
La elef ûm bonheur
Je viens de faire une visite à un de mes

amis cloué depuis trois mois sur un lit d'infor-
tune.

Je pensais voir un être maussade, au visage
tiré , aux yeux larmoyants, à la voix frémis-
sante.

Et je me demandais par quels artifices il
me serait possible de l'encourager , de relever
son moral , en lui faisant comprendre qu'il y
a dans la vie des hauts et des bas et que c'est
le propre du sage de faire contre mauvaise
for tune bon cœur.

Ah ! bien oui ! c'est lui qui m'a réjoui ,
réconforté , redonné du cœur à l'ouvrage.

« Regarde, me dit-il d'emblée, est-ce beau ?
En cette journée d'hiver, un soleil de prin-
temps pénètre dans ma chambre, et ses rayons
diap hanes transforment en or tous les bibe-
lots posés sur ma commode.

» Quelle limpidité ce ciel ! pas la moindre
brume n'estompe les montagnes ; le regard
pénètre tous les vallonnements du coteau et
la vue porte jusqu 'à l'extrémité des Alpes
valaisannes.

» Et cette neige cristalline ? Vois comme
elle scintille diversement suivant le plus ou
moins d'inclinaison de la lumière qui la frap-
pe ! As-tu jamais vu des bijoux sortant de
chez le joailler jeter des feux aussi étince-
lants ?

» Depuis deux heures que je contemple cet-
te féerie , je ne me lasse pas de l'admirer. Il a
fallu que je sois immobilisé sur mon lit pour
découvrir enfin la nature.

» Oui , c est quand on est malade , vois-tu ,
qu'on apprécie à leur valeur les dons de Dieu.
Alors on a le temps d'observer : l'esprit se
concentre mieux et l'on remarque enfin les
merveilles que nous apercevons chaque jour
sans les voir... mais oui, sans les voir. La vie
avec ses travaux, ses soucis, ses distractions
factices , son agitation perp étuelle nous empê-
che de jouir des biens véritables.

» N'es-tu pas de mon avis ? »
Quelle sereine philosophie,n'est-il pas vrai ?

Et comment ne pas se sentir remué jusqu'au
plus profond de l'être par des pensées si jus-
tes ; et ne pas éprouver un sentiment de gêne ?
Car , quelle leçon pour nous que le sort a
favorisés d'une santé parfaite et qui nous plai-
gnons souvent , sans raison , pour tout et pour
rien !

Nous trouvons tout naturel que notre santé
ne faiblisse jamais, que les infirmités nous
épargnent ; nous nous plai gnons d'ailleurs
pour le moindre petit malaise qui nous rend
acariâtre et maussade envers chacun.

Non seulement nous ne savons pas jouir des
beautés qui nous environnent , mais, habitués
à les voir tous les jours , nous rie remarquons
p lus rien.

Non , p lus ils sont favorisés par le sort , p lus
les hommes sont insatisfaits.

L'argent après lequel ils courent ne fait pas
le bonheur. Plus on a p lus on veut avoir , dit-
on communément.

Tel qui gagne 800 fr. par mois n'a de cesse
qu'il en ait 1000. Ce chiffre at te int , il sera
content ; car à cela se bornent ses désirs. Il
jouira p leinement de ses écus et ne fera plus
aucun effort  pour accroître son pécule, pen-
se-t-il.

Ah ! bien oui ! Il se trompe , le pauvre , car
il s'est tout bonnement laissé prendre aux
filets de Mammon et ce n'est qu'un commen-
cement. L'argent qu 'il a recherché si avide-
ment le tient et en fait son esclave.

Les gens qui en arrivent à ce point , et ils
sont malheureusement nombreux, sont à plain-
dre : ils ne savent pas vivre. Ils se privent de
tout , pesant toutes leurs dépenses. Us tien-
nent constamment à jour leur inventaire et
établissent un bilan qu 'ils surveillent avec soin.

Comme Harpagon , ils comptent sans cesse
leurs écus qu'ils emp ilent avec cupidité. Et
comme il y a toujours place pour une nou-
velle pièce sur les autres, ils ne sont jamais
satisfaits.

Voilà le sort de ceux qui se laissent gagner
par l'argent.

Or , aujourd'hui leur nombre ne cesse de
croître. Et par le fait même, celui des insatis-
faits , des mécontents, des aigris. On les ren-
contre partout , dans toutes les classes de la
population , dans toutes les professions.

Pourtant , la clef du bonheur est à la portée
de chacun. Je l'ai bien compris en cette après-
midi passée en compagnie d'un ami malade.

Pour trouver ce précieux talisman, il ne
faut pas se rep lier sur soi-même, ne songer
qu'à soi , mais voir au dehors, observer la
nature ct en jouir pleinement ; puis savoir se
dépouiller ; et par là je n'entends pas du tout
dépenser à tort et à travers, car si l'argent ne
fait pas le bonheur il peut être utile à ceux
qui , ne lui étant pas asservis, savent au con-
traire s'en faire un serviteur fidèle et dévoué.

Ne pas s'attacher à l'argent ; savoir se con-
tenter de son sort ; ju ger les hommes avec
indulgence, mais ne compter que sur soi-mê-
me ; s'efforcer d'aimer son prochain , même
si l'on n'est pas pay é en retour ; rester en
communion constante avec la nature, n'est-ce
pas là tout le secret clu bonheur ? CL...n.

Revue suisse
La production de cigarettes en Suisse.

L'industrie suisse de la cigarette est une des rares
branches de notre économie nationale qui publie ses
chiffres de production, ce qui permet d'établir une
intéressante comparaison avec la consommation.

En 1950, les manufactures suisses de cigarettes ont
confectionné 7 milliards de cigarettes contre 2,4 mil-
liards en 1939. Cela fait par tête d'habitant et par an
1500 pièces, c'est-à-dire un peu plus de 4 cigarettes
par jour et par tête. Tout le monde n'est cependant
pas fumeur et il y en a qui préfèrent le cigare ou la
pipe. D'après des estimations datant de 1944, un tiers
environ de la population résidant en Suisse fumait la
cigarette. Ce pourcentage doit être aujourd'hui plus
élevé, les femmes surtout fumant davantage que du-
rant le temps de guerre.

Banque Populaire Ualaisa nne traite toutes opérations
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Les maladies contagieuses en janvier.
D'après le dernier bulletin de l'Office fédéral de

l'h ygiène publique, c'est la rougeole qui a, de loin,
été la maladie contagieuse la plus répandue en janvier.
Au total , 1667 cas (décembre 1951 : 929) ont été an-
noncés. Loin en arrière , suivent la varicelle avec 566
cas (365), la coqueluche 497 (368) et l'influenza 354
(149). La tuberculose a atteint en janvier 296 per-
sonnes (220), la scarlatine 284 (335), les oreillons 207
(135) et la jaunisse 131 (98). On a annoncé en outre
8 cas de paralysie infantile contre 18 en décembre et
83 en novembre 1951.

A quand fe 750,000 habitant ?
Comme en témoignent les chiffres publiés par l'Of-

fice municipal de statistique , le nombre des habitants
de la 'ville de Berne était de 149,357 au début et de
149,758 à la fin de janvier. Ainsi, la population de la
ville fédérale approche des 150,000 âmes. Il est pos-
sible que ce chiffre soit atteint en mars déjà.
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ECHOS ET HOII - ELLES
La messe des lépreux

L'évasion d'un força t atteint de la lèpre et hospita-
lisé à Saint-Louis vient d'attirer l'attention sur la liberté
dont jouissent maintenant les malades. Grâce aux pro-
grès de l'h ygiène, cette affection n'est plus contagieuse
sous nos climats.

Mais il n'en était pas de même au moyen âge. Rame-
née en Europe par les Croisés, la redoutable lèpre
d'Orient s'était répandue avec une telle virulence que,
dans les îles britanniques, une personne sur trois en
était atteinte. Pour en arrêter la propagation, les auto-
rités avaient dû prendre des mesures rigoureuses contre
les lépreux.

Dans un saisissant article, SELECTION (mars) en
évoque l'inévitable barbarie.

Arrachés à leur maison, leur femme et leurs enfants,
ces malheureux étaient menés en grande pompe à
l'église. Agenouillés sous un dai noir qui rappelait le
catafalque funèbre, ils assistaient à leur propre enterre-
ment. C'était la messe des lépreux.

Puis on les abandonnait dans le cimetière à côté
d'une tombe fraîchement creusée. Leur succession était
ouverte et pour tous biens on ne leur laissait qu 'une
petite crécelle et une écuelle fixée au bout d'un bâton.
L'une pour prévenir les passants de leur approch e, l'au-
tre pour recueillir à distance les dons des personnes
charitables. Ils étaient morts vivants.

Pour avoir le droit de les soigner, il se trouva cepen-
dant des hommes qui consentirent à partager leur sort.
Ce furent les moines, prédécesseurs lointains des mis-
sionnaires, qui , aujourd'hui , se dévouent dans les lépro-
series des pays chauds.

Les grandes infortunes ont toujours suscité les gran
des abnégations. L. C.

Un voyage d'étude a la Cote d'Ivoire
Une sta tion suisse de recherches a été édifiée en août

1951 à Adiopodoumé, à 17 km. d'Abidjon , capitale de
la Côte d'Ivoire. Cet institut dispose de quatre places
réservées à des savants suisses pour des études de bota-
nique, de zoologie, de médecine et de géographie. La
station se trouve dans le voisinage immédiat de la lagu-
ne et de la brousse et en trois heures on se transporte
au cœur de la forêt vierge.

L'Institut tropical suisse de Bâlé a entrepris cet hiver
une expédition à la Côte d'Ivoire d'où elle a rapporté
par avion , dans un auto-cuiseur et une bouteille Ther-
mos incassable, toute une série d'exemplaires de la fau-
ne des tropiques.

Au nombre des insectes transportés se trouvaient des
termites, qui ont déjà pondu des œufs dont naquirent
d'abord des soldats, puis des travailleuses. Les soldats
sont armés, si l'on ose risquer cette image, d'une serin-
gue dont ils tirent des jets venimeux contre les fourmis
du camp ennemi. Tel un avion de bombardement blin-
dé, le gros scarabée hercule d'Afrique occidentale vole
avec un bruit de quadrimoteur. Il est armé d'une pince
redoutable et fait le désespoir des cultivateurs de bana-
nes. Le professeur Geigy a aussi rapporté des crabes
signaleurs, lesquels possèdent également des pinces
dont ils se servent pour correspondre entre eux et déli-
miter leur territoire, des limaces géantes de la forêt
vierge, un petit boa , dont l'espèce vit sous des termi-
tières, des poissons des lacs tropicaux, enfin toute une
ménagerie dont on ne saura heureusement jamais ce
que les pensionnaires pensent de l'hiver en Suisse...

Hôtes royaux

Le roi Baudouin de Belgique est a Gstaad ou il compte se livrer
durant deux semaines aux sports d'hiver. Le voici , accompagné
de ses deux frères , le prince Albert de Liège et le petit prince

Alexandre
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Le duel hiver-printemps
Vous etes-vous jamais attardé à savourer les

péripéties de la lutte que mènent ces temps-ci
l'hiver et le printemps ?

Elle est cependant fort intéressante.
Un bonhomme me disait voici une ou deux se-

maines : « Jamais le soleil ne pourra , à lui tout
seul, avoir raison de cette couche de neige. Il lui
faudra le scours d'une pluie tiède et du fœhn.

Au moment où j 'écris, ces précieux auxiliaires
n'ont pas encore paru, mais le domaine des frimas
s'est considérablement réduit.

Maître Phébus s'est pris au jeu... Ses rayons,
déjà chauds, pénètrent partout, grignotant ou dé-
vorant continents, presqu 'îles et îlots de neige...

Ce que la nuit traîtresse durcit, lui, il le liqué-
fie le lendemain avec une persistance et un entê-
tement qui finissent par triompher.

a o o

Cette minuscule tache blanche d'aujourd'hui ,
qui s'étale dans le verger voisin, était encore, il
y a quelques jours seulement, d'une belle étendue.

Et cette croûte glacée, tout le long du chemin?
Elle paraissait résister à toutes les sollicitations
d'une retraite.

Elle effrite maintenant ses dernières plaques
polluées de boue. Demain, elles finiront de fon-
dre et la chaussée sera nette et sèche.

Contre le talus , il y avait d'habitude , en février
déjà, l'une ou l'autre primevère étalant timide-
ment au premier soleil sa colerette d'or.

Jalouse de cette précocité, la neige a tenu le
plus longtemps possible les plantes sous sa cui-
rasse glacée.

Maintenant , la pente est délivrée et j'aperçois
entre deux touffes de gazon desséché deux ou
trois bourgeons de fleurs au milieu d'un nid ve-
louté. Dans quelques jours , les primevères s'épa-
nouiront au soleil nouveau et auront l'air de faire
la nique aux frimas en déroute.

o o o

Lorsque, petit berger d'alpage, je m'amusais
autour des névés, au début de la saison , j'éprou-
vais une joie réelle à suivre le combat que se li-
vraient la masse de neige sale et le souffle de
l'été naissant.

Je fixais en terre une baguette, à la limite du
gazon tout moucheté de crocus et la partie noi-
râtre précédemment occupée par la neige.

Quand je revenais sur place, deux ou trois jours
après, le noir étai t devenu vert et mille fleurettes
avaient surgi comme par enchantement...

C'est le miracle du soleil et clu printemps.
Qu'ils se hâtent donc tous deux de passer à

la nature sa robe d'émeraude brodée des pétales
roses des amandiers et des pêchers !

Et vous, monsieur Hiver, il ne vous reste plus
qu'à détaler au plus vite ! Votre règne est terminé.

Ah ! je ne le sais que trop, vous ne vous ren-
dez pas sans combat. Vous contre-attaquez.

Peine perdue ! Vous vous retirez sur les hau-
teurs et vous y resterez jusqu 'à la fin de l'automne.
Alors, vous pourrez revenir. Les gosses seront en-
chantés de vous revoir et nous, les aînés, nous
vous supporterons... Freddy.

Cent mille francs pour le fonds de garantie de la Fête
des Narcisses. — Les souscriptions affluent à l'Office du
tourisme de Montreux. Les 60,000 francs prévus par les
organisateurs pour le fonds de garantie de la prochaine
Fête des Narcisses, en juin, sont déjà largement dépas-
sés et l'on va atteindre le montant de 100,000 francs,
ce qui est un succès sans précédent.
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une bataille terrible dont l'issue est difficile à prévoir.
Nous savons que les Valaisans sont sérieusement renfor-
cés pour ce second tour par Balma , revenu de Grass-
hoppers, où le stage lui aura été combien utile, et par
l'universitaire Rémondeulaz. Avec Gollut , Perréard , Da-
may et Lugon, la ligne offensive des « grenat » s'an-
nonce maintenant extrêmement redoutable. Elle doit
« percer » les meilleures défenses. La solidité , d'autre
part , des demis et arrières octoduriens n'est pas un
mythe, si bien que l'équi pe forme un tout de première
force. Toutes ces bonnes raisons nous font penser que ,
finalement, Martigny viendra à bout du « onze » lau-
sannois. Mais la lutte sera chaude !

Sierre recevra un Central qui vient de surprendre
tout son monde en battant Vevey, dimanche passé. Faut-
il en conclure que les nôtres subiront le même sort ? Nous
n'y croyons pas et, jusqu 'à preuve du contraire , les Sier-
rois seront nos favoris.

Sommes-nous trop optimistes ? Dt.

Les matches du 9 mars
Pour répondre au désir de nombreux lecteurs , nous

présenterons désormais chaque vendredi le programme
des matches des ligues nationales A et B. s

Voici celui de dimanche :

Ligue nationale A Ligue nationale B
YounK Boys-Zurich Schaffliousc-Zoug
Bille-lit-ne Cantonal-Mendrisio
Chiasso-Grasshoppers Malley-Nordstcrn
Servettc-Cliaux-de-Fonds Winterthour-Granges
Bicnnc-Lugano Lucerne-U. G. S.
_Oimg Fcllows-Lausanne Friboing-Aarau

Etoile-Saint-Gall
PREMIERE LIGUE : Martigny-U. S. Lausanne, Sier-

re-Central, Forward-Stade Lausanne, Thoune-Montreux
et La Tour-Vevey.

Voilà une série de rencontres dont les résultats sont
appelés à bouleverser la situation dans notre groupe
romand de 1"' ligue. Il va de soi que le match-vedette
sera celui qui mettra aux prises Martigny, leader incon-
testé depuis dimanche passé (sans avoir même combat-
tu), et l'U. S. Lausanne. Ces deux équipes vont se livrer
< _̂_________—— I I I H M I U I  — H I I I I H  i- i l—-y.
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LES SPORTS en quelques lignes
¦Jjf Une des deux demi-finales du championnat suisse

de lutte libre aura lieu demain à Bumplitz. Souhaitons
bonne chance au seul Valaisan qualifié , Maurice Ros-
sier, champion romand dans la catégorie plume.

¦Jjt Les épreuves suivantes figurent au programme du
challenge Desgranges-Colombo pour 1952 : Milan-San
Remo ; Tour des Flandres ; Paris-Roubaix ; Paris-Bruxel-
les ; Flèche wallonne ; Liège-Bastogne-Liège ; Tours de
Suisse, de France et de d'Italie ; Paris-Tours et Tour
de Lombardie.

% Mardi soir , à Zurich , en présence de 11,000 spec-
tateurs , l'équipe suisse de hockey sur glace a réussi
l'exploit sensationnel de battre le Canada , 5 à 4.

$¦ Le match Martigny-U. S. Lausanne sera arbitré
par M. Nicolet, de Genève. Promu arbitre de l re ligue,
M. Schuttel , de Sion, dirigera la partie Thoune-Mon-
treux, tandis que la rencontre Longeau-Moutier sera
placée sous les ordres de M. Craviolini , de Chippis.

-#- Le Tour du Léman cycliste 1952 (23 mars) verra
la participation de Kubler, Koblet, Bartali , Geminiani ,
etc. Rappelons que les « Tour du Lac » viendront
« virer » à Martigny.

Avant d'acheter un vélo
ou une remorque, venez visiter le

Magasin de cycles Ferrero
rue de la Dixence, SION

~ftB?*~ Plus de 100 vélos en magasin à des
PRIX SANS CONCURRENCE

Les championnats suisses alpins
Ce matin vendredi ont débuté , à Klosters , les cham-

pionnats suisses al pins lesquels réunissent cette année
imb partici pation record.

Le Valais y sera représenté, comme on le sait , par
une puissante délégation en tête de laquelle nous avons
Bernard Perren , René Rey (qui a de bonnes raisons de
vouloir se distinguer), Martin Julen et André Bonvin ,
terriblement redoutable cette saison en descente;- ,

Bernard Juillard , Jean-Maurice Trombert, Deléglise
et' Louis Gailland seront également des adversaires dan-
gereux pour les meilleurs.

Dans la catégorie juniors , nos espoirs sont grands de-
voir le crak de Verbier Raymond Fellay s'imposer en
descente mais surtout au slalom où il excelle , à moins
que la route lui soit barrée par son frère Milo ou par
le petit Jacques Bestcnheider de Montana , actuellement
en pleine forme.

Sans faire preuve d'un optimisme démesuré, nous
croyons donc fe rmement que les skieurs valaisans —
qui se sont tous préparés avec beaucoup de sérieux —
nous ramèneront un ou deux titres de Klosters. Les
places d'honneur sont à leur portée.

Voici le programme de ces championnats : Vendredi
7 mars : descente dames et slalom géant ; samedi 8 :
descente messieurs et slalom interclubs ; dimanche 9 :
slalom spécial et descente interclubs.

« Olympiques » ou non-sélectionnes,
vainqueurs à Château-d'Oex ?

Schnyder , Troncana , Samuel Gander , Karl Bricker ,
Bourban , Marcel Matthey, Karl Hischier et naturelle-
ment Alfred Roch sont les coureurs les plus en vue des
prochains champ ionnats de grand fond en élite. Mais
il n'est pas exclu que l'on assiste à une forte offensive
de la part des seniors I. Parmi eux , relevons la pré-
sence d'Alphonse Supersaxo (notre meilleur nordique
à Oslo) dont ce sera le premier 50 km. Mais il ne
faut pas oublier le Zermattois Alfred Kronig, Joseph
Walker et Fritz Zurbuchen qui , eux aussi , peuvent
prétendre à remporter le précieux titre de champ ion
suisse du 50 km.

Les prochaines manifestations de ski
1er Slalom géant de la Breya

Cette compétition, organisée par le Ski-club Cham-
pex-Val Ferret , aura lieu le 30 mars prochain. Elle se
disputera sur la nouvelle piste du télésiège — considérée
par les experts comme l'une des plus audacieuses de
Suisse —, sur une longueur de 2 km. et une dénivella-
tion de 700 m.

Le Slalom géant de Médran
La date du 6 avril a été retenue par le S. C. Verbier

pour l'organisation de son II<= Slalom géant de Médran.
Cette épreuve verra la participation , outre les spécia-
listes de la Suisse romande, d'une équipe française cons-
tituée par les skieurs de Chamonix et la région.

M<2__ __ S_ _ -fc)
R/IPHY onancis ^4i'{Z/ttùO t̂U,
Avenue de la Gare f

Demandez les Pralinés maison, une de nos spécialités

FULLY

Uente aun enchères publiques
uoiontaires

M. Camille Pellouchoud, d'Orsières, vendra
aux enchères publiques volontaires le j eudi 13
mars 1952, à 18 h. 30, au Café des Folaterres,
à Branson :

2 VIGNES, soit une vigne à La Colom-
bière, 750 m2 ; une vigne à La Pseulaz,
880 m2, et

1 MAZOT à La Colombière.
Conditions à l'ouverture des enchères.

P. o : Edouard Morand , notaire.

A VENDRE

camion basculant
SflURER RE

moteur Diesel CLM, freins air, pneus 40 X .
bon état, prix Fr. 12,000.

Tél. 031 / 2 70 21 bu sous chiffres T 9270 Y,
à Publicitas, Berne.

Chcvoiiî
Dès le 11 mars, grand
choix de chevaux étran-
gers, ainsi que petites
juments suisses avec pa-
piers.

Alexis Giroud - Martigny,
Téléphone 6 11 96.

VENTE - ECHANGE

On cherche à acheter des

VIGNES
sur le vignoble de Marti-
gny, en dessous du Grand
Chemin. A la même adr.,
on demande à louer

appartement
de 2 ou 3 pièces. Adresser
offres au journa l sous chif-
fres R 658. 

On achèterait

propriété
env. 2000 m2, région Mar-
tigny, La Pointe , Le Guer-
cet. - A la même adresse

A VENDRE
POUSSETTE beige « Hel-
vetia », parfait état , ainsi
qu 'un VÉLO d'homme. —
S'adresser au journal sous
R 655.

E 

tuteurs - tourbe - pommes de terre

£*> \% £_ i S £_ i  Q. produits antiparasitaires
Knt I 1 C«l 1 €3 <£_» produits fou rragers

Edouard Darbellav & Cie _œ_ .
A vendre quel ques mille

griffes
d'asperges

d'une année. - Chez Paul
Vouilloz d'Emile , à Saxon.

SUISSE
Promotions d'officiers sup érieurs.

Le Conseil fédéral vient d'annoncer la liste des pro-
motions d'officiers supérieurs avec brevet au 16 mars
1952 :

Au grade de colonel bri gadier : Etat-major général :
Kœnig Walter , Berne ; Wagner Ernst , Zurich. — Infan-
terie : Wierss Kurt, Lucernc ; Zuffcrey Josef , Luccrne ;
Brunner Hans , Wallenstadt. — Troupes légères : Speich
Hans , Bâle ; Millier Ernst , Mûri (Berne) ; Souttcr Ar-
nold, Aigle. — Artillerie : Nicola Walter , Genève.

Officiers de mobilisation
Au grade de colonel : Infanterie : Meytain François,

St-Maurice.
Au grade de major : Rey Fabien , Montana.

Service vétérinaire
Au grade de colonel : Cappi René, Sion.
Nous félicitons vivement le nouveau colonel briga-

dier Walter Nicola , qui prend le commandement de la
nouvelle Brigade de Forteresse 10, composée des trou-
pes de forteresse et des bataillons frontière mobilisant
sur territoire valaisan.

Nous sommes également heureux d'apprendre la no-
mination au grade de colonel de M. François Meytain ,
le distingué président de Monte-Rosa , et de M. René
Cappi , vétérinaire cantonal.

Sombre bilan. — Les avalanches qui se sont produites
cet hiver en Autriche ont fait 40 victimes.

Apres le t r avai l  journal ier , njjGfâff mS '̂ m
rafraîchissez-vous le visaec iSB'" j  'fl 'h lll

i v * * VI \J ]et les mains en vous lavant '\ S J / i r ~̂
avec le doub l e -morceau  /\&>, f" - \ pi
Sunlight , extra-savonneux ( \ v _ f i f .j _V vrfV
et doux. y  \ >^_pr/ '^Q-FT"

so 6î > -j ——y  ' Savon pur, double-morceau foc l s .

Le DOrgCaUd - Martigny-Combe
Dimanche 9 mars

Grand concours
interclubs
(Descente et slalom)

organisé par le S.C. «Le Chamois»
Inscriptions prises au tél. 613 78 - Messe à 9 heures

,

L'onguent Liiin
comme friction, est un remède de prompte effica-
cité. Le Litin s'infiltrant directement dans la peau,
atteint par conséquent le foyer de la maladie.

Litin est d'un effet excellent contre :
le Rhumatisme articulaire et musculaire chronique
et les maladies goutteuses et celles en rapport avec
l'élimination de l'acide urique, contre les névral-
gies, spécialement contre la sciatique, douleurs
dans les membres, lumbago, ainsi que contre la
bronchite-
Avantages particuliers : Litin est d'un emploi éco-
nomique, ne salit pas, n'irrite pas la peau et est
d'un effet prompt. Dans les pharmacies et drogue-
ries Fr. 2.60.

_ _i

Il
Durs d'oreilles i

Démonstration d'appareils suisses de surdité g
« O M I K R O N », renseignements, examens »
gratuits de l'ouïe par spécialiste, etc. IS

Fully i
Mardi 11 mars, de 10 à 18
heures, à la pharmacie von
Roten
MICRO - ELECTRIC S. A.,

Omikron-Service
2, place St-François, LAUSANNE

Téléphone 021 / 22 56 66
Bon à détacher et à envoyer s/ enveloppe affranchie à 5 ct.

Ne pouvant me déplacer, veuillez m'envoyer
sans engagement toute documentation sur
les appareils suisses de surdité OMIKRON.

Nom : 
Adresse : 

f̂é_L-_______ga_ig_^



Uiège reçoit les tireurs valaisans
Viege a reçu dimanche les délègues de 1 importante

société cantonale des tireurs valaisans qui y ont tenu
leur assemblée générale annuelle.

C'est dans la grande salle de la Maison communale
rénovée récemment avec un goût particulier que se
sont déroulées les délibérations au cours desquelles un
important ordre du jour fut li quidé sous la présidence
de M. le major Clémenzo, d'Ardon. 79 sections avec
plus de 200 délégués étaient présents.

Dans son rapport présidentiel , M. Clémenzo tint à
rendre hommage à la grande compréhension témoignée
par M. le Chef du Département militaire , M. Pitteloud ,
pour la cause des tireurs , et le remercia vivement pour
l'aide financière apportée qui a permis à la société de
boucler son exercice 1951 dans des conditions satisfai-
santes.

Passant à l'examen des objets à l'ordre du jour ,
l'assemblée adopta le rapport de gestion et les comptes
de l'exercice 1951. Nous retiendrons plus particulière-
ment ici la judicieuse intervention de M. le lieutenant-
colonel Meytain sur les conditions nouvelles requises
pour l'exécution des tirs militaires obligatoires.

Chaque membre du comité présenta ensuite son pro-
gramme d'activité pour 1952 : tirs .obligatoires , en cam-
pagne, Jeunes tireurs , championnat de groupes et con-
cours individuel , tirs libres , marcheurs.

Le budget de 1952 prévoit un boni de 100 fr. Sou-
haitons qu 'il puisse se réaliser ! Quant aux cotisations
elles restent les mêmes que précédemment.

Les médailles de mérite et de maîtrise
La traditionnelle remise des médailles de mérite de

la Société suisse des carabiniers donna l'occasion à M.
Clémenzo de rappeler la bienfaisante activité déployée
par chacun des titulaires en faveur du développement
du tir. Voici la liste de ces méritants pionniers :

Paul Germanier , Vétroz ; Louis Gillioz, St-Léonard ;
Josef Grand , Leuk ; Karl Jaeger, Turtmann ; Rudolf
Kuonen, Leuk-Stadt ; Paul Pointet , Charrat ; Louis Stu-
der, Sion ; René Volluz, Saxon.

Les tireurs ci-après reçurent ensuite :
2c médaille fédérale de maîtrise : Fialowitch Lukas

Leuk-Stadt ; Emile Grand , Leuk-Susten.

!"• médaille fédérale de maîtrise : Jakob Abgottspon ,
Staldenried ; Alfred Baerfuss , Sierre ; Victor Bonvin ,
Montana ; Kamil Bregy, Gampel ; Paul Evéquoz , Cha-
moson ; Georges Félix , Bourg-St-Pierre ; Kamil Furrer ,
Staldenried ; Paul Germanier , Vétroz ; Robert Gex-Fa-
bry, Val d'Illiez ; Walter Griinvvald, Biel ; Albert Hei-
nen , Eyholz ; Vitus Karlen , Brig ; Gérard Lamon , Lens ;
Freddy Launaz, Vionnaz ; Otto Matter , Leuk-Stadt ;
Ludvvig Montani , Salgesch ; Zenon Perrin , Val d'Illiez ;
Emile Rey, Corin-Sierre ; Viktor Ritz , Lalden-Naters ;
Joseph Riittiman, Termen ; Hermann Schmid, Ausser-
ber ; Albert Schny drig, Agam ; Hans Senn , Glis ; Jac-
ques Senn, Sierre ; René Spahr, Sion ; de Vantéry Geor-
ges, Sion ; Walter Wyder, Glis ; Peter Zeiter , Lalden.

l r" médaille (50 m.) : Paul Christinat , Sion ; Ignace
Fracheboud , Vionnaz ; Hyacinthe Parchet , Vouvry.

Quant aux challenges Col. Weber et Major Pignat , ils
furent décernés respectivement à Max Schmid (junio r),
Ausserberg, et Kamil Werlen , à Munster.

Le tir cantonal valaisan en 1953
La question de l'organisation du tir cantonal valaisan

en 1953 a pu recevoir une solution satisfaisante en ce
sens que, vu le forfait de Viège, c'est Monthey qui
a bien voulu s'en charger. En effet , au nom des Cara-
biniers montheysans, M. Yersin , dans une intervention
fort applaudie, déclara qu 'en dépit du temps restreint
accordé, Monthey assumera cette lourde tâche et fera
tout son possible pour la mener à bien. A ce sujet , les
tireurs de cette ville comptent sur l'aide et la sympathie
de tous les tireurs valaisans ainsi que des autorités tant
cantonales que communales. Monthey est également de
ce fait tout désignée comme lieu de la prochaine assem-
blée des délégués.

Avant de lever la séance, nos tireurs auront le plaisir
d'entendre M. le conseiller d'Etat Pitteloud apporter le
salut du gouvernement en termes chaleureux et vibrants
dont il a le secret. M. Pitteloud tint aussi à saluer M.
Jan, président des Carabiniers suisses, ainsi que les délé-
gués des cantons de Vaud , Fribourg, Genève et Neu-
châtel. L'orateur rendit hommage a l'activité de nos
tireurs dont il souligna le rôle éminemment patriotique.
N'oubliant personne, il assura que comme par le passé

tfy ĵ È̂  ̂ p p̂W^̂ l Société coopérative L'flyenir, unartigny |
o/f wj womz aVawaeo

Jusqu 'à épuisement du stock cff dhoj â-fièclaiUé ' du> aamodb S tnaho
Sardines portugaises ai huile d oliue
« Guerreiro » boîtes 1/8 ".75

Sardines marocaines à rtiuile d'oliue
« Cordon rouge» boîtes 1/4 ".80

Harengs «Kippereû Henngs
boîtes 1/4 environ 160 g. brut -.45
boîtes 1/2 environ 360 g. brut ".90
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Enchères oubliauesLes nouveauxvendeuse JEUNE FILLE

avantages
de RADIO

JEUNE FILLE

Magasin de Martigny de- On cherche
mande 

. ., , pour travaux de campagnepouvant aussi aider au bu- ,_, . ,, . . .  en îuin et imllet. Cage areau. Faire offres par écrit , , , "
i -i.  n i_p convenir. S adresser a Msous chiffre H 505. . ,Marie Paschoud, La Bal-

On cherche place de maz - Evionnaz. 

S0l___ -_eia6re On cherche jeune homme
comme

dans la région de Martigny O J I D O_ _ B J
ou environs. Libre tout de UAn^Ull
suite. S'adresser au journal Jg COUTS6S
sous R 652. ^ rr 

" ,
Offres avec prétentions de

On cherche salaire à H' Strehler, bou-
langerie-pâtisserie, Regen-

SûftlftlELIÈRE bcr«strasse l90 > à Zurich-
Oerlikon.

pour le Restaurant d'Emos-
son et du barrage de Bar- Famille à Martigny cher-
berine. S'adresser à Emest che
Lugon , Finhaut. ¦ ¦_____ _" pu l r*

On demande un sérieuse, pour les travaux

OUVfîfir ^u m^naRe- " Bons traite-
ments assurés,

pour les travaux d'un jar- Ecrire sou- chiffre 2Udin d agrément, b adresser , _ ,,
au bureau du journal sous a Publicitas, Martigny.
R 645.

||&' .̂  .- „ 1P| «Extraordir.aira *
E_RS|H*&^

¦ H con-.mo -Indien *
résout tous les *

déclare , enthousiasmée, «
Madame Favre, •
la conseillère connue •
et expérimentée. •. -.s

• «Tout se fait maintenant sans peine et sans effort.
• Dans une seule lessive, dans ce merveilleux
• Radion , tout est réuni pour obtenir du linge abso-
• lument impeccable. Dorénavant vous n 'aurez plus

besoin d'autres produits auxiliaires quelconques.
# De Radion seulement , du prodi gieux Radion ! 9
s N'est-ce pas merveilleux?» ,

Il sera exposé en vente par la voie des enchè-
res publiques, qui se tiendront à Leytron, au
Café Roh, le samedi 15 mars 1952, à 15 h., les
immeubles suivants sur Leytron appartenant à
M. Antoine Crettenand, ci-devant à Isérables
et actuellement à Martigny-Bourg :

Es Rayettes, vigne de 110 m2, taxée 319 fr.
Es Parray, vigne de 502 m2, taxée 1356 fr.
Prés Maurice, demi-mazot, taxé 390 fr.

Les prix et conditions seront donnés à l'ouver-
ture des enchères.

P. o. : L. Gillioz, notaire, Martigny .

Agence générale pour le Valais de grandes
marques de frigos et machines à laver cherche
bon

JEUNE FILLEOn demande une

J6UI16 .116 d'au moins 19 ans, pour
, „„ , -. . aider au ménage et s'occu-de 20 a 24 ans pour servir dcs enf

_
t „ Bo

_
au café. Débutante accep- vie de famjlIe s^rtee. S adresser au loumal _ 

journn, SQ_ 
R 656sous R 651. 

T , . „, On cherche pour MartignyJeune emplove, ayant 1 ha-

rfchtrïcfr1- SOMMELIèRE
comptable ° f tante *

Plusieurs années de prati- JBUH© IIIIÇ
que , 3 langues nationales. p0Ur le ménage et la cam-
Dcmander offres sous chif- pagne. Italienne acceptée,
fres P 3256 S Publicitas , Entrée à convenir. Ecri re
Sion - sous chiffre 215 à Publi-

citas, Martigny.

" ' ' ; ' ' '' !l Ménage de deux personnes
# cherche,ron,ager, ,., employéesOn demande , pour le 1er ' *

mai ou date à convenir , pas moins de 18 ans, poui
jeune homme. Bons gages travaux des champs et la
et vie de famille assurés, cueillette des fraises. Du-
Louis Magnin , laitier, tél. rée : 2 %  mois. - Entrée à
021 -/ 8 03 15, Ltissery p. convenir. Offres au jour-
Cossonav (Vaud). nal sous R 657.

extraordina

oranges sanguines
le kg. 1.05

Endives de Beloioue
. n _

la livre _UU
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Nouvelles de l'étranger
Un terrible bilan

La catastrophe ferroviaire qui s'est produite mardi
après midi dans la banlieue de Rio-de-janeiro lorsque
deux trains se sont tamponnés en pleine vitesse, a fait
120 morts et plus de 200 blessés.

, Nouveau tremblement de terre au Japon
L'île d'IIokkaido a été ravagée par un tremblement

de terre qui fut suivi de 5 raz de marée. Deux cent cin-
quante personnes ont perdu la vie et des milliers sont
blessées ou manquantes. Le village de Kiritappu, qui
comprend 400 maisons, a compètement disparu. Dans
le village d'Urakawa, à 250 km. au sud de Kushiro,
1000 maisons ont été détruites.

Au tour de M. Antoine Pinay
L'Assemblée nationale française a accordé l'investi-

ture à M. Antoine Pinay, par 324 voix contre 206.
Acceptant la mission de former un gouvernement, M.

Pinay avait déclaré :
« Mon objectif n» 1 est de constituer un ministère

de la défense du franc. A cet effet, je ferai appel à des
personnalités compétentes sans trop me soucier de leur
étiquette politique. Car il faut « dépolitiser » la crise. »

Cette tentative de « dépolitisation » a enregistré un
premier succès. M. Pinay a reçu l'investiture de l'As-
semblée nationale, alors que tout laissait prévoir qu'il
ne réunirait pas la majorité constitutionnelle de 313
voix.

Le chef du gouvernement de demain a donc rem-
porté la première manche. Mais le plus difficile reste
à faire : constituer une équipe homogène pour exécuter
le programme de redressement financier envisagé.

il continuera à veiller à ce que la Société cantonale des
tireurs puisse obtenir toute l'aide possible.

Un vin d'honneur offert par la Municipalité et agré-
menté par les productions de la Fanfare de Viège est
servi ensuite sur la place communale, puis les délégués
se retrouveront au Ruffet de la gare pour le rtaditionnel
banquet excellemment servi et au cours duquel plu-
sieurs discours furent prononcés glorifiant le beau sport
du tir.

Bmm sis enron
la pièce lillU
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prix
Grand paquet

fr. i.OS
baquet géant

fr. 3.

UN P R O D U I T  S U N L I G H T

Poignée de nouvelles
En janvier, plus de 2000 voitures importées en Suis-

se. — Durant le mois de janvier , 2192 voitures ont été
importées en Suisse, contre 1346 en décembre et 2686
en janvier 1951, soit pour une valeur totale de 15 mil-
lions 755,232 fr., contre respectivement 11 millions
376,393 fr. et 14,122,084 fr.

Mort d'un pionnier du tourisme. — M. Jérôme Ara-
bord , directeur commercial de la Compagnie interna-
tionale des vagons-lits et des grands express européens,
vient de mourir à Paris, à l'âge de 67 ans. Suisse de
naissance, M. Ambord remplissait les fonctions de direc-
teur de l'organisation Cook-Vagons-lits. Grâce à ses ex-
traordinaires connaissances professionnelles, à son don
des langues et à ses nombreux voyages, il était une per-
sonnalité fort connue dans les milieux touristiques du
monde entier.

Vers la fermeture des maisons de tolérance en Italie.
— Le Sénat a voté un projet de loi interdisant la pros-
titution légalisée et ordonnant la fermeture des quel-
que 2000 maisons de tolérance , contrôlées par l'Etat.
La fermeture aura lieu 6 mois après l'entrée en vigueur
de la loi. Les infractions seront passibles de peines
d'emprisonnement de 2 à 6 ans et d'amendes de 100,000
à 400,000 lires. La Chambre doit encore approuver la loi.

Emana tions carboniques mortelles. — A Schaffhouse,
Mme Anna Meister , 37 ans, a été trouvée morte dans
sa buanderie. La malheureuse avait été surprise et
asphyxiée par des émanations carboniques.

Un incendie provoqué par un fer à repasser a causé,
dans cette même ville , la mort de M. Robert Gnaediger,
65 ans, qui succomba à une intoxication.

Acquitté ! — L'écrivain Jean des Vallières, comman-
dant dans l'armée française, qui fut nommé sous-préfet
d'Arles par le maréchal Pétain , et condamné à mort
depuis, à ce titre, a été acquitté, hier, par le Tribunal
militaire de Paris.

Un vol peu banal. — Un camion à 16 roues, de dix
tonnes , chargé de coupes de tissus, dont le total est
évalué à 70,000 livres , a été volé, mercredi , en plein
centre de Londres, dans le district de Clerkenwell. Le
drap avait été commandé aux fabriques par un groupe
de tailleurs de Londres.

ëâûcwek' m&iïib tào.

leidlan Blêmi
le paquet 50 g-. "¦/U

le paquet 100 g. 1.30

%ne/ authe/ ô àùaUib

Ghiuers oïde Engiisn
Marmaïade ie b0Cai 2.20

AVEC RISTOURNE

rcprfocitfâii f
pour visiter la clientèle particulière. Exposition
et démonstration permanentes à disposition du
représentant.

Adresser offres avec références au journal Le
Rhône, Martigny, sous chiffres R 660.

TRANSPORTS
Occasion de faire un trans-
port de 10 tonnes entre le
10 et le 20 mars depuis le
Valais jusque dans la ré-
gion de Fribourg-Berne et
également Bienne-Bâle.
S'adresser sous chiffres R
659 ou tél. 026 / 6 10 59.

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, év.
au magasin et pr faire les
courses. Libre du samedi
soir au lundi matin. S'adr.
au journal sous R 661.

On demande pour 1" mai

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, comme
bonne à tout faire et ser-
vir au café. S'adresser au
bureau du journal sous R
654.

Cause double emploi,
vendre

mâchée
a ecrire

de bureau, marque Halda ,
état de neuf , ainsi qu'un
DUPLICATEUR rotatif. -
S'adresser sous chiffres R
662 au journal.

Je cherche 3 bonnes

effeuilleuses
S'adresser à Raymond Jac-
quod , Planchamp-Clarens.

vache
race d Herens, tuberculi
née, reconnue en ordre.
S'adr. chez Mme Ida Mo
ret , Mazembroz-Fully, té]
026 / 6 31 34.

A vendre une nichée de

PORCELETS
de 2 mois. - S'adresser à
Pierre Terrettaz , Charrat.



L'année lourisis .ue 1951 en valais
(Extrait du XIV' Rapport de I

Pour la première fois depuis 1947, la statisti que du
mouvement hôtelier en Suisse nous offre — de décem-
bre 1950 à février 1951 — des chiffres sup érieurs à ceux
de l'année précédente.

Certes la clientèle indigène a encore diminué. Son
apport-est même de 21 % inférieur à celui de l'hiver
1945-46. Mais l'affluencc étrangère a été beaucoup plus
forte que l'hiver précédent. Elle a augmenté de 97,272
nuitées dans les hôtels et pensions et de 15,970 dans
les sanatoria et établissements de cure, soit de 113,242
ou de 9 % au total. Si heureux soit-il , ce résultat ne
doit pas nous faire perdre de vue que l'apport étranger
est encore de 30 % inférieur à celui de l'hiver 1936-37.

L'adhésion de la Suisse à l'Union européenne des
paiements et la libération des changes qui en est résul-
tée ont eu une très heureuse influence sur la saison
d'hiver.

Les sacrifices consentis par la Société suisse des hôte-
liers , qui bonifia une somme de 50 francs à tout hôte
étranger ayant séjourné 14 jours au moins dans un
hôtel d'une station d'hiver , contribua également, dans
une importante mesure, à la plus-value enregistrée. On
aura garde d'oublier non plus les excellentes conditions
de neige de l'hiver, de même que les réductions de tarif
consenties par les écoles suisses de ski grâce à une sub-
vention de la Confédération , encore que cette mesure
ait été anoncée beaucoup trop tardivement pour être
vraiment opérante.

C'est en Valais que l'augmenta tion proportionnelle
du chiffre des unités a été la plus forte. Elle est de
17,500 ou de 14 %. Contrairement à l'ensemble de la
Suisse, où la clientèle indi gène a diminué, nos confédé-
rés sont venus à nous plus nombreux que l'année pré-
cédente (+ 4,615 ou 7,3 %). Quant aux nuitées d'hôtes
étrangers, elles ont crû de 21 %. Cette reprise est due
surtout aux stations de Zermatt et de Verbier qui ont
enregistré l'une un tiers, l'autre la moitié des nuitées de
plus que pendant l'hiver 1949-50. Les résid tats ont été
meilleurs également à Crans et , malgré la diminution
apparente de la taxe de séjour , à Champéry et à Mor-
gins. A Montana, la perte de nuitées suisses a été com-
pensée par une plus grande affluence étrangère.

A quels facteurs faut-il attribuer ces résultats supé-
rieurs, en Valais, à la moyenne suisse ? Nous n'hésitons
pas à affirmer qu'abstraction faite de notre climat qui
joue un rôle si important , nous les devons à l'équipe-
ment dont sont dotées la plupart de nos stations. La
clientèle la plus difficile trouve aujourd'hui à Zermatt,
à Montana et à Crans des commodités équivalentes,
voire supérieures à celles des plus grands centres con-
fédérés et étrangers . Verbier et Champéry ne leur cè-
dent que de peu. Saas-Fee s'apprête à les imiter. On
félicite ici chaleureusement ces stations de l'effort qu'el-
les ont entrepris.

Eté
Dans son ensemble, la saison d'été nous fut égale-

ment favorable puisqu'elle permet au Valais d'enregis-
trer une augmentation de 55,000 nuitées ou de 9,8 %
sur l'été 1950. Nos commentaires, ici, seront cependant
moins optimistes que pour l'hiver , car nous sommes
nettement en dessous de la moyenne suisse (13 %). Si
l'on note un accroissement de 60,454 nuitées (36 %)
d'hôtes étrangers , nos confédérés, hélas ! ont de nou-
veau été moins nombreux (— 4583 ou 1,5 %) que l'an-
née précédente.

... Il n'y avait pas lieu toutefois de s'alarmer outre
mesure, à preuve le résultat final satisfaisant qu'il nous
est donné d'enregistrer. Le temps peu clément du début
de l'été n'en porta pas moins un préjudice indéniable à
la montagne. La clientèle indigène, surtout , resta en
plaine. Elle s'en fut de préférence au Tessin et sur les
rives de nos lacs. Certaines régions, déjà favorisées par
l'attrait qu'exercent les villes et les grands centres —
Lucerne, Interlaken, Lugano, Montreux —, en bénéfi-
cièrent au préjudice des régions montagneuses. Partout ,
dans ces dernières, la clientèle suisse a diminué. On s en
étonne car, apparemment, nos compa triotes s'en vont
moins à l'étranger. Ce n'est là cependant qu'une illu-
sion. Si l'on n'assiste plus à ce rush de triste mémoire-
vers tel ou tel pays à la monnaie dévaluée, le règne
de l'automobile et des records kilométriques a vu fuir
un bien gros pourcentage de nos compatriotes. L'Italie
n'annonce-t-elle pas qu'ils furent 1 million 334,000 à
franchir sa frontière en 1951, contre 1,243,000 en 1950
qui était pourtant l'Année Sainte. Ce phénomène s'ex-
pliquera aisément quand on saura que, de 1939 à 1949
puis à 1951, le nombre des voitures automobiles suisses
a passé de 77,861 à 123,000 et à 167,581 et celui des
motocyclettes de 24,044 à 57,713, puis à 107,103. Le
développement du tourisme automobile — individuel ou
collectif — est un fait bien réel et rien ne permet de
prévoir un arrêt dans cet essor. Tout ce que l'on peut
espérer c'est que l'exode des chauffeurs suisses soit
compensé par l'afflux étranger.

o o o

Union valaisanne du tourisme)

De 1937, année de la création de I'U.V.T., à 1951
nous n'avons pas lieu de nous plaindre du chemin par-
couru et de la place que nous occupons dans le tou-
risme hivernal, puisque, abstraction faite des villes , c'est
le Valais qui a accusé en pour cent le plus faible recul
de la clientèle étrangère et la plus forte augmentation
de clientèle suisse. Nous avons donc maintenu et même
consolidé nos positions. Comme on l'a déjà vu , on le
doit indubitablement à l'excellent équipement sportif
de nos stations et à l'intense effort de propa gande
qu 'elles ne cessent de déployer en liaison avec nous.

... En été, la comparaison avec l'année 1937 est moins
réjouissante. Si la Bel gique et le Luxembourg, les Pays-
Bas, l'Italie et les U.S.A. nous offrent quelque sujet de
satisfaction, il est loin d'en être de même avec les au-
tres pays, y compris la Suisse, surtout alémanique, où
nous pâtissons injustement de la presse défavorable que
notre canton s'est faite ces dernières années. A quels
facteurs attribuer ces résultats moins favorables en été ?
Il est indubitable que nos sociétés de développement et
nos hôteliers sont en partie responsables de cette situa-
tion. Car en bien des endroits, on ne fait pas preuve de
la même activité et de la même intiative que l'on s'est
plu à noter de la part de nos stations d'hiver. Trop d'in-
téressés ne comprennent pas que pour récolter , il faut
semer. On ne peut indéfiniment se borner à « attendre »
la clientèle et croire que d'elle-même elle découvrira
tous nos petits lieux de villégiature et s'y précipitera
chaque année au retour de l'été. Mais le mal n'est pas
là seulement. On assiste à une évolution incontestable
dans les goûts de la clientèle. Le tourisme contemplatif
a vécu. Il fait place au tourisme nomade et sportif. Il
cède de plus en plus au besoin des gens de se réunir
dans les centres animés et qui offrent des distractions
en suffisance. L'essor inouï du tourisme automobile,
individuel ou collectif , est une des manifestations de
ces tendances.

Quelques chiffres
Fréquentation des écoles suisses de ski

Ecoles 50-51 49-50 48-48
Zermatt 16,697 7,511 7,321
Crans 5,019 2,665 2,221
Verbier 3,732 1,855 1,706
Montana 3,444 1,381 863
Champéry 1,312 ° 791
Loèche-les-Bains 403 ' °
Morgins 323 229 893

' « 29,215 13,641
+ 114 %

0 Ecole non ouverte ou fréquentation non communiquée.

Résultats de la saison d'hiver dans les
stations de montagne (décembre-avril)

1951 1950
1. Montana 9,734.75 9,633.65
2. Zermatt 7,540.80 < 5,885.80
3. Crans 3,878.35 3,404.65
4. Verbier 1,811.- 1,112.55
5. Champéry 997.80 1,035.50
6. Morgins 514.95 865.60
7. Saas-Fee 271.- 357.50
8. Salvan 209.10 124.80
9. Les Marécottes 150.40

10. Loèche-les-Bains 84.- 77.40
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LA FEMME
aux yeux changeants

M par Jules MARY g
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— Je n'ai peut-être pas, aussi parfaites , les qualités
que vous exigez, dit-elle ; cependant, je puis promettre
de faire tout ce qui dépendra de moi pour les acquérir.
Du reste, vous apprendrez bien vite par vous-même,
monsieur, si je puis vous servir et si je suis utile à Mon-
sieur votre père. Veuillez réserver jusque-là votre juge -
ment sur moi.

Elle s'exprimait avec une simplicité et une aisance
qui frapp èrent le j eune homme.

— Vous n'étiez point en condition ? demanda-t-il.
— Non , monsieur... Mes parents , qui avaient un petit

commerce dans la banlieue de Paris, m'ont fait donner
quelque instruction. Je me siiis • mariée à un contre-
maître qui a été tué, il y a dix mois, par l'explosion
d'une chaudière... * .

» Mon mari n avait plus ni son père ni sa mère. J ai
perdu les miens ; j e n'ai que ma fille Léonide, que
voici , et j e suis dénuée de ressources... Vous le voyez,
monsieur, mon histoire n'est pas longue.

— Vous ne songez pas à vous remarier ?
— Je le pourrais ; mais je craindrais que ma fille ne

fût pas heureuse. Je préfère vivre pour elle, revivre en
elle.

Le baron resta un instant silencieux.
Sa curiosité étant éveillée, il regardait plus attentive-

ment la jeune femme. C'est alors seulement qu'il remar-
qua avec quelle persistance elle tenait les yeux baissés.

r
Clisse O'Eparsiie du vêlais

(Société mutuelle fondée en 1876)

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

reçoit des dépôts : en compte Epargne à 2 Vz %
en obligations à 5 ans à 3 XA %

et sous toutes autres formes aux conditions les plue favorables

(Les Dépôts en caisse d 'Epargne bénéficient d'un privilège légat}

Cela lui déplut sans quil sut pourquoi .
— Elle est timide, elle est malheureuse, pensa-t-il. Et

je lui en impose peut-être... Jusqu'à la petite , qui ne
veut pas non plus montrer ses yeux. Gaucherie, sans
doute.

Et , tout haut , il ajouta , en se levant pour la congé-
dier :

— Il ne peut être question , aujourd'hui , entre nous,
du prix dont j e récompenserai votre dévouement à mon
père. Ce prix , vous le fixerez vous-même lorsque vous
serez installée à Maison-Fort , lorsque vous vous serez
rendu compte de ce que j'attends de vous. Vos condi-
tions seront les miennes... Vous avez sans doute besoin
d'argent ?

— Mon Dieu , monsieur...
— Voici cinq cents francs pour votre voyage... Quand

partirez-vous ?
— Lorsque vous voudrez.
— Le plus tôt possible... et si rien ne vous retient

Paris... ?
— Rien. Je partirai demain , s'il le faut.
— Demain donc... Vous vous rendrez a Guerigny, au-

près du docteur Ménager. C'est lui qui est charg é de
votre installation... Je vais le prévenir , aujourd'hui , de
votre arrivée prochaine. Vous aurez des relations pres-
que quotidiennes avec le docteur. C'est un homme
intelligent , bon , très doux. Vos rapports avec lui ne
peuvent être qu'excellents... Comme il soigne mon père
et qu 'il a suivi les phases de la maladie, le docteur
Ménager vous expliquera mieux que j e ne le ferais tout
ce qu 'il attend de vous... Adieu !

Elle s'inclina devant lui .
Il la reconduisit j usqu'à la porte.
Elle sortit.
Machinalement, Manuel s'était mis à la fenêtre...
Maria Jordannet apparut sur le*, trottoir , s'arrêta un

instant , les yeux baissés sur sa fille qui la regardait , et
tout à coup, enleva l'enfant dans ses bras et la baisa
brusquement.

Puis elle descendit doucement dans la nie.

Câatieauij c

L exposition des impressionnis-
tes a fortement influencé les
modistes cette saison, et il est

bien peu de collections dont un
modèle ne porte le nom de Ma-
net, Renoir ou van Gogh. Les
formes et les couleurs nous res-
tituent l' a m b i a n c e  des toiles
célèbres, et aucune femme ne
résistera à l'envie de porter ces
adorables canotiers, ces fraîches
toques sur lesquelles ont éclos
toutes les fleurs du printemps.
Mais cette influence, pour im-
portante qu'elle soit, n'est pas
la seule caractéristique de la
mode nouvelle. Le travail de la

paille, et plus particulièrement en vain de copier. Les formes
du picot , est aussi une des ten- sont très variées... encore cette
dances marquantes. La pa i l l e  saison : les bérets grands et pe-
mélangée fait sa réapparition ; lits, les plateaux, etc. Certains
elle nous vaut des toques et des coiffants plongent hardiment sur
canotiers évocateurs, des matins le front tandis que d'autres sont
d'avri l où il fait si bon flâner. projetés en avant dans un mou-
Les paillassons, les laizes et les vement d'auvent ou de cornette
pailles exotiques dont la finesse très jeune et infiniment seyant.

j s \  j *  Le blanc, le noir, le marron, le
/ u(L,Sb tj *0if il tl V jaune et les teintes des pailles
^W>W%l>'\>Ww1&' naturelles sont le plus employés.

N'attendez plus , mesdames, vite
et la légèreté sont proverbiales , chez vos modistes ! Allez choi-
voisinent avec les f l e u rs  aux -.
frais coloris qui sont pour l'œil I * PS tI _»>•## ISun enchantement, et des matiè- %^Vfy \Jv\i/&\JL\f r\/&
res imprévues : chenevis collé,
fibre de bois, liège, etc., don- sir le petit bibi qui donnera le
nent à la mode cette note ori- point final à votre toilette de
ginale et amusante qu'on essaie printemps. Eric.

Taxes de séjour
1951

Zermatt
Montana
Crans
Saas-Fee
Champéry
Loèche-les-Bains
Brigue (1951: Brigue-Simplon)
Verbier
Sion
Champex
Sierre
Morgins
Salvan
Martigny
Rarogne Oriental
Les Marécottes
Finhaut
Lcetschental
Evolène
Gràchen
St-Luc
Fiesch et Umgebung
Val Ferret
Arolla
Mayens de Sion
La Sage
Zinal

22,088.60
19,029.90
7,010.55
6,353.40
5,363.70
4,919.60
4,313.10
3,567.35
2,914.80
2,759.35
2,243.60
2,146.15
2,082.50
1,763.65
1,753.35
1,653.30
1,348.50
1,307.05
1,266.80
1.238.10

28. Les Haudères
29. Trient-La Forclaz
30. Grimentz
31. Saas-Almàgell
32. Monthey
33. Val d'Illiez
34. Nax
35. Bouveret
36. Ayer
37. St-Maurice
38. Vercorin
39. Ravoire
40. Isérables-Mayens de Riddes
4L Fionnay
42. Vissoie
43. Saas-Grund

. _SSPt e _" juin 104,613.05 97,924.95

1950
19,062.10
21,201.70

7,010.50
5,765.60
4,940.75
4,999.60
2,848.20
2,427.30
2,659.-
2,784.15
2,192.50
2,348.50
1,718.-
1,602.-
1,143.75
1,343.90
1,352.05
1,463,35
1,193.20

926.20
993.80
830.50
785.95
640.-
480.95
433.15
503.70
604.-
711,30

145.90
900.20
760.-
720.55
612.40
590.95
566.85
554.75
544.95
464.55 463.45
459.- 474.80
398,30 389.90
309.90 177.65
238.50 237.70
222.40°" -.-
203.85 227.40
182.80 174.15
152.55 103.55
144.30° 181.35
134.70 81.80°
94.30 372.10
88.- 75.40

Pendant quel ques secondes , le baron la vit de dos...
elle avait la taille longue et plate, les épaules maigres...
la démarche hésitante... La petite semblait devoir être
comme la mère...

— Elle n'est pas j olie ! pensa Manuel.
Il la perdit de vue. Elle entrait dans les Champs-Ely-

sées.
L'heure de son déjeu ner était passée. Il sonna Adrien ,

le valet de chambre, et se fit servir. Pendant le repa s,
Adrien , tout en soignant son maître , semblait avoir sur
les lèvres une question qu'il n'osait poser... Il regardait
Manuel et souriait d'un air fin... Comme le baron ne
comprenait pas son manège, il finit par se décider , et
au moment où le jeune homme, ayant bu son café, allu-
mait un cigare :

— Eh bien, dit-il, souriant touj ours, Monsieur le
baron les a vus ?

— J'ai vu quoi ? J'ai vu qui ?
— Comment ! Monsieur le baron n'a pas remarqué ?...

Oh ! il est impossible que Monsieur le baron...
— Veux-tu me faire le plaisir de parler clairement ?...
— Que Monsieur le baron m'excuse... Je croyais que

Monsieur le baron avait vu , comme moi... les yeux... les
yeux de cette personne et de la petite qui sortent d'ici...

Manuel ne savait s'il fallait se fâcher ou rire... mais
Adrien avait l'air si convaincu , que le baron lui de-
manda :

— Qu'avaient-ils donc de si étrantïe ?
— Faut-il que Monsieur le baron soit distrait pour

n'avoir pas vu... Oh ! des yeux énormes, trop grands...
oui , je le dis... c'était presque de la difformité... de ma
vie je n'ai vu des yeux pareils.... et brillants... et som-
bres... elles m'ont regardé toutes les deux... la grande
et la petite... eh bien , j'en ai eu le frisson. Pour sûr, je
ne les connais pas... c'est la première fois que Mon-
sieur les reçoit... mais elles doivent être capables de
tout !...

— Monsieur Adrien , vous êtes un imbécile !...
— C'est à croire, oui, c'est à croire , puisque Monsieur

le baron n'a rien remarqué !... C'est égal , ça devrait être

défendu de porter des yeux pareils...
Manuel ayant fait un geste d'impatience, Adrien se

tut.
Cependant , sa réflexion avait frappé le j eune hom-

me... En effet , il n'avait rien vu !... elles avaient gardé
les yeux baissés... et il avait même fini» par trouver
étrange cette timidité obstinée... Pourquoi ?... il haussa
les épaules.

Cinq minutes après , il n'y pensait plus.
Il s'occupa , dans le courant de la journée, d'envoyer

une dépêche au docteur pour le prévenir de l'arrivée
de Maria Jordannet ; il lui écrivit en même temps pour
le prier de veiller à l'installation de la jeune femme,
afin qu 'elle ne trouvât pas trop pénible , au début, la
vie du château.

Le soir , il rencontra le comte de Lur-Lussac au cercle.
— Vous avez reçu Maria Jordannet ? demanda le

comte.
— Elle part demain. C'est ime affaire arrangée.
— Tant mieux ! C'est une excellente femme. Je crois

qu'elle vous conviendra... A propos , avez-vous remar-
qué ses yeux ?

Manuel tressaillit. Est-ce qu 'Adrien avait raison ?... Il
n 'osa point dire qu 'il n'avait rien vu.

— Oui , dit-il , des yeux superbes, noirs... lumineux...
— Des yeux de reine ou de bohémienne, comme on

voudra... Ce qui ne l'empêche pas d'être laide, avec
cela... La nature, parfois , commet de ces bizarreries...

Trois ou quatre jours après , il recevait de Maison-
Fort une lettre où le docteur Ménager lui apprenait que
Maria était au château où elle avait pris, auprès du
baron de Latour d'Halbret , son rôle de garde-malade.

(A suivre.)

VALAIS
Le classicisme à l'honneur

Apres « L Avare » de Molière, qui a obtenu partout le
succès que l'on connaît, Georges Adet, de la Comédie-
Française, qui aime, paraît-il , beaucoup notre pays, pré-
sentera en Valais dans un seul et même spectacle une
soirée de gala classique Racine-Molière avec ESTHER,
tra gédie en 3 actes de Racine, et LE MEDECIN MAL-
GRE LUI, comédie en 3 actes de Molière.

Il faut se réjouir de ce choix , non seulement parce
qu'il représente un des sommets de l'art théâtral fran-
çais, mais aussi parce qu 'étant assez souvent jouées dans
nos villages, ces pièces ont été déjà un peu assimilées,
et seront d'autant mieux comprises et appréciées. C'est
là un fait qui méritait d'être signalé et qui doit réjouir
tous ceux qui ont à cœur le niveau culturel de nos popu-
lations.

Charra.
CONCERT. — La fanfare municipale « L'Indépen-

dante » donnera son traditionnel concert annuel samedi
dès 20 h. 30, à la salle de gymnastique.

Sous la direction de M. Jean Monod , la société inter-
prétera les œuvres suivantes : « Marche d'Italie », de F.
Mendelssohn ; « La Chauve-souris », ouverture de J.
Strauss ; « Valse triste », de J. Sibélius ; « Colonel Bo-
gey », marche de J. Olford ; «Le Petit Sergent », mar-
che de H. Chaillet ; « Blanche-Neige et les Sept Nains »,
fantaisie de L. Churchill ; «La Czarine », mazurka de
L. Ganne, et « Le mot de passe », marche de C. Teicke.

Voilà un beau programme musical qui ne manquera
pas de satisfaire tous ceux qui prendront le chemin de
la salle de gymnastique, demain soir.

Dans le cierge
Par décision de Son Excellence Mgr Biéler, évêque

du diocèse de Sion, M. l'abbé Lucius Rouiller, Rd curé
de Massongex, a été nommé curé de la paroisse catho-
lique de Bex, et M. l'abbé Gabriel Donnet , Rd recteur
de Morgins , a été nommé curé de Massongex.

Si vous redoutez
L'ÉCHEC
Pour sauver un mourant , A. J. Cronin , alors
jeune médecin , devait opécer sur-le-champ. Mais
il recula de peur , se rappelant le, sarcastique
professeur qui lui avait dit : "Vous ne serez
jamais un chirurgien". Lisez dans Sélection de
Mars comment il réussit à vaincre cette peur
d'échouer qui nous hante tous. Achetez dès au-
jourd 'hui votre Sélection de Mars. . .

Premier pniniieinnips
Ils sont là , les premiers CHAPEAUX
qui vous donneront une idée de ce
qui se porte cette saison.

N'attendez pas trop, le choix est au complet.

^&* J§ MODES
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Télé phone 6 10 23

La chance
Bien souvent la chance est féminine
Elle n'aime point qu'on la taquine !
Dans les rues être prudent
C'est aussi être intelligent.

BPA



Attention lors de la manipulation
de pommes de terre d'origine étrangère

L'automne dernier , de grandes quantités de pommes
de terre de semence ont été importées en partie de pays
dans lesquels sévissait la fièvre aphteuse. Il n'est pas
exclu que de telles pommes de terre, respectivement
leurs emballages , puissent être les vecteurs du contage
aphteux qui, entrant en contact avec du bétail , entraî-
nera it des cas de maladie. Aussi est-il recommandé de
respecter les mesures de prévention suivantes :

1. Les personnes qui , d'une façon ou d'une autre, ma-
nipulent des pommes de terre de semence étrangè-
res ne doivent pas entrer en contact avec du bétail
à pieds fourchus ou se rendre dans les étables sans
avoir changé d'habits et de souliers.

2. Les personnes visées sous chiffre 1 doivent , après
avoir terminé leur travail , se laver les mains de
façon minutieuse dans une solution chaude de soude
de ménage à 5 %.

3. Une fois le travail terminé, les paniers , ustensiles,
places , etc. utilisés pour la mani pulation des pom-
mes de terre doivent être désinfectés au moyen d'une
solution de soude de ménage à 5 % ou de soude
caustique de 1 à 2 %.

4. Eviter strictement de fourrager à l'état cru des pom-
mes de terre de semence d origine étrangère ou des
déchets de celles-ci.

5. Le matériel d'emballage dans lequel ont été impor-
tées les pommes de terre de semence doit être brûlé
(sacs de papier) ou désinfecté à fond (tremper les
sacs pendant 12 heures dans une solution chaude de
soude de ménage à 5 % ou de soude caustique de 1
à 2 %).

Office vétérinaire cantonal.
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Plume or 14 carats - remplissage à piston

Papeterie — Martigny
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Diplômée de l'Institut de Beauté
MORA-MARCHINO , GENÈVE et PARIS
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MARTIGNY-VILLE AVENUE DE LH GARE
TÉLÉPHONE 6 18 31

Pas de fertilité
sans fumure organique

Utilisez

VITALHUMUS
engra is organi que complet
à haute eff icacité
Formules spéciales pour vignes, frai-
sières, cultures maraîchères et champs

100 kg. de VITALHUMUS apportent au sol
autant de matières organiques que 180 à
200 kg. de fumier de ferme

Demandez-le à votre fournisseur ou à la

MANUFACTURE
D'ENGRAIS ORGANIQUES
MEOC S. A. * CHARRAT

Saxon
Hier a ete ensevelie Mme Nathalie Darbellay-Perrier ,

décédée dans de tra giques circonstances mardi. En effe t,
Mme Darbellay, qui cheminait le long du canal , glissa
sur la chaussée verglacée et tomba dans l'eau , où elle
se noya par congestion.

Ce terrible drame a jeté la consternation parmi la
population de Saxon. La victime, âgée de 31 ans seule-
ment, était mariée et mère de deux petites filles.

Nos condoléances à la famille si cruellement atteinte.

Prophylaxie criminelle et assistance
publique

La Société valaisanne de prophylaxie criminelle et
de patronage tiendra son assemblée générale annuelle
à l'Hôtel de ville de St-Maurice, le 23 mars 1952, à
15 h. 15.

L'assemblée générale sera suivie de deux conférences.
M. Pierre Delaloye, président du Tribunal de Mon-

they, traitera le sujet suivant : « Le problème de l'assis-
tance publique », et M. Jean Quinodoz, chef de service
du contentieux du Département de l'intérieur, parlera
ensuite de « La législation valaisanne sur l'assistance ».

Le problème de la criminalité est intimement lié à
celui de l'assistance publique. Nul doute que les sujets
traités intéresseront tous ceux qui doivent s'en occuper,
tant au point de vue moral que matériel.

SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTÉS - MARTIGNY

^GRAJs

Bons /roV\ Bonnes
engrais >^/~^ _: récoltes

^RTlO^
MAR QUE DÉPOSÉE

S'adresser à la
FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT

A SION OU A SES AGENTS LOCAUX

Culture ce haricots 19.2
La Fabrique de conserves « Hero », à Lenz-
bourg, f era, des contrats p our la cueillette de
haricots nains et à rames. Cueillette en vert.

Les contrats et récep tion se feront :
pour Martigny : Willy Kohler, à Martigny-

Bourg
pour Fully : Clovis Boson

Motocyclistes !
Il est p rudent de retenir tout de suite

les

500 JAVA
2 cy lindres, - Arbre à cames 4 temps

La première est arrivée. Vous po uvez
venir Tadmirer chez

R. GOUGET - VERNAYAZ
Téléphone 6 59 62

AGENCE
ROYAL ENFIELD - JAWA
LAMBRETTA - CZ - DKW

0& l&ULQfo

magasins 3 uitrines
avenue de la Gare, «Les Vergers », Martigny.
S'adresser M. Gutmann, architecte, Sion, télé-
phone 2 13 82.

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

Menu avec viande <S&*

MÉNAGÈRES !
Vous pouvez lutter contre la vie
Ctlère en demandant à votre boucher
ses morceaux avantageux

ASSOCIATION VALAISANNE DES
MAITRES BOUCHERS-CHARCUTIERS

y— _?<

Apres deux accidents mortels
Nous avons annoncé le double accident mortel de la

route survenu la même nuit à Saxon et à Agarn (Haut-
Valais). Deux piétons , MM. Devillaz et Gorsatt , avaient
été renversés et tués par des automobilistes qui s'étaient
ensuite enfuis.

Or, un citoyen haut-valaisan vient de s'annoncer à
la police, disant avoir passé à Agarn à l'heure où l'acci-
dent s'est produit. Il a affirm é toutefois ne s'être aperçu
de rien.

Dans le mille !
Les qualités du tireur — patience, volonté, calme —

sont aussi celles de tous les hommes qui souhaitent
atteindre un objectif , au cours de leur vie, et mettre
dans le mille.

Or, voici que l'occasion vous est donnée de viser les
vingt mille et décrocher la timbale.

Souvenez-vous en effet que la Loterie romande dont
le tirage est fixé au 8 mars vous offre un tableau de
lots particulièrement brillant puisqu'il comporte cinq
lots de 20,000 fr., sans compter tous les autres qui sont,
en effet , trop nombreux pour qu'on les compte !

En tentant votre chance, vous contribuez du même
coup à un geste généreux à l'égard des œuvres de bien-
faisance et d'utilité publique auxquelles la Loterie ro-
mande continue à répartir des millions pour le bonheur
de la collectivité tout entière.

A vendre 10

poussines
de 10 mois, en ponte, 12
francs pièce. S'adresser au
journal sous R 644.

A vendre un lot de 400

POMMIERS
de 5 ans, « Reinettes de
Champagne », hautes tiges,
à Fr. 1.— pièce.

S'adr. au téléphone 026/
6 22 46.

A vendre environ 2000 kg.
de

foin et regain
du coteau. — S'adresser à
Robert Bruchez-Vernay, à
Saxon.

A vendre

poussette
et

pousse-pousse
en bon état , bas prix. —
S'adresser au journal sous
R 653.

VELOS
DE DAMES

OCCASIONS RARES
Plusieurs à vendre, état de
neuf , très peu roulé, avec
vitesses, lumière et porte-
bagages, de Fr. 180.— à
195.— . Soyez les premiers
pour mieux choisir.
2 VELOS HOMMES, 50
et 95 fr.

VEUTHEY-RAVEY
rue du Carroz, St-Maurice.

Camion
On louerait , pour 3 mois,
camion basculant 3 côtés,
4 tonnes, avec chauffeur.
Faire offres sous chiffres
P 3184 S Publicitas , Sion.

A vendre une

CHEVRE
portante pour le mois de
mai, ainsi que de 2 chars

FUMIER
de mouton. S'adresser au
journal sous R 646.

A louer à Martigny-Ville

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort , libre
le 1er mai. Téléphoner au
6 18 07, à Martigny.
¦ _ _¦¦»! Il M—flUBMI ¦ _¦_- _¦ ¦_—

Pour les travaux de campagne
La meilleure boisson, c est le fruit liquide. Les pom-

mes sont difficiles à conserver sous leur forme fruitière.
Par un procédé très simple, les matières sèches et cel-
lulosiques ont été éliminées, et le jus en a été extrait.
Pasteurisé, sans transformation ni adjonction d'aucune
sorte, ce jus est conservé parfait jusqu'au printemps.

Il constitue actuellement une boisson désaltérante,
très agréable, la plus saine selon l'avis de tous les mé-
decins.

Pour procurer cette boisson idéale, le groupement
des centres de pasteurisation a absorbé les excédents
de pommes et poires de nos vergers. C'est donc le fruit
du Valais qui pourra être consommé dès maintenant
sous forme de boisson hygiénique.

Les centres suivants mettent a la disposition des inté-
ressés une certaine quantité de ce jus de pommes, logé
en bonbonnes de 25 litres avec robinet. Le contenu de
ce récipient peut être consommé en l'espace de 20 jours
environ après la « mise en perce ».

Centres disposant de stocks :
Centre Sédunois de pasteurisation, Sion ; Centre de

Vétroz (M. I. Vergères) ; Centre de Saxon (M. G. Gail-
lard) ; Centre de Fully (Société d'agriculture).

On peut en obtenir aussi auprès de la Coopérative de
Sierre. .

Accident mortel dans un chantier
Alors qu'il était occupé à déblayer des matériaux sur

un chantier, près de Gamsen (Haut-Valais), un ouvrier,
M. Siegfried Andenmatten, 22 ans, a été atteint par un
éboulement et grièvement blessé. Immédiatement se-
couru par ses camarades de travail et transporté à l'hô-
pital de Viège, le jeune homme devait y succomber à
son arrivée.
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Le ski dans nos écoles

Le cours de ski des écoles de Martigny a connu cette
année un succès spécialement réjouissant. Plus de 100
enfants de Martigny-Ville et Bourg, répartis en une
douzaine de classes, se sont initiés, pendant ces quatre
journées passées à Verbier , à la technique du ski, sous
l'indulgente direction de moniteurs expérimentés.

Si l'école peut aujourd'hui remplir auprès des en-
fants son rôle éducatif dans le domaine du ski , elle
le doit tout d'abord à l'appui financier de l'adminis-
tration communale, à la précieuse collaboration du
Ski-Club de Martigny et du Martigny-Excursions et à
la large compréhension de certaines maisons telles que
Arlettaz & Emonet, Hôpital de Martigny, Hôtel Klu-
ser, Imprimerie Montfort, qui permirent à certains de
leurs employés d'accompagner les enfants et de fonc-
tionner comme instructeurs.

A tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces
magnifiques journées pour le plus grand bien physi-
que et moral de nos enfa nts, les autorités scolaires
adressent les plus vifs remerciements.

Concours de ski des écoliers de Martigny
Verbier 16 mars

La grande journée sportive tant attendue par tous
nos écoliers aura lieu à Verbier le dimanche 16 mars.

Inscriptions : Les enfants des écoles communales de
la Ville et du Bourg s'inscrivent auprès de leur maître
d'école ; ceux du Collège Ste-Marie auprès de la direc-
tion du collège et les autres enfants auprès de M. B.
Tissières, au bureau Arlettaz & Emonet. L'inscription
comprend le nom, le prénom, l'année de naissance,
coureur ou non coureur.

Prix du car : Fr. 2.— à verser au moment de l'ins-
cription. Délai d'inscription : mercredi 12 mars 1952

Le programme de la journée ainsi que tous les ren
seignements complémentaires seront communiqués pro
chainement.

P.-S. — Tous les coureurs recevront un prix.

Ali l 'alligator a mangé les gros
prix dans le magasin

P.-M. GIROUD confection

BAGUTII chaussures
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La Teinturerie

KREISSEL
Vis à vis de l'église - Martigny

nettoie et répare tous vêtements
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Faites régulièrement
contrôler vos pieds !

LUNDI 10 MARS
de 10 h. 'à 17 h.

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 l'occasion 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

-¦¦¦HHBBRra B̂ra

Avant la Fête romande de lutte suisse
Cette importante manifestation , à laquelle partici pe-

ront quel que 250 lutteurs de Neuchâtel , Fribourg, Ge-
nève, Vaud et Valais, aura lieu à Martigny le dimanche
15 juin.

Le Club des lutteurs de notre ville , honoré de la con-
fiance des dirigeants de l'Association romande , s'est déjà
mis au travail pour donner à cette fête tout l'éclat pos-
sible.

Mercredi soir, à l'Hôtel du Grand-St-Bernard, il cons-
tituait le comité d'organisation ad hoc formé de MM . :

Président : Pierre Crettex, conseiller ; vice-président :
Emile Chappot ; caissier : Henri Troillet ; secrétaire :
Roger . Saudan ; presse : Fernand Donnet ; publicité :
Georges Pillet ; réception : Denis Orsat, P. Crettex et
E. Chappot ; prix : Guy Moret ; tombola : Adrien Veuil-
lez ; terrain : Edouard Franc ; logements et cantine :
Pierre Favre.

Bonne chance pour le 15 juin !

Factures de Carnaval
Nous rappelons à tous les intéressés que les factures

se rapportant à Carnaval 1952 doivent être adressées
au Comité, case postale, Martigny, avant le 10 mars
prochain. Dernier délai I Le Comité.

Aux amateurs de la « Revue »...
La gare de Martigny-CFF informe les spectateurs de

la revue « Lausanne perd la boule », que l'heure de
départ est fixée au samedi 8 mars à 18 h. 45. Au retour ,
départ de Lausanne à 0 h. 15 avec arrivée à Martigny
à 1 h. 00.

... et à ceux du match Suisse-Canada
Martigny-CFF, départ à 12 h. 33 et retour à volonté.

Harmonie municipale
Ce soir, vendredi, à 20 h. 30, répétition générale.

C. S. F. A.
Dimanche, 9 mars, aura lieu à Verbier le cours de ski

subventionné. S'inscrire chez Mme Marcel Grandmou-
sin, téléphone 6 12 33.

i BIEN-ÊTRE ET JOIE DE VIVRE !
) par les traitements et les soins de (
) Mme CÉCILE FAVRE <
) Institut de Beauté — Martigny-Ville (
\ Rue des Hôtels (Grand-Maison) Téléphone 6 1105 i

On achèterait à Martigny, \ vendre _J_\
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VALAIS
Un « Ambassador » atterrit

à Châteauneuf
Un nouvel appareil , le De Havilland « Ambassador »

Elizabethan de la British European Airway, qui sera
affecté à la ligne Londres-Genève-Milan depuis le mois
d'avril et plus tard sur la ligne Londres-Zurich-Vienne,
a atterri mardi à l'aérodrome de Sion qui est prévu
comme terrain de déviement pour la première ligne
nommée.

Le directeur de l'aérodrome civil , M. Hermann Gei-
ger, avait accompagné les pilotes depuis Genève afin

Stade municipal
Nous voici à deux jours du grand choc tant attendu

U. S. Lausanne-Martigny-Sports , dimanche 9 mars, dès
14 h, 45. Le Stade municipal , complètement déblay é,
se présente dans d'excellentes conditions , et les deux
équi pes, scientifiques l'une et l'autre , pourront évoluer
à leur aise. U. S. Lausanne, sérieux prétendant à la
promotion , se présentera au grand complet avec les
Aebi , Tabozzi , Gagliardi , Durussel , etc., sachant que la
partie de dimanche est de la plus grande importance
pour eux. Il en sera de même du Martigny-Sports qui
défendra chèrement sa place de leader. Les « grenat »,
sérieusement renforcés dès dimanche par Balma, de
retour des Grasshoppers , et Bemondeulaz, international
universitaire, se présenteront gonflés à bloc et la défen-
se lausannoise aura bien du mal à endiguer les atta-
ques menées par la dynamique ligne d'avants grenat.

Que tous les sportifs valaisans se donnent rendez-
vous dimanche à Martigny ; ils sont certains d'assister
à une partie sensationnelle et en même temps seront
un précieux encouragement pour nos représentants afi n
que dimanche soir Martigny-Sports occupe toujours sa
brillante place de leader.

Les membres actifs et supporters sont priés de
présenter leur carte à l'entrée du stade.

Restaurant du Grand-Quai
Tranches, fondues, raclette, saucisses aux choux.

Les propos du vendredi

Autant en « apporte » la bise !
... de toutes ces choses charmantes qui embellissent la
femme : blouses, pullovers et comme de bien entendu :
bikinis ravissants et soutien-gorges merveilleux ! Chez
Mme Ch. Addy-Damay, Atelier Valaisan.

irage a Neuchate

de leur donner tous les détails sur la navigation aérien-
ne dans notre vallée et sur les conditions d'atterrissage.
Les dirigeants de la B.E.A. se sont déclarés enchantés
de cet essai qui favorisera peut-être l'établissement de
vols directs Londres-Sion.

L'« Ambassador » peut transporter plus de quarante
passagers. Sa vitesse de croisière est de 400 kmn.

A l'Union valaisanne du tourisme
L assemblée générale de l'Union valaisanne du tou-

risme aura lieu les 8 et 9 mars, à Crans s/Sierre , avec
l'ordre du jour suivant :

1. Procès-verbal de l'assemblée du 10 mars 1951, à
Champ éry ; 2. Rapport de gestion ; 3. Comptes 1950-
51 ; 4. Taux de la taxe de séj our ; 5. Budget ; 6. Attri-
bution do la prochaine assemblée ; 7. Divers .

M. le Dr Krapf , vice-directeur de la Fédération suisse
du tourisme, et M. le conseiller national M. Kaempfen
partici peront à la discussion et orienteront l'assemblée
l'un sur les mesures décrétées récemment par la Gran-
de-Bretagne et la France en matière de devises, l'autre
sur les crédits extraordinaires de propa gande demandés
à la Confédération en faveur de l'O.C.S.T.

Martigny-Combe
LE PRIX DU VIN. - (Corr.) - Nous avons le plai-

sir, chers amis consommateurs, de vous annoncer que
les trois cafés de Martigny-Croix vendent un nouveau
excellent Fr. 0.60 les 2 décis , 0.90 les 3 décis, etc. Les
autres cafés de la commune le vendent certainement le
même prix. D'autres , ailleurs , appliquent aussi ces nou-
veaux tarifs. Des consommateurs.

Ravoire
DERBY DE L'ARPELLE. - Le Ski-club Ravoire avi-

se ses amis sportifs qu'il organise son derby de l'Arpille
le 16 mars courant.

Programme : 9 h. 30 : messe ; 10 h. 30 : tirage des
dossards au café Robert Petoud ; 14 h. : 1" départ.

Que chaque sportif réserve la date du 16 mars.

12 % des moteurs Diesel propulsant les navires du
monde entier proviennent de la Fabrique Sulzer S. A.
à Winterthour, ou furent construits sous licence suisse.

Pour vous, Messieurs !
vous trouverez toujours un grand choix de cravates
toutes dernières nouveautés, chez

Anne-Marie, mercerie, Martigny-Bourg



f m à f f h
Les beaux films que vous devez voir ! _^ .£7— " "™ ^HJkUn f i lm  profondé ment humain %*?W

primé par l'Organisation catholi que yï:. Sa
internationale _ji§^

Jj fâP$ Au Corso ^p?

LA NUIT m
Q/xh f w m v  fy ay aum& J||p

Jean GABIN et I Simone VALERE I __^.— g
___B__HI T __ . .___ /• i_ oo i->.̂ _^_^__S_i3 ___!_̂ _̂ i

SPECTACLES
« La Nuit est mon Royaume »,

au Cinéma Corso
Ce film , qui remporte un gros succès, a le double

mérite d'offrir au public un histoire romanesque pas-
sionnante et une grande pensée.

L'action se déroule dans le monde des aveugles. Il ne
s'agit pas là d'un monde désespéré ; il s'agit d'un mon-
de à part... Un inonde que le héros , victime d'un sort
tragique, découvre, pénètre peu à peu et dans lequel
il fi nira par reconquérir le bonheur.

Cette intrigue a l'amour pour mobile. C'est lui qui
aide le héros à dominer son infortune, à retrouver le
sens d'une destinée qu 'il croyait brusquement brisée.
D'où l'émotion de ce film, un accent d'humanité auquel
nul ne pourra rester insensible.

C'est la plus saisissante création de Jean Gabin, qui
a obtenu, le « Grand Prix d'interprétation » à la Bien-
nale de Venise 1952.

« La Fille du Capitaine », au Cinéma Corso
Dimanche, à 17 h., un spectacle grandiose pour

familles et enfants : « La Fille du Capitaine », d'après
une nouvelle de Poutchkine. Palpitant comme « Les
Diables Blancs » ! Interprètes : Amedeo Nazzari , Ninchi .
Parl é français. Enfants 1 fr. Parents : 1.80 et 2.40.

Enfants dès 12 ans seulement.

CHARRAT, Halle de Gymnastique
SAMEDI 8 MARS 1952

à 20 h. 30

CONCERT
âfrtiïwjdr1

de la

F A N F A R E  M U N I C I P A L E
L'Indépendante

Direction : J. Monod

? Traitements
Faites exécuter les traitements de vos
arbres fruitiers * Assurons travail de
confiance à la p omp e à moteur.
Inscrivez-vous tout de suite !

Se recommandent :

Pierre Saudan et
Rémy Moret, Martigny-Ville
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dans une féerie musicale fimjjB

E VALSE BRILLANTE H
BB Samedi 8, RELACHE : Soirée de la Société de musi que « L'Avenir » E_Tiil_l

Les Spectacles en Valais
ORSIERES — Cinéma

« Black Jack », film de Julien Duvivier, le prestigieux
réalisateur de «Au Royaume des Cieux ». Ce film
d'aventures à grand spectacle fait revivre à l'écran un
épisode authentique de la lutte contre les trafiquants
de drogue qui opéraient en Méditerranée au cours de
ces dernières années. Pour la première fois, un film a
été tourné aux îles Baléares, cadre inconnu et littéra-
lement grandiose qui 'vots sera enfin révélé. -

FULLY — Ciné Michel
Un roman d'amour passe cette semaine sur l'écran

du Ciné Michel avec le monumental film américain
«Au Pays du Dauphin Vert». Les acteurs de cette
bande prodigieuse, Lana Turner, van Heflin, Dona
Reed, Richard Hart , vous réservent une soirée des plus
réussies.

Attention ! Prochainement, gala de théâtre classique
au Ciné Michel, avec Georges Adet de la Comédie-
Française entouré d'une troupe entièrement parisienne.
Tout le monde se souvient du succès triomphal rem-
porté par cette troupe dans « L'Avare ».

Dimanche à 17 heures C O R S O  - M A R T I G N Y
Un spectacle grandiose qui vous tiendra en haleine

Mémento des 8 et 9 mars

CINEMAS
SIERRE - Casino :
SION - Capitule :

Lux :
SAXON - Rex :
FULLY - Ciné Michel :
MARTIGNY - Etoile :

Corso :
BAGNES - Cinéma :
ORSIERES - Cinéma :

Théâtre :
ST-MAURICE - Roxy :
MONTHEY - Mignon :

Mmithr'nln

CONCERTS
A St-Maurice et à Monthey : Orchestre symiihonique valaisan ;
à Saxon : L'Avenir ; à Charrat : L'Indépendante.

CONCOURS DE SKI
A Martigny-Combe : Concours interclubs.

FOOTBALL
Coupe valaisanne à Sion et Monthey; matches de l rc ligue à

Sierre et Marti cny.

Me fiez-vous des Blondes !
Le Voleur de Tanger
Les Cloches de Ste-Marie
Valse Brillante
Au Pays du Dauphin Vert
Garou-Garou, le Pas se-Muraille
La Nuit est mon Royaume
Le Clairon du Kentucky
Black Jack
Le Maître de Forges
Demain il sera trop tard
Drame au Vel' d'Hiv'
Sacrifice de Mère

Enfants dès 12 ans 1 fi
Parents Fr. 1.80 - 2.40

LA FILLE DU CAPITAINE
L extraordinaire histoire de Pougatchoff , le rebelle, d après la nouvelle de Pouchkine

Palpitant comme .. Les Diable» Blancs**
avec Amedeo NAZZARI Sensationnel comme ..Rome, villa ouverte" Parle français

Salvan
EN VUE D'UN CONCERT. - L'hiver tardif , mais

si surprenant, dont nous sommes gratifiés, n'empêchera
pas le retour du printemps, et, avec lui, le cortège fleu-
ri de bien des manifestations. Parmi celles-ci, il faut
spécialement noter le « Concert vocal » du 4 mai 1952
à Salvan. C'est en effet ce jour-là que la « Mauritia »,
société de chant locale, recevra toutes les sociétés simi-
laires du groupement du Bas-Valais. La date du 4 mai
est donc à marquer dans l'agenda, et surtout dans le
cœur de tous les amis des belles heures musicales, bel-
les non pas par l'extérieur qu'elles nécessitent, mais
belles avant tout par l'esprit qui les anime.

Le comité directeur du groupement a dès l'origine
mis à la base des concerts prévus chaque année, une
conception tout à fait nouvelle que nous nous efforce-
rons de continuer. Chacun se souvient, avec quel plaisir
encore bien vivant, le succès du 6 mai 1951 à Cham-
péry. Salvan mettra tout en œuvre pour faire de son
mieux afi n que cette deuxième journée artistique soit
une parfaite réussite. S. de P.

Crime de la jalousie à Genève
Hier jeudi , la brigade de la circulation recevait un

étrange coup de téléphone et une voix mystérieuse dé-
clarait froidement : « Je viens de commettre un crime,
je vous attends à la rue du XXXI Décembre, n» 6. »

La police se rendit immédiatement sur les lieux. Le
criminel , « cueilli » à la sortie d'un magasin de tabacs
voisin , fut ramené au n° 6 où il montra calmement sa
jeune amie Aloïsia Stehling, âgée de 19 ans , Autrichien-
ne, étendue sur le parquet, sans vie. Dans un accès de
jalousie et après une violente dispute, Rémy Bourquin ,
29 ans, avait étranglé la jeune fille avec la ceinture de
son pantalon. Le meurtrier a été écroué.

Qui pourrai t donner

Ménagères !
Profitez avant la hausse ! Samedi, vente spéciale

viande de ? c on
Ragoût à partir de Fr. 5.40 le kg.
TRIPES fraîches.

Boucherie V. Claivaz - Martigny
Téléphone 6 14 37 : i

A VENDRE
MOTO GUZZI, 65 cm3, revisée
MOTOSACOCHE, 500 cm3 « Jubilé » , revisée
1 voiture FIAT Topolino 1948, décapotable
1 camionnette OKLAND, 1000 kg.
Garage ARLETTAZ, import-export
Agence Guzzi ORSIERES Tél. 026/ 6 8140

A vendre environ 32 m3
de

F08VBIER BOVIN
S adresser à René Gay, Ile
à Bernard , Martigny.

vaches
en hivernage. S'adresser à
Maurice Felley, Le Guer-
cet, Martigny, tél. 6 18 22.

renseignements
sur 2 bicyclettes d homme,
rouge et verte, disparues
dimanche soir devant l'Hô-
tel de Fully ? Téléphoner
au 026 /6  32 49.

A vendre à La Bàtiaz une

MAISON
d'habitation

Prix intéressant. Pour trai-
ter, s'adresser chez Georges
Claivaz, Martigny-Ville.

On demande à louer envi-
ron 10 mesures de bon

Pré
S'adresser chez Pierre-Jos.
Moret , La Bàtiaz, Marti-
gny, tél. 6 18 53.

On achèterait, d'occasion,
une

cuisinière à gaz
3 tr. et four , en bon état.
S'adresser à Mme Hélène
Métrai , Pré de Foire, Mar-
tigny-Bourg.

VACHER
et un GARÇON de 14-15
ans sont demandés pour la
saison d'alpage, dès le 15
mai . Adresser lès offres à
Fernand Ginier, Les Voët-
tes, La Comballaz s. Aigle.

A vendre un

PORC
au choix sur deux, de 7%
et 8 tours. S'adresser chez
L. Rinaud, rue des Alpes,
Martigny-Ville.

^̂ fij S_l_ Le sensationnel et tout dernier
__fflr " I _T1T_W grand film avec l'inimitable

___L__L_L_UJ T__ BOURVIL dans

W m̂ tëar©ii-tëar©_
9̂M%W le Passe -muraille

#

Dès vendredi

AU PAYS DU
DAUPHIN VERT

le monumental film américain,
avec Lana TURNER, van Hoflin,

""̂ ^̂ "" Dona Reed, Richard Hart

__fi8 !__ !__. Lucien Baroux - Marta Eggerth
<ay''"S>"g _jfe^ Jean Kiepura

__H ______B dans une féerie musicale

f*|$gy VALSE DM-UANTE
^^MB /̂M  ̂ Samedi 8 : Relâche

©NDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
commune. 12.15 Variétés populaires. 12.30 Chœurs de Romandie.
12.46 Informations. 12.55 La parole est a l'auditeur. 13.10 Har-
monies en bleu. 13.30 Concerto brandebourgeois N° 1, de Bach.
13.55 Sérénade de « Don Juan », de Mozart. 14.00 La. paille et
la poutre. 14.10 Trois pièces pour piano, d'A. Roussel. 14.20 En
suivant les pistes sonores. 14.40 La vie des affaires. 14.50 L'audi-
teur propose. 16.05 Les grandes époques de la danse. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches de Méziè-
res et communications diverses. 18.05 Le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.35 Le courrier du Secours aux enfants. 18.40
Championnats suisses de .ski. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir-du temps. 19.45 Le pont de danse.
19.50 Le quart d'heure vaudois. 20.10 Airs du temps... 20.30 La
vie et l'amour d'une femme : Clara Schumann. 21.45 Lausanne
perd la boule, quelques scènes de la revue. 22.30 Informations.
22.35 Le bonsoir de Jack Rollan. 22.45 Entrons dans la danse. .

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15
Informations. 7.20 Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.20 Les beaux enregistrements. 12.20 Problè-
mes de la vie rurale. 12.35 La Pie Voleuse, ouverture de Rossini.
12.46 Informations . 12.55 Succès d'avant-guerre. 13.05 Caprices
52. 13.45 Les souvenirs de M. Gimbrelette. 14.00 Chansons popu-
laires bulgares . 14.15 L'Ecole des Millionnaires . 14.50 Variétés
in ternationales . 15.20 Championnats de saut. 15.30 Reportage
d'un match international de hockey sur glace. 17.30 Musique fran-
çaise. 18.00 Les anciennes religions de l'Europe occidentale. 18.15
Petit concert spirituel. 18.30 Causerie religieuse catholique. 18.45
Les chanvpionnats suisses de ski. 19.05 Résultats sportifs. 19.15
Informations. 19.25 Les aventures de M. Stop. 19.35 Toute la
gamme. 19.55 A la six, quatre, deux. 20.10 Divertissement musi-
cal. 20.30 Hommage à Arthur Honegger. 22.30 Informations. 22
h. 35 Musique légère.

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Le bonjour mati-
nal. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert matinal.
11.00 Emission commune. 11.55 Refrains et chansons modernes.
12.15 Concerto pour violon, de Tchaïkowsky. 12.30 Une harmo-
nie, une trompette. 12.46 Informations. 12.55 Sélection de chan-
sons. 13.10 Musique instrumentale. 13.40 Œuvres de Beethoven.
16.30 Emission commune. 17.30 La Cousine Bette, de Balzac, et
œuvres de Lily Boulanger. 18.00 Le Japon d'hier et d'aujourd'hui.
18.15 Refrains de tous les mondes. 18.40 Musique légère. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.00 Instants du monde. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Un Suisse vous parle des Nations Unies. 19.35 Le
jeu du disque. 19.55 A titre documentaire. 20.10 Enigmes et aven-
tures : Des Orchidées pour Jenny. 21.10 Musique sans frontière.
22.10 La vie universitaire. 22.30 Informations. 22.35 L'actualité
internationale. 22.40 Jazz hot.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
commune. 12.15 Mélodies . 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon.
12.46 Informations . 12.55 Un disque pour Jack Rollan. 13.00 Le
bonjour de Jack Rollan. 13.10 Les orchestres en vogue. 13.30 In-
terprètes du Nouveau-Monde. 13.45 Sonate pour violon et piano,
de Reynaldo Hahn. 16.30 Emission commune. 17.30 Trio pour
instruments à vent, d'Auric. 17.45 Peuple de l'antiquité, causerie.
18.15 La Mer, de Debussy. 18.30 Les mains dans les poches. 18.35
Divertissement musical. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations . 19.25 Le miroir du temps. 19.45 A la Lanterne I 20.05
Jouez avec nous . 30.30 La pièce du mardi : Bobosse. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Odes à la nature : La Nuit. 23.00 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.

^̂ _̂_______^______f_*
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CINÉMA - ORSIÈRES j
Les 8 et 9 mars I

Georges SANDERS - Patricia ROC f
Herbert MARSHALL \

BLACK JACK I
1 '1
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Scan], abricotiers
bien couronnés, sur franc et sur myrobolan,
ainsi que POIRIERS sur cognassiers : Louise-
Bonne, Colorée de Juillet , William, etc.
Pépinières Bonvin Frères,
Ferme des Iles, tél. 6 12 10 La Bàtiaz

Cabris
La saison du cabri a commencé samedi

Dans les magasins Bircher, vous trouverez du cabri
à des prix raisonnables.

Notre poisson « Frionor » : un régal !
Joli choix de volailles
Biscuits : un mélange extra .à 40 ct. les 100 g.
Profitez ! Quelques jours seulement : chocolat
au lait , tablette de 100 g., 40 ct.
Se recommandent :

MAGASINS BIRCHER-VOUILLOZ
MARTIGNY-VILLE et MARTIGNY-BOURG

Tél. 6 13 80 Tél. 6 11 28
On porte à domicile On expédie partout
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DES CHAUSSURES
QUI NE PRENNENT

PAS L'EAU

Ne vous privez pas de
cet avantage si appré-
ciable par temps hu-
mide, puisqu'il ne faut
qu'un peu de SELECTA,
le cirage qui recouvre
le cuir d'une pellicule
imperméable.

Tirs d'artillerie
Des tirs d'artillerie auront lieu dans la région

de
Champlan - Grimisuat - Arbaz

Savièse

•* _. _ !,!_ _" _?¦ 52 
! 0800 - 1800vendredi 14. 3. 52 )

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 Wegmuller.

Un clair local de travail
au lieu d'une moite buanderie !

Votre propre buanderie pourrait être aussi fers plane à la vapeur en quelques secondes,
accueillante, aussi reluisante et aussi pra- Et le plus agréable : c'est assise, sans aucun
tique. A la paroi de gau- .-- effort, que vous 
che, vous voyez la laveuse (\ 11̂ =3?} faites ce travail J | ? ^ Tl
automatique General Elec- \ r~ 

^
—" autrefois exté- ' [ iït-n H

trie. Elle vous ôte tout le p — | nuant. _ ___!__ "lulr~~J:7 
'¦ X__

pénible travail de lavage — .—«•¦—. Et n'allez pas | J"="a"=="=a""'̂ _---__Z_?
_A • . 3  ' _-r_ __ ) A ^̂

sans même que vos mains _J_ _____L_s' cro i re  qu une f r  . 4
touchent une seule fois la ___B installation mo- LJ
corrosive eau de lessive. _-_______-__s: de rne  comme ~ ^^^^^ _ __ /
Tout à côté, dans le coin ^g^___gg^ celle-ci soit ina- ' ~ /
de droite, voici le séchoir ^* _T _ _-̂ * bordable pour Repasseuse rotative
à linge General Electric. Laveuse vous . Pièce à pièce — c'est ainsi que vous
Un geste vers l'interrup- cle ménage construisez votre future buanderie, et vous
teur — et en peu de temps le linge est la payez par de commodes acomptes d'achat-
sec, prêt à être repassé. location. Veuillez nous téléphoner pour que
Un pas — et vous voilà devant la machine nous puissions convenir d'un entretien sans
à repasser General Electric. Une surface de contrainte, ou remplir ce coupon et l'en-
repassage aussi grande que celle de douze voyer à l'adresse ci-dessous.

/aŝ 
- C O U P O N

G E N E R A L |§ ELECTRI J! 
Veuillez m'envoyer sans engagement vos prospectus

Représentation régionale et Service : sur les machines GE à laver et à repasser, et me

Albert Bruchez i;::::r._".I!:_
Entreprise électrique Adresse :

Marti gny Téléphone : 
Magasin de vente : Avenue de la Gare ••¦•_••¦_.•...•¦...••.••-.••..•_•..•_•.•._ _ ...._ •¦_•

Importante fabrique de
FOURNITURES D'HORLOGERIE

engagerait

JEUNES GENS ET
JEUNES FILLES

pour parties faciles- Travail propre,
bien rétribué. Formation spéciale pas
exigée, on met au courant.

Faire offres à Fabrique HELIOS,
Arnold Charpilloz, Bévilard (J. bern.).

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

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENEVE
Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M > 6 17 15
Fully :  Taramarcaz R. . . . » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed » 5 10 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . .  » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . > 6 81 20
Le Châble : Lugon G > 6 31 83

\\\̂ ÊKkWmmkWmmswmmmik ^\Wk̂ \Wk̂ \\\\\\\\\\\\\\Wk ^\\sWmmm
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v Tracteurs mono-axe Bûcher
7 Hache-paille - Coupe-racines
( Couteaux de coupe-racines, pompes, moteurs
l Echanges - Réparations

( r.harlp«. t__  » _ _ r Téléphone 6 13 79
>\ l*n<__ -(_!-X merO.; Machines agricoles

A Martigny-Ville gpg£?&^S$S

On demande à louer, à A VENDRE
fartigny -Ville, 

g  ̂ £ ^^
.PPARTEMENT en ronce d'olivier

3 3 pièces. S'adresser au CH0îlll)rB 9 COUCllB
airnal sous R 641. en palissandre. Belle occs

sion, meubles neufs. Pou
D-fUE I E _! renseignements s'adr. à 1
rUULCO Julen , Sierre, tél. 5157.

sélectionnées...
toutes qui paient PERDU
Race Leghorn lourde : chaînes à neige, simple

oussins, Fr. 1.65 pièce ; (car); parcours Mauvoisir
oulettes, Fr. 1.— par se- ,_• .. ¦ 

v> _
.aine d'âge. Parc avicole MartlSny. - Rapporter a
.ntrôlé Ecône/Riddes, té- bureau AEBM, Martign;
iphone 026 / 6 23 08. contre récompense.

A VENDRE
A MARTIGNY-VILLE : Une propriété, p lace

à bâtir, de 5000 m2, situation d'avenir.
A SAILLON : Une f  minière de 3126 m2.
A FULLY : A Forretales, vigne de 560 m2.

A Colloracloz, j ardin de 520 m2.
à Proz Fontaines, vigne de 674 m2.
A Noutze, vigne de 260 m2.
A Franconyare , vigne de 1260 m2.
A Les Places, fraisière et terrains arbo-

uses.
Toutes ces propriétés sont dans une excellente
situation et en plein rapport. Prix et conditions
à convenir.
Renseignements et offres à l'étude de Mc Victor
Dupuis , avocat et notaire, à Martigny, télé-
phone 026 / 6 11 36.

Lîauba
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__Ql__l B---lft__l BSl__ Maison de gros à Martigny cherche

au courant de la branche garage et carrosserie (f| pHI 11 i $| 1 i _ft H1Q £1^1̂ 11110 Hdemandé par entreprise clu Valais central. Pré- |H1| :'M. " 'If HB @HiflBl_ i1^Ii"9H9férence sera donnée aux candidats connaissant Ulil|#l _l |jf _* iBsU jj,*!. -j i _ _ S l i  _li
la comptabilité à décalque et ayant de bonnes . __ _,_, _ . , , , „ _ .
notions d'allemand. Age 20'25 ans" Place stable a l annee' Faire

Faire offres avec prétentions de salaire à Case offre manuscrite sous chiffre 7391, Case pos-
postale 224, Sion. taie à Martigny-Ville.

J 

_*_xJ ASTRAGrâce à de constantes recherches, Astra j^Éi __i -* ™A^ fi fi ____ ¦ ___>
a réussi à a t t e ind re  ce degré de perfec- ésli ' :'|lli§i! '̂ . J
tion qui répond aux découvertes les plus jjB "*vflœ?^P __¦ ._ ___> ___¦ __¦
récentes dans le domaine de l' a l imenta-  f* 19 f C/r LvV
tion. Elle est exquise de pureté , nourr is-  ^\J _* L
santé et facile a digérer. Un mets n a  ^ ^ ^!__5 I lA/p 9 l r_ _W
jamais  un goût  de «graisse» et ne provoque <f$k. ^̂ fsSl^fi
aucune lou rdeu r  d' estomac. Astra est en if* ¦ /V%/> *_ .r* #
outre absolument  neu t r e  et laisse aux . ^ ^

1 f  S,rfb / {^ /̂ù È
aliments leur propre saveur. Enfin , elle ^S _***2SF a *ti m
est étonnamment profitable , pratique à i«8  ̂ 9 ^Wl /I_f f \tf i t i stf l w
doser et très avantageuse!  ^̂ ss£*** lj » f  VfjflAÂJ&Uv w 9

Plus que j amais : ASTRA qualité et confiance !




