23 avril, à 14 h. 30, au Café de l'Avenue, il
sera vendu aux enchères publiques et libres les im-
meubles et biens-fonds qui appartenaient à M. et Mme
Joseph Thétaz-Joris, comprenant : Maison, grange, rac-
card, bûcher, jardin au « Bourgeal _ ; pré à « Fleux _» ;
botza à « Sur la Douay _ ; ruchane à « Champsireu ».

Alfred VOUILLOZ, notaire.

'échiner sur tes genoux

/ plus opiniâtres disparaissent en un
clin d'oeil. Comme WEGA ne poisse pas,
la crasse ne peut adhérer et le parquet

/garde longtemps son éclat superbe.

Cette méthode est périm

Aujourd'hui, on se sert
i de la cire liquide

WEGA-Liquid-Polish
en bidons avec
goulot-gicleur
pratique.

/
Plus besoin de se traîner

, .sur les genoux,
//plus de parquets encrassés !
/
/ /Appliquée sans effort, la cire
' / est ensuite répartie avec la broî
/ à récurer entourée d'un chiffon.

/La crasse et même les tâches le

Donc: x^ y^^m m >\ ̂ m  ̂ m -̂̂ ' ^moins de travail, m m
moins de peine,

de plus beaux parquets
davantage de loisirs !

grâce à \ \ mm m̂^m \

V w

f PRENEZ

«vendeuse qui sait
que la fine crème
DUBARRY conser-
ve au cuir beau-

soup lesse.
Entretenez donc chaque jour vos
chaussures avec DUBARRY, car c'est
le meilleur moyen d'en prolonger
la durée.
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Mermod & Co. Carouge - Genève
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Garagistes !
Automobilistes!

Pom ..s accumulateurs
adressez-vous à ,

PIERRE GUEX ^c^-%e,_ i_ e
Avenue du Grand-St-Bernard ACCUMULATEURTétéphone eto oe <|edanche>

MARTIGNY-BOURG ¦ ?¦« "̂

Toutes fournitures d'appareils et accessoires électriques

On demande à louer (ou,
évent., à acheter) un bon

GfrŒVAL
ou mulet très sage et de
confiance, d'un certain âge.
Germain Carron, agricul-
teur, Fully.

n

^
m en Va et Vi bidons

y^s pouvant être remplis de
^ nouveau.

A. Sutter , Munchwi len/ Thurg



TOUT EST NATUME
Il y a là , sur mon b u f f e t , une petite fontai-

ne. Un petit rondin de bouleau en forme de
bassin sur lequel est posée une minuscule
seille d 'écorce. Le tout est empli de mousse
d'où jaillissent , petits soleils rayonnants, toute
une compagnie d'anémones soufrées.

Sur une table, une corbeille, également de
bouleau, contient aussi des anémones et de
ravissantes primevères : c est en somme tout
le printemps en chambre.

Il y a un charme naïf dans ces objets rusti-
ques tirés de la nature même, et les mains
patientes qui les ont confectionnés ont exé-
cuté avec amour la conception d'un esprit un
brin poète.

Donner à chaque f leur  le cadre qui lui con-
vient n'est pas à la portée de tout le monde.
Créer l 'harmonie des choses est un don qui
n'est pas nég ligeable . Dans un petit village du
Valais quel qu 'un y a pensé. Ce quelqu 'un a
vu le rondin de bouleau , les f leurs  sauvages,
la mousse, et l 'idée a jailli de son cerveau :
faire  de l'un le cadre de l'autre et c'est à l 'in-
f i n i  que la petite fontaine et la petite cor-
beille pourront se refleurir ; tout au long de
l'année la nature nous sourira par des f leurs
champêtres et elles se succéderont pour la
joie de nos yeux dans la fraîcheur de la mous-
se d'un gracieux nid qu'on leur a préparé.

Dans nos log is modernes, un de ces objets
trouvera sa place sur un vieux bahut , puis-
que nous avons heureusement su garder
l'amour des vieux meubles, et le charme du
bois rustique et des f leurs  champêtres se ma-
riera heureusement avec le bois sombre et
poli qui parle du temps passé.

Lorsque vous verrez chez un fleuriste ou
dans quelque vitrine de nos petites villes la
présentation harmonieuse de ces objets où
tout est nature, pensez que c'est un petit arti-
san de chez nous qui les a confectionnés et
que s'ils représentent une parure pour notre
log is, ils sont en même temps les menus gains
de celui qui y a mis son temps, son goût et
son imagination.

15 avril 1951. ANILEC

BIBLIOGRAPHIE
« L'homms à la peau de loup »

par Henri FOURRAT. — Un volume in-8 couronne, br.
Fr. 5.50, relié Fr. 9.25. Ex. sur papier d'Auvergne
numéroté Fr. 20.— . Editions Victor Attinger, Neu-
châtel.
On parle depuis longtemps en Auvergne, d'un cer-

tain Liancade, mauvais diable, sorte de « meneur de
loups » qui terrorisait les fermes sur son passage. A la
fois légende ct réalité, c'est le rappel d'un temps enco-
re proche de nous, où les loups infestaient nos forêts
et nos campagnes.

Ces histoires fantastiques exerçaient une manière
d'envoûtement sur les gens, hantaient l'imagination des
simples. Il en reste de nombreuses traces dans nos
légendes rustiques.

M. Henri Pourrai fait revivre cette véritable épopée
paysanne dans le beau style clair et précis qui est le
sien . A l'intérêt du récit frais et sauvage, s ajoute le
charme d'évocatrices descriptions d'un pays peu connu
et attirant.

f ¦ \
Fleurs, plantes vertes et fleuries I

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

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

. J
La cause des douleurs nerveuses

Les causes des douleurs nerveuses peuvent être très
diverses. Dans de nombreux cas elles sont dues à un
trouble des échanges organiques, ce qui provoque une
irritation du système nerveux. L'échange des sucs dans
les tissus est enrayé et la circulation du sang troublée.
Ce n'est pas rare que de petits foyers purulents cachés
v contribuent en sécrétant des toxiques qui sont parti-
culièrement nuisibles aux nerfs. De ce fait la douleur
nerveuse n'est qu'un symptôme d'une maladie du corps
entier et doit être traitée en conséquence.

Pour arriver à se débarrasser des douleurs et du mal,
il faut éliminer les toxiques irritants et dissiper l'inflam-
mation du nerf. A cet effet les comprimés Togal sont
excellents. Plus de 7000 médecins attestent l'éminente
efficacité du Togal dans les cas de douleurs nerveuses,
sciatique, goutte, rhumatisme, lumbago, refroidissements.
Togal se distingue parce qu'il ne nuit pas au cœur.
Même dans les cas invétérés des succès ont été obtenus.
Un essai vous convaincra ! Dans toutes les pharmacies
et drogueries Fr. 1.60 et Fr. 4.— .

La Couronne de Ronces
Feuilleton du « Rhône » par Charles Esquier

— Pourquoi pas ?... Je suis prêt à vous y aider... j e
mets mon ingéniosité, mon aide et ma bourse à votre
disposition... Si vous parvenez à quitter Mauthausen
incognito , à la barbe de vos chefs, en même temps que
votre prisonnière, nous pourrions gagner Vienne où nous
ne sommes connus ni les uns, ni les autres, et, de là,
par voie ferrée, la frontière bavaroise d'où, tandis que
nous filerions sur Paris avec Maria, vous gagneriez,
vous, la Suisse. Vous y feriez, dans un sanatorium, la
cure d'air qui vous est nécessaire... Vous iriez ensuite
vous engager soit dans l'armée française, soit dans l'ar-
mée russe, et vous y seriez plus heureux qu'ici... Ainsi,
tout s'arrangerait au mieux de nos désirs à tous I Qu'en
pensez-vous ?...

— Ma foi , j e pense, docteur, que vous avez raison...
Mais, pour réussir, il me resterait d'abord à convaincre
Mlle Maria et, ensuite, à trouver le moyen pratique de
disparaître en même temps qu'elle... Or, d'après le plan
que j'avais conçu pour la faire évader et qui m'appa-
rait comme seul possible, sa liberté ne pouvait s'obtenir
qu'au prix de la mienne... et de mon arrestation , consé-
quence logique, inévitable de sa fuite...

— C est que votre plan, en ce cas, pèche par ce point
Veuillez me l'exposer, j e vous prie.

Tatthyanyi expliqua son projet en détail.
Jacques l'écouta attentivement ; puis, après réflexion
— En effet, dit-il... votre idée est très hardie, très ris

Prinape moderne
Avec quelle sévérité ne juge-t-on pas souvent la lutte
serrée qui se livre de nos jours entre concurrents. Et
pourtant, cette lutte a du bon. Notamment pour l'ache-
teur. Pourquoi ? Parce que toute maison qui lance un
produi t s'efforce par tous les moyens de satisfaire sa
clientèle. Elle veille à la qualité irréprochable de la mar-
chandise, aux possibilités étendues de son utilisation, à
son inaltérabilité et , ce qui est non moins important , à
son prix modique.
Pas un instant la science ne reste inactive dans ses
multiples recherches pour atteindre à de nouveaux per-
fectionnements. Des progrès étonnants ont été réalisés
au cours de ces dernières années, spécialement dans le
domaine de la technique et celui de la chimie. Ce qui ,
il y a quelque dix ans, semblait parfait est aujourd'hui
« hors jeu ». Ici aussi se confirme la sentence : Qui ne
progresse pas, rétrograde. Il arrive parfois — juste récom-
pense de longs et patients efforts — qu'un produit aux
qualités exceptionnelles parvienne à supplanter tous
ceux connus jusqu'alors. C'est le cas de FLORIS.
Qu'est-ce donc que FLORIS ? FLORIS est le nouveau
produit de lessive de la Fabrique de Savons Frédéric
Steinfels à Zurich. En ouvrant un paquet de FLORIS,
deux choses avant tout vous émerveilleront : le parfum
à la fois frais et discret, la blancheur éclatante de la
poudre. Mais ce n'est là que l'aspect extérieur. Beau-
coup plus frappante est son efficacité : FLORIS se dis-
sout dans l'eau en une mousse légère et douce et dégage
des millions de bulles microscopiques d'oxygène qui déli-
catement passent au travers des fibres du tissu, entraî-
nant avec elles toutes les impuretés. Lavé au FLORIS,
le linge est d'une blancheur resplendissante... la plus
parfaite dont on puisse rêver. Des recherchés de labo-
ratoire minutieuses ont montré que par une libération
régulière et bien conditionnée d'oxygène pendant la cuis-
son et par l'action pénétrante de cet oxygène sur le linge,
tous les germes de maladies sont radicalement détruits.

CONFORTABLE. RESISTANTE. AVANTAGEUSE, telle est la . Ç̂ \\ 
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quée, très ingénieuse aussi... Mais peut-être peut-on la
modifier de telle façon qu 'elle ne vous coûte ni la li-
berté, ni la vie... C'est à moi de trouver le jo int I...

Le docteur posa à l'officier une série de questions
concernant les geôliers, les factionnaires, la topographie
du château, les habitudes du personnel, les heures de
garde, questions auxquelles Tatthyanyi répondit de son
mieux. La conversation se prolongea quelque temps.
Puis, Jacques et Anna se séparèrent de Tatthyanyi les
meilleurs amis du monde et semblant parfaitement d'ac-
cord .

Une demi-heure après, le docteur Jacques Michel
conduisait sa fiancée à la gare où elle reprenait le train
pour Vienne, ainsi qu'il avait été convenu.

Sous 1 uniforme

La demie de six heures sonnait à la chapelle de Prag-
stein et une précoce nuit d'hiver enveloppait déjà tou-
tes choses de ténèbres...

Tattyanyi, qui était de garde, pénétra , sous l'œil du
factionnaire qui faisait les cent pas dans le couloir ,
dans la cellule de Maria, comme il en avait l'habitude ,
sous prétexte de redoubler de surveillance...

La garde allait expirer à sept heures, c'est-à-dire une
demi-heure plus tard , et il la céderait à ce moment à
von Mellow, pour douze heures. Comme, une fois son
service terminé, il avait l'habitude de sortir du château ,
en parcourant toujours le même chemin, pour se rendre
à Mauthausen à l'hôtel Franz-Joseph, et que le temps
était glacial , Tatthyanyi, en tenue et prêt à partir, avait
déj à revêtu son ample capote militaire à vaste pèlerine.

Il referma la porte sur lui et, se voyant seul avec la
jeune femme, il lui demanda à voix basse et rapide-
ment :

— Vous avez diné ?
— Oui.
— Le geôlier et le garçon de cuisine sont venus cher-

cher les plats ? '¦

— A 1 instant.
— Si rien d'anormal ne se produit , personne n'entrera

dans votre cellule avant demain matin... Dans une
demi-heure, von Mellow prendra la garde en bas...
Nous avons donc douze heures devant nous... Si le
hasard nous favorise, quand on s'apercevra de notre
disparition, nous serons loin... Pour moi, les gens de
service et les soldats sont habitués à me voir traverser
les cours et sortir pour aller à Mauthausen à sept heu-
res sonnant... Il ne faut pas, ce soir, déranger leurs
habitudes... Vous avez vingt-cinq minutes devant vous,
faisons vite.

De dessous sa pèlerine, il tira un baluchon de toile
qu'il y avait adroitement dissimulé et le tendant à
Maria :

— Voilà tout ce qu'il vous faut , aj outa-t-il.
— Merci... répondit-elle... Puis, un peu pâle : Ce que

nous allons tenter est bien osé... Enfin ! vous l'avez
voulu... Mais, au moins, vous me jurez que vous ferez
l'impossible pour échapper... Car je n'ai accepté qu'à
cette condition...

— Je vous le jure... d'ailleurs, il n'est plus temps
d'hésiter... Tout est prêt... Nos amis nous attendent et
j'ai la certitude de réussir... Habillez-vous vite !

Maria qui , vu le courant d'air glacial soufflant par
la meurtrière, avait obtenu de la direction le luxe d'un
paravent, passa derrière et y demeura quelques ins-
tants , au bout desquels elle reparut , ayant quitté sa
robe et revêtu l'uniforme d'oberleutnant de hussards
hongrois (le propre uniforme de Tatthyanyi, apporté
par lui dans le petit paquet).

Comme ils étaient , tous deux, à peu près de la même
taille (sauf que Tatthyanyi, quoique très mince pour un
homme, avait une plus large carrure), l'uniforme allait
très convenablement à la jeune femme que sa gauche-
rie à porter ce travestissement masculin et militaire ne
rendait que plus délicieuse...

— Parfait I... dit l'officier... Mon uniforme vous va
comme un gant... mais prenez une attitude plus mar-
tiale, si possible... (Maria se redressa). Bien, mon lieute-

nant... Les bottes, maintenant... j e crains qu'elles ne
soient un peu grandes, mais à la guerre comme à la
guerre...

Il retira les bottes dont il était chaussé.
Maria s'étant assise,, il les lui mit sans effort... Elles

étaient un peu grandes, en effet.
— Le Petit Poucet dans les bottes de l'Ogre... ne put

s'empêcher de constater l'officier, en souriant.
— Tant mieux !... Elles ne me gêneront pas.
— Mais, vous-même, quelles chaussures allez-vous

mettre à la place ?
— J'ai ce qu'il faut dans le baluchon que je vous ai

donné, avec des « leggins _ de cheval et un chapeau
de feutre mou... Vous avez dû trouver ces objets en
vous habillant ?

— En .effet... Je les ai laissés derrière le paravent...
Tenez, les voici.

L'officier se chaussa à son tour avec les bottines de
ville qu'il avait apportées dans ledit paquet ; puis,
regardant de nouveau la j eune femme :

— Et vos cheveux ? dit-il... Heureusement qu'ils sont
bruns comme les miens, mais ils sont trop longs... Tâ-
chez de les relever sur le sommet de la tête, en casque...

Maria obéit et se coiffa de façon que sa nuque parût
aussi plate que celle d'un homme.

Tatthyanyi retira son colback, surmonté d'une aigret-
te blanche, et le lui mit sur la tête, l'enfonçant de
façon à dissimuler l'édifice chevelu...

— Un peu large aussi mon colbak, constata-t-il ;
mais ce n'en est que mieux, car il cache votre front
jusqu 'aux yeux. Maintenant, le sabre.

Il retira son sabre et, raccourcissant son ceinturon et
en faisant j ouer la courroie sur les boucles, il le lui
donna . Elle le boucla elle-même autour de sa taille.

L'officier enleva enfin sa capote et apparut en civil,
jaquette et pantalon de cheval, ce qu'on n'eût pu soup-
;onner auparavant, la capote lui tombant jusqu'aux
arrêts. Il posa la susdite capote sur les épaules de
Maria.

Tailleur fantaisie cn fil à fil gris ; chapeau de Costume en pied de poule noir et blanc; le col
paille gris avec fleurs de lilas chinois est traversé d'une cravate blanche' ' "

__-•!___**__- LES RUINES DU CHATEAU
Un de ces derniers rares dimanches ou le soleil a

daigné sourire, j'ai porté mes pas sur le coteau vineux
qui, de la plaine rhodanique, monte jusqu'aux premiers
« mayens » et forêts de pins sylvestres. A côté des
vignes grises, quelques vergers offrent leur vert tendre.
Les arbres bourgeonnent. Un cerisier aux branches bas-
ses tend déjà un rameau fleurissant.

Tout à coup, au détour du chemin qui n'est qu 'un
sentier raboteux, un petit village se découvre. Il se
blottit plutôt qu'il ne s'étale au creux d'un plateau. On
le dirait gêné de paraître... Au reste, de la plaine on ne
l'aperçoit pas. Des toits de pierre et de bardeaux, les
dalles massives retenant le DOIS léger, qui sans cela
volerait au loin les jours de fœhn. L'un et l'autre en-
fants du pays. Le mélèze, il n'y a eu qu'à l'abattre
dans la sylve qui domine le village ; la pierre a été
tirée d'une petite carrière, le long du torrent.

Les habitations ont reçu la patine du temps. Presque
toutes. Le bois est entré pour les trois-quarts dans leur
construction. Elles sont posées sur un socle de maçon-
nerie; qui abrite les caves. Des treilles en application
directe ou en pergola attendent que leurs moignons se
parent d'une végétation qui apportera un peu d'ombre
et de fraîcheur. Une fantaine, une seule. Quel domma-
ge qu'elle n'ait pas la poésie de tant d'autres qui chan-
tent doucement la chanson de l'eau ! La fontaine de
ce hameau, avec son bassin de ciment, est trop moder-
ne et trop bruyante. La pression du débit est telle
qu'on n'arrive pas à y attarder les lèvres. Une femme
qui vient y remplir un seau est tout éclaboussée. La
chapelle a deux siècles et demi. Avec un rien de goût
on la rendrait coquette et même plus recueillie.

Mais ce qui frappe le visiteur, c'est ce château à
demi ruiné, qui s'élève au milieu de l'agglomération.
Ce qui fut autrefois un fier ' castel, n'est presque plus
maintenant qu'une masure. Et l'on se demande, aussi
bien, pourquoi l'on n'a pas conservé intact ce témoin
d'un lointain passé ou pourquoi on ne l'a pas démoli.
L'un ou l'autre. A notre sens, il n'y a rien de plus
lamentable qu 'une ruine au cœur d'un village. Un amas
de pierres et bois où un pauvre ménage a trouvé le
moyen de s'abriter encore en étayant le couloir d'accès.
Malgré soi on pense aux innombrables constructions
blessées à mort par la guerre et au sein desquelles des
malheureux s'obstinent a vivre.

Un château, c'est comme une chapelle. Mieux vaut
le démolir que de le voir s'effriter chaque année et
offrir aux gens le spectacle de son irrémédiable dé-
chéance. J'imagine assez que la présence quotidienne
de ces ruines est loin d'être un exemple d'ordre et de
goût. Et, ma foi , je n'exagérerai pas en disant qu'il m'a
paru étrangement déteindre sur la tenue générale des
immeubles du hameau. C'est dommage, bien dommage .

J'ai demandé à un habitant d'évoquer devant moi
une page d'histoire du vieux manoir . On n'a pas pu
donner suite à ma requête ; pas même l'homme qui
tient l'unique café du lieu... Cette indigence ou cette
indifférence m'a laissé perplexe et désappointé. Non,
non, s'il n'a pas d'histoire , votre château, ou si son pas-
sé ne vous intéresse pas, rasez-le au plus vite I Vos
enfant y trouveront une place de jeux. Ça vaut tou-
jours mieux que des ruines...

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

Café-restaurant dans im-
portante station de monta-
gne CHERCHE

SOMMELIÈRE
Entrée tout de suite, débu-
tante acceptée. E. Maret,
Café National, Champéry.

Jeune fille connaissant tous
travaux de bureau, cherche
place de

sleno-dacfylo
ev. aide-vendeuse ou récep-
tion. Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffres
R 1121 au bureau du jour-
nal.

APPARTEMENT
cherché à -Martigny pour
tout de suite ou à convenir.
S'adresser au journal sous
R 1141.
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— Vous trouverez dans la poche droite un petit mou-
choir et un flacon de sels, dit-il...

Il avait pensé à tout. Maria boutonna la capote et
en releva le col. Ainsi, le col la masquant jusqu 'à la
bouche, le colback jusqu'aux yeux, il était à peu près
impossible de distinguer son visage dont on n'aperce-
vait tout juste que le bout du nez.

— Parfait ! dit l'officier... à moins de venir vous regar-
der dans les yeux, j e défie qui que ce soit de ne pas
vous prendre pour moi... D'autant plus que, par bon-
heur, nous tombons sur une nuit des plus noire... Pas-
sez rapidement par les chemins que je vous ai indi-
qués... et toussez, en passant, comme moi, si vous le
pouvez. A la porte du château, la sentinelle vous pré-
sentera arme. Répondez par un salut militaire... D'ail-
leur, pour compléter l'illusion, prenez ceci...

Tatthyanyi sortit d'un fin étui cle cuir de Russie ,
garni de ses initiales dorées, une cigarette égyptienne
(car, malgré son mal , l'oberleutnant était un grand
fumeur) et l'offrit à Maria :

— Ne craignez-vous pas que la lueur de la cigarette
n'éclaire trop mon visage dans l'ombre ? dit-elle.

— Peut-être... oui !... Tenez-la éteinte entre les lèvres,
comme je le fais souvent...

Sept heures sonnèrent lentement à la chapelle.
— Le moment est venu... murmura Tatth yanyi. Von

Mellow doit être arrivé en bas... Disons-nous adieu !...
— Non pas. Mais au revoir, rectifia Maria , puisque

nous nous retrouverons tout à l'heure , comme c'est con-
venu , n'est-ce pas ?

— Sans doute I Mais qui sait ce qui peut arriver d ici
là ?... Qui sait si je ne vous vois pas en ce moment
pour la dernière fois ?...

Maria comprit sa pensée.
Leur plan d'évasion double par des Voies différentes

était plein de dangers. Il pouvait échouer. Lui ou elle
pouvaient être surpris, déj oués, blessés, tués peut-être...
Que savait-on ? Les sentinelles avaient ordre de tirer
sur tout prisonnier tentant de s'enfuir. Le hasard pou-

vait, malgré toutes les dispositions prises, leur être
contraire...

Aussi, une émotion intense étreignait-elle le cœur du
j eune homme au moment de se séparer (pour jamais,
peut-être ?) de cette femme qu'il adorait , la première,
la seule qu'il eût j amais aimée I...

Il savait bien pourtant qu'il n'en était pas aimé
d'amour!... Mais au moins nourrissait-elle à son égard
un sentiment d'amitié pure , mêlé de pitié et de recon-
naissance... II s'était habitué à la voir presque chaque
j our et cela suffisait à cultiver et à alimenter sa passion
respectueuse et résignée...

Maria comprit ce qui se passait en lui, car elle lui
dit :

— Merci , mon ami... Si nous réussissons, j e n 'oublie-
rai j amais que c'est à vous que j'ai dû ma liberté...

Tatthyanyi, se raidissant contre son émotion, encore
accrue par le péril que la jeune femme allait courir,
eut la force de murmurer :

— Partez !... et à mon tour... je vous dis courage et
bonne chance !...

— A tout à l'heure ! répéta Maria.
Puis, elle gagna la porte qu'elle ouvrit avec la clef

qu 'il lui avait remise, la franchit d'un pas aussi déli-
béré que possible, la tira sur elle, et sous l'œil du fac-
tionnaire qui se tenait au fond du couloir mal éclairé
dune lanterne dont la lueur , heureusement, la laissait
dans la zone d'ombre, elle donna un double tour à la
clef.

Le soldat , qui avait vu l'oberleutnant entrer dans la
cellule quelques moments avant, ne douta pas que ce
fût lui qu'il en voyait ressortir , à l'heure habituelle, et
se contenta de faire, de loin, le salut militaire... Maria
lui rendi t son salut et, lui tournant le dos, elle gagna
l'escalier de pierre qu 'elle avait gravi cinq mois aupara-
vant. Elle commença de le descendre ; Tatthyanyi lui
avait bien expliqué le chemin à suivre...

Elle devait descendre trois étages et traverser deux
cours pour arriver à la porte du château. Il y avait
deux zones dangereuses à franchir : une première poter-

ne séparant la première cour de la seconde, et une
seconde poterne aboutissant au dehors...

Là étaient deux voûtes sous chacune desquelles se
tenait un poste de soldats, avec un planton en faction.
Heureusement pour Maria que ces hommes avaient
l'habitude de voir sortir l'oberleutnant tous les jours , à
la même heure, et que Tatthyanyi, d'humeur taciturne,
avait coutume de passer rapidement sans leur adresser
la parole... Heureusement aussi que ces deux voûtes
étaient fort mal éclairées...

De plus, le froid étant vif , il était à présumer que
les soldats des deux postes, au lieu de se tenir sur la
porte, se tiendraient dans le corps de garde. En ce cas,
Maria n'avait à tromper l'attention que des deux plan-
tons. Si elle y réussissait, elle passait... Elle était libre !
Mais un obstacle imprévu pouvait surgir... Elle pouvait
être reconnue 1 Un camarade la prenant pour le Hon-
grois , pouvait l'interpeller... Il faudrait qu 'elle répon-
dît... En ce cas, elle était perdue... et lui aussi, sans
doute, le malheureux !... Bien qu'il eût triomphé de ses
résistances en lui assurant que le moyen qu'il avait
trouvé de fuir , de son côté, était certain , elle ne se
dissimulait pas les risques qu'il courait, risques égaux,
peut-être supérieurs aux siens propres...

Aussi, le cœur de Maria battait-il très fort en des-
cendant l'escalier de pierre. Gênée par les éperons et
le sabre, elle s'y embarrassa plusieurs fois et faillit
tomber.

Enfin , elle déboucha dans la première cour, obscure
et déserte, par bonheur !... Pour la première fois , depuis
cinq mois, elle se trouvait à l'air libre !...

Malgré la tension nerveuse que lui causait sa situa-
tion , elle ne peut s'empêcher d'éprouver cette sensation
d'aise et de bien-être incomparable de tout captif qui.
longtemps cloîtré entre des murs épais, se voit enfin
dehors, avec l'espace autour de lui , le ciel sur la tête...

Il faisai t un froid sec et l'air glacé qui lui entrait
dans les poumons lui semblait un délice...

De l'autre côté de la cour, à la lueur fuligineuse d'un
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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.

tcihlissernent horticole Joseph Dorsaz, Fully
Tél. 6 32 17
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TRANSPORTS FUNÈBRES |
A. MURIT H S. A. - Téléphone (022) 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FV _ _ _____S

~C_ 7_ _ _ _ _ 1Q _ T_ _ ~D_ GENEVE
Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71

! 
Martigny : Moulinet M > 6 17 15
Fully :  Taramarcaz R. . . . _ 6 30 32
Sierre : Caloz Ed _ 5 10 21
Montana : Kittel Jos. . . . . . .  _ 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . .  _ 42351
Orsières : Troillet Fernand . . » 6 81 20
Le Châble : Lugon G. . . . . .  . _ 6 31 83

SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTÉS - MARTIGNY

»k  _ formules bien étudiées
Fj ^K pour

arbres fruitiers - vignes
OULUDLE cultures maraîchères

MARTIGNY
«"°«'*'°a» S'ad-esser à la

FÉDÉRATION VALASSAN^E DES PRODUCTEURS DE LAIT
A SION OU A SES AGENTS LOCAUX

VÉLOS
NEUFS

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

FUCSSER
bien conditionné rendu sur
place par camion-remorque
à prix avantageux. - Willy
Ramseyer, Palézieux-Gare,
tél. 021/9 36 81.

Nettoyez et faites briller vos parquets
avec l'encaustique KIF, puisqu'elle est si
bon marché :

Fr. °tf. — le litre ou la grande boîte

Fr. 2.50 le '/j litre ou la '/2 boîte

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

_ n cBIUS~n£jJE ife^

Mermod & Co. Carouge - Genève
______________________m_______ ____ m
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? OCCASION UNIQUE \
1 malgré la forte hausse du jute i

) 2.45x2.45 m. très bonne quai. Fr. 10.50 et 9.50 '
S 2.00x2.00 m. » » » » 6.50 et 6.- '
S 1.50x1.50 m. _ » » » 3.50 '
2 Sacs à grains 90 kg. comme neufs Fr. 1.60 '

l Sacherie de Crissier (Vd) Tél. 021 / 24 95 66 <
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falot , elle aperçut la première voûte qu elle devait
franchir...

Elle s'y dirigea , se redressant , marchant d'une allure
aussi martiale que possible, et s'y engagea...

Comme elle l'avait prévu , les soldats étaient dans
l'intérieur du poste et la porte fermée. Seul , devant la
porte , le planton annoncé était de faction...

Renfonçant sa tête autant que possible dans le col
de sa capote , elle passa rapidement devant lui. Croyant
reconnaître la silhouette de l'oberleutnant hongrois, le
planton porta arme. Elle fit le salut militaire et pour-
suivit sa route...

La première passe difficile était franchie... Jusque-là ,
tout allait bien !...

Elle se trouvait dans la deuxième cour, d'où elle
aperçut la seconde poterne , avec un falot et un planter
semblables...

Au delà était la liberté !...
Vivement, elle se dirigea vers cette seconde issue et

s'y engagea... Mais, soudain , elle reçut un coup au
cœur.

A deux pas d'elle, devant la porte du poste , fumant
un cigare , se tenait von Mellow, son ennemi !

Elle eut une hésitation et songea , un instant, à bat-
tre en retraite , à se cacher dans la cour et à ressortir
quelques instants après , quand il serait rentré dans le
poste...

Mais il était trop tard...
Il l'avait aperçue et ce recul brusque eût éveillé ses

soupçons... Il fallait paver d'audace...
Rassemblant tout son courage , elle passa donc carré-

ment devant lui , dans la demi-obscurité, en faisant
sonner ses éperons et en affectant une allure délibérée.
Mais son sang se glaça Iorscjue von Mellow lui adressa
la parole :

— Bonsoir , Tatthyany i , dit-il... Votre garde est finie ,
vous allez diner à l'hôtel Franz-Joseph , heureux hom-
me I...

(A suivre.)




