
HUI et OUI
Le distingué collaborateur du Rhône, M.

Edouard Morand, qui publie à cettê  même
place de remarquables articles de fond dans le
numéro du mardi, a exposé à nos lecteurs avec
une rare compétence les raisons qui militent
en faveur de l'acceptation des lois soumises
samedi et dimanche au verdict populaire.

Nous ne reprendrons donc pas par le menu
tous les avantages que ces deux lois confèrent
à notre agriculture , nous nous bornerons à
examiner ici l'essentiel de la question.

Le statut de l'agriculture a été réclamé dès
avant la guerre déjà par l'Union suisse des pay-
sans qui en recommande aujourd'hui l'accep-
tation à ses membres. C'est donc assez dire qu'il
est considéré par nos agriculteurs les mieux
éclairés comme étant d'une importance vitale
et l'on ne saurait comprendre qu'il y en ait qui
le torp illent par une campagne intempestive,
par un vote négatif ou par une indifférence
coupable.

Pour reprendre les termes mêmes de M.
Rubattel , les paysans ne seront pas assez incon-
séquents pour scier la branche sur laquelle ils
sont assis.

Notre agriculture doit être protégée, chacun
le reconnaît. Or, comme elle ne suffit de loin
pas à couvrir les besoins du pays, il semble
qu'il ne serait pas difficile d'assurer l'écoule-
ment de ses produits.

On sait pourtant ce qu'il en est dans la réa-
lité, et quelle peine nous avons, à certains mo-
ments de l'année, à vendre nos vins, nos fruits
et nos légumes.

Une réglementation logique des importa-
tions, telle que le prévoit le statut , y parera,
nous en sommes certain.

Mais il serait évidemment insensé de croire
que la loi adoptée, le paysan n'aura plus qu'à
se croiser les bras et que tous les produits cle
la terre , quels qu'ils soient , se vendront au prix
fort , sans effort et sans peine. L'ancien adage :
« Aide-toi , le Ciel t'aidera » restera toujours
d'app lication.

Non , la portée de cette œuvre législative
n'est pas à sens unique : un effort sera égale-
ment demandé aux agriculteurs qui devront
fournir la qualité par des moyens appropriés,
et tenir les terres ouvertes aux cultures.

Mais les pouvoirs publics les aideront large-
ment dans cette voie par la recherche de
plants sélectionnés résistant à l'aridité du sol
et aux rigueurs du climat ; par de substantiel-
les subventions accordées à l'organisation de
la profession, aux écoles d'agriculture et aux
cours agricoles, comme aussi à tous les travaux
d'améliorations foncières.

Aurait-on pu faire plus ? Oui , si notre pays
était essentiellement agricole ; mais tel n'esl
pas le cas, bien loin de là , puisque moins du
20 % de la population s'adonne à l'agriculture.
C'est pourquoi , lors dc l'élaboration d'une loi
sur la matière il faudra toujours tenir compte
de la masse des électeurs : consommateurs et
producteurs.

On ne saurait assez le rappeler, toutes nos
lois ne seront jamais que des lois de compro- ' . CL...11

mis, ce qui veut dire qu elles ne satisferont
pleinement personne : dans leur élaboration il
faut veiller à ce que nul ne soit sacrifié.

Or, de l'avis des paysans qualifiés, on a lar-
gement tenu compte du rôle primordial que
joue l'agriculture dans notre économie et on a
fait pour elle le maximum, sans compromettre
l'équilibre nécessaire entre producteurs et con-
sommateurs.

C'est pourquoi, conscients de l'intérêt qu'il
y a pour la Suisse d'avoir une agriculture aussi
forte que possible, ouvriers, industriels et com-
merçants voteront à leur tour le statut qu'on
leur propose.

* * *
Nous devons aussi dire deux mots de l'Office

de propagande au sujet duquel les électeurs
valaisans se prononceront également.

On pourrait presque affirmer que sur le ter-
rain cantonal cette loi est un complément de
la première.

En effet , produire, on le sait, n'est pas tout ;
il s'agit encore de vendre. Mais pour cela il
faut que l'acheteur connaisse les produits
qu'on lui offre.

Il y a lieu de créer aussi une atmosphère
sympathique qui mette le client dans l'ambian-
ce favorable pour acheter.

Au dehors on croit connaître le Valais, ses
habitants et leurs besoins. Le plus souvent on
porte des jugements sommaires, fort mal édi-
fiés.

On a passé rapidement dans la plaine et l'on
a vu les riches vergers, les cultures "spéciali-
sées ; on a planté sa tente près des chalets rus-
ti ques dans les vallées agrestes ; on a longé des
bisses pittoresques, questionné les pâtres dans
leurs abris primitifs, gravi quelques cimes con-
nues, séjourné durant une semaine ou plus
dans une station de montagne ; mais on ne con-
naît pas pour autant la vie âpre et dure du
Valaisan, la lutte continuelle contre les élé-
ments, la difficulté de produire ces fruits dorés
et parfumés, ces vins capiteux, ces fromages à
la pâte onctueuse.

On nous croit riches de tant d'abondance,
alors que la réalité est toute différente... et l'on
nous envie.

Oui , il faut que nous nous fassions connaître
et aimer ; alors on appréciera encore mieux
nos produits et on y mettra aussi plus facile-
ment le prix.

Et ce courant de sympathie qui sera créé
profitera à toute l'économie du canton et à
chacun en particulier.

Ce sera là une des plus belles tâches de
l'OPAV. Confié à des personnes compétentes,
cet organisme fera beaucoup en faveur de
l'écoulement de nos produits.

Pour cette loi encore les Valaisans se de-
vront de vaincre la répugnance qu'ils ont à
déposer un bulletin affirmatif dans l'urne ; ils
accepteront l'Office de propagande que le
Grand Conseil à l'unanimité leur propose.

Revue suisse
L'aide aux chemins de fer prives.

Après avoir entendu les rapports de MM. Perrin (soc,
Vaud), et Burgdorfer (pays., Berne), sur l'aide en faveur
des chemins de fer privés endommagés par les avalan-
ches et par les crues de l'été dernier , le Conseil fédéral
propose d'accorder un subside d'un million de francs à
la Compagnie des chemins de fer rhéti ques et un subsi-
de de 1,325,000 fr. à la Compagnie Furka-Oberalp.

Pour la réparation des installations endommagées par
les crues de l'été 1951, le montant global du subside
s'élève à 1 million 400,000 francs au maximum.

Ces crédits ont été votés sans opposition par le Con-
seil national.
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On ne rétablira pas la peine de mort.
Dans sa séance de mercredi , le Conseil national a

repoussé, après une discussion au cours de laquelle des
arguments pour et contre furent avancés, la motion
Gysler proposant le rétablissement de la peine de mort,
par 80 voix contre 31.

Les vins du Vully.
Dans le canton cle Fribourg viennent d'avoir lieu les

ventes des vins du Vully et de Cheyres. A Morat , quel-
que 22,000 litres de vins de l'hôpital ont été vendus à
1 fr. 60 le litre , soit à un prix un peu plus élevé que
l'an dernier. La qualité est meilleure aussi que l'année
passée. A Cheyres, les enchères ont porté sur environ
30,000 litres qui se sont écoulés à des prix allant de
1 fr. 40 à 1 fr. 80, par lots de 50 à 100 bouteilles ou de
50 à 100 litres. Là aussi , le « 51 » se présente agréable-
ment.

N'oubliez pas que...
... l'an dernier , en Suisse, pas moins de 56 personnes
ont été chaque jour victimes d'accidents de la circula-
tion

ECHOS ET ItOUIIEUES
Malheur à l'homme seul !

Un homme est resté , pendant deux jours, coincé dans
sa baignoire , sans que personne ne vienne à son secours.
M. Alexandre Crera , âgé de 76 ans, vit en effet tout
seul dans sa petite maison de Wickham (comté de Dur-
ham), au nord de l'Angleterre. Glissant sur son tapis,
il tomba , il y a quelques jours, dans sa baignoire vide,
se brisant plusieurs côtes. Nul n'entendait ses cris. Le
vieillard crut sa dernière heure arrivée... Mais , par
chance, un de ses amis vint lui rendre visite et le sortit
de sa fâcheuse position.

Vendue comme une marchandise
Ahmet Kapilmaz , de Yenikov , près de Ballikesir , a

vendu à trois reprises sa fille âgée de 16 ans. Le pre-
mier acheteur avait payé 50 livres , mais avait rendu la
fille lorsque le père l'avait menacé d'informer la police
que sa fille mineure avait été séduite. Le second ache-
teur avait payé 20 livres en billets et en or. Le troisiè-
me avait versé 10 livres. Le dernier a mis la police au
courant et le père indigne a été arrêté.

Des convives... turbulents
On vient d'apprendre que M. Albert Lebrun , ancien

président de la République française, était un grand
casseur de vaisselle. En un seul banquet donné à l'Ely-
sée en 1938, 800 verres d'un précieux service de bac-
carat furent brisés. M. Lestienne, qui les avait prêtés,
vient seulement d'être indemnise après un procès qui
dura 14 ans.

Amour, amour
Mme Constance Blois, de Boston, a obtenu le divorce

parce que son mari aimait à tel point la polka qu'il
s'obstinait à la danser même lorsque l'orchestre jouait
des sambas et des tangos. C'est un cas de cruauté men-
tale.

« Le coût de la maladie
et le prix de la santé »

Les charges dont la maladie grève 1 économie mon-
diale atteignent des chiffres fantastiques. La mort pré-
maturée coûte à l'Equateur, sur le plan économique,
environ 15,000,000 de dollars annuellement. Le palu-
disme cause à l'économie indienne une perte de 80 mil-
lions cle livres par an et la bilharziose coûte à l'Egypte
près de 20 millions de livres égyptiennes par an et
réduit la productivité de 33 %.

Ces chiffres nous sont fournis par l'étude publiée
par l'Organisation mondiale de la santé, « Le coût de
ta maladie et le prix de la santé». L'auteur de cet ou-
vrage déclare que non seulement prévenir vaut mieux
que guérir mais prévenir est aussi moins onéreux que
guérir et il compare le montant , relativement peu éle-
vé, des fonds investis clans un programme efficace cle
santé publi que à celui que représente la lourde charge
imposée à l'économie par des maladies que l'on pour-
rai t éviter.

On y vend de l'eau
A Aden, chaque indigène reçoit des occupants anglais

un litre et demi d'eau par jour. S'il en veut plus , il
payera le supplément très cher.

Aux îles Canaries, la récolte de l'eau est un vrai
métier. Cette eau, recueillie en temps de pluie, sera
vendue très cher en saison sèche.

Flamme gigantesque

On pratique actuellement près <!*_, Bondola , dans le district de
Crémone (Italie), des forages en vue de l'exploitation de puits
de pétrole. Au cours d'un forage, une formidable explosion a
complètement détruit les installations et une immense flamme
de 100 m. brûle en permanence et ne peut être éteinte. Elle

est visible à 50 km. _i la ronde
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L'aiguiseur
Parmi les métiers dits ambulants, celui d'aigui-

seur est l'un des plus sympathiques.
A l'instar de l'étameur appelé chez nous « ma-

gnin », du vitrier et du vannier, l'aiguiseur va de
porte en porte recueillir les ciseaux, les rasoirs,
les couteaux et tout ustensile tranchant ayant per-
du le fil...

« Avez-vous des couteaux, des chizeaux, des
rajoirs », clamait chemin faisant par les rues et
ruelles des villages du Bas-Valais un vieux Valdô-
tain qui y allait régulièrement faire sa tournée.

Les portes et fenêtres s'entrouvraient et lès mé-
nagères tendaient au « moli » — ainsi désignait-on
l'aiguiseur ambulant — les instruments à remettre
en état.

Très souvent, le moli (du mot meule sans doute)
réparait aussi les parapluies. D'un vieux pépin-pas-
soire, d'une canne sans corbin ou de « oaleines »
tordues et désaxées il faisait un abri convenable
et pouvant à nouveau, pendant un certain temps,
affronter les averses — ou les « cares », comme
on dit.

o o o

La première fois qu 'une de mes combourgeoises
vit passer un vélo, elle courut affolée, dit-on, vers
son mari : « Viens vite voir ! J'ai vu un moli rou-
ler comme un diable sur sa meule ! »

Le couple n'en revenait pas et bientôt tout le
village prétendait avoir vu, ce qui s'appelle vu ,
le phénomène. Et lorsque l'aiguiseur fit sa tour-
née habituelle, on mit comme condition « sine qua
non » à son activité professionnelle qu'il s'exhibe-
rait sur sa machine à pédale !

Vous voyez d'ici l'embarra s du pôvre...
L'anecdote ne dit pas ce qu'il advint au mal-

heureux moli. Il eût en tout cas été fort embar-
rassé de transformer son appareil en bicyclette.

Je me suis laissé dire par un aiguiseur lui-même
que la généralisation de l'usage des rasoirs « gil-
lefte » avait porté un coup dur à la profession.

Je pense qu'il doit en être de même du revenu
de l'étameur. Les ustensiles en fer blanc se font
de plus en plus rares, même à la campagne. Les
magnins ont de moins en moins l'occasion de les
rafraîchir en les plongeant dans un bain d'étain.

Quant aux vitriers on les voit rarement se pro-
mener avec leur cacolet garni de vitres et muni
d'une boîte renfermant le mastic , la spatule et les
clous.

Les temps évoluent et avec eux les habitudes
et les nécessités du jour. N'empêche que toutes
ces professions ambulantes ont un cachet pittores-
que qu'il est vraiment regrettable de voir dispa-
raître insensiblement. Freddy.

COURTES NOUVELLES
Une explosion fait 35 morts. — Entre Venafro et Mi-

grano, en pleine" montagne, à l'est de Cassino (Italie),
est survenue une explosion qui a surpris une centaine
d'ouvriers en train de travailler dans une galerie sou-
terraine. Trente-cinq ont été tués et 42 blessés plus ou
moins grièvement.

Une fabrique parisienne détruite par le feu. — La
fabrique Lepante, horlogerie et matériel électrique, à
Paris,'a été complètement détruite par un incendie. Les
dégâts sont évalués à 200 millions de francs. 150 ou-
vriers se trouvent sans travail.

Une chute mortelle de trois mètres. — M. Alphonse
Jaquet , 68 ans , habi tant Villarvolard (Fribourg) , est
tombé d'une échelle et s'est fracturé le crâne. Transpor-
té immédiatement à l'hôpital de Riaz, il y décédait des
suites de cette chute.
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Le calendrier du dimanche 30 mars
PREMIERE LIGUE

International-Martigny (0-1), Sierre-La Tour (3-3),
Forvvard-Central (3-3), Yverdon-U. S. Lausanne (2-0),
Montreux-Vevey (6-0).

La situation , comme nous l'avons relevé mardi , est
toujours confuse en .tête du classement où pas moins
d'une demi-douzaine cle clubs n'ont pas perdu tout
espoir cle rejoindre Forward, le porteur actuel du
fanion. Or, cette situation indécise ne pourra s'éterniser
indéfiniment et nous pensons que dimanche déjà , les
rencontres cle cette 15̂  j ournée vont quelque peu la
clarifier. Deux matches surtout , ceux de Genève et
Yverdon , apporteront un élément nouveau dans le litige
en cours .

En effet , les perdants (s'il y en a I) seront nettement
distancés par le leader qui , lui , s'octroyera deux nou-
veaux points face à Central. La lutte promet donc d'être
vive entre Genevois et Marti gnerains, d'une part , et
Vaudois de l'autre. Aussi le pronostic est délicat. Pour
Martigny, International fut toujours un adversaire terri-
blement coriace et jusqu'ici le bilan est en faveur de
l'équipe chère à Gamba. On peut cependant se deman-
der si elle ne se ressentira pas du gros effort fourni
dimanche contre Lugano. Dans ce cas, nous miserions
franchement sur un succès des Octoduriens. Mais un
match nul est le résultat que nous attendons...

Sierre ne doit pas se faire beaucoup de souci pour
dimanche, La Tour n'étant vraiment pas de taille à
venir l'inquiéter à Condémines. Les « jaune et rouge »
cle la cité du soleil remonteront ainsi 'de quelques pla-
ces au classement.

DEUXIEME LIGUE
Monthey-Aigle, St-Léonard-Vevey II, Saxon-Sion , St-

Maurice-Villeneuve, Sierre II-Chippis.
Les Montheysans, battus 3 à 2 au 1er tour par les

Aiglons, ne manqueront pas de prendre leur revanche.
St-Léonard a aussi un compte à régler avec Vevey II,
vainqueur 3 à 1 l'automne dernier , et y parviendra .

Sion ne sera pas du tout à noce dimanche, contre
Saxon, qui l'attend de pied ferme et est particulière-
ment à 1 aise sur son petit terrain, où il n'a perdu qu'un
seul match cette saison. La routine des Barberis, Ma-
thez, Humbert et consorts devrait toutefois avoir raison
du cran des locaux. Mais sait-on jamais ?

Auréolé de son exploit contre Sion, St-Maurice nous
Prouvera qu'il ne s'agissait pas d'un feu de paille... ou
'un accident pour le leader ! Un succès des Agaunois

rendrait un fier service à la IIe sierroise qui va faire
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Les matches se jouent sur le terrain de la lr * équipe citée

S I E R R E  Stade des Condémines

is h .is Sierra fl - La Tour I

M A R T I G N Y  Stade Municip al

ia h. Martigny III - Muraz I
u h. 4o Martigny II-Vernayaz I

SAXON Parc du Casino

Sanou l
15 h. 15

sion i
Cantine sur le terrain \:
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CHARCUTERIE ÎUGIIOS - CHARCUTERIE DE QUALITE

Mélange fle cliarculerie 1= choix I flettwurst i a P ièce 86 g -rceltwurst
15
50
05

45

Saucisse de veau à rôfâr b P . »*

Saucisse ae porc à rôfir *9.»9
Cipollafa de veau 100 g .
Wienerli

JANDQN CUIT 100 g ¦•" ' /fJD • /JAMBON DE CAMPAGNE 100 g. 1.15 Uo&4/ld& i
Mortadelle suisse 100 *. -.05 

100 g

la paire 90

70
55
00
05
50

Pommes „M©réeiiM! ûu mr©!
Boules

3 
de Bâle L* Z îso l -.TO 5AIMD0DX ,e m *. 1.30  ̂

A 
de toute beau té 

kg. -.80

Charcuterie assortie 100 g.
Fromage d'Italie 100 8.
Saucisse de foie à tartiner

tout son possible pour ajouter 2 points à son bagage
ct se mettre définitivement eu sécurité.

TROISIEME LIGUE
Salquenen-Sion II , Grône-Bri guc, Châteauneuf-Cha-

moson, Chalais-Ardon , Martigny III-Muraz , Martigny II-
Vernayaz , Fully-Bouveret, Vouvry-Leytron.

Match décisif à Grône, car il oppose les deux seuls
prétendants au titre du groupe I. Brigue, au repos ces
deux derniers dimanches, n'a certainement pas le même
entraînement que les locaux. Pour cette bonne raison ,
nous créditons Grône d'une victoire. Double rencontre
à Martigny qui mettra aux prises toutes les équi pes de
tête du groupe II. Les Octoduriens ont une occasion
inespérée de se 'rendre réciproquement un fier service.
Il leur faudrait , pour cela , gagner sur toute la ligne !
Ce sera difficile , mais non impossible, pour Martigny III
qui aura le leader comme adversaire.

QUATRIEME LIGUE
Viège II-Chippis II, Rhône I-Brigue II, Rhône II-

Steg t, Vétroz-Grône II, Lens-Riddes II, Châteauneuf
Il-Conthey I, Vouvry II-Leytron II, St-Gingolph-St-
Maurice II, Dorénaz-Evionnaz.

Journée cle reprise dans le groupe haut-valaisan qui
a pour chef de file Rhône I. Matches probablement
sans histoire dans la subdivision II, alors que nous
attendons avec curiosité le résulta t de la rencontre Do-
rénaz-Evionnaz. Le dernier nommé se souviendra qu 'il
fut battu « at home » l'automne dernier, à la surprise
générale. Une revanche est dans ses cordes.

JUNIORS (Championnat cantonal)
Viège-Salquenen , Chippis-Sierre I, Sion I-Grône I,

Chalais-Lens, Chamoson-Châtelard, Riddes-Ardon , Mar-
tigny Il-Vétroz, Fully-Saxon, Monthey II-Martigny I,
Muraz-Vernayaz , St-Maurice-Monthey I. F. Dt.

Communiqué officiel
Caisse de secours des arbitres

Vaud-Valais-Fribourg
Nous rappelons à MM. les arbitres de la région Vaud-

Valais-Fribourg que le dernier délai pour le 2* verse-
ment des cotisations échoit le 30 mars.

A partir de cette date, des sanctions immédiates
seront demandées.

Le président : Python.

Concours des Mayens de Riddes
Voici les résultats du concours de descente et slalom

organisé dimanche passé dans la belle région des Mayens
de Riddes :

> • • -, '¦ DESCENTE
Juni ors : 1. Monnet Georges, Isérables, 2' 22" ; 2.. Cappi Pierre,

Leytron , 2' 45"3 ; 3. Michellod YVon, Leytron, 3' 16" ; 4. Fôu»
nier Armand , Nendaz , 3' 23"2 ; 5. Bonvin Charly, Leytron, et
Vouiilamoz Arthur, 3' 38"4 ; 7. Bonvin André ; 8. Cheseaux An-
dré ; 9. Crettenand Georges ; 10. Lambiel Félix.

Seniors : 1. Bianchi , Mayens de Riddes, 1' 55" ; 2. Martignoni
Virgile, 2' 0"2 ; 3. Pralong Henri, Riddes, 2' 50"4 ; 4. Rausis
Roland , Champex-Ferret, 3' 11"1 ; 5. Fournier Séraphin , Nendaz,
3' 53"

. SLALOM
Juniors : 1. Monnet Georges, 73" ; 2. Crettenand Gges, 81"4 ;

3. Cappi Pierre , 91"2 ; 4. Lambiel Félix, 94"1 ; 5. Fournier Ar-
mand , 97"1 ; 6. Cheseaux Eric, 105"2 ; 7. Bonvin André, 108"2 ;
8. Michellod Yvon, 115".

Seniors : 1. Bianchi , 74"2 ; 2. Fournier Séraphin , 83"4 ; 3.
Pralong Henri,, 86" ; 4. Rausis Roland , 98"2.

COMBINE 2
Juniors : 1. Monnet Georges ; 2. Cappi Pierre ; 3. Michellod

Yvon ; 4. Fournier Armand ; 5. Crettenand Georges ; 6. Cheseaux
Eric ; 7. Bonvin André ; 8. Lambiel Félix.

Seniors : 1. Bianchi ; 2. Pralong Henri ; 3. Rausis Roland ; 4.
Fournier Séraphin.

2'- Slalom géant de Médran
Le IIU Slalom géant de Médran (Verbier) aura lieu

également le premier dimanche d'avril et réunira cette
année l'élite des coureurs suisses et une équipe fran-
çanse. Pas moins cle 9 challenges seront mis en compé-

tition. Rappelons que les gagnants en 1951 furent Ed-
mée Abetel (dames), Pierre Stauffer (juniors ), Louis
Gailland (seniors) et René Rey (élite). Interclubs , la
victoire était revenue au S. C. Ccnève.

Premier Slalom géant de la Breya
Le Ski-club Champex-Val Ferret organise dimanche

30 mars, son premier Slalom géant de la Breya , qui se
disputera sur la nouvelle piste du télésiège, longue de
2 km., avec 700 m. de dénivellation. L'épreuve est do-
tée de 5 challenges et de nombreux prix. Classement
individuel et par équi pes de qua-tre (addition des trois
meilleurs temps).

Voici le programme de la manifestation :
Samedi 29 mars :
18 heures : Tirage des dossards au Café du Club

alpin et soirée familière à l'Hôtel Bellevue.
Dimanche 30 mars :
8 h. 30 : messe ; 9 h. : distribution des dossards au

Café du Club al pin et départ pour la Breya (télésiège) ;
reconnaissance de la piste ; II h. 15 : premier départ ;
16 h. : Distribution des prix à la Pension Belvédère.

Logements : Hôtel Bellevue et Hôtel du Grand Com-
bin. — Service de cars : Départ d'Orsières le samedi à
14 h. 30 et 17 h. 10 ; le dimanche à 7 h. 45.

Les challenges attribués lors de la dernière Coupe
des Ecandies restent en compétition.

Derby de Thyon
C'est au 6 avril prochain que le Ski-Club de Sion a

fixé son 5U grand Derby de Thyon. Placé dans le ma-
gnifique cadre du Val d'Hérens avec sa ceinture d'im-
posants 4000, ce Slalom géant est devenu maintenant
l'une des manifestations les plus importantes de Suisse
romande, et réunira à nouveau l'élite de nos meilleurs
skieurs et skieuses.

La participation de plusieurs sélectionnés olympiques
et des meilleurs du moment est assurée. Nous y verrons
entre autres notre grand champion Alphonse Supersaxo
à la tête des sympathiques gars de Saas-Fée, les frères
Gottlieb et Bernard Perren , dont la renommée n'est
plus à faire , sont à la tête de l'équipe de Zermatt, et le
détenteur du challenge actuel par équipe : le Ski-club
de Crans , sera représenté par notre champion René
Rey et Yvard Dubost.

C'est dire que nous verrons à Thyon du beau sport
et que la lutte pour les premières places y sera des plus
serrées.

Le concours du S. C. Salvan
Le S. C. Salvan a organisé dimanche son concours

interne à Van d'en Haut. La coupe des Alpes a été
attribuée définitivement à Marcel Bochatay. Résultats :

1. Bochatay Marcel , 74"7 ; 2. Mathey Raymond ,
75"8 ; 3. Coquoz Robert, 77"4 ; 4. Derivaz Daniel , 77"6 ;
5. Gay Roland , 79"2 ; 6. Fournier René, 84"9 ; 7. Bo-
chatay Gérard , 94"8 ; 8. Gross André, 95"6 ; 9. Jacquier
Heribert , 100"4 ; 10. Délez Jean, 104"7 ; 11. Bochatay
Claude, 114"2 ; 12. Bochatay Ernest , 115"8.

Rappelons que le Derby de Salanfe , dont le program-
me paraîtra prochainement, est fixé au 27 avril.

23e Slalom de printemps des Rochers
de Naye

Depuis plusieurs semaines, un comité présidé par M.
A. Althaus, membres de la Commission technique de la
Fédération suisse de ski, travaille à la mise sur pied du
XXIIIe Slalom de printemps des Rochers de Naye, con-
cours inscrit au calendrier international.

Le concours se déroulera selon le programme habi-
tuel qui comprend un slalom en deux manches, avec en
plus une manche spéciale.

Il est d'ores et déjà certain que les skieurs suivants
seront à Naye, dimanche prochain : G. Schneider, cham-
pion du monde, R. Rey, champion suisse du combiné
alpin , F. Grosjean, champion suisse de slalom, Gysin,
Bonvin, Perret, Urfer, Dubost, Ecuyer, et une très
forte équipe française avec, entre autres, Sanglard ,
Penz, Bozon et Marysette Aniel.

Nos correspondants sportifs
sont instammen t priés de nous envoyer leurs comptes rendus
le LUNDI MATIN au plus tard. D'avance merci !
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Au « Bambi », les pièces- sont encore à 25 centimes !

^Bffli^^^^^^
Confiture „Qualre-i mil s" ̂ . _9 1.30
Confiture OUï pruneaux ...m,. 1.45
Confiture fraises-rhubarbe M e. _ 9 1.80
Confiture aux „meurons" _.e i _g.l.90
Gelée de coings Me , _ 9 1.95

Egalement en bidons de 1 kg. 750, 4 kg. 500 et 12 kg. 500

Finale du championnat suisse aux engins
72 gymnastes ont partici pé au 17« championnat suis-

se de gymnastique aux engins dont la finale aura lieu
dimanche 30 mars à Lausanne, au Comptoir suisse. A
cette occasion , 17 gymnastes rivaliseront d'adresse pour
obtenir l'une des 14 couronnes mises en compétition. Il
paraît intéressant de relever à ce propos que sur 12
gymnastes bernois qui ont partici pé au championnat
1951/52 , 3 seront en finale (Fivian , Lucy et Thomi) ; il
y aura 5 Lucernois sur 5, ce qui montre la valeur de
ces hommes (Stalder , Eugster, Husler , Schwarzentruber
et Rodel), 1 Schaffhousois sur 2 (Nobs), 3 Vaudois (?) sur 6
(Tschabold , Buhler et Fehlbaum), et enfin 5 Zurichois
sur 17 (Fritz Lehmann, Gunthard , Knecht , Thalmann
et Gebcndinger) .

Les concours de Lausanne, dont l'apothéose sera la
présentation des exercices libres des dix meilleurs gym-
nastes du pays, dimanche après midi 30 mars, promet-
tent de donner lieu à un spectacle remarquable étant
donné la valeur des gymnastes en présence et l'ardeur
qu'ils mettront à améliorer leur classement. En effet ,
cette manifestation servira également d'épreuve élimi-
natoire en vue des Jeux olympiques d'Helsinki. Il sera
intéressant de voir quelle sera la résistance physique de
nos gymnastes appelés à concourir durant deux jours.
Or un concurrent qui , le dimanche, subirait le contre-
coup des exercices du samedi ne pourra jamais être un
candida t sérieux pour les jeux olympiques.

Championnat valaisan de cyclo-cross
Comme un communiqué officiel l'a déjà annoncé,

c'est à Muraz que le V. G. Collombey-Muraz organisera
dimanche 30 crt. le championnat valaisan de cyclo-
cross. Le parcours , long de 11 km. environ , a été choisi
de manière à rendre cette course des plus spectaculai-
res. En effet , les nombreux spectateurs qui se déplace-
ront dimanche à Muraz verront passer 9 fois les cracks
cantonaux. La liste des engag és comprend une trentaine
de coureurs représentant les différents clubs du Valais.

Le programme de la manifestation est ainsi établi :
13 h. à 13 h. 30 : distribution des dossards , Café de

l'Union ; 13 h. 45 : reconnaissance du parcours ; 15 h. :
départ ; 15 h. 45 env. : arrivée des premiers ; 16 h. 30 :
proclamation des résultats , distribution des prix au Café
de l'Union.

Le V. C. Collombey-Muraz a mis tous son cœur à
l'ouvrage pour assurer à cette manifestation sportive le
maximum de succès. .
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Cours de moniteurs pour jeunes tireurs
Ces. années dernières, un seul cours était organisé

pour la partie romande du canton. Cette année, il y en
aura deux, car le Département militaire cantonal, qui
voue un soin tout particulier à cette question si impor-
tante pour la formation de nos tireurs, a bien voulu
consentir à compléter le subside mis à disposition par
le Groupement des tirs hors service à Berne.

Ainsi le premier cours aura lieu à Martigny le 19
avril pour le Bas-Valais et le deuxième à Sion, le 21
avril, pour le Centre.

Ces cours durent un jour. Les participants sont in-
demnisés et les frais de transport remboursés. Le succès
d'un cours J. T. dépend en grande partie de la valeur
de son moniteur. Aussi les sociétés de tir sont-elles invi-
tées à vouer un soin particulier au choix de leur can-
didat. Dans leur propre intérêt et aussi pour répondre
aux vœux formulés par le Département militaire canto-
nal et la Société cantonale des tireurs valaisans, les
sociétés qui n'ont pas organisé de cours de J. T. en 1951
ou qui ne disposent pas de moniteurs qualifiés sont-elles
priées de profiter de cette occasion.

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

Magasin de cycles Ferrero
rue de la Dixence, SION

"HB5**** ^
us de 100 vélos en magasin à des

PRIX SANS CONCURRENCE
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Au moment de mettre sous presse, nous apprenons
la mort , à l'âge de 65 ans , de M. Joseph Puippe, an-
cien instituteur. Nous présentons à sa famille nos sin-
cères condoléances.

Heures du scrutin
Martigny-Ville : Samedi de 12 à 13 h. Dimanche de

10 à 12 h.
Martigny-Bourg : Samedi de 12 à 13 h. 30. Diman-

che de 10 h. 30 à 12 h.
Paroisse protestante

Nous rappelons vivement le concert de préparation à
la Passion que donnera , en notre Chapelle, le quatuor
Charles Baldinger de Lausanne, dimanche soir 30 mars
à 20 h. précises.

Lo programme comportera un quatuor en la majeur
de W. A. Mozart et « Les sept paroles de J. C. » de
Joseph Haydn. Programme bien propre à plaire aux
chrétiens désireux de concentrer leurs esprits à la veille
de la Semaine Sainte.

A propos de Joseph Haydn , rappelons qu'il naquit
en 1732 à Rohrau en Autriche et mourut à Vienne en
1809. Pendant 30 ans, il fut au service du prince Paul-
Antoine Eszterhazi. Il dirigeait l'orchestre et était , par
contra t , dans l'obligation de composer des œuvres mu-
sicales sur demande cle Sa Grandeur le Prince.

En 1785 un chanoine de Cadix (Espagne) lui deman-
da d'écrire une « Passion instrumentale » sur les sept
dernières paroles du Christ, afin de la jouer pendant le
carême. Haydn exécuta la commande en composant une
introduction , sept sonates et un finale qui illustre le
tremblement de terre.

« La tâche de composer 7 adagio d'environ 10 minu-
tes chacun, sans fati gue ni lassitude pour les auditeurs,
n'était pas facile » : ainsi s'exprimait Haydn lui-même.

Le compositeur a pleinement réussi , preuve en est le
grand succès que son œuvre a remporté dans le monde
musical de tous les pays.

Harmonie municipale
Ce soir, vendredi, à 20 h. 30, répétition générale.
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Avenue de la Gare — Téléphone 6 13 20
EXPEDITION PARTOUT CONTRE REMBOURSEMENT
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|&- St-Maurice

En passant !...
... on regarde vos jambes, madame ! Pensez-y. Vous
serez sûre de votre élégance avec un bas de bon goût
et d'un prix avantageux I

Le magasin spécialisé vous le fournira , qualité supé-
rieure et choix important. M1"" Ch. Addy-Damay, Ate-
lier Valaisan.

Stade municipal
Dimanche 30 crt., malgré l'absence de la lre équipe

en déplacement à Genève contre International , grande
journée pour le Martigny-Sports puisque trois matches
importants s'y disputeront à Martigny.

A 13 h., la troisième donnera la réplique à Muraz I,
leader du groupe de III" ligue, et mettra tout en œuvre
pour sortir victorieux de ce duel qui permettrait à la
deuxième cle prendre la lre place du groupe si , toute-
fois , cette dernière remportait également la victoire sur
la coriace équipe de Vernayaz I, Ce deuxième match
débutera à 14 h. 40.

Dès 16 h. 20 Martigny jun. II sera opposé à Vétroz
jun. I.

Le Martigny-Sports fait un pressant appel à toutes
les personnes que l'arbitrage intéresse de s inscrire jus-
qu'au mardi 1" avril auprès de Guy Moret , secrétaire
du club. L'ACVF organisera un cours en 4 leçons pour
débutants en avril et mai 1952 et prendra à sa charge
les frais de déplacement.

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

Avec les Jeunesses musicales
La vieille cité d'Agaune est en passe de devenir le

centre musical le plus actif non seulement du Valais
mais encore dc toute la région vaudoise limitrophe. Il
n'était que de voir le nombre de voitures portant pla-
ques VD pour être assuré que l'initiative prise depuis
quel ques années par les Jeunesses musicales de Saint-
Maurice était couronnée de succès. N'avons-nous pas
reconnu dans la salle (qui s'avérait , l'autre soir, trop
exiguë) des personnalités venant de Martigny, Vernayaz,
Monthey, Aigle, Villars, Bex, etc. ? Le rayonnement
spirituel de la ville abbatiale déploie de plus en plus
ses orbes et c'est un fait réjouissant que de constater
avec quel enthousiasme les mélomanes de tous âges
qui avaient répondu à son invite ont vibré à l'audition
du Quatuor de Radio-Rome.

Ce magnifique ensemble a su émouvoir et emballer
l'auditoire par la musicalité, la perfection du style et
l'homogénéité parfaite de son jeu. Ils surent avec bon-
heur restituer. — sur le plan qui leur était propre — les
œuvres cle Boccherini et dc Brahms et captivèrent par
l'interprétation qu'ils donnèrent de cinq pièces pour
quatuor de Casella. En bis, les musiciens romains pu-
rent démontrer toute la mesure de leur virtuosité dans
un mouvement d'un quatuor de Paganini . Le spiccato
du premier violon fut tout simplement éblouissant.

Puissent ces rencontres favoriser l'essor des jeunes
âmes vers- un idéal de beauté et de joies pures, elles
qui sont aujourd'hui sollicitées par tant de divertisse-
ments stériles et de spectacles bien souvent nocifs.

ab.
Noble Jeu de Cible

Reprise de 1 entraînement le 29 mars 1952. Ouverture
du stand , dès 15 heures.

Conférences publiques
Nous rappelons les conférences données ce soir ven-

dredi à la grande salle de l'Hôtel de ville , à Martigny-
Ville, par M. le professeur Antoine Favre sur la loi
fédérale sur l'agriculture, et par M« Edouard Morand
sur l'Office de propagande.

Ecole ménagère régionale Ste-J. Antide,
Martigny

Dimanche et lundi 30 et 31 mars, exposition des tra-
vaux exécutés par les élèves.

Entrée libre par l'avenue des Acacias, de 8 h, 30 à
12 h. et de 13 h. 30 à 20 h.

Tirs militaires obligatoires 1952
Les tirs militaires obligatoires 1952 auront lieu au

Stand de Marti gny aux dates suivantes :
Samedi 29 mars, de 13 h. 30 à 17 h., lettres A à L.
Dimanche 30 mars, de 8 h. à 12 h., lettres A à L.
Les tireurs sont priés de présenter au bureau leurs

livrets de tir et de service.
Le comité de la Société de tir , Martigny.

Les propos du vendredi

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

Saxon
MERCREDI 2 AVRIL

de 10 à 18 heures, à la
PHARMACIE DE SAXON

MICRO - ELECTRIC S. A.,
Omikron-Service

2, place St-François, LAUSANNE
Téléphone 021 / 22 56 66

Bon _ détatlier et à envoyer s/ enveloppe affranchie à 5 ct.

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

ÎWBBMBiWBIi g-ail
À VENDRE A CHARRAT

RURAL
comprenant maison d'habitation , granges, écu-
ries, dépendances et places.
Pour traiter, s'adresser à Me Edouard Morand,
notaire, à Martigny-Ville.

f ¦ ' ¦ — ¦ ¦ ' — ¦ ' " '

Cabris
Tous les samedis, grande vente de cabri dans
les magasins Bircher, à Martigny-Bourg et Ville.

Notre GBAISSE mélangée extra ,
bidon de 5 kg. Fr. 16.—

Toujours de beaux POULETS
Se recommandent :

MAGASINS BIRCHER-VOUILLOZ
Tél. 6 13 80 Tél. 6 11 28

On porte à domicile On expédie partout

Une avalanche fait trois morts dans le Oberhasli
Trois ouvriers ont été emportés par une' plaque de

neige, mercredi , vers 23 h., alors qu 'ils travaillaient
près de l'entrée d'une galerie des forces motrices du
Oberhasli , au Baechliboden (Berne). Deux d'entre eux
ont pu être dégagés au bout d'une demi-heure, mais

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

Anne-Marie, mercerie, Martigny-Bourg

I  

Votation des 29 et 30 mars 1952 |l
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Les comptes de la commune

Les comptes pour 1951 bouclent par un excédent de
recettes de 4326 fr. sur un budget de 2 millions 289,418
francs aux dépenses. On prévoyait un déficit de 43,749
francs.

Le mouvement de la population
Durant l'année 1951, on a enregistré l'arrivée de 455

Suisses, 164 étrangers à Sion, ainsi que la naissance de
373 enfants. Il y a eu 58 mariages.

D'autre part , on a noté le départ de 372 Suisses et
156 étrangers, ainsi que le décès de 166 adultes et
enfants.

ils étaient déjà morts , à la suite du choc probablement.
Leurs cadavres se trouvaient à 1 m. 50 de profondeur.
Il s'agit de MM. Adolphe Mader , célibataire, de Berne,
et Kleiner, marié, d'Interlaken, âgés respectivement de
34 et 25 ans.

Le troisième, M. Linder, âgé de 25 ans , célibataire,
de Wohlen , près de Berne, n'a pas encore été retrouvé.

Charrat
C est dimanche 30 mars, en matinée et en soirée, que

la Société fédérale de gymnastique « Helvétia » de
Charra t donne sa représentation annuelle, à la Halle de
gymnastique. Le programme comprend une partie gym-
nique avec productions des pupilles, pupillettes et actifs
et une partie théâtrale composée d'un drame en 1 acte
(« Absolution ») de José Germain et Emmanuel Bourcier
et un sketch (« Tout recommence »,) de William Aguet.

Madame Fernand BOMPABD-VALLET ;
Monsieur César BOMPABD et famille,

profondément touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de leur
grand deuil , expriment leur gratitude et leur
sincère reconnaissance à toutes les personnes
et sociétés qui , par leurs envois de fleurs, leurs
messages ou leur présence, les ont entourés
dans leur cruelle épreuve.



Poignée de nouvelles
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Sur le chemin de l'Himalaya. — Le gros cle 1 expédi-
tion suisse qui va tenter l'ascension de l'Everest (8860
mètres) est arrivé à Katmandou , au Népal. Une quin-
zaine de jours de marche seront nécessaires à la cara-
vane pour atteindre le pied de la plus haute montagne
du globe.

Tignes isolé du monde. — Mercredi matin , des spé-
cialistes ont démonté la cabine téléphoni que et com-
mencé le transfert du matériel du bureau dc poste du
petit village cle Tignes. Au cimetière, on poursuit l'ex-
humation , pendant que d'autres ouvriers démolissent
la mairie. La dernière heure du village condamné va
sonner ; quelques familles ont commencé à déménager...

Guerre aux sauterelles ! — Le Département d'Etat
américain a annoncé que la première bataille interna-
tionale contre les sauterelles des déserts, le fléau annuel
du Moyen-Orient, sera commencée cette semaine en
Iran. La bataille s'étendra sur une douzaine de pays du
Moyen-Orient, ainsi que de l'est et du sud de l'Asie,
et sera menée conjointement par les gouvernements lo-
caux , l'O.N.U. et les Etats-Unis. Des dizaines de tonnes
d'insecticides seront lancés par avions sur les régions
infestées.

Toscanini a 85 ans. — Le célèbre chef d'orchestre ita-
lien Arturo Toscanini , domicilié à New-York, a eu, mar-
di , 85 ans. Il a reçu un grand nombre de messages cle
félicitations de tous les coins du monde.
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UN BRILLANT
QUI PLAIT

C'est celui que donne
à vos chaussures le
cirage SELECTA. Un
peu de cette bonne
crème , un coup de
brosse, et vos chaus-
sures scintillent comme
le diamant. ^¦r>_—_-—5
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Plus d'accidents aux passages à niveau ! — Les che-
mins de fer allemands mettent à l'essai un « rayon cle
la mort » électroni que qui permettra aux mécaniciens
de locomotives d'arrêter les autos et d'empêcher des
accidents à l'un des quel que 20,000 passages à niveau
non gardés d'Allemagne occidentale. Cette invention ,
duc à une chercheur de Kiel , permettra au mécanicien
de transmettre un courant électri que qui sera reçu par
un mécanisme monté sur l'automobile et qui allumera
un signal sur le tableau cle bord. Un second signal
émettra un son prolongé. Si c'était nécessaire , le méca-
nicien pourrait même couper le contact du moteur et
arrêter la voiture.

Six personnes périssent dans un incendie. — Le feu
s'est déclaré au 3e -étage de l'Hôtel St-Georges à Los
Angeles. Les hôtes , au nombre de 150, tentèrent de
s'échapper, avant même de pouvoir s'habiller complè-
tement , ct certains d'entre eux tombèrent inanimés clans
les corridors pleins de fumée. Six personnes ont péri
asphyxiées.

Un peu dc statisti que. — Le département américain
cle l'agriculture vient de recenser le bétail existant dans
le monde et l'a évalué à 806 millions de têtes. Ce chif-
fre accuserait une augmentation de 8 % par rapport à
la période 1936-1940. Les Etats-Unis, à eux seuls, dé-
tiennent 10 % du cheptel global.

Pour rendre jus tice au monde paysan |p
Pour défendre efficacement notre verger et notre vignoble u&
Pour améliorer le sort de nos populations de montagne Éy
Pour un meilleur avenir de notre Valais ! ffS

Déjà en 1949, la peste ravageait
la Mongolie intérieure !

Des épidémies dc variole et de peste en Chine ? Elles
ne sont pas le fait des armées ou cle l'aviation de l'ONU
et encore moins du corps expéditionnaire français.

La vérité est que ces épidémies existent en Chine
communiste depuis plus de trois ans , c'est-à-dire bien
avant le commencement de la guerre de Corée.

La vérité c'est que les « volontaires » chinois désignés
par le gouvernement communiste de Pékin promènent
jusqu 'en Corée et en Indochine les germes de ces épou-
vantables maladies.

La vérité , c'est que la Chine communiste accuse les
Etats-Unis d'un crime dont elle est seule responsable.

La preuve irréfutable en est apportée par le rapport
officiel du ministre communiste M. Kuo-Mo-Jo , lu le
17 juin 1950 devant le Parlement populaire chinois et
édité en français et en ang lais à Pékin.

Il ressort de ce document que déjà en 1949 la peste
s'étendait en Mongolie intérieure , clans la région du
Tchahar , et qu 'au début de 1950, elle gagnait la pénin-
sule de Laitchou , le Foukicn , le Tché-Kiang et le Yun-
nan voisin du Tonkin , etc. Cette épidémie de peste était
tellement grave qu'on distribuait du sérum anti-buboni-
que à quatre millions de personnes.

Avis de tir
du 29 mars 1952 j usqu'au 1er avril 1952

TIR AU GAN0N
Carte nationale St-Maurice 1: 50 000

Carte nationale Martigny-E 565, 1: 50 000

Samedi 29. 3. )
éventuellement i 0700 - 1800
Lundi 31. 3. \
Région des buts et zone dangereuse : Le Jorat

- Sur Frète - Cocorié - Le Salentin - Dent
du Salentin - Col du Jorat - Pt. 2575

Lundi 31. 3. )
éventuellement l 0700 - 1800
Mardi 1. 4. }
Région des buts et zone dangereuse : Les Clo-

chers d'Arpette, comprenant : Plan la Jeur
- Malalui - les pentes au N. des Clochers
d'Arpette - Sex Carro - Le Génépi - Liapeys
cle Grône - Six des Orgues - La Jure - Val
d'Arpette

Pour le détail , consulter les avis affichés dans les com-
munes.
Lavey, le 24. 3. 52.

Place d'armes de St-Maurice.

CHAUSSURES 
^^

Service Réparation
Semelle et talon Homme 8i60

» » Dame 6.80
Cousu sans supp lément
Talon Homme 2.80

» Dame 2B "™

Rép aration semelle ie crêp e, caoutchouc
Transformation , tenture

MARTIGNY
Place Ce»trale

SION - SIERRE - BRIGUE

Des mesures semblables étaient prises dans les ré-
gions du Fleuve jaune , dans le Kiangsou , le Ngankoci ,
le Pingyan , etc.

Si donc , aujourd 'hui , l'épidémie se propage, elle est
le fait du gouvernement communiste chinois qui a mis
à la disposition du chef communiste Kim Ir Sen en
Corée et du chef communiste Ho-Chi-Minh en Indo-
chine , des soldats chinois venant des régions contami-
nées. Pour dissimuler leurs responsabilités gouverne-
mentales dans l'effroyable état sanitaire de la Chine, les
communistes ont lancé l'accusation de « guerre bacté-
riologi que » contre les USA et entrepris une agitation
mondiale sur ce thème.

Ils visent en même temps, par cette diaboli que inven-
tion , à développer sur un plan d'horreur l'hostilité des
Français à l'égard de l'Améri que et à faire peser un
vaste chantage à la peur sur les pays d'Europe. La
presse communiste parle de dresser « le monde civilisé
contre la barbarie américaine » !

Freiner la construction !
Le Conseil fédéral a adressé vendredi une nouvelle

circulaire aux gouvernements cantonaux leur deman-
dant ainsi qu 'aux communes de freiner autant que pos-
sible les projets de construction , afin de réserver les tra-
vaux pour les temps difficiles.

importante communication !
Les gouttes de St-Jean du curé-herboriste
Kiinzle jouissent, depuis trente ans, d'une
légitime popularité. Oh utilise ce médica-
ment comme dépuratif fort apprécié con-
tre les éruptions cutanées, les dartres, les
boutons, les clous, les furoncles, les im-
puretés du teint, les démangeaisons et les
hémorroïdes. Etant donné qu'elles consti-
tuent également un précieux stimulant
quant aux fonctions rationnelles du foie ,
cle l'estomac et de l'intestin, elles combat-
tent avec succès les troubles de la diges-
tion , le rhumatisme, la goutte et l'excédent
d'acide urique.
Ce sont les raisons pour lesquelles les
gouttes de St-Jean du curé - herboriste
K ù n z l e  ont été sujettes à de multiples
contrefaçons. Dans l'intention de remédier
à ce désagréable état de choses, pour pré-
server cet excellent produit de toutes con-
trefaçons ultérieures et, d'une manière gé-
nérale , pour éviter d'induire le public en
erreur, les gouttes de St-Jean du curé
Kiinzle seront appelées désormais :

fe mr de St-Jean levero!

aw .̂ v*/3

La composition de ce remède et son ef-
ficacité ne subissent aucun changement

Un essai vous convaincra !

Flacon pour cure /v * _^^-_\#\
complète Fr. 13.75 / <X̂ /^ '\\^XMoyen flacon Fr. 9.25 /*>/ 4j*£',, Y_J\

Petit flacon Fr. 4.90 g.0 (?**#% \ m[
Cette marque déposée ga- <e_, .̂ _j  ' W_r^ &*$rantit l'authenticité et la \p/*_ *

/?^-̂^ \j £xJ
qualité supérieure v ^G ŝ!_.̂  % -.̂ A^de ce médicament ^^ïuj x f f î -

~
] >

cure-herboriste KUNZLé S.A., ZIZERS



VALAIS
Banque de Brigue

Cet établissement financier vient de publier son 53e

rapport de gestion. Le volume des affaires dépassa en
1951 celui dc 1950. L'excellent résultat dc l'exercice
permet de mettre Fr. 68,414.62 à la disposition de
rassemblée générale, dont Fr. 1000.— en faveur de la
jeunesse épargnante. La Banque de Brigue est dirigée
par M. Charles Simon.

Examens de fin d'apprentissage
Les patrons cl apprentissage sont priés d inscrire pour

les examens les apprentis qui terminent leur apprentis-
sage en 1952.

Ces inscriptions doivent être adressées au Service
cantonal de la formation professionnelle, à Sion, jus-
qu 'au 12 avril 1952.

Département de l'Instruction publique :
Service de la formation professionnelle.

Fully
UNE JEEP DANS UN RAVIN. - (Corr.) Une jeep

effectuait un transport de fumier au-dessus du hameau
de Saxe. Elle dérapa sur la terre glaise d'un chemin
fraîchement ouvert et dévala dans le ravin cle Champ-
rion. Les deux occupants sautèrent à temps de la ma-
chine. Le chauffeur s'en tire sans mal tandis que M.
Vital Carron souffre de contusions et d'une fracture
de la clavicule. La jeep a été retirée dans un piteux
état.

APRE S LA MANIFESTATION DE L'UPV. - Dans
notre petite relation sur le rassemblement paysan de
Fully nous avons omis de signaler l'exposé de M. F.
Carron qui fit un magistral tour d'horizon sur la situa-
tion économi que et stigmatisa certains procédés peu
louables tendant à priver le vigneron valaisan de son
juste salaire. Il s'est également élevé avec force contre
l'impôt sur les vins.

CHEZ LES « AMIS-GYMS ». - Les « Amis-Gyms »
ont le plaisir d'annoncer la naissance... d'une sous-
section de pupillettes . Elle a fait ses premiers pas entre
les bras de papa Darbellay et de maman Carmen et
compte déjà , aujourd'hui, 32 élèves. Elles se produi-
ront dimanche prochain 30 mars, à 14 et à 20 heures
sur la scène du Cercle démocratique, à l'occasion de
la soirée annuelle des « Amis-Gyms ».

On y verra également les productions de 25 actifs
et de plus de 50 pupilles, soit une bonne centaine
d'exécutants. Figurent aussi au programme une comé-
die en 1 acte, « Le Pas Dangereux », et un numéro
spécial par des invitées.

Nous espérons qu un nombreux public viendra ap
plaudir et encourager nos braves gymnastes.

Les « Amis-Gyms ».

A guichets fermes
Les compétitions sportives passionnent les foules.

Pour trouver une place au stade il s'agit de s'y pren-
dre assez tôt, car les billets d'entrée sont généralement
vendus longtemps avant le jour du match. Chacun sait
cela, mais pourtant combien d'imprudents ratent un
beau spectacle sportif par leur propre négligence !

Rien ne sert , après coup, d'accuser les organisateurs
qui n'en peuvent mais , ni de protester contre la peti-
tesse de nos stades : il suffisait de prendre ses précau-
tions en temps voulu.

On sait , par exemple, que les tirages de la Loterie
romande se font presque tous à guichets fermés. Ceux
qui espèrent gagner les gros lots de 100,000, 50,000,
20,000 ou 10,000 francs ont donc déjà acheté leurs
billets. Les retardataires n'auront qu'à s'en prendre à
eux-mêmes s'ils n'en trouvent aucun au moment où ils
se décideront à s'inscrire comme candidats à la chance.

Pour la cu is ine  m o d e r n e

au lieu des cubes de bouillon «en bandes»

le nouvel assaisonnement hors-classe ex-
clusivement à base végétale.
Remarquez ses propriétés uniques:

Sans goût de fabriq ue!
Teinte claire, ne colorant donc pas les
mets. Soluble à l'instant-supprime l'ennui
d'émietter. Etonnante richesse aromatique.
Sans extrait de viande, donc idéal pour
les diètes également'.

APPEL en faveur de la loi sur l'agriculture Volez OUI
La loi sur l'agriculture crée les coiuli- Conscient de la valeur économique de Marcel REVAZ, président de la Coopérative frui-

tions économiques et les bases juridiques la loi , la considérant comme un élément ., r.e' i r^.S?TrsV..i-rn- < ¦ i . i ™ ...^, . * . . J , } . x . . , , . . , Maurice de TORRENTE , vice-président de PRO-
permettant a la paysannerie suisse cle laci- île sécurité et de paix sociale, avec toutes VINS •
liter l'approvisionnement du pays, tout en les autorités fédérales, tous les part is  poli- Raymond CLAVIEN, président de l'Association
assurant à ses travailleurs une rentabili té tiques, le Comité valaisan d'action recom- agricole du Valais ;
satisfaisante.  mande aux citoyens valaisans d'aller à A] h,?rt LUISIER, directeur de l'Ecole cantonale

,, , . , „„ -mm d agriculture ;
Elle réglemente la production et l'écou- * urne sans abstention le àU mars 1952 et Hans BLOETZER , président de la LIGO ;
lement des produits.  de v°ter : O UI.  Théodore FREY, président du Cartel syndical va-
_-,. . . . . . laisan ;
Llle maintient une relation ordonnée Le Comité d'action : Alfred COMTESSE, président de la Chambre va-
entre la culture du sol et la production Maurice TROILLET, président du Conseil d'Etat laisanne de commerce ;
animale. et conseiller aux Etats ; Edouard MORAND, secrétaire de l'Union des
T7H . , - • . . . , T Oscar SCHNYDER , vice-présid. du Conseil d'Etat ; industriels du Valais ;
Elle tend a couvrir avant tout les be- Uaxcà GARDj conseiller d'Etat ; Hyacinthe AMACKER, président de la Société des
soins cle la consommation indigène. Cyrille PITTELOUD, conseiller 'd'Etat ; ¦ arts et métiers ;
Elle intéresse tous les groupes économi- Henri DEFAYES, président du Grand Conseil ; André GIROD président de l'UCOVA ;

T s - l T s - .. 1 ' •*' J Dr A. CLAUSEN, conseiller aux Etats : Emile ROURDIN, vice-président du Groupement
ques. La stabilité et la sécurité du mon- Dr Antoine FAV]

> 
^^ ̂

.̂  des popuktions de montagne .
cle paysan f a i t  partie intégrante de la Joseph MOULIN, » » Marius LAMPERT, directeur de l'Office central
dé f ense  du pays.  Paul cle COURTEN , » » des fruits et légumes ;
T i • 17 • s - Maurice KAEMPFEN » » Paul BOVEN, délégué des Coopératives de con-
La loi sur l'agriculture ne crée pas un 

 ̂L STOFFEL 
' 

» » sommation ;
privilège. Camille CRITTIN, » » Dr Léon BROCCARD, président de l'U.P.V. ;
Elle rend justice aux paysans tout  en Karl DELLBERG,' » » Louis DELALOYE, président de la Fédération
. n n s n l i r l i n t  l 'éeonnTriie p-énéralp André GERMANIER, président du Tribunal can- valaisanne des vins ;consolidant 1 économie générale. 

^^ 
_ i Adrien pulppE > président des Caisses Raiffeisen ;

Deux fois en 25 ans a pesé sur l'agricul- Jules LUISIER, président du Parti radical valaisan ; Maurice PERRIER , président du Mouvement po-
ture suisse la charge cle nourrir le pays. Dr W. EBNER , président du Parti conservateur pulaire des familles ;
T c • , i c • du Haut-Valais ;La faim peut menacer encore la Suisse : Leo GUNTERN > président du Parti chrétien-social Au nom du Comité exécutif :
I agriculture est notre seule chance en du Haut-Valais ; Le président :
cas d'isolement économique. Marcellin FRACHEBOUD, président du Cartel Joseph MOULIN conseiller national
La production snérialisée du Valais est syndical chrétien-social ; Président du Groupement des communesi_a production spécialisée uu vala is  est Alberf. BIOLLAZ; président de l'Union valaisanne de ™onta!?ne !
p lus que toute autre vulnérable aux des marchands de vins ; T ,. .
crises. Willy AMEZ-DROZ, président de l'Union valai- _ "?. ^^SIÏV™

sanne du tourisme • Cyrille MICHELET
La loi apporte des garanties d 'écoulé - ^.  ̂ SIERRO; vice.président des Fédérations ancien Président du Grand Con^il
ment de nos produits et protège l agri- fruitières ; Le président du Comité du Haut-Valais :
culture des rég ions de montagne. Octave GIROUD, président de l'UNEX ; Karl ANTHAMATTEN, conseiller d'E tat

Incendie a Gondo
Une scierie de construction récente et équipée de

machines modernes appartenant à l'entreprise Zschokke
a été la proie des flammes malgré la prompte inter-
vention des pompiers de Gondo et de ceux de Domo-
dossola ensuite. Les dégâts sont très importants.

Sembrancher
Organisé par la « Stéphania », le 37° Festival des

fanfares conservatrices du Centre aura lieu à Sembran-
cher le 18 mai 1952. '

Le comité d'organisation et les diverses commissions
ont été constituées et mettent tout en œuvre, depuis
quelque temps déjà , pour assurer la parfaite réussite
de cette manifestation -musicale.

Le précieux solitaire retrouvé. .— Le colonel Ralph
Ladue, domicilié à New-York, qui villégiaturait à l'hô-
tel Carlton à Cannes avec sa femme, avait signalé la
perte ou le vol d'une bague, un solitaire de 10 carats,
monté platine, estimé à 16 millions de francs français.
Les recherches faites dans les égouts ont permis à la
police de retrouver le bijou qui sera remis à son pro-
priétaire dès que la police aura pu le joindre.

ùMSimeàS

Chateaubriand à la «Hecht»
"̂  (Rccctcc pour 4 personnes)

*
-K 6 0 0 gr. de file I de battf Car ni litre .

'•' " (pour Chateaubriand, zoo gr. de chanterelles
r- _ morceaux à j o o  gr.) S tomates moyennes farcies

•̂ C. du sel, du poivre de petits pois
M 4-f  cuill. d'huile SA IS  t portion de pointes d'asperges

 ̂ '/a dl. de vin rouge f o o g r . depommes de terre
'/a dl. d' eau au persil

-K
"K Frapper légèrement les filets , les épicer puis les rôtir

^C, 12 min. dans de l'huile SAIS bien chaude. Sortir la
y, viande, mouiller le fond de vin et d'eau , puis verser
. , sur les champ ignons étuvés. Les filets seront coupés en

tranches obli ques , de 1-2 cm. d'épaisseur , qu 'on ne sé-
* parera pas, puis dressés sur un plat chaud. Garnir de
¦K chanterelles, de tomates farcies aux petits pois, de
-j{ pointes d'asperges ct de pommes de terre coupées en
i,. des et passées dans de la graisse SAIS au beurre et du

persil.

* • * • * * * * * * *• • • • • • •* • •* *• •

Ŝf ŝasss s^̂ ^̂  ̂y
:M^*̂ _ss__l»<ww ̂̂ 4 •>,..

Si vous tene^ " présenter un plat de bonne apparence , le Chateau-
briand à la «Hecht» sera Justement ce qu 'il vous faut, chère
ménagère. Mais pensez-y : Faire une bonne cuisine,
c'est bien, la faire avec SA IS , c'est mieux I

Ho cl Hel AppcnzeU 
(̂ 1̂ 5̂  ^Î/WMlW^flM'

W  ̂ l

On demande une jeune
fille comme

SOMMELIÈRE
Entrée tout cle suite. S'adr.
au Café Ançay, Fully.

On demande une jeune
fille de 20 à 25 ans comme

sommeBière
Débutante acceptée. S'adr.
par téléphone au N" 027 /
4 74 02.

Bonne

SOMMELIÈRE
cherche place dans café ou
restaurant , région St-Mau-
rice-Sion. — Certifica ts et
photo à disposition. S'adr.
sous R 982 au journal.

JEUNE HOMME
demandé comme aide à
tous travaux de campagne.
Bons soins , vie de famille.
Offres avec prétention de
gage à Charles Cornut, à
Savigny (Vaud).

Le jus de raisin, c'est du soleil
en bouteille !

Non sans raison , de nombreux médecins appellent le
jus de raisin « lait végétal». Plus riche en calories que
le lait, il est encore plus digestible. Les qualités du jus
de raisin en font la boisson idéale du malade et du
convalescent. Selon le prof. Boulet , qui jouit d'une au-
dience mondiale, « le jus de raisin apporte à l'organis-
me à la fois le combustible, sous une forme directe-
ment assimilable, l'eau qui le véhicule, et les éléments
stimulants qui facilitent non seulement la meilleure uti-
lisation du sucre, mais encore celle des autres ali-
ments ». Car le sucre est le combustible du corps hu-
main. C'est lui qui fait marcher la machine. Sur le
sucre raffiné le sucre de raisin présente l'avantage
d'être directement absorbé par le sang et d'être combi-
né à d'autres substances complémentaires qui maintien-
nent l'équilibre nutritif. Le sucre contenu dans le jus
de raisin (200 gr. par litre !) agit immédiatement ; lors-
que l'organisme est en perte de vitesse, il lui apporte
un soutien immédiat. C'est aussi un aliment d'épargne,
énergétique et protecteur. Il constitue donc un précieux
atout pour le malade, à qui il donne un regain d'éner-
gie pour combattre son mal.

Le jus de raisin contient encore des substances miné-
rales d'importance vitale : potassium et phosphore, deux

Grand choix de ROSIERS
forts et vigoureux, dans les variétés les plus
modernes ¦& Rosiers nains Fr. 2.— la pièce.
Rosiers grimpants Fr. 3.— la pièce.

Bernard Neury hort., tél. e 23 15 Saxon

Nous disposons encore de 5,000

Fendant Longs-Pieds,
10,000 pruniers Myrobolan

très forts. - Pépinières RODUIT, Leytron, par
écrit ou tél. 4 72 33.

importants matériaux de reconstruction et fer, substan-
ce fondamentale du sang. Ainsi, non seulement il apaise
la soif du fiévreux, mais il restaure encore ses forces,

Pensez à cela, lorsque vous rendrez visite à une ma-
lade qui vous est chère. Apportez-lui quelques bouteil-
les de ce précieux viatique, noble produit de nos vignes.
Vous lui aiderez ainsi à surmonter sa maladie, car boire
du jus de raisin c'est boire de l'énergie et de la santé.

(O. P.)

TRUMAN DIVULGUE
ses notes intimes

Jamais un chef d'Etat n 'avait permis jus qu 'alors
de publier des notes aussi révélatrices. Lisez
Sélection d'Avri l .  Vous y trouverez l ' essentiel du
journal  intime du Président Truman , de ses
réflexions personnelles sur les problèmes mondiaux,
de ses commentaires confidentiels sur certains
grands personnages actuels. Quelles que soient
vos idées, vous serez passionné par la lecture des
notes qu il avait  écrites pour lui seul , sar"; penser
que d' autres pourraient les lire. Achetez dès
aujourd 'hui  votre Sélection d'Avril.

ABRICOTIERS
A vendre un lot d'abrico-
tiers couronnés , sur franc.
S'adresser à Marcel Bon-
vin , Saxon.

A louer

pré
de 6 mesures. S'adresser à
Mme veuve Auguste Mo-
ret , La Bâtiaz.

A VENDRE APPARTEMENT
une limonée de bon FOIN à SAXON, route cantonale,
ainsi que 2 toises de FTJ- confort, 2 grandes cham-
MIER. A la même adresse bres, cuisine, bains, boilers
on demande à louer un électr., cave, bûcher, ch. à
PRE, de 8 à 10 mesures, lessive. 100 fr. S'adresser
S'adresser à Marcel Pier- au bureau du journal sous
roz , Martigny-Bourg. R 949.



Ligue antituberculeuse du district de marlignu
Notre journal a publie dernièrement quelques chif-

fres intéressants concernant l'activité bienfaisante dé-
ployée par la Ligue antituberculeuse du district de
Martigny depuis sa création qui date de 1937. Lors de
son assemblée générale annuelle, tenue dimanche à
l'Hôtel de ville de Martigny, sous la présidence de M.
Joseph Emonet, M. Albano Simonetta , secrétaire-caissier.
présenta un rapport fouillé en même temps qu 'éloquent
sur l'activité de la Ligue en 1951.

Le dépistage de la tuberculose s'est effectué dans
toutes les écoles du district par la cutiréaction à la
tuberculine à laquelle furent soumis 2694 élèves.

Le dispensaire, qui est confié à M. le Dr de Courten,
spécialiste à Montana , a eu lieu deux fois par semaine
et le total des consultations fut de 2276. La Ligue pri t
à sa charge les frais de 2207 radioscopies, 54 radiogra-
phies et 13 tomographies. Le contrôle seul des écoliers
a exigé 1190 radioscopies. Les élèves et le corps ensei-
gnant des écoles privées de Martigny, soit 469 person-
nes, ont été contrôlés en radiophotogra phie avec le
concours du Service cantonal de l'h ygiène publique.

Le nombre des hospitalisations a ete de 98, se répar-
tissant comme suit : 55 adultes et 43 enfants dont 35 à
« Clairval». La mortalité due à la tuberculose est en
nette régression ; 8 cas seulement ont été enregistrés
l'année dernière contre 38 en 1938.

Dans son rapport, M. Simonetta releva le beau suc-
cès obtenu par le Préventorium « Clairval » qui s'affir-
me mois après mois comme un lieu de séjour idéal pour
le rétablissement des enfants. En 1951, ce ne sont pas
moins de 264 d'entre eux totalisant 31,335 journées qui
ont séjourné à « Clairval ». La moyenne journalière pas-
sa de 70 en 1950 à 86 en 1951. La fréquentation des
enfants du district , demeurée stationnaire, a totalisé
7908 journées. On rappelle que la plupart des enfants
bénéficie de la participation de l'assurance-maladie de
3 fr. par jour, participation qui sera portée à 4 fr. dès

le 1er janvier 1953. La part incombant aux familles en
sera d'autant allégée. Le financement des hospitalisa-
tions ne cause donc que très peu de soucis.

Le service médical à « Clairval » est toujours assuré
par M. le Dr Iten, avec compétence et dévouement,
tandis que M. le Dr cle Courten s'y rend chaque mois
pour les contrôles en radioscopie. L'établissement est
desservi actuellement par huit sœurs, un aumônier et
18 aides laïques.

Grâce aux subsides, dons et recettes de pension, tous
les frais d'exploitation ont été couverts et un excédent
a permis de payer les deux tiers du coût de l'ascenseur
installé il y a quelques mois. La vente organisée au
Casino Etoile , à Martigny, en faveur de cet ascenseur ,
laissa le coquet bénéfice de Fr. 7,419.40. Le comité des
Dames de Martigny, présidé par Mme Marc Morand ,
à qui revient cette heureuse initiative, doit être félicité.
En reconnaissance de son activité , Mme Morand a été
nommée membre d'honneur de la Ligue.

M. Simonetta termina son magistral exposé, dont
nous ne donnons ici qu'un pâle reflet , en rappelant que
cet fut dans cette même salle de l'Hôtel de ville de
Martigny (alors non rénovée I) qu 'eut lieu le 28 novem-
bre 1937 l'assemblée constitutive cle la Ligue antituber-
culeuse du district. Quel chemin parcouru depuis, quel-
les magnifiques réalisations à l'actif des promoteurs !
Que tous en soient vivement félicités et remerciés au
nom de nos enfants qui ont eu recours à leurs bons
soins. Un merci spécial à Mlle Digier, infirmière-visi-
teuse délicate et attentionnée , toujours fidèle à son
poste depuis 1937.

Une intéressante conférence de M. le Dr Bessero, de
Fully, traitant des « Problèmes médico-sociaux en
Orient », avec un film sur l'activité de la Croix-Rouge
interna tionale en Palestine, clôt cette belle assemblée
de la Ligue antituberculeuse du district de Marti gny.

Dt.

YletnlM p aA s/I
Deux modèles parmi tant d'autres,..

N° O Du lainage fantaisie à petits des- N° Q Costume pratique en lai-
sins a été choisi pour la confec- nage fantaisie genre tweed,
tion de ce costume. La ja quette Jaquette cintrée, jupe droi-
vague au clos ample fait genre te avec pli dos. JR O
top-coat avec son grand col tra- "fl "8 fffe _^ rie coûte que Fr. «-P**.
vaille. Ne coûte que Fr,*1W» Timbres verts 5 % comptant
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LA MAISON SPÉCIALISÉE DANS LA BELLE CONFECTION LE QUALITÉ

a&w-Bfc^

Jlf»- Monthey
Harmonie municipale

Voici les distinctions qui ont été décernées lors du
concert de samedi dernier aux membres ayant 35, 30,
15, 10 et 5 ans de présence dans les rangs de l'Har-
monie municipale :

35 ans : Borgeaud Marcel. 30 ans : Defago Joseph
et Borella Charles. 15 ans : Bosi Louis et Guldenmann

FONCTIONNAIRES
des PTT, CFF, douanes et des
fortifications , faites preuve de
solidarité avec la classe pay-
sanne en votant ^m BTMom

Pas d'abstention les 29 et 30 mars !

ssssssssssss^_^_>_a_>_a_____i_^__ _̂assssssssssssssssssssssssTV_--msss«ssss.

JEUNE FILLE domestique
-—_ . AO, _ *__-«-._, de campagnecomme débutante femme H 3

de chambre et aider au sachant traire et faucher,
service. Occasion d'appren- P°ur la saison d'été (évent.
dre à servir. Entrée début à l'année). Italien accepté,
d'avril. — Faire offres à Entrée à convenir, bons
F. Peter, Hôtel du Cheval gages. - Faire offres avec
Blanc, Colombier (Neuchâ prétentions à Daniel Pel-
te]) laud, Chemin s/ Martigny,

! tél. 026 / 6 15 62.

CJ-LU) £C-_ L_-_-C a r m r

PERSONNE ",ro",rie,e

On cherche pour entrée , , , „,. . j  .. r j . . A  vendre a Charrat, prèstout de suite, ou date a ' '
convenir, gentille " ' m r. r

d'environ 10,000 m2, en
pour la tenue d'un ménage partie arborisée, asperges
de deux personnes. Place à et champs. - Terrain con-
l'année, salaire à convenir, viendrait pour la fraise.
S'adresser au journal sous S'adresser au journal sous
R 984. R 95.3.

____ _̂tff9̂ ^ '̂̂ r̂wii\k

/_ .._*§ mm" ___3ffl&_j_A_M__v

Un très chaleureux merci 4Ê Wk

festé leur enthousiasme \ */ «^
pour le nouveau, l'extra- v~ ____éf\.

m£^  ̂ _^é_Nordinaire Persil. Le pou- ir^ ^p̂ x
voir quasi mystérieux de /  m^M\̂ É^wi W i
Persil , cela ne peut  pas- ^z '¦M ¦ £̂"Jr
ser inaperçu. Grâce à ses v*______ l _sz5?s"~~~~:< ^-  ̂ JE/ \
composants spéciaux , on \ ^ ^"t *̂  ̂ /mT «"̂ -
ne perçoit pour ainsi dire N 

J| jk\ v

aucune incrustation W JE
et de ce fait les tissus sont plus souples

et s'imbibent mieux.

Imaginez combien cela favorise la bonne conservation de votre linge.*

1 Pilll l inégalable
* J'attends aussi un mot de votre part. Dites-moi les raisons de

votre contentement ; ce ne sera pas en vain.

Illllf Ŝ BBBfflifiBHBBH
l|gg$̂ __^ h ""ï~JÊ Henco pour tremper; Sil pour rincer

PF 8Z4 -I

Un instrument eff icace, entre <.- _ 'r''\ < |§| <¦ K - • 5 ! v-' j
Ls mains des intéressés à ;; . i &=R » „ v- j |

Gérald. 10 ans : Koch André, Santandrea Ercole et
Terrani Roger. 5 ans : Azy Robert, Defago André de
Joseph , Chappex Robert , Guidetti Raymond , Mariétan
Pierre , Multone Jean-Paul, Vionnet Clovis, Vuaillat Mi-
chel et Constantin William.

On va construire une nouvelle maison
d'école

Le Conseil général cle Monthey a approuvé les comp-
tes de la commune pour l'année 1951 et le budget pour
l'année 1952. Dans ce budget , un poste important est
prévu pour la construction d une nouvelle maison d'école,

Succès universitaire
Mlle Marie-José Mariaux , fille de feu M. Camille

Mariaux , a réussi brillamment son premier propédeuti-
que de pharmacienne à la faculté des sciences de
1 Université de Lausanne. Nos félicitations.

0<X><0><X><XX><X>0<XXX><>CK><><><X><X>0<X><>0<>00^

Grand
choix

Sacs
de
dame
Plastic

et cuir

PAUL DARBELLAY
Q Articles de voyage - Tél. 6 11 75

\ MARTIGNY-VILLE
<xx>o<xx><x>o<xx><><><xxx><>o<><x><>

fc CHEZ PHILIBERT
BEAU CHOIX : Lapins en chocolat

Petits œufs en sucre, 95 ct. la Vz livre
Chocolat en plaques, emballage décoré
Jeux de sable - ! Balles - Jeux de grâce
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Un criminel prêt a tout... Des policiers prêts a tout...
Samedi et dimanche :
LES DEUX GAMINES, un film que tout le monde

attend , avec l'émouvante Léo Marjane qui chante la
chanson cle « Maman » et le « Printemps perdu » et les
deux gamines Marie-France et Josette Arno.

Il est prudent cle profiter de la séance cle samedi soir
et matinée de dimanche car il y aura foul e dimanche
soir.

L œuvre exceptionnelle de Curzio
Malaparte

Le Christ interdit
avec Elena Varzi, Philippe Lemaire, Raf
Vallone, Alain Cuny
JAMAIS VOUS N'AVEZ VU UN FILM

AUSSI BOULEVERSANT

SPECTACLES
Les galas Karsenty avec François Périer

à Martigny
Le prochain gala Karsenty au Casino Etoile sera don-

né le lundi de Pâques 14 avril , avec Bobosse, l'éblouis-
sante comédie qui triomphe toute l'année au Théâtre de
la Michodière à Paris. Véritable magicien de la scène,
André Roussin n'a pas fini de nous étonner. Voici qu 'il
nous apporte une face nouvelle de son incomparable
talent. Dans Bobosse il jongle comme en se jouant avec
toutes les lois habituelles du théâtre , et cela au cours
d'une intrigue jaillissante d'invention , de trouvailles, de
gaîté ct tout à la fois de tendre sensibilité.

François Périer , surprenant de naturel et de vérité
dans une débordante fantaisie, a fait de Bobosse sa plus
sensationnelle création.

Un film qui sera très discuté
au Cinéma Etoile, Martigny

C'est LE CHRIST INTERDIT, le film bouleversant
qui a déjà tant fait parler de lui.

C'est un spectacle de toute grande classe, l'œuvre
exceptionnelle de Curzio Malaparte ," avec Raf Vallone,
Elena Varzi , Philippe Lemaire, Alain Cuny.

Un film que personne ne voudra manquer de voir.

« Dallas, ville frontière », au Ciné Corso
Le grand film de la Warner-films, en technicolor,

« Dallas ville frontière », marque la rentrée de Gary
Cooper clans le film d'aventures dont il fut l'un des
plus brillants représentants.

Comme une chaîne sans fin, l'aventure se déroule !
Et notre joie est égale de retrouver les magnifiques
paysages des Montagnes Rocheuses ou les brûlants
déserts du Texas.

« Dallas » est l'ceuvre-type qui , depuis les premiers
temps du cinéma, enchante des générations de specta-
teurs.

Voulez-vous connaître la ville où l'on ne s'ennuie
pas ? Allez voir « Dallas, ville frontière ». Un film fort
comme de l'alcool.

Horaire : tous les soirs à 20 h. 30. Dimanche matinée
à 14 h. 30. Location : 6 16 22.

P. S. — Dans les objets trouvés au cinéma Corso, figu-
rent toujours des gants , des clefs . Prière de les réclamer
à la caisse.

ORSIERES — Cinéma
D'HOMME A HOMMES, le film qui fait le plus

grand honneur à la Suisse, vous fait connaître les détails
de ce combat de géant qu'a livré « l'homme en blanc».
Toute la vie tumultueuse et mouvementée d'Henri Du-
nant, renié par sa famille et ses concitoyens, persécuté
par ses créanciers, sacrifié dans son amour malheureux
pour la belle et riche Eisa Kastner , étalée devant vos
yeux avec un réalisme effarant.

SAXON — Cinéma REX
Vendredi : dernière séance de PANIQUE DANS LA

RUE.
Le chef-d'œuvre du cinéma réaliste, grand prix inter-

national Venise 1950, avec Richard Widmark, Paul
Douglas et Barbara Bel Geddes.

faucheuse ou Monoaxe ?
En tant que représentant BUCHER,
je suis à même de vous fournir les

Jdeux. 

Ce sont les deux créations,
les plus modernes, construites par
la plus grande fabrique suisse de
* machines agricoles.
Dois-je vous envoyer les prospectus
ou vous rendre visite?

CHARLES MEROZ
Machines agricoles

Martigny-Ville

Une démonstration du

MONOAXE BUCHER
aura lieu à FULLY mardi 1er avril, après
midi. Je vous y invite cordialement.

Se renseigner au tél. 613 79

LE CHEF-D'ŒUVRE
LE FILM BOULEVERSANT QUI FAIT TANT PARLER DE LUI...
PERSONNE NE VOUDRA MANQUER DE VOIR CE FILM SAISISSANT

Les Spectacles en Valais
Mémento des 29 et 30 mars

CINEMAS
BAGNES - Cinéma :
FULLY - Ciné Michel :
MARTIGNY - Etoile :

Corso :
MONTHEY - Mignon :

Monthéolo
ORSIERES - Cinéma :
ST-MAURICE - Roxy :
SAXON - Rex :
SIERRE - Casino :
SION - Capitole :

Lux :

Les Conquérants
L'Enfant de la Jungle
Le Christ interdit
Dallas, Ville frontière
Le Père de la Mariée
La Voyageuse inattendue
D'Homme à Hommes
Les Quatre Filles du Dr March
Les Deux Gamines
Les Amants du Capricorne '
Quand la Ville dort
L'Homme de la Jamaïque

©NDES R O M A N D E S
(Extrait de Radio-Télévi«ion t

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 à l'auditeur. 13.10 Vient
de paraître... 14.00 Arc-en-ciel. 14.30 Les enregistrements nou-
veaux. 15.00 L'humour chez les grands compositeurs. 15.30 Un
grand orchestre : Morton Gould. 14.45 Promenade littéraire. 16.00
Le jazz authentique. 16.30 Emission commune. 17.30 Swing-Sé-
rénade. 18.00 Cloches de Vuadens et communications diverses.
18.05 Le Club des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le cour-
rier du Secours aux enfants . 18.45 Une page d' « Harold en Italie » ,
de Berlioz. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 A la fleur de l'âge... 20.05 Le maillot
jaune de la chanson. 20.45 Simple police. 21.15 Les variétés du
samedi. 22.30 Informations . 22.35 Le bonsoir de Jack Rollan. 22
h. 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. 11.10 Musique classique. 11.35 Le disque préféré
de l'audi teur. 12.15 Causerie agricole. 12.30 Suite du disque pré-
féré de l'auditeur. 12.46 Informations. 12.55 Suite et fin du dis-
que préféré de l'auditeur. 14.00 L'Epingle d'Argent, une comédie.
15.15 Emile Jaques-Dalcroze et ses chansons. 15.45 Reportage
sportif. 16.40 Thé dansant. 17.00 L'heure musicale. 18.30 Le
courrier protestant. 18.45 Championnats suisses aux engins. 19.00
Résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le monde cette quin-
zaine. 19.45 Le globe sous le bras. 20.05 Jane et Jack. "20.15 Le
Nez de Cléopatre. 20.40 Comtesse Maritza, opérette de Kalman.
22.05 René Morax présenté par Stéphane Audel. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Sur la sellette. 23.00 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

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 Mélodies pour soprano. 12.30 Valses d'autrefois. 12.46 In-
formations. 12.55 Pièces pittoresques et chansons de France. 13.25
Sonate pour cor et piano, d'Hindemith. 13.50 Deux chorals pour
orgue, de Bach. 16.30 Emission commune. 17.30 La Petite Fa-
dette, de G. Sand, ct Chansons pour les enfants. 18.00 Coup d'œil
sur les atolls. 18.15 Galerie genevoise. 18.40 Pièce symphonique.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.00 Instants du monde. 19.15
Informations. 19.25 Un Suisse vous parle des Nations Unies. 19.35
Le jeu du disque. 19.55 A titre documentaire. 20.10 Enigmes et
aventures : Le Mariage d'Arsène Lupin. 21.10 Lundi soir, émission
de variétés . 22.15 Piano-Bar. 22.30 Informations. 22.35 L'actua-
lité 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. 13.00 Le bonjour de Jack
Rollan. 13.10 Les orchestres en vogue. 13.30 Compositeur suisse :
Robert Oboussier. 13.45 Concerto en ré pour orchestre ii cordes ,
de Strawinsky. 16.30 Emission commune. 17.30 Musiques de films.
18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions . 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Le disque du mardi. 19.45
Le Forum de Radio-Lausanne. 20.10 Clé de sol et café noir. 20.30
La pièce du mardi : Le Veau Gras. 22.30 Informations. 22.35 Odes
à la nature : La Nuit. 23.00 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

R.OCTODURE MARTIGNY

APPRENTIS
garçor. _ u fillette

On cherche tout cle suite
brave

de 10 :i 13 ans, aimant
garder deux enfants dan;
peti t domaine et aller à la
laiterie avec chien. Bonne
vie de famille. - Canisius
Aeby, Chevrilles (Singine),

La scierie Bompard & Cie
à Martigny cherche deux
JEUNES GENS cle Mar-
tigny ou environs, 17 ans
révolus , en vue de leur for-
mation comme SCIEURS,
avec diplôme fédéral.

Durée d'apprentissage :
2 ans .

Travail assuré par la suite.Italienne
connaissant les travaux de
campagne est demandée à
Martigny. Bons gages.

Prendre l'adresse au bu-
reau du iournal.

massceuvre
débrouillard, et un

apprenti
seraient e n g a g e s  par la
Marbrerie Marin-Dévaud ,
Martigny.

I A vendre. ;\ l 'état de neuf.

POMPE A PISTON /EBI
avec accessoires , modèle 1 HE (débit par min. : 300 litres)
Adrien Darbellay, Martigny. Pour l'examiner , s'adres. à M
Ernest Bollin.

JEUNE F LUE
pour garder un enfant de
deux ans. Suisse allemande
ou Italienne comprenant le
français acceptée. - Même
adresse, je cherche toutes

journées
de campagne. S'adresser à
Mme Germain Aubert, rue
des Alpes, Martigny-Ville.

Dernières nouvelles
— La Cour d'assises du Jura a condamné à 20 ans de

travaux forcés Marguerite Doux, veuve de Carlini , que
le jury a reconnue coupable du meurtre par empoison-
nement de ses deux maris et de son fils Serge âgé de
4 jours.

— Quatre personnes ont été tuées et une vingtaine
blessées par une explosion qui s'est produite jeudi aux
laboratoires de chimie de l'Université Howard, un des
plus grands établissements scolaires américains pour les
noirs.

— M. Paolo Rocchini, 77 ans, qui travaillait dans le
cimetière de Biogno (Tessin), voulant déplacer une gros-
se pierre, est tombé dans la fosse profonde cle 2 mètres,
qu'il venait de creuser. Son corps a été découvert deux
heures après l'accident. La mort, causée par une frac-
ture du crâne, a été certainement instantanée.
V — Un paquet , contenant des explosifs, adressé au
chancelier Adenauer, a sauté, jeudi vers 19 heures, clans
Une cave cle la présidence de police de Munich, au mo-
ment où un pyrotechnicien ouvrait le colis. L'expert
eut les deux bras arrachés. Deux agents cle police ont
été blessés.

— A Toula (au sud de Moscou), un avion de ligne
provenant d'Odessa, en train d'atterrir, a tamponné un
appareil de transport militaire qui se préparait à s'envo-
ler pour Berlin, après avoir foncé hors de la piste, pour
des raisons qui n ont pas été indiquées. L'accident au-
ralt coûté la vie à 70 personnes.

Vendredi 28, samedi 29, à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 et 16 h. 30

L'enfant de la jungle
Des aventures fabuleuses dans la forêt
vierge avec Sabu et l'éléphant Kala Nag
Attention ! Dimanche, matinée spéciale
pour enfants à 16 h. 30. Dimanche soii
relàche

Ce soir, dernière séance

Panique dans la rue
Personne n'échappera à l'atmosphère de
ce film poignant et impitoyable
Samedi 29, dimanche 30 (mat. 14 h. 30}

Les Deux Gamines
avec l'émouvante Léo Marjane et les 2
gamines Marie-France et Josette Arno.

Les drames de l'air : Il morts. — Un bombardier à
réaction s'est écrasé, sur l'aérodrome de Kirtland, près
d'Albuquerque (Nouveau-Mexique). Trois membres de
l'équipage ont été tués, le quatrième a été grièvement
blessé.

— Une superforteresse du type B 29 est tombée, mer-
credi, près de la base aérienne de Davis-Monthan, et a
pris feu. L'appareil effectuait un vol d'exercice. Les
huit hommes d'équipage ont été tués.
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CINÉMA - ORSIÈRES |
I Les 29 et 30 mars M

| D1HIE à HfliiES
JEAN-LOUIS BARRAULT |

I Hélène PERDRIERE Bernard BLIER H

myroftoians
7/9 et 10/15. S'adresser à
Albert Sauthier, Saxon.

Remorque
dc tracteur
à vendre, capacité 2 t. Vz,
pont avec échelles à foin ,
à enlever cause double em-
ploi, prix intéressant. S'adr.
à Henri Duay, La Bâtiaz.

CHIEN
A vendre chien Bruno du
Jura , 4 Vz ans et chienne
croisée Bruno, 5 Vz ans. -
Très forts tout gibier. 200
et 100 fr. Troillet, Orsières,
tél. 6 81 20.

Porte-bagage
pour auto, grandeur

moyenne,
à vendre d'occasion

Adrien Darbellay
Corso, Martigny

Prés
S adresser au journal sous
R 983.

PERDU
un E NJ O L I V E U R  (cha-
peau de roue) de VW dans
la région Verbier-Lcytron.

Prière de bien vouloir le
rapporter à la Libr. Gail-
lard , tél. 6 11 59, Martigny.

A vendre , faute d'emploi ,
un

VÉLO
homme, en bon état. S'adr.
par téléphone au N° 026 /
6 16 82.

Ah ! comme il est sympathique Gary Cooper dans le rôle fl R
du célèbre colonel Hollister de l 'Armée confédérée... ^"̂
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UN FILM FORT COMME DE L'ALCOOL ! SÉl
DALLAS, VILLE FRONTIÈRE En couleurs ;*f
Tous les soirs au | Corso Mar t ig ny  | Dimanche 14 h. 30 - Tél. 6 16 22 B jjp

CURZIO MALAPARTE

CHARRAT, Halle de Gymnastique
Dimanche 30 mars 1952

' * A N N U E L L E
donnée par la section de gymnastique - Helvétia *

TRAVAIL PAR LES PUPILLES, PUPILLETTES
ET ACTIFS PIÈCES THÉÂTRALES BALLETS

Entrée : Adultes Fr. 2.—
Enfants Fr. L— (en mat. seul.)

Rideau : matinée 14 heures soirée 20 h. 30
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Avant la descente ...
vite une Stella Filtrai

'

i

Le bout-filtre, marque FILTRA, a été créé il t f̂ ^^^^&Wff
y a 20 ans. Il n'a jamais été nécessaire de le / <^t_^è_2r - M/ /
modifier ni de l'améliorer, car, dès sa création, 4»̂  

• -3>fe ,' . f /f f
il a été conçu de manière à retenir autant de v-, * •< g/ff
nicotine que cela est compatible avec le main- *^.J*'ŝ /ff Q _-
tien de l'arôme. ^*<$^

Toujours et partout en parfait état de Une cigarette
fraîcheur. LAU R EN  S

AUTOMOBILISTES ! é̂^ËfetS^r

PIERRE GUEX il ^
Martigny-Bourg Tél. 6 10 06 ^*̂ &̂s£S&  ̂*T

OFFREZ-VOUS
UN BAPTÊME DE L'AIR!

l^ -̂^^ŷ ^ ^ ^ ^M M i

^̂ ŜSgjft B_i-ïi_3ffi_9 VALRHONE

Vous arriverez très rapidement à obtenir cette belle
prime , ou d'autres, car la valeur en points des bons __.. . _—
VALRHONE est élevée et vous les trouverez dans /'ft lji I i *Z?T^_%y^J
toute une gamme d'excellents produits, journellement ^̂sM§T ^*̂ s* m f Êy
utilisés dans le ménage : café — cacao—thé — miel— __ -̂_____l \Ï&P'
riz—raisins secs. etc. Demandez les bons produits
VALRHONE à votre fournisseur habituel. . g&

A vendre quelques milliers
de

griffes
d'asperges

de 1 et 2 ans, « Hâtives
d'Argenteuil ».

Emile Cleusix, Leytron.

ROUES DE
BROUETTES

toutes hauteurs et largeurs
de moyeu

Roues a charrettes
mitrailleurs

avec essieux acier, s'adap-
tant aux charre t tes à bras ,
à lait , chariots d'hydrants
ot de chantiers, également
pour petits chars jusqu'à 1
tonne. Roues de brouettes
et de chariots mitr., avec
cercle en fer, caoutchouc

plein ou pneu.
Roues mobiles avec moyeu
et jantes d'acier et pneus
pour essieux ordinaires ou

patentés.
Prix très avanta geux
et excellente qualité.

Fritz Rôgli-von Aesch
Langenthal - 45

On cherche

CHAMBRE
dans région Martigny, dès
fin avril. S'adresser au jour
nal sous R 954.

A vendre forts plants sé-
lectionnés cle

griffes
d'asperges

choisies « Hâtive d'Argcn-
tcuil ».

Bernard Neury, horticul-
teur , Saxon, tél. 6 23 15.

VÉLOS
neufs

sensationnels
A vendre un lot dc vélos
neufs fabrication suisse 1"
qualité, très solides, mon-
tage soigné, complets avec
3 vitesses, lumière, porte-
bagages, cadenas, pompe,
couleurs gris, vert métalli-
sé, vert anglais, bleu mé-
tallisé, grenat , garde-boue
et jantes acier chromé, Fr.
230 -, en noir Fr. 220.-.
Aussi à vendre un lot oc-
casions très avantageuses.
Pneus Fr. 5.80 à Fr. 8.50.

VEUTHEY- RAVE Y
rue du Carrez, St-Maurice
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Au prix où sont aujourd'hui les chaussures, il vaut plus que
jamais la peine d'en prolonger la durée par des soins
judicieux.
Ne vous contentez pas de n'importe quel cirage.

Une crème de bonne qualité doit nettoyer le cuir
en profondeur , sans l'encroûter ni le fendiller.

Elle doit aussi former une pellicule isolante qui pré-
serve la chaussure de l'humidité et du dessèchement.
Enfin, sa troisième fonction est de raviver sans
cesse la teinte et l'éclat du cuir.

Exigez aujourd'hui davantage __<_tf
d'une crème à chaussures : t̂wT* ^

dffJroaWi r*m\ *ZmÊ
¥MÈ£é!F^
EpP^ vous offre
"̂ toute garantie

Crème M ARG A
au brillant magnifique pour le beau temps

Graisse brillante MARGA
pour les souliers de travail et de sport

par mauvais temps

A vendre 300 litres de

VIN ROUGE
GAMAY, qualité extra. —
S'adr. à Edouard Ançay, à
Fully, tél. 026 / 6 31 20.

A vendre belle

POUSSETTE
Royal Eka, en parfait état.

S'adresser au bureau du
journall sous R 952.

Le printemps
est là !

N'oubliez pas de planter
quelques belles

ftefedéetf
en fleurs. - Pensées dans
toutes les teintes, à prix
modestes.
A. FAISS - Fully

horticulteur
Téléphone 026 / 6 23 16

A vendre, pour excès de
nombre, 3

VACHES
race grise, 2 vêlées et 1
prête. Domaine des Chan-
tons, Martigny, tél . 61756.
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" Pas trop grande, ni trop petite, mais de _B-Efe:/fe*.,,.- i
dimensions suffisamment vastes pour accueil- __Br-  ^ * > ?̂ *
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Une construction européenne de valeur, J0K.-&. ¦ A-S~';Z,- j
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déjà vendues en Suisse

AGENCE OFFICIELLE :

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

SIERRE : Garage International, Fam. Triverio MONTHEY : Garage Armand GaLla
MARTIGNY-VILLE : Garage Balsiia ORSIERES : Garage A. Arlettaz

Sur demande, paiement par mensualités aux conditions très avantageuses
du Service crédit SACAF



Appel du Comité du Groupement
des populations de montagne

Chers concitoyens ,
La loi sur l'agriculture poursuit un double but: assu-

rer le ravitaillement cle la population suisse et permet-
tre à la classe paysanne cle vivre du produit de son tra-
vail.

Voulez-vous
assurer l'écoulement de votre bétail et des produits

laitiers à des prix normaux, grâce à une judicieuse
répartition des cultures entre les différentes régions cle
production ?

défendre, contre la concurrence de produits étrangers
à prix avilis , votre production de fraises, de vins et de
fruits ?

développer, selon un programme judicieux , les tra-
vaux d'améliorations foncières tels qr.e remaniements
parcellaires , chemins de dévestiture , construction et
amélioration de laiteries , de bâtiments d'al page, etc. ?

En un mot , voulez-vous que vous et vos enfants ayez
la possibilité de continuer â vivre sur ce sol auquel
vous êtes attachés ?

La loi sur laquelle vous devrez voter le 30 mars vise
ces buts. Si elle est favorable à l'ensemble du peuple
et de l'agriculture suisses, elle prévoit que les condi-
tions difficiles de vie et d'exploitation des populations
de la montagne seront prises particulièrement en con-
sidération.

Entre autres personnalités, MM. les conseillers fédé-
raux Escher et Rubattel recommandent vivement aux
montagnards de voter en masse la loi.

Ecoutez leur appel éclairé, ainsi que celui que vous
adresse, unanime, le Comité de votre groupement.

Aucune abstention, et dans un bel élan de solidarité
confédérale, déposez tous un OUI énergique et con-
vaincu.

Au nom du Comité :
E. Bourdin, député. J. Moulin, cons. nat

Appel en faveur de la vente des cartes
Pro Infirmis de 1952

Dans notre pays aussi, nombreux sont ceux qui ne
reçurent pas en partage ce bien précieux : la santé.
De graves infirmités les accablent.

Pro Infirmis, l'association suisse en faveur des infir-
mes, vient au secours de ces déshérités : aveugles ou
sourds-muets, faibles d'esprit, estropiés. Son but est
de les soulager, d'encourager leur développement in-
tellectuel et physique et de faciliter leur , retour à la
vie du travail.

Cette lourde tâche exige des fonds importants. Pro
Infirmis dépend de la générosité de notre peuple tout
entier. Cette œuvre d'entraide fraternelle est une œu-
vre nationale.

Je recommande que tous prennent à cœur de la sou-
tenir.

Kobelt
Président de la Confédération

Une subvention fédérale
Le Conseil fédéral a alloué au canton du Valais une

subvention pour la construction d'une route forestière
sur le territoire de la commune de Grône.

PLUS BE GHAUUES
Le traitement polyvalent PILICAP arrête la
chute des cheveux et active la repousse. Ecri-
vez avec détail sur votre cas pour recevoir sans
aucun engagement une intéressante consulta-
tion gratuite. Plus dc 6500 cas traités avec
succès par notre Institut de Paris.

INSTITUT DE ROLIN, Berne
16, Stauffacherstrasse

Activez l'élimination de votre acide
urique !

La cause essentielle de la goutte est 1 accumulation
de l'acide urique et d'autres impuretés des échanges
organi ques dans les tissus du corps, de préférence dans
les environs des articulations. Ce n'est pas seulement
dans les genoux et les épaules que les dépôts d'acide
urique provoquent des inflammations douloureuses et
cle longue durée mais aussi dans les petites articulations
des doigts et du gros orteil. Le fait seul de se tenir à
une nourriture qui n'occasionne pas la formation d'acide
urique ne suffit pas pour lutter contre la goutte et le
rhumatisme. On a encore besoin de médicaments qui
activent l'élimination de l'acide urique se trouvant dans
le corps et les foyers de maladies, qui suppriment l'in-
flammation , dissipent les douleurs et qui apportent une
amélioration dans la facilité de se mouvoir.

Le Togal est le remède qui depuis plusieurs dizaines
d'années s'est avéré très efficace contre les douleurs
articulaires et des membres, contre le lumbago, les dou-
leurs nerveuses, les refroidissements , les maux cle tête.
Ils sont innombrables ceux qui ont été aidés et soulagés
par les tablettes Togal I Togal aide à recouvrer la capa-
cité de travail et le bien-être physique. Togal élimine
l'acide urique. Bien au delà cle 7000 médecins se sont
prononcés de façon élogicuse sur l'effet du Togal. Fai-
tes aujourd'hui encore un essai I Mais n'achetez que le
Togal. Dans les pharmacies et drogueries Fr. 1.60 et 4.— .
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En ski7 J ai autre chose à faire .
J'ai la lessive... ah, quelle affaire

Saxon
VOTATIONS DES 29 ET 30 MARS. - Les citoyens

sont informés que les heures dc scrutin ont été fixées
comme suit : le samedi 29 mars, de 17 à 19 heures, et
le dimanche 30 mars, de 10 à 12 h. 30.

L'Administration communale.
PAROISSE PROTESTANTE. - Nous rappelons vi-

vement le concert de préparation à la Semaine Sainte
que donnera , en notre chapelle, le quatuor Charles
Baldinger de Lausanne dimanche après midi 30 mars,
à 16 heures. Pour le programme, voir communiqué de
Martigny.

AU PARC DES SPORTS. - Dimanche, le Parc des
Sports du Casino sera le théâtre d'une grande mani-
festation. Un nombre record de spectateurs tiendra en
effet à assister au grand choc Saxon I-Sion I pour le
championnat de 2'' ligue. Pour garder son titre de lea-
der , le F. C. Sion doit vaincre . Mais le pourra-t-il ?
Trouvera-t-il peut-être la pelure d'orange... dans la cité
des abricots ?

Beaux succès des « Compagnons des
Arts » de Sierre à Bienne

Partici pant au VIII" Concours dart dramatique qiu
a eu lieu dimanche à Bienne, la troupe théâtrale « Les
Compagnons des Arts » de Sierre a enlevé le 2° prix
d'excellence du classement général et le 2° prix pour
le concours des pièces imposées, et également le 2e

prix pour le concours des pièces à choix.
L'équipe B des « Compagnons des Arts » se classa

en tête de la division supérieure et 3° au concours
des pièces à choix.

Le prix de la meilleure interprète féminine est re-
venu à Mlle Didi Bonvin, de Sierre également.

Nos félicita tions aux acteurs sierrois.

Loi fédérale sur l'agriculture
Le comité cle la Fédération valaisanne des syndicats

chrétiens, réuni à Sion samedi le 22 mars 1952, après
avoir entendu un exposé sur le problème de l'agricul-
ture suisse, conscient de la nécessité où se trouve la

\j Oïinaisse%- ^0^̂ .

Il vous assure  de rée ls  a v a n t a g e s !
L'achat , voire la revision d'une montre, sont choses importantes. La montre
stylisée 0 est le signe distinctif du bon horloger, membre de l'Association suisse
des horlogers. C'est une garantie de compétence professionnelle et d'un service

hors pair à la clientèle. Dans les magasins se distinguant par
¦..,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,. cet emblème

: " ' <*
.WSLmmmÊ î 

vo
us sereZ conseillé p ar un homme de métier, possédant l'exp érience d 'une

l§|flfp&i?; longue p ratique;

•^T..__-_r® vous serez accueilli personnellement par l'horloger de chez vous ,
. % ¦% dont l' intérêt bien compris est de servir toujours mieux sa

••• ¦&¦ clientèle locale;

.iis_^?pi_ vom bénéf icierez en tout temps d 'un service imp eccable et des avantages
Rpy|§§i_}|§;; a"/m assortiment de fou rnitures de rechange;

'ïlÉ0'̂  
' vous trouverez un choix de montres modernes constamment

ll§P.Ç{tt!tf renouvelé , grâce à une collaboration étroite avec les fabriques
• •  • . d'horlogerie ;

N p̂ l  dans ces magasins vous p ourrez obtenir aux meilleures conditions les p lus
:
^ *<S-̂ f£*- récentes créations de nos grandes f abriques de rép utation mondiale.
fOK'SÈli

- Imitez Madame Durand Avec l'OMO?... et tout s'arrange?
Qui lave toujours en chantant Vrai? Mon mari sera aux anges.

ill iftttaitf \
Fin mars, premier p rintemps !
On l'attendait, et il est là.
Elle est encore bien fraîche cette aube où le

vieillard Hiver, mourant, disp ute, sans esp oir,
une heure matinale à l'enfant Printemps qui
frotte ses doigts roses sur des paupières alour-
dies pa r un long sommeil. Bien timide, le p re-
mier sourire du nouveau-né , ce rais de soleil
qui jo ue dans la guip ure du rideau.

Non ! ce n'est p as encore la belle saison où
l'on abandonne ses vêtements d'hiver pour se
confier à une température moins changeante.
De p artout suinte une humidité p erfide : bébé
Printemp s mouille son lit !

L 'avalanche énorme qui obstrue le lit de la
rivière n'a rien perd u de son volume et le mince
filet d'eau claire, un instant hésitant, s'est glissé
sous la masse de neige avant de poursuivre sa
course, telle une couleuvre verte qui se faufi le
entre les p ierres.

Des gamins, au sortir cle l 'école, ont coupé
de longues branches d'osier avec lesquelles ils
dirigent une grosse balle jaune qui flotte sur

Suisse de conserver une forte population paysanne, des
difficultés rencontrées par notre agriculture pour assu-
rer aux producteurs un standard cle vie digne de leur
belle profession , de la concurrence insoutenable faite à
nos produits agricoles par les importations, du fait que
nos paysans sont appelés à rendre au pays des services
irremp laçable et nécessaires,

affirme avec force la solidarité qui doit unir les pro-
ducteurs cle notre pays avec les ouvriers et toutes les
autres classes de la population ,

invite tous les membres de la Fédération à voter et
faire voter OUI dimanche prochain le 30 mars 1952 en
faveur du statut fédéral cle l'agriculture.

Comité de la F.V.S.C.

leau limp ide ; les p oissons ap eurés s'identifient
aux p ierres.

Dans les vignes et les vergers, les sécateursJ
, ' s'ouvrent et se referment avec un bruit métal-
'. lique, cassant. Le p aysa n œuvre déjà pour la

p rochaine récolte que rien ne p récise encore.
| Quelque oiseau solitaire essaie sa voix et rép ète

7 les deux notes qu'il p roduira au grand concert
d'avril. Pâle musique de fond.

Premier p rintemps ! Aucune odeur.
1 II faut s'app rocher des branches po ur remar-
' qtier les bourgeons qui se gonflent et se dé-
; p lient avec lenteur ; bientôt, ils ne seront que
' senteur ; p uis, saveur et succulence.

Pourtant, tout bouge, frémit , s'agite.
1 Un souf f le  d'amour a fécondé la terre dans
? le sein cle laquelle la vie en gestation se déve-
' lopp e, entourée de silence et de mystère. En-
1 core un p eu de temps et l'appel ép erdu du bon-
3 heur et de la vie fera j aillir de toute pa rt des

p ousses innombrables, et les fleurs ép anouies
î dérouleront des rubans bigarrés en bordure des
? sentiers que la neige aura fui .
r Premier printe mps ! Prélude. r. r.

Le savez-vous ?
Les écoliers suédois apprennent la cuisine : deux fois

par semaine, dans les écoles de Stockholm, les garçons
préparent eux-mêmes leur déjeuner. Il est demandé au
professeur d'insister sur le côté pratique et social de
ces cours qui deviennent une branche des sciences
naturelles.

Gagner du temps, oui, tout est là
C'est l'OMO qui permet cela

\^ _HS8__É__. / Un produil StmligW

©ewant mm ffourneau
Oeufs brouillés

On compte deux œufs par personne, une noix de
beurre, plus l'assaisonnement. Cassez les oeufs dans un
saladier, battez-les légèrement en ajoutant l'assaisonne-
ment.

Placez une poêle avec de l'eau sur plaque à pos. 4 ;
lorsque l'eau bout , passez à la pos. 1. Versez les œufs
dans une casserole que vous mettrez dans la première
poêle qui fera bain-marie, ajoutez le beurre et remuez
avec une spatule de bois. Quand les œufs seront coagu-
lés tout en restant crémeux, retirez-les et servez tout de
suite.

Tomates farcies
Pour 3 personnes : 3 belles tomates, 100 gr. de chair

à saucisse ou restes cle viande hachée, 50 gr. cle mie de
pain, sel et poivre , un oignon, une cuillerée de persil
haché, un jaune d'œuf , une noix de beurre, deux cuil-
lerées d'huile , une cuillerée de panure.

Parta gez les tomates transversalement, exprimez-en
l'eau et les grains. Préparez un hachis avec la viande,
l'oignon haché, la panure, l'assaisonnement, le persil , le
j aune d'œuf. Emplissez-en les tomates légèrement sa-
lées, lissez la farce que vous saupoudrez d'un peu cle
panure et mettez-les dans un plat à cuire huilé. Arro-
sez-les avec un peu de beurre fondu ou d'huile et faites
cuire au four 35 minutes, Sup. 2, Inf. 2, coulisse du
milieu.

Gâteau aux oignons (recette bernoise)
Pour 3 personnes : 200 gr. de pâte brisée, 100 gr.

d'oignons, un quart de litre de sauce béchamelle, 2
œufs, 1 décilitre de crème, 200 gr. de lard entremêlé.

Coupez le lard en dés et faites-les dorer à la poêle
avec un grosse noix de beurre ; une fois à point , enle-
vez-les avec l'écumoire et mettez dans la graisse les
oignons émincés que vous cuirez d'une belle couleur
blonde. Ajoutez à la béchamelle bien assaisonnée les
lardons, les oignons, la crème et les œufs. Versez le tout
dans une plaque à gâteau foncée de pâte et cuisez à
four chaud 15 minutes, Sup. 4, Inf. 4, première coulisse,
puis 30 minutes, Sup. 3, Inf. 4.
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Le produit rêvé
pour dégrossir dans la machine à laverl



RACE LEGHORN LOURDE
Poussins, poulettes» poules en ponte» poulets de 1 kg. environ

Sélection - Force - Santé

Motocyclistes !
Il est p rudent de retenir tout de suite

les

500 J.â¥A
2 cy lindres, - Arbre à cames 4 temps

La première est arrivée. Vous pouvez
venir l'admirer chez

R. COUGET - VERNAYAZ
Téléphone 6 59 62

AGENCE
ROYAL ENFEELD - JAWA
LAMBRETTA - CZ - DKW

SUOMA «TYUMà» , f w u ô  ( UTÏIàMUL Ï
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FOULES
lre ponte 14 fr. pièce, 2e
ponte 12 fr. pièce.

Poussines
par semaine dâgeFr. 1

POUSSINS
de 1 à 4 jours, 1.65 pièce.
Récolter des œufs toute
l'année est maintenant une
réalité avec nos poules race
Leghorn lourde sélection-
née pour la ponte et la
chair.

Parc avicole contrôlé.
E. EGG & FILS - SAXON
tél. 026 / 6 23 50.

On demande à louer, à
Martigny, un

PRÉ
de 10 à 20 mesures. S'adr.
à Emery Thétaz, Fully.

POULES
sélectionnées...

poules qui paient
Race Leghorn lourde :

Poussins, Fr. 1.65 pièce ;
poulettes, Fr. L— par se-
maine d'âge. Parc avicole
contrôlé Ecône/Riddes, té-
léphone 026 / 6 23 08.

A vendre à Martigny-Ville

PRÉ
de 3037 m2 situé aux Neu-
villes. S'adresser au jour-
nal sous R 946.

Feuilleton du journal € Le Rhône » ' 9
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LA FEMME
aux yeux changeants

g par Jules MARY g
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— Qu'entendez-vous par là !
— Permettez-moi de ne pas m'expliquer davantage
— Et si je l'exigeais ?
— Je serais obligé de vous désobéir.
Après un silence, Manuel reprit :
— Je vous jure, mon père, que j e voudrais croire au

parfait désintéressement de cette femme... Mais est-ce
possible ?

— Où voyez-vous donc trace , chez elle, d'une arrière-
pensée ?

— Hélas ! mon père, quel est votre aveuglement,
pour me poser semblable question ?

— Mais encore ?
— Regardez autour de vous et tout vous répondra...

Lorsque cette femme est arrivée au château , c'est aux
domesti ques qu'elle s'est mêlée, parce que c'est pour
remplir l'emploi d'une domestique qu'elle est venue...
Elle a mangé à l'office, elle a couché sous les toits ,
C'était sa place. De l'office , vous l'avez fait monter
dans la salle à manger. De sa mansarde, vous l'avez fait
descendre clans l'appartement voisin du vôtre , sans res-
pect pour ma mère, dont elle occupe le lit.

— Cette jeune femme, quoi que vous en disiez, a
reçu une éducation soignée. La misère l'avait fait tom-
ber en service. Je l'ai relevée. J'ai gagné sa reconnais-
sance en la retirant de l'office où elle était en butte
aux plaisanteries ct aux petites cruautés des cochers ci
des valets d'écurie. Et si vous la retrouvez dans l'ap-

Pour uos plantations
du printemps

Plantons hâtifs : Choux-fleurs, choux pommés,
poireaux , salades, tomates , aubergines, melons,
piments, etc. 10,000 griffes d'asperges Argen-
teuil. 3000 gros bulbes de GLAÏEULS rouges,
roses, blancs, en couleurs séparées.

Etablissement horticole Joseph Dorsaz,
Tél. mag. 6 31 S- FllUlJ Tél. étnbl. 6 32 17

La MAISON ISIDORE FEILJ.Ï - SMON
Graines et fleurs Tél. G 22 77

vous offre pour la prochaine saison :
GRAINES DE TOMATES : Gloire du Rhin, origine,

paquet cacheté.
GRAINES DE CHOUX-FLEURS : Mont-Blanc, nou-

veau, très lourd, sélection Tschirren. — Roi des
Géants, origine, paquet plombé.

^ O C C A S I O N S
Un grand lit en fer à 2 places, sommier métallique,
bon crin. Une chambre de jeune fille avec divan
ou lit en fer avec coiffeuse, en blanc. Deux gran-
des armoires 3 portes avec glace. Lits à 1 et 2
places. Divans . Canapés à rouleaux. Tables à ral-
longes, etc. Achat et échange.

Tout po ur se meubler avantageusement
Au Magasin P. Pouget, Martigny-Ville

Rue des Alpes

parlement qui fut , en effet , celui de votre mère, c'est
que, malade encore, ayant souvent besoin d'aide et crai-
gnant une rechute , je préférais que Mme Jordannet ne
me quittât point , lut touj ours à portée de ma voix el
prête à me. secourir. Vous voyez , monsieur , que mes
explications sont plus simples que vos conjec tures... Re-
marquez que, pour ne point rompre une seconde fois.
je  condescends à vous donner ces explications que je
pouvais vous refuser purement et simp lement. Il est au
moins bizarre , cependant , cle voir un fils oublier vas
moment toutes les sottes fredaines de sa vie à Pari s
pour venir obj urguer son père. De quel droit , vrai-
ment ?

— Du droit que me donne la profonde affection que
je vous porte et dont vous ne pouvez douter. Je décou-
vre un danger qui vous menace, n'est-ce pas mon de-
voir de vous en avertir ?

— Un danger ? Vous voulez rire ?
— Plût à Dieu I Puis-je voir d'un bon œil cette fem-

me, une intrigante , une aventurière , prendre ici la place
de ma mère I Ne la retrouvé-j e pas partout , en tout ?...
Vous avez abdi qué toute autorité et c'est elle qui diri -
ge I Et déjà même elle vous domine tellement que vous
ne vous apercevez pas que vous êtes sous sa dépendan-
ce. Peu à peu, et sans que vous paraissiez vous en
effrayer , elle vous détach e cle tout ce que vous aimiez
de tout ce qui vous aimait ! Elle a commencé par se
rendre nécessaire , puis elle a fait le vide autour dc
vous. Il lui était désagréable dc rencontrer tous les j ours
des gens dc service dont clic avait été l'égale , alors que
votre bon plaisir la rendait sup érieure â eux. Elle a fait
si bien qu 'après quel ques semaines , les plus vieux ser-
viteurs de notre famille, ceux même dont le dévoue-
ment était le plus éprouvé, la probité la plus absolue
ont été renvoyés et remplacés par des figures nouvelles

— Jamais le service n'a été plus régulier. Jamais j e
n'ai été obéi plus ponctuellement. Mes anciens servi-
teurs profitaient cle ce que j 'étais malade pour en pren-
dre à leur aise. Les nouveaux ne bronchent pas, car
Maria les surveille...

— Il ny  a pas jusqu a cet excellent docteur Ménager
que vous n'ayez remercié brutalement, sans raison... et
auquel vous n 'ayez fermé votre porte, comme si, au
lieu de passer avec moi toutes les nuits à votre chevet ,
il s'était rendu coupable cle félonie.

— Ménager est un brave homme, j 'en conviens, mais
fort en retard en ce qui concerne la médecine... Nous
avons ici , à Nevers, un j eune docteur, Nertia , qui arrive
de Paris , que j'ai vu plusieurs fois et qui fait bien
mieux mon affaire... Il est actif , intelligent , très au cou-
rant de la thérapeuti que... N'étais-je pas libre de chan-
ger ?...

— Vous étiez libre de faire tout ce que vous avez fait,
et cependant , chacune de vos actions est pour moi le
symptôme du danger dont je vous parlais tout à l'heure.
Maria Jordannet serait votre maîtresse que j e n'aurais
pas le droit d'y trouver à redire. Ces choses intimes ne
sont pas miennes. Elle ne l'est pas, dites-vous, c'est
bien. L'effet de votre liaison avec elle n'en est pas
moins visible. Je sais que le château est abandonné de
tous ceux qui aimaient à y venir autrefois. Vos anus
vous fuient en déplorant votre caprice. Vous ne voyez
plus personne et personne ne vous voit.

— Que m'importe I Maria me suffit !...
— Oui , voilà le danger. Cette femme a su se mêler si

bien à votre vie, qu 'elle se substitue à vous. Vous
n'agissez et ne pensez que par elle. Elle a éloigné ce
qui vous aimait. Le réseau qu'elle a tendu autour de
vous se resserre.

Le vieillard eut un rire éclatant.
— Arrêtez-vous, monsieur mon fils , vous allez, par

ma foi , dire quelque sottise 1
Manuel se tut. Il comprit que tous ses efforts pour

convaincre son père seraient superflus. Insister était
inutile.

Il dit seulement :
— Mon père, la vue de cette femme au château m'est

odieuse. Je ne reviendra i plus à Maison-Fort , aussi
longtemps que je saurai l'y rencontrer... c'est entre elle
et moi qu 'il faut choisir... J'attendra i jusqu'à demain
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Pêchers

en variétés spéciales pour plein-vent, beaux
plants de I et 2 ans, à conditions avantageuses

Encore quelques cents

abricotiers
tiges, bien couronnés

Pépinières W. Marlétaz, Bex
Téléphone 025 / 5 22 94

< : J

Deaiii 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 Bâtiaz

A VENDRE
A CHARRAT : Jardin fruitier 20,000 m2, avec

maison d'habitation de 2 appartements.
A SAXON : Verger arborisé 7,000 m2, en bor-

dure route cantonale, 800 arbres plein rap-
port.

A MARTIGNY-VILLE : Grand verger 15,000
m2, plein rapport (pommiers, poiriers, abri-
cotiers, fraisière), avec remisé et outillage.
Terrains à bâtir, rue de la Délèze et rue du
Rhône.
Pré au Vernay, 3,000 m2.

A MARTIGNY-BOURG : App artement, de 2
chambres, cuisine et dépendances.
Grange-écurie.

A LA BATIAZ : Verger , 5,000 m2.
A BRANSON : Villa, 6 pièces, tout confort.
Pour traiter, s'adresser à Me Edouard Morand,
notaire, à Martigny-Ville.

votre réponse... je veux vous laisser tout le temps de
réfléchir... bien que votre réflexion , en pareille conjec-
ture, doive me causer la plus grande douleur que j 'au-
rai éprouvée de ma vie... car elle me fera douter de
votre affection pour moi.

Manuel laissa le vieillard un peu surpris et impres-
sionné, la tête penchée, debout dans la chambre où
avait eu lieu cette scène.

— Manuel ! appela-t-il , au bout d'un instant.
Il regarda autour dc lui et s'aperçut qu 'il était seul.
Il haussa les épaules.
— Que le diable 1 emporte ! murmura-t-il... N aurait-il

pas mieux fait de rester à Paris !
Soit que Maria Jordannet eût deviné la scène qui

venait d'avoir lieu entre le père et le fils , soit que le
baron de Latour d'Halbret , habilement interrogé par
elle, la lui eût racontée, le lendemain , la j eune femme
guetta la sortie de Manuel , et, au moment où il entrait
clans le parc, alla le rej oindre.

En l'apercevant , car l'intention de lui parler était
évidente, Manuel ne retint pas un geste de colère et
ses yeux exprimèrent franchement le sentiment de répul-
sion que cette femme lui insp irait.

— Monsieur, dit-elle , et sa voix n'indi quait aucune
émotion , aucune hésitation , monsieur, ne trouvez-vous
pas que nous avons besoin de causer ensemble ?

— Non. Je n'ai rien de commun avec vous. Que vou-
lez-vous me dire ?

— Vous avez, monsieur — et vous le manifestez assez
clairement pour que je ne conserve aucun doute — vous
avez d'odieux soupçons sur mon caractère. J'ignore ce
qui a pu les faire naitre chez vous, mais j e tiens à votre
estime, et je voudrais me disculper... Et d'abord , mon-
sieur, à tout prendre , cle quoi me disculperais-je ?...
Qu'ai-je fait cle si mal ?... Je crois avoir contribué, dans
une large mesure, à rendre la santé à votre père... et ,
en cela , j 'espérais avoir droit , sinon à votre reconnais-
sance, du moins à vos remerciements.

(A suivre.)




