
Âpres la votation
Dans le numéro de mardi, M. Morand a

commenté les résultats de la votation de di-
manche dernier. Nous n'insisterons pas sur les
points soulevés par notre confrère ; mais les
principes posés par le statut de l'agriculture
comportent de telles conséquences pour notre
pays qu 'il n'est pas inutile de revenir sur cer-
taines considérations.

Comme on l'a noté, si la loi a été acceptée,
de justesse il faut bien le reconnaître, c'est
grâce surtout aux cantons romands. Les Valai-
sans en particulier ont compris où était leur
intérêt ; ils ne se sont pas laissé tromper par
ceux qui voulaient leur faire prendre des ves-
sies pour des lanternes.

Pourtant, nous n'escomptions ni une aussi
forte participation, ni surtout une proportion
aussi grande d'acceptants : pour une fois, le
Valais a donné l'exemple aux autres cantons.
Bravo !

Force nous est bien de reconnaître aussi que
chez nous les négatifs par principe ne sont pas
aussi nombreux qu'on veut bien le dire. Les
citoyens que l'on s'efforce d'éclairer et qui ne
se sentent l'objet ni de pression ni de contrainte
réfléchissent en toute objectivité et, dès lors,
malgré leur instinctive répugnance à voir l'ap-
pareil législatif augmenter, donnent tout de
même leur adhésion aux lois qu'on leur pro-
pose. C'est d'un bon augure pour les prochai-
nes votations.

On l'a dit, non sans pertinence, le statut de
l'agriculture accorde beaucoup de compétences
aux autorités. Il faut espérer que celles-ci se
détermineront dans chaque cas particulier après
avoir pris l'avis des intéressés, producteurs et
consommateurs ; car il ne faudrait pas qu'une
importante fraction de la population se sente
brimée ou lésée dans ses intérêts.

Le verdict populaire a été suffisamment af-
firmatif certes, mais le nombre impressionnant
des rej etants doit tout de même inciter à la
modération.

Car ce sont de telles lois, mal interprétées
ou appliquées arbitrairement qui donnent aux
citoyens l'impression qu'on se joue d'eux et que
la démocratie tant prônée n'est qu'une dicta-
ture camouflée.

Et c est pour cette raison que beaucoup
d'électeurs éprouvent une répugnance marquée
à se rendre aux urnes ; ou, s'ils le font, c'est
pour dire non à tout ce qu'on leur propose.

Quoi qu'il en soit, le statut de l'agriculture
repose maintenant sur des bases solides. Il ne
faudrait pas croire pour autant que du jour au
lendemain le Pactole va couler pour la paysan-
nerie suisse. Les effets bienfaisants de la loi ne
se feront sentir que progressivement et certains
ne se réaliseront qu'à longue échéance.

Les paysans ne seront pas ingrats non plus ;
ils montreront que la confiance que le peuple
leur a témoignée, ils la méritent pleinement,
non seulement en temps de guerre, lorsque les
frontières sont fermées, mais aussi en temps
de paix.

Ils tiendront compte des besoins réels du
pays et sauront faire l'effort d'adaptation re-
quis pour produire avant tout ce qui manque
pour l'approvisionnement de la Suisse. Ils s ef-
forceront ainsi de satisfaire autant que faire se
peut les besoins et les goûts de la clientèle.

Une formation professionnelle toujours plus
poussée les mettra en mesure de livrer, mieux
encore que jus qu'ici, des produits de qualité.

Ils se soumettront de bonne grâce à certains
contrôles prévus par la loi et que, de leur côté,
les autorités appliqueront avec tact et mesure.

C'est ainsi qu'ils acquerront la sympathie et
l'estime des consommateurs avec qui ils de-
vront quand même compter , malgré tout.

Ils auraient tort de se montrer d'éternels mé-
contents, réclamant au sujet de tout et pour
tout. Une fois les prix raisonnablement fixés,
il n'y a pas lieu de récriminer. Les clients doi-
vent être servis et bien servis : pas de trompeu-
ses livraisons, ni marchandises frelatées- ven-
dues pour du premier choix, ni fonds . de pa-
niers contenant de la camelote.

L'honnêteté est de rigueur : c'est aux diver-
ses associations, aux syndicats de producteurs,
à faire l'éducation de leurs membres et à pren-
dre, s'il est nécessaire, les mesures de police
requises à l'égard des mauvais coucheurs qui,
par leur esprit de lucre, font du tort à toute
la corporation.

Quand le marché sera assaini, les clients étant
assurés de recevoir des vins, des fruits, des lé-
gumes de premier choix, seront moins regar-
dants aussi quant aux prix qu'on leur impose.

Ils comprendront, comme ils l'ont compris
dimanche dernier , que la paysannerie suisse,
qui doit constituer l'armature du pays, mérite
d'être soutenue. CL...n.

A propos de cancer
« Dans une certaine mesure, le cancer est hérédi-

taire », a déclaré le spécialiste viennois du cancer , lc
professeur Léopold Schœnbauer. Il a révélé que sur 36
jumeaux du môme sexe observés, cinq cas de cancei
ont été notés au même âge et au même endroit chez
les deux sujets. Dans deux cas, les affections cancéreu-
ses étaient diffé ren tes et dans trois cas le même organe
était atteint. Une étude portant sur la descendance de
conjoints qui ont tous deux été atteints de cancer dans
leur jeunesse a décelé des affections cancéreuses chez
lc tiers de leurs descendants.

D'autres médecins ne sont pas aussi affirmatifs au
sujet de cette hérédité.
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Automobilistes ! I§
Pour tous travaux de garniture intérieure de
votre voiture , housses pour sièges :

Paul DARBELLAY Martigny-Ville
sellier , téléphone 6 11 75
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Revue suisse
Un demi-million pour la Fête des Narcisses.

Le budget de la Fête des Narcisses à Montreux ,
tel qu'il vient-d'être adopté par le comité d'organisation ,
prévoit 496,000 francs de dépenses. Les recettes étant
supputées à 500,500 fr., il reste un boni présumé de
4500 francs. On sait que l'Opéra de Rome viendra don-
ner plusieurs représentations. Les dépenses s'élèveront
à 220,000 fr. La ville de Montreux garantit 112,000 fr.
Le reste l'étant par l'Etat italien et l'Opéra de Rome.

Pour remédier à certains abus.
Le conseiller national Schmid (Zurich) a déposé, au

cours de la dernière session, un postulat , dans lequel il
s'élève contre certaines pratiques d'école de commerce
privées, préparant des élèves d'une manière ultra-rapide
et superficielle. Il prie le Conseil fédéral d'examiner si
le moment ne serait pas venu de reviser la loi , de ma-
nière qu 'on puisse remédier « aux abus constatés dans
le domaine de la formation professionnelle commer-
ciale 3> .

La prévoyance s'impose à tout électeur éclaire, a
chaque homme. Pro Infirmis voue tous ses efforts à la
diminution des dépenses entraînées par l'infirme qui
tombe à la charge publique.

Pour votre jardin , demandez les

Graines Gaillard - Saxon
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Dans la « gonfle »

Les méfaits d un brusque retour de l'hiver se sont fait sentir un
peu partout en Europe. Dans le comté de Kent, en Angleterre,
une colonne d'autos a été bloquée par (l' abondantes chutes d'une

neige indésirable

GTONIÛIE INTEiNATONALE
INCIDENT AU PARLEMENT AUTRICHIEN.

Le débat de politique étrangère qui se tenait mer-
credi à la Chambre autrichienne afin d'attirer l'attention
de l'opinion mondiale sur le maintien, sept ans après
la fin de la guerre, de l'occupation militaire de 1 Au-
triche, a été marqué par un incident rare dans la vie
politique autrichienne.

En effet, tandis que le leader du parti communiste
autrichien, M. Ernest Fischer, se livrait à de violentes
attaques à la tribune contre la civilisation occidentale
et les Etats de l'Ouest, tous les membres du gouverne-
ment et tous les députés des partis de la majorité ont
qiïkcé la salle des séances, laissant les cinq députés
communistes écouter leur orateur.

LE PROBLEME DE TRIESTE.
M. Eden a fait une déclaration à la Chambre des

Communes au sujet du problème de Trieste, répondant
ainsi à une question qui lui avait été posée par M. Er-
nes Davies, ancien sous-secrétaire d'Etat travailliste au
Foreign Office. M. Eden a confirmé que des conversa-
tions vont s'ouvrir à Londres entre représentants des
gouvernements britannique, américain et italien. Il a
précisé que ces conversations ne porteront que sur l'ad-
ministration de la zone A de Trieste et qu'il n'y sera
nullement question de l'avenir de l'ensemble du terri-
toire libre de Trieste.

« Ce sont des conversations directes entre les gouver-
nements italien et yougoslave, a poursuivi M. Eden, qui
constitueront la meilleure méthode pour chercher à ré-
gler cette question. Voici plus de six mois que le gou-
vernement britannique cherche à encourager de telles
conversations. »

LA POLOGNE REFUSE DE COLLABORER
A L'ENQUETE SUR L'AFFAIRE DE KATYN.

Le gouvernement polonais a refusé de participer à
l'enquête menée par une commission du Congrès amé-
ricain sur l'incident de Katyn, au cours duquel des mil-
liers d'officiers polonais furent massacrés au début de
la deuxième guerre mondiale. Le gouvernement de
l'U.R.S.S. avait déjà refusé une invitation semblable.
La commission américaine va se rendre incessamment
en Europe, où elle reprendra ses investigations au cou-
rant de ce mois.

L'U.R.S.S. A 4 MILLIONS D'HOMMES
SOUS LES DRAPEAUX.

Dans les milieux du grand quartier général allié près
de Paris, on déclare que l'Union soviétique a quatre
millions d'hommes sous les drapeaux ; c'est le nombre
le plus élevé de soldats qu'un seul pays possède en
temps de paix sur pied de guerre.

L'Occident ne saurait atteindre ce nombre sans rui-
ner ses économies nationales.

On pense cependant dans les mêmes milieux que
« l'équilibre militaire avec l'U.R.S.S. se rapprochera à

Etadio-Seruice Damay
.. .. Electricité - Radio

électro-technique M m it\$ VÏ}J-B®iï? ®
Toutes réparations Place centrale

Lundi de Pâques : THEATRE
François PERIER dans

BOBOSSE
lc chef-d'œuvre d'André Roussin

Plutôt lui qu'un autre !
Un de mes petits voisins était mort.
A dix ans déjà, il était parti pour des lieux où,

à ce que l'on assure, les pleurs et les souffrances
sont inconnus.

La famille était nombreuse, mais pas un des
petits n'était de trop. C'est du moins ce que l'on
pouvait conclure devant l'affliction de tous.

Il y a des gens qui sont portés à croire que les
deuils sont moins amers dans les foyers pauvres
en argent, mais riches en enfants...

C'est presque toujours le contraire qui est vrai.
Les pauvres sont souvent plus attachés à leurs
petits que les gens fortunés. Les séparations leur
sont très douloureuses, même si elles viennent,
momentanément, atténuer la gêne matérielle.

* * *
Mon petit voisin et ami Charles était donc mort.

Il gisait sur un lit de fleurs blanches dans l'uni-
que pièce où vivait sa famille. Les couches étaient
hautes, avec des ciels-de-lit à carreaux rouges et
blancs. Chacune d'elles était doublée d'un char-
lit. Il le fallait bien pour loger tout ce monde !

On avait réuni les enfants de l'école du jeune
défunt dans cette chambre basse. Et tous nous
avions prié pour notre condisciple et avions se-
coué sur lui le buis trempé dans l'eau bénite.

Comme nous quittions la chambre mortuaire,
une femme qui s'entretenait avec la mère de Char-
les me désigna.

« Non, non, disait-elle, le bon Dieu n'est pas
juste. Pourquoi n'a-t-il pas pris par exemple celui-
ci qui est orphelin de père et de mère. Personne
ne le regretterait, lui... »

* * *
Cette réflexion a fait sur moi l'effet d'un coup

de massue. Et le sentiment de révolte contre le
sort, que j'avais bien des fois éprouvé déjà en me
sentant si seul sur le chemin de la vie, s'aviva de
telle façon que j'allai me jeter en sanglotant dans
les bras de mon grand-père.

Ce n'était donc point assez de devoir être privé
de la tendresse d'une mère et de la protection
d'un père aimant ? De ne pas savoir, le plus sou-
vent , où déverser le trop-plein de ma peine ? Il
fallait , de surcroît, me voir reprocher cette exis-
tence remplie d'amertume et de privations de tou-
tes sortes ?

Ces pensées m'accablaient et la vie m'apparut
alors sous son angle le plus sombre. J'aurais réel
lement voulu mourir. Non point seulement pour
rendre la vie à mon jeune voisin , mais pour dis-
paraître aux yeux de la femme qui trouvait que
Dieu était injuste et que j 'étais de trop...

La voix et les caresses de mon aïeul parvinrent
à me tranquiliser. « Tes parents veulent que tu
vives et que tu sois mon compagnon jusqu 'au bout
de ma vie. Après, eh bien ! le bon Dieu continuera
de veiller sur toi. Reste brave ! » Freddy.

fin 1953 si les 14 nations membres du Pacte de l'Atlan-
tique-Nord poursuivent leurs efforts de défense. Il fau-
dra préparer des forces armées, petites mais d'une gran-
de efficacité, doublées de réserves bien instruites et
mobiles. »

Si le programme actuel dc défense se réalise, dit-on,
il est très improbable qu'après fin 1953 l'Union sovié-
tique puisse déclencher avec succès une invasion.

Les Juifs réclament 13 milliards de marks. — Les
milieux bien informés de Bonn déclarent mercredi que
la délégation ju ive qui participe aux négociations au
sujet des réparations dues aux juifs pour les dommages
causés par le régime nazi , réclame 13 milliards de
marks comme indemnité.
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M Ĥl)

B A N Q U E  C A N T O N A L E
DU VALAIS

vous offre des dép ôts sûrs et des prêts
avantageux

L'argent que vous lui confiez travaille
dans le canton et pou r le canton

Bilan : 243 millions

Capital et Réserves à 19 millions

^— ^



LES SPOKTSJgfi^MJSft&j

Un Tour de Romandie sensationnelLe calendrier du dimanche 6 avril
PREMIERE LIGUE

Central-Martigny (3-4), Montreux-International (2-6),
Stade-La Tour (1-4), U. S. Lausanne-Sierre (0-5), Thou-
ne-Yverdon (1-1).

Soit Martigny, soit Sierre effectueront dimanche des
déplacements pleins d'embûches. Il faut même s'atten-
dre à une journée déficitaire pour nos deux équipes, car
leurs adversaires sont presque imbattables cette saison
chez eux et ont au surplus des revanches à prendre ,
U. S. en particulier qui n'aura probablement pas encore
digéré les 5 buts encaissés dans la cité du soleil ! Ne
fermons cependant pas la porte à toute surprise agréa-
ble. Martigny, par exemple, peut nous ramener un point
de Fribourg où il se comporte habituellement très bien.

DEUXIEME LIGUE
Sion-Aigle (4-0), Villeneuve-Viège (1-2), Saxon-Vevey

II (0-0), St-Maurice-St-Léonard (0-3), Chippis-Monthey
(1-8).

La lutte entre dans sa phase décisive en ce qui con-
cerne la course au titre. Il appartiendra donc à Sion
de consolider sa place en tête du classement par une
victoire qui ne laisse planer plus aucun doute sur ses
intentions et sur sa véritable valeur. Les autres rencon-
tres, quels qu 'en soient les résultats, ne modifieront
guère la situation générale. Tout au plus Vevey verra
la sienne singulièrement empirer s'il doit s'incliner à
Saxon. Ce qui est probable.

TROISIEME LIGUE
Sion II-Chalais (2-8), Brigue-Châteauneuf (3-2), Sal-

quenen-Chamoson (0-1), Sierre III-Ardon (1-0), Bouve-
ret-Vernayaz (0-7), Vouvry-Fully (3-2), Leytron-Mon-
they II (6-1), Martigny III-Martigny II (2-4).

Nous misons sur les victoires de Sion II (qui est en
bonnes conditions ce printemps), de Brigue (dont l'es-
poir de rattraper Grône n'est pas entièrement perdu) et
sur Chamoson et Ardon. Soit deux succès des équipes
recevantes et deux des visiteurs dans le groupe I. La
moyenne est respectée !

Vernayaz et Vouvry confiiwieront les résultats du 1er
tour. On en dira moins de Leytron qui recevra un Mon-
they II gonflé à bloc. Le derby martignerain doit tour-
ner en faveur de la IIe, mais de peu.

international pour amateurs A (le 15 juin), le Cham-
pionnat valaisan sur route , toutes catégories (le 20 ju il-
let) et le Championnat par équipes dont la date n'a pas
encore été fixée.

Lo mot n est pas trop fort, tant la participation à la
« boucle » romande sera exceptionnelle cette année.

Après les inscriptions déjà annoncées de Coppi, Ge-
miniani, Fornara , Impanis, de Fetter, Zampini, Pasotti ,
des Suisses Koblet, Schaer, Brun, Weilenmann, Spueh-
ler, etc., voici qu'on apprend qu'une équipe Bénélux,
formée du vainqueur du 1er Tour de Bomandie Kete-:
leer, champion de Hollande sur route, de Dekkers,-
champion du Luxembourg, de Kirchen et Wagtmans,'
sera également au départ le 17 avril à Payerne. La par-
ticipation de cette équipe constitue un événement. Kete-i
leer a retrouvé sa forme magnifique de 1947 et il est
probable que son duel avec Coppi et Koblet sera pas-:
sionnant. Wagtmans et Dekkers, ne l'oublions pas, ont
été parmi les meilleurs coureurs des championnats du
monde sur route à Varèse. Kirchen n'a pas besoin d'être
présenté, ses succès étant encore dans toutes les mé-
moires.

Nous retrouverons tous ces champions le 17 avril à
Martigny, à l'issue de la lre étape du Tour de Roman-;
die. Ce sera là aussi un événement sensationnel. Dt.

QUATRIEME LIGUE
Brigue II-Steg, Viège II-Montana , Grône II-Conthey,

Vétroz-St-Léonard II, Ardon II-Riddes II, Châteauneuf
II-Riddes I, Evionnaz-St-Gingolph, Vouvry II-Dorénaz,
Leytron II-Saxon II, Muraz Il-Collombey.

JUNIORS
l" Série : Sierre I-Monthey II, Martigny I-Sion I, St-

Maurice I-Martigny II, Sierre II-Monthey I.
2" Série : Viège-Chippis, Salquenen-Brigue , Grône-

Lens, St-Léonard-Chalais, Châteauneuf-Ardon, Vétroz-
Chamoson, Evionnaz-Leytron, Muraz-Vernayaz.

F. Dt.
TTWimnniMffrr MWTT T—rr ni mwi î.iwmnrwrn'imRrïjTHirm v^mTrmimrr't mM^™

M A R T I G N Y  Stade Municip al

Dimanche 6 avril
13 h. 30 Martigny jun. I - Sion jun. I

s h Martigny 181 - Martigny II
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Cyclophile sédunois
Le Cyclophile Sédunois, avec la participation proba-

ble des coureurs du Vélo-club Eclair de Sierre, fera
disputer dimanche 6 avril sa deuxième course comptant
pour le championnat interne.

Le départ sera donné à 8 h. devant l'Hôtel de ville
et l'arrivée prévue dès 10 h. 15 devant l'Hôtel de la
Planta , le parcours étant le suivant : Sion - Sierre - La
Souste - Sierre - Corin - Sion - St-Pierre-des-Clages -
Sion.

Le Cyclophile présentera cette année plusieurs ma-
nifestations importantes parmi lesquelles le ravitaille-
ment du passage du Tour d'Italie (le 7 juin), le circuit
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Championnat de groupes 1952
Le premier tir éliminatoire du Championnat de groui

pes 1952 aura lieu les 19 et 20 avril , et comme notre
canton a été divisé à cet effet en 3 régions (Haut , Cen-
tre et Bas), ce tir se disputera sur les places suivantes :
Lalden, Stalden, Leukergrund, Ried-Brigue et Fiesch
pour le Haut-Valais, Sierre, Sion et Fully pour le Cen-
tre, Martigny, Monthey et Vouvry pour le Bas-Valais.

Le 2« tir éliminatoire est fixé aux 3 et 4 mai sur les
places de tir de Leukergrund, Ried-Brigue, Sierre, Sion,
St-Maurice et Salvan.

Quant au tir final qui devra désigner les 7 groupes
appelés à représenter le Valais aux tirs principaux (pro-
bablement à Olten), il aura lieu à Sion le 19 mai.

Le chef cantonal des championnats de groupes et
des concours individuels est M. le capitaine Robert
Mayor à Bramois (remplaçant M. Vitus Karlen à Brigue).

Concours individuels
Les concours individuels coïncideront avec la date

du 1er tir éliminatoire du Championnat de groupes,
soit les 19 et 20 avril. La Société suisse des carabiniers
délivrera pour ces concours une distinction à tout tireur
ayant obtenu 84 points et plus (vétérans et juniors : 82
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ilO M Epreuve internationale organisée par le S.

fi fl Ilil ^imiï§ C" A'Pina> avec 'a participation de 4 cham-
<ÎK ' ' ' t P*M ^ ^ t 1 pions suisses et 3 raen>bres de l'équipe de

Bonne neige jusqu'à la station (voir communiqué et programme dans la
partie rédactionnelle)

Cars du Martigny-Excursions, départ à 8 h. 30, place Centrale, Martigny. Trains e_t
cars spéciaux, départ de Martigny 7 h., Sembrancher 7.30, arrivée à Verbier 8 h. 15

points et plus) sur un maximum de 100. L'épreuve com-
prend 12 coups dont les deux premiers comptent com-
me coups d'essai obligatoires , la position étant libre
pour les tireurs avec arme d'ordonnance et à genou ou
debout pour les armes libres (carabines). D'autre part ,
le concours individuel à 50 m. sera organisé cette année
sur la base d'un règlement spécial de la Société suisse
des carabiniers.

Le Slalom géant de Medran-Verbier
deviendra-t-il un concours international ?
La venue à Verbier , dimanche 6 avril prochain , à

l'occasion du 2e Slalom géant de Médra n, de M. Cachât ,
vice-président cle la commission technique 'de la Fédé-
ration française de ski , et de M. Arthur Althaus , de la
commission technique de la Fédération suisse, laisse
croire que l'inscription de cette compétition au calen-
drier international est en bonne voie.

La participation des Grosjean , Berthod , Fellay, cham-
pions suisses, de l'équipe de Montreux-Caux-Glion cham-
pion suisse et de l'équipe de France, classe déjà le 2<-'
Slalom de Médran parmi les toutes grandes courses.

Les organisateurs ont mis tout en œuvre pour faire
dimanche une vraie fête du ski à Verbier. C.

Samedi 5 avril.
20 h. 00 Hôtel Rosa-Blanch e : soirée officielle.

Dimanche 6 avril .
9 h. 00 Messe au Restaurant des Ruinettes.

10 h. 00 1er départ : 1. Dames, 2. Messieurs.
13 h. 00 Dîner dans les hôtels.
15 h. 00 Proclamation des résultats et distribution des

prix au Restaurant Rosalp.
Parcours : Départ : Téléski des Ruinettes, ait. 2320 m.

Arrivée : au Scex, en amont de la station. Longueur de
la piste : 670 m. Bonne neige jusqu'à la station.

Le 5e Derby de Thyon
C'est dimanche que le S. C. Sion fera disputer son

Ve Derby de Thyon. La participation à cette épreuve
est tout particulièrement brillante puisqu'elle verra aux
prises les « olympiques » Bernard Perren, René Rey (s'il
est rétabli de sa blessure), Georges Schneider, Franz
Bumann, Alphonse Supersaxo, sans compter les Gottlieb
Perren , André Bonvin , Yvar Dubost , etc., etc.

La présence de tels cracks assure à la manifestation
un succès certain et dont auront bien mérité les actifs
organisateurs que sont MM. Bernard Boll, Auguste Bor-
lat , Maurice Morand et consorts.

Rappelons que les précédents « derby » furent ga-
gnés, en élite, par Joseph Lauber (Zermatt), Arnold
Andenmatten et Franz Bumann (Saas-Fee) et Georges
Schneider (La Chaux-de-Fonds) qui est détenteur actuel
du challenge Lorenz-Sports.

En 1951, les vainqueurs ont été Schneider (élite),
Edmée Abetel (dames), Raymond Fellay (juniors), Marc
Deléglise (seniors), et, par équipe, le S. C. Crans.

fenSf^SSbî sSjJSSîMaÉ
ROPHV (^Rancis ^/ f l C&MJ&PiAJ,
Avenue de la Gare

Au « Bambi », les pièces sont encore à 25 centimes !

A VENDRE
15 m3 de fumier 1« choix
ainsi que vaches fraîches
vêlées, tuberculinées, race
blanche et rouge, et une
génisse race d'Hérens, prê-
te au veau. — S'adresser à
Charly Veuthey, Dorénaz ,
tél. 6 58 06.

Lambrcifa
de luxe, avec siège arrière,
à l'état de neuf , à vendre
à un prix intéressant. S'adr.
à Louis-Raphaël Michaud ,
à Bovernier.

Un aveu suggestif
La « Pravda » de Moscou annonce que trois des plus

importants projets de constructions hydroélectriques et
d'irrigation de l'Union soviéti que ont été fortement re-
tardés par suite du manque du matériel nécessaire, du
désordre des chemins dc fer et transports fluviaux et
de l'incapacité des bureaux officiels chargés d'établir
les plans de construction.

Il s'agit du canal du sud de l'Ukraine , du principal
canal de Turkménie ct du plan d'irrigation de 4 mil-
lions d'hectares dans la province de Rostov, à proxi-
mité du canal Don-Vol ga actuellement en construction.

La lutte pour l'impôt communal progressif.
La constitution cantonale de Bâle-Campagne contient

une interdiction dc l'impôt progressif sur le plan com-
munal. A l'occasion de la revision de la loi cantonale
d'impôts , la conférence des communes proches de la
ville a adressé une pétition au Conseil d'Etat dans la-
quelle elle l'avise que la nouvelle loi fiscale cantonale
sera combattue avec énergie si la défense de l'impôt
progressif en matière communale n'est pas levée. Le
gouvernement cantonal a admis le bien-fondé de cette
prétention et propose , après une revision constitution-
nelle, que le principe de l'impôt communal progressif
soit indus dans la nouvelle loi fiscale.

$s. M. le directeur Kaech , de l'Ecole fédérale de gymnastique
et de sport de Macolin , nous entretiendra du sujet « Le rôle édu-
catif et social de l'instruction préparatoire volontaire » au cours
d'une émission radiophonique faite sur les ondes de Sottens lundi
le 7 avril , à 18 h. 40, dans le cadre des « Dix minutes de la SFG » .
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ivfpi. E L L Alp
Une jolie sandalette Mandarin , «Ib',
avec semelle intermé- WB.diaire isolante ,en liège, i non «jfei
En noir et couleur ^a wLW.
Serpent véritable , noir ou beige ¦es

Marligny Place Centrale sB»

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

Magasin de cycles Ferrero
rue de la Dixence, SION

"Jgg_> Plus de 100 vélos en magasin à des
PRIX SANS CONCURRENCE
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Martignu
Statistique paroissiale

Naissances : Deriva z Bernard , de Bernard et dc Co-
lette Maradan , Ville ; Gay Pierre-Marie , de Pierre et
de Marie Minoia , Ville ; Luisier Raymond-Albert, d'Os-
car et de Marguerite Darioli , Saillon ; Sauthier Charly,
de Paul et de Cécile Jacquemettaz , à Liddes ; Moret
Ariette-Cécile, de Roger et d'Andrée Desfayes, Ville ;
Cretton Gilbert-Edouard-Léon, d'Albert et de Marcelle
Giroud , Ville ; Clerc Gérard-Paul-Elda , de Marcel et
de Gisèle Stettler , Bourg ; Terrettaz Isabelle-Viviane,
de Roger et de Léonie Castella , Charrat ; Iten Marie-
Danielle-Marguerite, de René et de Madeleine Piegay,
Ville ; Frasseren Annelyse, d'Antoine et d'Edith Vouil-
loz, Ville ; Koller Bruno-Georges , de Willy et de Marie
Schôb, Bourg ; Lonfat Myriam-Colette, d'Antoine et de
Marie Righini , Ville ; Righini Réjanc-Jeanine , de Robert
et de Marthe Rouiller , Ville ; Vernay Christian, de Jean
et d'Angèle Baillif ard , Ville ; Jacquérioz Madeleine-
Liliane, de Georges et de Marie-Thérèse Hugon , Bourg;
Bellani Gilbert, de Michel et de Madeleine Paccard , La
Bâtiaz ; Décaillet François, de Pierre et d'Alice Carroz,
Salvan ; Payn Philippe-André, de Michel et de Jeanne
Perrier , Saxon ; Curchod Alain-Louis, de Robert et de
Marcelle Machoud , La Bâtiaz ; Jacquier Michel-Aimé,
d'Albert et d'Aimée Fournier, Salvan ; Dondainaz Ma-
rie-Claire , de Lucien et de Claire Chambovey, Charrat ;
Gay Félix-Albert, d'Albert et de Suzanne Vouillamoz,
Charrat ; Michellod Christian-Louis , de Louis et d'Emi-
lie Michellod, Ville ; Curchod Edgar-Constant, cle Gil-
bert et de Ginette Dubois, Ville ; Rouiller Raphaël-
René, d'Amédée et de Céline Saudan, La Fontaine ;
Lonfat Guy, de Clément et d'Huguette Délez, La Croix.

Mariages : Métrailler André, Sion, et Jordan Suzanne,
Bourg ; Morend Jean-Baptiste, Bagnes, et Burgener Jac-
queline, Ville.

Décès : Abbet Jules , La Fontaine, 1872 ; Giroud
Hortense, Bourg, 1873 ; Sauthier Charly, Liddes, 1952 ;
Régnier Louis, France, 1916 ; Saudan Julie, Les Rap-
pes, 1855 ; Rinaud Lucie, Ville, 1887 ; Abbet Maurice,
Bourg, 1879 ; Bompard Fernand, Ville, 1879.

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

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

Les propos du vendredi

e

SOUS-VETEMENTS

SierreMonthey • Martigny • Saxon •

En passant !...
... on regarde vos jambes, madame 1 Pensez-y. Vous
serez sûre de votre élégance avec un bas de bon goût
et d'un prix avantageux !

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

I l ]  C T I T II T 11 C Epilation garantie
n d l l l U I  U C  définitive Condi .

tions •pcciale» pr

B F  A II T F grandes surfaces,
C H U I t bras , jambes, etc,

, Grand-Malso!
Cécile ravre Tél. e n os Mini gny

%ST

Pour messieurs

Complets ville
2 pièces, très beau peigné pure laine, façon
croisée ou un rang Fr.

Vestons
de coupe moderne, tissu pure laine à dessins
fantaisie , exécution très soignée . . . Fr.

Pantalons
flanelle de lro qualité, façon tennis, ceinture
à passants, coloris gris, beige ou brun . Fr.

Chemises
en popeline unie ou à jolies rayures mode,
col souple ou mi-dur, grandeurs 37 à 44 Fr.

F

I M

Grand choix, en CRAVATES
i v

et

Martigny-Sports
Dimanche 6 avril, au Stade municipal, a 13 h. 30, Martigny

jun. I recevra Sion jun. I en championnat suisse, et les poulains
chers à nos amis Riquet Chappot ct Louis Petoud se doivent d'ef-
facer leur humiliante défaite de dimanche passé à Monthey.

Dès 15 heures, grand derby local puisque les deux équipes de
3'' ligue, Martigny II et Martigny III , s'affronteront en champion-
nat. Après la magnifique victoire de la 111° sur le leader Muraz I
dimanche dernier et le match nul arraché in extremis par la IIe

face à Vernayaz, les chances de remporter l'enjeu semblent sensi-
blement égales. La rencontre promet d'être passionnante et le cou-
rage et l'ardeur des « vieux » pourraient fort bien créer une nou-
velle surprise !

La I r t ' en déplacement à Fribourg devra lutter ferme contre la
redoutable équipe de Central. A cette occasion, le Martigny-Sports
organise un billet collectif à Fr. 13.— par personne, Martigny CFF
départ 8 h. 24. S'inscrire au guichet voyageurs, tél. 6 11 21. Le
match aura lieu sur le terrain de la Mottaz et débutera à 15 h.

Tirs militaires obligatoires 1952
Samedi 5 avril , de 13 h. 30 à 17 h., lettres M à Z.
Dimanche 6 avril , de 8 h. à 12 h., lettres M à Z.

C. S. F. A.
La course mensuelle aura lieu dimanche au Col de

Balme. S'inscrire chez Mme Marcel Grandmousin, télé-
phone 6 12 33.

Demandez notre délicieux mélange de charcuterie I
à 0.75 les 100 gr. |

Boucherie Mudry, Martigny 1

Dans un petit discours adressé par l'administrateur
au personnel d'une grande entreprise, on relève cette
phrase :

« Il n'est pas du tout dans les intentions de la maison
de renvoyer les employés chez eux le vendredi soir aus-
si fatigués de leur semaine qu'ils le sont le lundi après
les épreuves du week-end. _»

Bas nylon
extra fins, couture noire et talons cadrés noirs,
seulement Fr. 5.95. Autres articles en nylon depuis
Fr. 3.95, chez
Anne-Marie, mercerie, Martigny-Bourg

caisse d'Epargne du valais
(Société mutuelle fondée en 1876)

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

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

et sous toutes antres formes aux conditions le» plus favorables

(Les Dépôts en caisse d'Epargne bénéf icient d'un privilège légat)
M M Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg

EXPOSITION GENERALE I
DE LA NOUVEAUTÉ I

confection et lingerie iOffre spéciale de c

Pour dames

ICQ Costumes Iflfl Parures 1Q80
¦ ilil ™ façon classi que , cn lainage noir finement ray é IU*j ™ 3 pièces, en charmeuse, façon croisée , garni- IJi
¦ w W l  do blanc Fr. | m % 0 M  turc large dentelle , en rose ciel et blanc Fr. 1̂ 3

QC Costumes TE! Combinaisons fj jjfl
¦ gai " fantais ie , façon vague , col châle, jupe droite , f J ' en charmeuse, façon mi-empire, large garniture «1
&£ !_$¦ joli lainage uni Fr. | Ul de laize , en rose , ciel et blanc . . . .  Fr. 9J>

11 ______
¦JE Top-coats IIQ Soutien-gorge T JJ
ni ni " en lainage uni, dos avec couture , revers cas- 11SB " cn rePs fantaisie garni valencienne, grandeurs g|
llVi ses, 5 coloris mode Fr. H U B  2 à 5, saumon ou blanc Fr. \%f

nOOn Blouses l)#|lj|) Bas nylon C5fl
m M en nylon gaufré, manches kimono avec revers, # U 1" choix, 15 deniers, mailles extra fines, pied ¦ !
LL col rond ; existe en blanc, noir et mode Fr. t ¦ ' ent. renforcé, avec couture noire, teintes mode |f

-*3 ÀÉàr-  ' Ë̂ÈÊ* ,cy , J, % _ „A * f i F "3

Sion ©

Demandez nos BAS
à talons fantaisie :

Zebrette, Damier, Velours, Nino
: 

^

Le « camarade » Léonard de Vinci
A peine le monde "est-il remis de l'étonnement que

lui causa l'abus que fit Radio-Moscou du nom de Vic-
tor Hugo à l'occasion du 150e anniversaire de sa nais-
sance que l'on apprend qu 'un nouvel accaparement de
même acabi t se prépare derrière le rideau de fer. Selon
une décision du « Conseil mondial de la paix », le 500"
anniversaire de la naissance, en avril 1952, de Léonard
de Vinci devra être fêté dans tous les pays. On ne paraît
pas se soucier beaucoup, dans l'hémisphère prolétarien,
du fait que cet événement sera commémoré cle toute
façon dans les pays où la notion de culture est encore
indépendante de celle de propagande. Ce qui importe,
là-bas, c'est d'atteler le nom illustre du grand artiste de
la Renaissance au char triomphal du communisme. Puis-
qu'il n'a pas été possible, dans les procès spectaculaires
de l'Est , de faire de bonnes expériences avec les vivants,
peut-être trouvera-t-on chez les morts des sujets moins
récalcitrants.

Si incroyable qu 'elle paraisse, la chose est pourtant
vraie. On a déjà annoncé à Moscou que de grandes
festivités auront lieu en URSS en l'honneur de Léonard
de Vinci . Ce jubilé doit servir en outre à familiariser le
citoyen soviétique avec la personne et l'œuvre de l'ar-
tiste italien nouvellement découvert. On sait comment
les mouvements populaires « spontanés » sont organisés
en URSS. Un comité de fête a déjà été constitué, issu

est d'un effet rapide en cas de:

Goutte , Rhumatisme,
Lumbago, Maux de tête ,
Sciatique, Refroidissements

Douleurs nerveuses
Togal dissout l' acide urique et élimine les matières noci-
ves. Aucune action secondaire désagréable. Dosage en forme
de tablettes , se prend facilement. Plus de 7000 médecins
attestent l' action excellente, calmante et guérissante du
Togal . Prenez donc Togal en toute confiance! Dans toutes
les pharmacies Fr. 1.60 et Fr. 4.—

du comité soviétique pour la paix, de l'Académie des
sciences et de l'Association des artistes soviétiques, tout
comme si la manifestation devait être dépourvue de
toute arrière-pensée politique. Pauvre Leonardo ! T'at-
tendais-tu, plus de 400 ans après ta mort, à décorer
malgré toi une telle galère ?

Madame et Monsieur Robert PERRIER-VEUILLET, à
Saxon ;

Madame et Monsieur Denis CLARET-VEUILLET et
leurs enfants , à Saxon ; ..

Madame et Monsieur Edgar KOHLI-VEUILLET et
leurs enfants, à Saxon ;

Madame et Monsieur François TORNAY-VEUILLET,
à Saxon ;

Monsieur et Madame Edouard VEUILLET-QUENNOZ
et leur fille, à Sion ;

Madame et Monsieur Prosper VOUILLOZ-VEUILLET,
à Saxon ;

Madame Henri de WERRA-de GRISOGONO, à St-
Maurice ;

Madame Charles de GRISOGONO, à Vincennes (Fee) ;
Monsieur Charles DEBONNAIRE et sa nièce Berthe, à

Vincennes (Fee) ;
Madame et Monsieur Marcel JUTELET-de GRISO-

GONO, à Montreuil (Fee) ;
Monsieur et Madame Pierre de GRISOGONO, à Saint-

Yrieix (Fee) ;
Madame et Monsieur Edmond BUTTET-VEUILLET

et famille, à Collombey ;
La famille de feu Louis MICHELLOD-VEUILLET, à

Leytron ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne VEUILLET - de Grisogono
leur mère chérie, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante et cousine, décédée le 3 avril
1952, à l'âge de 77 ans, après une courte maladie et
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le samedi 5 avril
à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. E.
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HAUSSURES à prix abaissés !!
ci Fortes chaussures de travail pour homme avec
i ferrage Fr. 39.— ; idem, av. vibram, dep. Fr. 42.—.
ij Chaussures pour dames, double semelle, dep. Fr.
j ? 15.— ; pour enfants, toute la gamme à tous les
ï prix. Chaussures pour dames, avec semelles caout-
§ chouc très épaisses, Fr. 25.—. Chaussures pr hom-
V? mes, en peau de veau, triple semelle, Fr. 25.—.
S Occasion : chaussures cousu main, ferrage tricouni,
i n« 40, Fr. 27.-. Chaussures dame, no 40, Fr. 10.-,
Jj etc., etc.

m Viège
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de printemps sonl orriués...

tfv':_-:£v_\ Un mo'Jéle de loule première élégance.
{ r r^y ^  un noeiJd ravissant, semelle inler-
<̂ ^̂ / / médiaire.

i en daim noir ou gris 39*^

Très modern e et distingué -m-w- mn.avec semelle intermédiaire %%M Hl Sen daim noir UWiUU

Fretz-hygiénique, un modèle JB .... ™ n _r«élégant pour pieds sensibles U
~
g HO

en daim noir *¦¦ lUU
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Av. de la Gare, tél. 613 20
Expédition partout contre remboursement

Wisa-Gloria
Arrivages fe§|if|l3

nouveaux IjfaB
mondes ' PJ$||

Ameublements - Rideaux - Linoléums

Tél. N" 6 10 69, Av. Grand-St-Bernard

Téléphone 026 / 6 17 77 et 6 17 78

/^ N
Exécution rapide de tous prêts

et affaires financières

Livrets de dépôts à 3 mois : 2,75 %

Certificats à 3 et 5 ans
Aux meilleurs taux et avec facilités de retraits

(Pwh wtte menu de i dlj uub
Viande cle toute première qualité
Bœuf , porc, veau, jeunes moutons
Charcuterie fine, salaisons
Service à domicile Téléphone 6 12 78

Toujours bien servi à la

Boucherie U II  H U U II L Martigny

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

SrSSài  ̂ P L Q U R t S T Q

^^^^m^fevay
•TftaV&OMy -5*aw

Tél. 6 13 17 2 11 85

é't'-cdiaiddce/

Couleurs, teintures, papiers Ê' f

inoffensifs («KL
pour teindre vos oeufs / ĵèSBB^._p

Q
rs Ŝ i_^_______ S- -5Sy Toute une gamme de

I / ^vjjjKi-j ifï parfums et d'eau de
l/j ĵ rffc^Sj Cologne pour 

vos
£J$5j?e|S' f̂ij cadeaux de

ij f ^ ^ " *  Pâques
LWoGUERlE

TQLfifSONNE J- LUGON et J. CRETTEX
rrABTIGNY Téléphone 6 11 92

Powr Ile p riimiteimps

Sandalette vernis, f \*% Of) Nouveamé en vernis noir QA Qf|
article de qualité ¦fÉ.itlU En daim 42.80 U3-UU

Molière , box brun
légèrement perforé OC Ofl Tessie en daim noir AQ Ofl
cousu trépointe UlKOU semelle caoutchouc £wiOU

CHAUSSURES ôiettûtu-$t<Mt> MARTI&NY
Tél. 026 / 6 13 24 Ateliers de réparations très soignées Expéditions partout

Pour Pâques
GRAUD CHQIK DE
MLLES ET POISSOIIS
Bresse 1er choix
Français 1er choix 

 ̂
/ii?

Danois Ronciers fâ^S l̂
Lapins ^||f_S|̂
Pigeons ~y Ê L
Filets soles
Truites au vivier
Brochet

Alimentation générale

P O P P I - F A V R E
MARTIGNY Tél. 6 13 07

Service à domicile Expéditions partout
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Une femme

est toujours sensible au charme Œsp/f f ^
d'un bijou ! Notre choix incom- \vff il J )
parable en bagues, bracelets, Xgc^:
chaînes et pendentifs, broches, A li '
vous enchantera. - Le bijou de \«*
ben goût chez votre bijoutier : a\\

/ Utoïet
MARTIGNY SElll',
^ . .rJll'

JSI^^^^^^^^BÊBBi Société 
coopérative 

a/Menir, martigny j^̂ ^̂ ^ l̂ ^̂ ^̂ ^
Notre action pour les textiles Notre spécialité du samedi j POUR VENDREDI-SAINT Réservez vos achats

continue 5 avri| fa Coopé vom offre les de Pâques à la Coopé !
PARURE Calida garantie pur coton OlwU . —M^ ¦%¦¦ ¦%_#%¦«*%«%¦¦ * ^n g rand choix d'œufs  en chocolat,

m AA 
D'ww qudUé irréProchable> dun P rix Fil ETS Ile OOnSCll îaPins c" chocolat, poules, nids, etc.,

TABLIER hollandais, en cretonne « SgQ avantageux, et encore avec ristourne ! ¦ !¦¦ !• wmwm ____#*»¦¦*#»»¦¦ 
dans toutes les Grandes marques

imprimée, jolis dessins fantaisie . . a p J {J Q]\J QJ {  » to

lTS^uTe^
a
:

e
!
m
r 8-8û GATEAU UIEHHOIS ie Paquet de 454 g, 1.50 u«* «**«*& .

TABLIER de cuisine pur coton Vi- g Att tS E! #& 
avec ristourne ^C P O U S S S N  É S Î Ichy, jolie façon , gd choix de dessins ' |;1 *ft M

la pièce i aliy * N'-' pes confondre : Exigez bien les .
SOCQUETTES hommes, pur coton, 1 âg V 

filets de Dorsch « Frionor » de Norvège. garni d œufs d'albâtre ]i
_

renforcé nvlon . . . . . .  « pr.
Demandez à nos vendeuses de vous „. , . , ,. ... , . „„, A . 7 N 7 7 7. i Des recettes sont a votre disposition dans nos -̂ ^^^ wer HTCTOTTRMT? "Ŝ M-

ME> AVEC RISTOURNE <SÊgT reserver votre gâteau dès le vendredi l magasins J  ̂ AVJ11' msiurjniit <^_

BBBBBIBBBBMH Société côôpërânvë L'Avenir , martigny jB̂ l̂ ^̂ ^̂ ^WHB



De vrais richards !
Il résulte d'une instance judiciaire déposée par le

gouvernement américain au Tribunal fédéral que 186
membres de la famille Du Pont de Nemours contrôlent ,
en fait» l'activité de cinq puissantes corporations dont
les biens s'élèvent à plus de 6,072,048,199 dollars (24
milliards de francs suisses). Il s'agit des corporations
suivantes : E.-J. Du Pont de Nemours and Co., General
Motors Corporation , United Stades Rubber , The Chris-
tiana Securities Company et The Delaware Realty and
Invesment Corporation.

L'action du gouvernement, entamée aux termes de
la loi antitrusts , tend à priver les Du Pont du contrôle
de ces diverses sociétés.

Il Cul Ul 1 1 cuillerée à café

rnmmnrlpll à Peine bombée
UUINllIUUu ï j= 1 cube de bouillon

Comme pour le sel, vous pouvez facile-
ment doser l'extrait végétale Knorr, à votre
gré ou selon la quantité d'eau, de sauce
ou de potage à laquelle vous incorporez
l'extrait végétale Knorr.
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La cuisine moderne s'enrichit
d'un assaisonnement idéal :

L ' EXTRAIT VEGETAL K N O R R

COliïI LE COURT HOUE
ou acariose de la vigne

1 1,5 à 2 % de THI0V1T |
3.60 à 4.80 fr. pour 100 I. de bouillie

Un traitement bien fait détruit les
acariens et stimule le départ de la

végétation

Produit éprouvé - Succès assuré

S A N D O Z  S. A. B A L E

Un san g pur est une sou rce de bien-être
C est pourquoi , faites sans retard une cure

d'ELIXIR DE SAINT-JEAN BEVEROL
du curé Kiinzle

Remède indiqué contre les éruptions cuta-
nées, les boutons, les dartres, les impuretés
de la peau, les furoncles, les démangeaisons
et les hémorroïdes. Il active les fonctions des
reins, du foie, de l'estomac et de l'intestin.
On l'emploie donc aussi contre la goutte, le
rhumatisme, les troubles digestifs, des échan-
ges organiques et circulatoires.
Il a fait ses preuves pendant 30 ans ! L'es-
sayer, c'est l'adopter !

Fl. cure cpl. Fr. 13.75
Flacon moyen Fr. 9.25
Petit flncon Fr. 4.90
En vente dans les phar-
macies et les drogueries
ou directement à la

Pharmacie Lapidar,
Zizers
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$$Ab Sion
Assemblée primaire

Convoqués pour lundi 31 mars , les citoyens sédunois
ne se sont pas dérangés en grand nombre, pour la lec-
ture des comptes 1951 de la Municipalité et des Ser-
vices industriels.

M. Bâcher, président de la ville, après un examen de
la marche de l'administration au cours dc l'exercice
écoulé, passa en revue les améliorations envisag ées pour
1952. Parmi les œuvres les plus urgentes relevons celles
de la route de Gravelone (enfin... les malades ne seront
pas déçus de cette idée, car s'il faut se rendre à l'hôpi-
tal régional ce n'est pas une bagatelle que d'y arriver
sans fracture, vu le mauvais état de la chaussée actuel-
le) ; l'hôtel de ville nécessite des réparations nombreu-
ses et délicates, une école ménagère est nécessaire, et
l'agrandissement des écoles des filles ne peut être dif-
féré plus longtemps.

Bref , du pain sur la planche pour les ouvriers, et des
soucis multiples et financiers pour nos édiles !

25 ans au service des PTT
Le sympathique buraliste postal de Pont-de-la-Morge,

M. A. Varone, vient de fêter ses 25 ans de service aux
PTT. La Direction lui a remis la gratification d'usage
et ses félicitations.

Chœur de dames du Conservatoire
En assemblée générale extraordinaire du 26 mars, le

chœur de dames du Conservatoire s'est constitué offi-
ciellement sous la présidence de M. Moreillon , directeur
et délégué du Conservatoire.

Le comité, pour cette année, est composé comme
suit : présidente : Mme J. Baechler ; vice-présidente :
Mme L. Haumùller-Gay ; secrétaire : Mlle M. Jost ;
caissière : Mlle S. Métrailler ; bibliothécaire : Mlle A.
Ebiner.

Etudiants qui se distinguent
C'est toujours avec joie que l'on salue le succès des

jeunes qui se distinguent et honorent leur cité ! Mlle
Marie-Paule de Wolff et M. Jean-Jacques Pitteloud ont
brillamment réussi leurs examens d'anatomie et de phy-
siologie pour l'obtention de leur diplôme de médecin ,
à l'Université de Lausanne, où ils figurent en tête de
liste de nombreux candidats.

Nous les complimentons sincèrement.

Conférence
Dimanche 6 avril, à 14 heures, à l'Hôtel de la Planta

à Sion, M. André Rémy, directeur de l'Ecole d'Ecully
en France, donnera sous les auspices de la Société
d'horticulture et de pomologie, une conférence accom-
pagnée de projections sur : « L'arboriculture fruitière
dans les Etats du Sud et de l'Est et des grands lacs aux
Etats-Unis, relation d'une étude en 1951 ».

Le comité.
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SVKK:> _ :<:_ .::W^^^^^^î mmmmr^^mBmm^^m.;:.:.:..;.;::.::;>:.-:;:;:::::::,:o '̂ £:::::£:_P'"^

a
^9^^îll f̂ ^^^^W^^^^M
^̂ vw â̂^PIiP^mmmmr-y. . y ''r''Wryy mmyyy 'y w-'- ymi

O'L v mmmmmMÊmà^y mmmmmflïIfîit Sll
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¦ ¦' ' '¦ ' : : ' : ' ¦ ¦  ' ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ : ¦ ¦ ¦  "' ' 
 ̂

..yyy y y  ¦ y 'r y ' y - ' ¦¦ ¦: -

" ï'  : ¦ ¦ . - . ¦ ' ' ¦ ¦ . ¦¦:¦ ¦: : ¦ ¦ ¦ ¦ : ¦ _ ¦: : ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦ ¦. ¦ ¦¦ . ;. :"y . ¦ ' . ¦ ¦ ¦ '¦ '¦ : ¦ ¦ ¦.":: :

M Cyy SM
lÉi" 'iîm
Slu. Sj uj Âxuxj dm..  .dxy nx , cLu tovd So^n 1.

Q/U-Z-C CMULCLAJUisO OArasrTAA.

Le peintre Chavaz à la Majorie
En ce printemps quelque peu indécis... c'est le troi-

sième peintre qui expose ses œuvres. Chavaz a choisi
pour cadre de ses tableaux le Musée de la Majorie où
il convie ses admirateurs à lui rendre visite du 5 avril
au 4 mai.

Un beau voyage
La « Chanson valaisanne » a été invitée à se rendre

en Alsace et en Allemagne pendant les fêtes de Pâques.
Elle donnera des concerts à Strasbourg, Baden-Baden ,
Wiesbaden, etc. Bon voyage !

De nouveaux vitraux à la Cathédrale
Déjà 7 beaux vitraux ont été placés au chœur de la

Cathédrale. Il est dommage que le public ne puisse les
apprécier à leur valeur, mais en guise de consolation
Paul Monnier nous promet dans un proche avenir ceux
de la nef et de l'ossuaire, en chantier depuis plusieurs
mois. Raison de plus de les attendre impatiemment, car
cle généreux donateurs les ont offerts et ce geste les
honore, tout en déchargeant la population de quelques
soucis financiers de l'ordre de 108,000 fr.

Cycliste contre auto
M. Roger Schmalzried, de Salins, descendait a vélo

la route de Gravelone quand, dans un virage, il se
trouva tout à coup en présence de l'auto du Dr Aymon
qui se rendait à l'hôpital. La collision était fatale. Arra-
ché de son siège, le cycliste passa par-dessus le toit de
la voiture avant de tomber lourdement sur le sol. Le
Dr Aymon s'empressa auprès de la victime et la trans-
porta à l'hôpital où l'on diagnostiqua une fracture du
crâne.

COURTES NOUVELLES
On reparle de 1 ex-maréchal Kesselring. — Après quel-

ques heures de débats, la Chambre de dénazification
de Munich a suspendu la procédure contre l'ancien ma-
réchal Kesselring, sa culpabilité ne pouvant être recon-
nue dans les représailles qui coûtèrent la vie à 335
civils italiens fusillés par la Gestapo après l'attentat du
3 mars 1944 commis a Rome contre une compagnie de
police.

Inondations en Espagne. — Quatorze villages des en-
virons de Séville ont été atteints par la crue du Guadal-
quivir, et l'on compte plus de 10,000 sinistrés, dont
cinq mille' sont hébergés à Séville même. Les villages
les plus éprouvés sont ceux de Camas, Villaverde et San
Juan de Aznalfarache.

Une récompense méritée. — Les deux enfants qui ont
eu la présence d'esprit de remettre à la police le colis
explosif destiné à M. Adenauer ont été reçus mardi par
le chancelier qui , après les avoir félicités, leur a remis
à chacun une montre-bracelet or. Ils ont été conduits
ensuite au parlement et devant les principaux monu-
ments de Bonn dans la voiture du chancelier.

LA BELLE CONFECTION...
ET QUEL CHOIX!!!
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Ce cliché représente le V« de notre rayon de confection pour
hommes et enfants

A notre rayon de confection
pour hommes

vous trouverez toujours la plus grande variété cle vêtements
soignés, de coupe et de qualité impeccables

N'oubliez pas notre rayon spécial de confection mesure
et de tailles spéciales

Complets ville à Complets sport à

Fr. 110.- 168.- 198.- 225.- etc. FP. 98.- 125.- 138.- 119.-
BEAU CHOIX DE

complets pour enfants et collégiens

S^mereyAdiSif
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A votre service depuis plus de 100 aus

Timbres verts 5 °/o comptant

La fortune de l'AVS.
Le conseil d'administration du fonds de compensation

de l'AVS a siégé à Berne. Il a pris connaissance d'un
rapport sur les placements effectués par le comité de
direction et a décidé de procéder à d'autres placements.

Alors qu'au cours de l'exercice précédent , les place-
ments fermes s'étaient élevés à 487 millions de francs,
ceux de l'année 1951 se sont montés à 472 millions. A
la fin de l'exercice, la valeur nominale des placements
était de 1742 millions de francs se répartissant comme
suit : 563 millions de francs auprès de la Confédéra-
tion, 304 millions auprès des cantons, 187 millions au-
près des communes, 418 millions auprès des centrales
des lettres de gage, 227 millions auprès des banques
cantonales ainsi que 43 millions auprès de collectivités
et institutions de droit public et d'entreprises semi-pu-
bliques.

200,000 infirmes font partie de notre peuple. Est-ce
une charge ? Non, c'est un mandat. La culture, la valeur
intrinsèque d'une nation trouve sa mesure dans l'aide
que celle-ci accorde aux moins favorisés de ses mem-
bres. L'infirme ne désire pas l'aumône ; il veut travail-
ler, gagner sa vie, et se montrer utile. Pro Infirmis lui
aide à atteindre ce but.

Dr M. Feldmann, conseiller fédéral.
(Vente de cartes Pro Infirmis dans chaque canton

Compte de chèque romand et parrainages II 258.)
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VALAIS
Noyade

Un drame, dont les causes restent obscures, s est pro-
duit à Tourtemagne, Haut-Valais. Un habitant du villa-
àge, M. Johann-Joseph Z'brun , âgé de 71 ans, a été
trouvé noyé dans la fontaine de la commune. Le mal-
heureux avait participé la veille à une soirée dans une
cave, avec quelques amis. On pense qu'il vint buter
contre la fontaine en regagnant son domicile dans la
nuit et qu'il bascula dans l'eau. Sa disparition subite fut
constatée, mais les recherches entreprises restèrent vai-
nes. Ce n'est qu'au matin qu'une ménagère découvrit le
cadavre au fond du bassin.

Charrai
SOIREE DE L'« HELVETIA ». - (Corr.) - La salle

de gymnastique était vraiment trop petite pour conte-
nir les spectateurs de la localité et du voisinage accou-
rus nombreux assister à la soirée annuelle donnée par
la section « Helvetia » de la S.F.G.

Depuis toujours les gymnastes charratains obtiennent
un succès renouvelé à l'occasion de leur soirée, mais
cette année ce fut un vrai régal pour l'amateur de bel-
les choses. Au programme, 12 numéros exécutés avec
brio tour à tour par les pupilles, pupillettes et les actifs
ainsi qu'une jeune troupe d'artistes amateurs tinrent en
haleine les spectateurs pendant trois tours d'horloge.

Chez les gymnastes en herbe nous avons admiré leur
habileté et leur adresse dans les préliminaires, sauts de
cheval et parallèles, où de jeunes éléments sont pleins
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de promesse pour 1 avenir. Les pupillettes , toutes de
grâce et d'élégance, se surpassèrent surtout clans les
ballets «La Jardinière » et « A la mi-août». Les actifs
se montrèrent ni plus ni moins que de véritables vir-
tuoses de la magnésie et à plus d'un instant leurs diffé-
rents tours donnèrent le frisson chez les spectateurs.

Quant à la troupe de comédiens, que dire sinon que
les deux pièces exécutées firent l'une verser des larmes
aux cœurs sensibles et l'autre dérider les plus moroses.

En un mot, la soirée de la gymnastique a obtenu le
succès de toujours et nous nous faisons un plaisir de
féliciter moniteurs et monitrices, ainsi que tous les bra-
ves gymnastes et collaborateurs qui ont contribué à sa
parfaite réussite.

Gymnastes de Charrat, condnuez, vous êtes sur le
bon chemin I

CONCERT ANNUEL. - L'« Echo d'Orny » donnera
le dimanche 6 avril son concert annuel auquel il con-
vie ses amis et la population. Sous l'experte direction
de M. Charles Genton , compositeur, nos musiciens onl
mis tout leur cœur à l'ouvrage afin de mettre au point
cc concert. Nous osons espérer qu 'il vous plaira et vous
fera passer une agréable soirée. Invitation cordiale à tous.

R ¦.__« ¦__% HAM

Saxon
C est donc après-demain dimanche que la Société

fédérale de gymnastique « Espérance » donnera sa soi-
rée annuelle.

Au programme, nous applaudirons successivement la
traditionnelle présentation des différents groupements,
puis les préliminaires, les barres parallèles, les pyrami-
des, le tout préparé avec un soin minutieux par nos
actifs et nos nombreux pupilles.

Après l'entracte , une comédie bouffe, « La Dame
Blanche », une adaptation de Paul Pasquier , donnée
par les Troubadours, emballera à coup sûr tous ceux
qui auront le plaisir d'assister dimanche 6 avril à 14 h.
30 ou en soirée à 20 h. 30 à cette grande représenta-
tion dans la salle du Casino. C. V.

Peu malin
Un jeune étudiant écrit à ses parents pour demander

un supplément de 300 fr. à sa pension mensuelle. Et
il ajoute en post-scriptum :

« Au dernier moment, j'ai eu du regret de vous faire
cette demande. J'ai couru après le facteur, mais mal-

Que/le H Jp
crime à chaussures M

utilisez-vous M

• 

i:/!;-;!;::.. ''"̂ JfiV-

cirage quelconque acheté au hasard
a ia. porte ? Est-ce vraiment ce qui con-

î , vient à vos chaussures ?

Est-ce bien une crème qui nettoie sans
laisser de croûte , ni former de -cre-
vasses ? Etes-vous certaine qu'elle pré-
serve le cuir de l'humidité et du des-
sèchement et qu'elle contient les élé-_ ___ _ , " ~1

ments nécessaires pour en conserver
la souplesse ? Soyez rassurée, MARGA
répond à toutes ces exigences.

Crème MARGA . ^̂ ^^̂ & &̂^Ê
pour la chaussure fine ^Bwl-f ĵ^BSSir

Graisse brillante MARGA ^̂ L̂W&^
pour les souliers de travail et de sport

Pépiniéristes
et vignerons !

A vendre BARBUES d'un
an, longs pieds, Fendant, .
X 3309. Belle sélection.
Prix à convenir. S'adresser
à Auguste Dizerens, pépi-
niériste, Lutry (Vaud).

A vendre

griffes
d'asperges

Argenteuil, et

PLANTONS
de fraises

Mme Moutot , issus de frai-
sière 2° année. — Fernand
Raymond, Saillon.

A louer à Martigny-Ville

grange et écurie
bien située, avec eau et
électricité. S'adresser à Ju-
les Damay, Martigny-Ville.

A vendre 6

poules
Leghorn, 1" ponte, issues
d'Ecône. S'adresser à Mme
Devaud , à Martigny-Ville,
tél. 6 11 69.

On offre à vendre

RADIO
Très bonne occasion, état
dc neuf. S'adresser sous R
1071 au bureau du journal.

On achèterait 10 à 15 me-
sures de bon

SAINFOIN
éventuellement échangerait
contre du fumier. S'adres-
ser à Mme Robert Bau-
mann , Martigny-Bourg.

A louer à Monthey, dans
villa.

APPARTEMENT
de 5 belles pièces, caves,
buanderie, garage, jardin
d'agrément. - S'adresser à
Mme veuve Ed. Giovanola,
Café International, Marti-
gny-Bourg.

A vendre

RUCHER
20 colonies, ainsi qu'une _^*̂ "
puissante pompe à arroser, . ,
à pistons, débit 800 litres- A Vendre

min., moulée sur châssis à DOUSS8 ÎÎG3
pneus, équipée d'un mo- "
teur à mazout. 12 CV. de 6 à 8 semaines au prix

Roduit Antoine, Saillon , de Fr. 8.— . Parc Avicole
tél. 6 24 22. du Restaurant de Fully.

heureusement, je n'ai pu le rejoindre pour reprendre
ma lettre. »

Quelques jours après, il recevait de son père une
brève missive :

« Tu peux te rassurer, mon enfant , et ne pas regretter
de n'avoir pu rejoindre le facteur, car nous n'avons pas
reçu ta lettre. »

LES BELLES BLOUSES |
pwZ zf iw et f àçèteo ¦

en blanc ou couleurs ¦_=

Indispensables pour le printemps _____%
Vous en trouverez un magnifique HH
choix pour dames et enfants S

CHEZ ANNE-MARIE |
MERCERIE jj

MARTIGNY-BOURG J

Cabris
Dans nos magasins, toujours de beaux cabris à des

prix très avantageux , ainsi que saucisses à rôtir extra .
Saucissons et saucisses de campagne, charcuterie à

Fr. 0.60 les 100 gr.

Se recommandent :
MAGASINS BIRCHER-VOUILLOZ

Tél. 6 13 80 Tél. 6 11 28
On porte à domicile - On expédie partout

¦ Tracteurs mono-axe Bûcher
Motofaucheuses Record
Toutes machines de culture, charrues d'occasion

Echanges - Réparations
?

rharloe MérnT Téléphone 6 13 79
> l*naneS merOZ Machines agricoles

> Martigny-Ville &$££&&% &
\ 



| SPECTACLES
Grand gala du rire au Cinéma Etoile

Martigny
Un jo ur faste pour le cinéma comi que avec la sensa-

tionnelle découverte de l'année, le grand comique Tati
dans JOUR DE FETE.

« On a envie dc pavoiser I » Car voilà un film fran-
çais comique tout à fait de taille à rivaliser avec les
meilleurs américains.

Véritablement une grande réussite du film comique
français ! ct un bon film intelligent, sain, rapide et si
drôle.

A propos d'un film !
On nous écrit :

• J 'ai vu hier soir, au Corso, le f i lm  « Les Amants
, de Brasmort » , dont l'action se passe sur les cha-
, lands et sur les berges de la Seine, pa rmi les inari-
» niers qui luttent, les uns pour vivre, les autres pour
> s'enrichir, comme on le fait  dans tous les milieux
, et dans tous les métiers. Mais ce sont ici ceux de
, la batellerie, inconnus du profane.
. Le f i lm a un intérêt indén iable. Visiblement par-

. lant , il est très beau.
. J 'ai vu la belle Nicole Courcel, le sympathique et

, viril Frank Villard , la mine réjouie d 'Henri Genès
» de « Nous irons à Paris » .

» J 'ai pas sé une bonne soirée et vous engage à voir
• ce nouvea u f i lm.  »

BAGNES — Cinéma
LA PORTEUSE DE PAIN. - Cette semaine, le ciné

ma de Bagnes a l'honneur de présenter l'un des plus

§ 
rands triomphes du roman populaire : « La Porteuse
e Pain » , d'après le roman si connu de Xavier de Mon-

tépin. Un grand amour, une passion violente qui devint
une haine farouche , menant à la catastrophe... Un terri-
ble drame de la vengeance... Attention ! 3 séances seu-
lement. Samedi 5 et dimanche 6 avril à 20 h. 30. Di-
manche 6 avril, matinée à 14 h. 15. Il est vivement
recommandé aux personnes qui désirent voir ce film ,
d'assister aux séances de samedi ou de matinée diman-
che, car dimanche soir il y aura foule. Samecli 5 avril
un service de cars est organisé avec départ de Verbier-
Mondzeu à 20 h. et de Lourtier à 19 h. 50. Aux actua-
lités : Les Jeux olympiques.

FULLY — Ciné Michel
Cette semaine, l'écran du Ciné Michel s'irise des

mille couleurs naturelles d'une très belle et très émou-
vante production : LE BRIGAND BIEN-AIME.

Ce film retrace la vie agitée et fabuleuse du célèbre
bandit américain Jesse James, enfant terrible au visage
rpathique dont les exploits rappellent ceux de Robin

Bois. Pour incarner pareil héros, aucun acteur n'était
mieux indiqué que le brillant et séduisant Tyrone Po-
wer accompagné d'une équipe de casse-cou dont les
prouesses donnent le frisson.

SAXON — Cinéma « Rex B
Vendredi , samedi, dimanche : Le plus somptueux

film de tous les temps en technicolor : LE CHANT DU
SOUVENIR (Joies et peines d'un grand artiste). La
plus belle vie romancée que nous offre le cinéma :
Chopin, une glorieuse carrière, brève et tourmentée.

François Périer a Martigny
C'est le lundi de Pâques 14 avril que les galas Kar

senty donneront au Casino Etoile BOBOSSE, la triom

phale comédie d'André Roussin représentée durant deux
saisons au Théâtre de la Michodière. Originale, amu-
sante, toute teintée de tendre bouffonnerie, c'est une
œuvre qui ne ressemble à aucune autre et dans laquelle
une sensibilité d'une extrême délicatesse voisine avec
les gags les plus inattendus. Ce qui fait l'attrait de ce
merveilleux auteur, c'est qu'aucune de ses œuvres n'est
pareille aux précédentes, et que si « Bobosse s> n'évoque
rien de la « Petite Hutte », on peut dire qu'il est pour
le moins aussi divertissant.

Prestigieux créateur de « Bobosse », François Périer
remporte, dans ce nouveau rôle, un véritable triomphe
tant il y prodigue ses dons ilHmités.

Retenez vos places dès maintenant car il y aura foule.
Location : Librairie Gaillard : téléphone 6 11 59.

Lundi 7 avril, jour de foire f
// sera vendu par Mme flBEGGLEN Ë

magasin de la Place, martigny-Bourg 1
DÉPOSITAIRE DES MAGASINS „ J|U JUSTE PRIX " M

I l  
Af COUPES DE SOIERIES de 4 m., fantaisie , pour ROBES

{.Si 15.- 20.- 25.- 1
I l  

AV PLASTIC POUR RIDEAUX, gf à Cjl $&
BB ^# 1 TABLES, TABLIERS , etc. M Mil m m
8|S||ë§|§|| coupesde l m.50à3 m., superbes dessins lui i _̂P H

I
LOT JUPES pour DAMES «|̂ | 9© 1
¦BBB pure laine S^w s

OFFRE AVANTAGEUSE en COMPLETS ENFANTS 1
COMPLET |? JJ COMPLET ™BW? COMPLET jgfegl B
10 ans, pure J^K SHK m 3 pièces B ~H n avec panta- DffV Bi
laine , 2 pces 9̂ £̂fi 

golf et court ff ^FH Ion long %tPQw3 ||

POUR DAMES ±ixde tabliers TOUTES TTP^9.90 §

i loi: GSLLOUËRS |i so i lot : BAS nvLon 3 as I
laine noire B ŵB Fabrication suisse de qualité UU j ||

• POUR M ESSIEURS • 1
PANTALONS Ml m COMPLETS ^gl m 1

travail, cord fieUi pure laine m %tu

bULurtl lLU TRIÈGE Bleu !#¦ Grisette 22> M

US§F~ Sans compte r tous /es arlic /es qui font le succès grandissant M
de notre maison. ^

Se recommande : S. ABEGGLEN , 1
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fille de cuisine
S'adresser à la Pâtisserie

Tairra z, Martigny.

On demande

garçon
de 13 à 15 ans comme aide
dans petit train de campa-
gne. Vie de famille. Offres
à Emile Zbinden, Mollens
(Vaud).

On cherche bonne

fille d'office
(Italienne acceptée), ainsi
qu'une jeune fille comme
débutante

sommelière
Hôtel Kluser, à Martigny.

On demande un bon ou-
vrier

ferblantier-
couvreur

S'adresser à J.-B. Gippa &
C'°, Aigle, tél. 2 22 43.

CINEMA DE BAGNES
Tél. 6 63 02

Samedi 5 et dimanche 6 avril, à 20 h. 30
Dimanche 6 avril, matinée à 14 h. 15

La Porteuse de pain
avec

Jean Tissier, Vivi Gioi, Philippe Lemaire, etc.

Aux actualités : Les Jeux olympiques {
8 l
.. ..L-If Hl —.—__________ĝ M»

Les Spectacles en Valais
Mémento des 5 et 6 avril

CINEMAS
BAGNES - Cinéma : La Porteuse de Pain
FULLY - Ciné Michel : Le Brigand bien-aimé
MARTIGNY - Etoile : Jour de Fête

Corso : Les Amants de Brasmort
MONTHEY - Mignon : La Flèche Brisée

Monthéolo : La Flamme qui s'éteint
ST-MAURICE - Roxy : Les plus belles années de notre

. SAXON - Rex : Le Chant du Souvenir vie
SIERRE - Casino : Sans laisser d'adresse...
SION - Capitole : La Rose Noire

THEATRE -. CONCERTS - CONFERENCES
Fully : Soirée annuelle de a La Liberté » , avec Marcel Vidal et

Violette Fleury de Radio-Lausanne. Orsières : Concert de « L'Echo
d'Orny » . Saxon : Soirée annuelle de la SFG « Espérance » .

SPORTS
Ski : Slalom géant de Médran (Verbier). Slalom géant de Thyon.

Le jury du prix international des journalistes de Turin
a attribué des prix de 100,000 lires à chacun des jour-
nalistes suisses suivants : Eros Bellinelli, Lugano, Ida
Klciner, Zurich, et Annina Volonterio, Locarno.

; GFulSjjp
.. Salle du Cercle- démocratique

Samedi 5 avrily' à 20 h. 30 ¦'¦ ¦ ¦_

PflNPFDI PIIPIIIAIDFbUflbtHi ruruLHint
de la

Fanfare « La Liberté »
avec le concours de

Marcel Vidal, Violette Fleury et M ma Dehaye
au piano d'accompagnement

La carte de membre passif donne droit à une entrée

ASSOCIATION SU SSE-URSS
., . présente a
SaXOn Café du Centre, samedi 5 avril, à 20 h. 30

Martigny Hôtel de Ville, dimanche 6 avril,
à 16 h. 30

RiddeS Salle de Gymnastique, dimanche 6 avril,
à 20 h. 30

LE SîâHE 0H OYsMfflQ
film en couleurs, parlé français, présentant les sports

soviétiques, et

LU GITE DES ABEILLES
parlé français

Entrée : Adidtes Fr. 1.10 ; enfants Fr. 0.50

9ÊÊM tf-^^C^ _ 
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Un drame passionnel qui se
déroule à bord des péniches

La? Hmantf
Brasmort

avec

Nicole Courcel
Henri Genès
Frank Villars

Gilles
Vous qui aimez le vrai cinéma doté
d'images magnifiques et d'une his-
toire prenante, allez voir le nouveau
film de Marcel Pagliero.

3BB> La semaine prochaine, notre gala de Pâques : NOUS IRONS A MONTE-CARLO

^^^^^^ 
Grand gala du rire avec la sensa-

^Uf y 'y - ,'̂ ^^k tionnelle découverte de l'année :

^^^^^|t g A  Jacques TATI dans

UjwUUJ J°UR DE FÊTE
T"Alî iA?w7n Si vous ne riez pas pleinement,
y V Ê Ê Ê Ê^Èy  intensément à 

ce 
film , allez voir

^^•M^"̂  votre docteur.

^0^  ̂ Vendredi 4, .samedi 5, dimanche G, h(_ém̂ g j ^^ ^_  U >'• 30 et 20 ''• 30_
m̂^m\yi_^_m\lJSk%L ^-'c grand film d'amour et d'aventures

PTOnjl Le Brigand bien-aimé
SftBâflPNI _____* avec Tyrone Power dans sa plus belle

m̂W m̂̂mWTTwtr

^^¦Ë _____P*̂  Attention ! La semaine prochaine :
™ <¦ DIEU A BESOIN DES HOMMES »

®

Dès ce soir : le plus somptueux
film musical de tous les temps :

Le Chant du Souvenir
évoquant la glorieuse carrière
brève et tourmentée de Chopin

- EN TECHNICOLOR

©NDES ROMANDES
(Extrait dc Radio-Téléviiionl

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 Har-
monies en bleu. 13.30 Interprètes d'aujourd'hui. 14.00 La paille
et la poutre. 14.10 Une page pour le violon. 14.20 En suivant les
pis tes sonores. 14.40 Les Eolides, poèmes symphonique de Franck.
14.50 Albert Gos, évocation pour le 100e anniversaire de sa nais-
sance. 15.15 L'auditeur propose. 16.30 Emission commune. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches de Neuchâtel et communications
diverses. 18.05 Le Club des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40
Le courrier du Secours aux enfants. 18.45 Nocturne, de Haydn.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Le pont de danse. 19.50 Le quart d'heure vau-
dois. 20.10 Airs du temps. 20.30 Rimbaud, l'homme aux semelles
de vent. 21.40 Le 2e Salon du jazz. 22.30 Informations. 22.35 Le
bonsoir de Jack Rollan. 22.45 Entrons dans la danse 1

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15
Informations. 7.20 Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.20 Les beaux enregistrements. 12.20 Problè-
mes de la vie rurale. 12.35 Orohée aux Enfers, d'Offenbach. 12.46
Informations . 12.55 Sur un rythme de valse. 13.05 Caprices 52.
13.45 Les propos de M. Gimbrelette. 14.00 Mélodies de Verdi.
14.15 La pièce du dimanche : La Macarena. 15.45 Reportage spor-
tif. 16.40 Thé dansant. 17.00 La Passion selon Saint Mathieu, de
J.-S. Bach. 18.20 L'heure spirituelle. 18.35 Causerie catholique.
18.50 Angélus et Fête bohémienne, de Massenet. 19.00 Résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Les aventures de M. Stop. 19
h. 35 Toute la gamme. 19.55 A la six, quatre, deux. 20.10 Musi-
que brillante. 20.30 Pelléas et Mélisande, drame lyrique de Claude
Debussy. 22.30 Informations. 22.35 Musique et instruments an-
ciens. 230.0 Musique légère et derniers propos .

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. 11.50 Refrains et chansons modernes.
12.15 Musique exotique. 12.30 Sélection d'opéras de Verdi. 12.46
Informations. 12.55 Rythmes populaires suisses. 13.20 Musique
slave. 13.50 Albert Schweizer à l'orgue. 16.30 Emission commune.
17.30 La Petite Fadette, de G. Sand, et pièces pour violon et piano.
18.00 Les beaux-arts. 18.15 Refrains de tous les mondes. 18.40
Les dix minutes de la SFG. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 18.55
Le Brésil , terre du fraternité. 19.03 Instants du monde. 19.15 In-
formations. 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 souvenir de Whymper. 21,00 Pelléas et Mélisande,
drame lyrique de Debussy (suite et fin). 22.05 La vie universitaire.
22.30 Informations. 22.35 L'actualité internationale. 22.40 Jazz
hot. 23.05 Derniers propos, dernière chanson.

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 Interprètes du Nou-
veau-Monde. 13.45 Namouna, de Lalo. 16.30 Emission commune.
17.30 Hautbois et clavecin... violoncelle et piano. 17.50 La vie
d'un grand artis te : Hector Berlioz. 18.20 Concertino pour piano
et orchestre, de Jean Françaix. 18.30 Les mains dans les poches.
18.35 Divertissement musical. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations . 19.25 Le miroir du temps. 19.45 A la lanterne ! 20
h. 05 Dix minutes avec Yves Montand. 20.15 La pièce du mardi :
Simon de nulle part. 22.30 Informations. 22.35 Odes à la nature :
La Lune. 23.00 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

R.OCTODURE MAPTIGNY
A LOUER

pour le l" octobre prochain (en construction), bel

APPARTEMENT
de 6-7 pièces, hall, cheminée de salon, frigo, dévaloir,
balcons, salle de bains , chauffage central, garage dans
la maison. Eventuellement deux ou trois pièces peuvent
se transformer en bureaux indépendants.

Situation : avenue de la Gare, Martigny.
Faire offres par écrit sous chiffres R 1075 au bureau

du journal.
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QUI NE PRENNENT m k̂ b) Vercorin - Chandolin -
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l Sî-Luc - Vissoie - Ayer
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((Personne ne
cuisine comme toi

« Comme moi?
Mais c 'est bien grâce

à VA S TRA !»
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Pour vos nettoyages de printemps,
les produits MIGROS économisent votre peine et votre argent !

I
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donnera satisfaction (500 g. 1.786) le flacon 770 g £i fw
l IM , i I I  lll l l-l l I ¦ ¦ 

SaVOII de Marseille, le savon classique d'avant-guerre, économique __
et qui mousse bien (500 g. —.815) le morceau 460 g "— i /O

Savon blanc, doux et économique (500 g. —.938) le morceau 400 g. . —i /O

Copeaux de savon blanc avec borax, pour les petits savonnages 
^ 

g.—
et la machine à laver (500 g. 1.22) le paquet 510 g. . . I n&D

Pour Tout, pour tous les nettoyages domestiques, sans alcali , il __
mousse très bien et dissout la graisse (500 g. 2.0S3) le paquet 175 g. -¦ f O

Savon mOU jaune, pour les gros nettoyages, les carrelages et les 
^ g.—

escaliers (500 g. -.919) la boîte 680 g I aZ3

Nuages blancs, poudre de savon pure, de première qualité, convient
très bien pour laver le linge fin. Plus économique que le savon ordinaire. *(500 g. 1.773) le paque 280 g. 1 .—

Hopp pour relaver la vaisselle et tous ustensiles, à la ferme comme à __
l'atelier (500 g. -.543) le paquet 690 g — ¦ 19

Mica pour tremper, adoucir l'eau et rincer le linge, économise le savon mm.
et supprime les dépôts calcaires (500 g. —,358) le paquet 575 g —¦lu

Linda Maximal, poudre à lessive automatique, de première qualité.
Faites votre grande lessive avec Linda, votre linge sera d'une blancheur __
éclatante (500 g. -.SS3) le paquet 425 g —¦ 13

Cire à parquets « Pia » à base de térébenthine pure, de cire
d'abeilles et autres cires de qualité. Nettoie et se polit très bien. -

(500 g. 1.515) la boîte 660 g. L,—

Encaustique liquide un nouveau produit « Migros » qui vous - _ |
donnera satisfaction (500 g. 1.786) le flacon 770 g _£¦ f «

loimaissez- ^^^fe.

Il vous assure  de rée l s  a v a n t a g e s !
L'achat , voire la revision d'une montre, sont choses importantes. La montre
stylisée ® 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
«¦.•.v.,-.-.-.-.-,,,,,,,,, ., cet emblème

W$S! Ŝ ŷi vous sereK. conseillé pa r un homme de métier, possédant l 'expérience d'une¦'_. . y ' '.;..' • longue p ratique;

f
illp vous serez accueilli personnellement par l'horloger de chez vous ,
j f.. dont l'intérêt bien compris est de servir toujours mieux sa
* clientèle locale;

"'xJfÇJî-::! vous bénéf icierez en tout temps d'un service impeccable et des avantages
WïM&̂M d'un assortiment de f ournitures de rechange;

y ^ « .'*î* j vous trouverez un choix de montres modernes constamment
*=¦_.!/{£ ;:! renouvelé, grâce à une collaboration étroite avec les fabriques

•,: ::; d'horlogerie ;

8&«3_atéi.:_ dans ces magasins vous po urrez obtenir aux meilleures conditions les p lus
i|̂ lKr:S?g récentes créations de nos grandes fabriques de rép utation mondiale.

_ ' / i \
x '

propriété
A vendre à Charrat, près
gare,

d'environ 10,000 m2, en
partie arborisée, asperges
et champs. - Terrain con-
viendrait pour la fraise.
S'adresser au journal sous
R 953.

On cherche, pour le Ie

juin,

apparie»
ensoleille de 3 pièces, avec
bain , à Martigny ou Val
de Bagnes. Offres sous R
1039 au bureau du journal.

Seulem. lr° qualité ! 
^  ̂

|
PNEUS POUR VÉLOS 1§|

dep. Fr. 6.- gp
CHAMBRES A AIR PR VÉLOS I

Fr.- 2.50 §|
Livrables tout de suite. H
A. HEUS>ER Pneu-Import Kj
Schûtzeng. 29. Zuncn /.3 I

î̂ ssisnB.

potager
à 3 trous, couleur crème,
ainsi qu'un

réchaud à gaz
Hoffmann. Le tout en bon
état. S'adresser à Fernand
Donnet, route du Simplon,
Martigny.

BfSgS^, ^̂ ^BKM^̂ ^ Î̂ O^^SC

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

Sélection - Force - Santé

On demande à louer 15 A vendre 2000 kg. de bon
mesures de

pré FOIN
(Bon prix.) — Faire offres de montagne, 1™ qualité,
sous chiffres R 1046 au S'adresser par téléphone au
journal. 027 / 471 24.



/Alors que dans la plaine on se livre aux plaisirs du
chaud printemps , la montagne offre encore à ceux qui
l'aiment pour elle-même et pour tout ce qu'elle peut
donner aux humains : des heures bienfaisantes , celles
du ski alpin , les seules qui puissent vraiment marier la
griserie du ski et l'enchantement des solitudes alpestres.

dre le casse-croûte avant d'attaquer l'arête en plein
soleil conduisant au sommet.

L'horizon s'élargit à chaque foulée et , tandis qu'une
légère brume voile la plaine, un à un les sommets se
dégagent , des centaines de sommets enfouis sous leur
carapace de neige et de glace. Prudent , le skieur a

0>//V// DE PRINTEMPS *1F1 || I
Pour en jouir pleinement , il faut être à pied d'oeuvre

aux premières lueurs de l'aube. Le long du chemin
rocailleux , où le gel nocturne a durci la boue, le skieur
grimpe, sac au dos, skis sur l'épaule, longuement, posé-
ment. Les oiseaux chanteurs arrêtent un instant leurs
trilles pour le considérer , un écureuil l'épie du revers
d'un sapin d'où n'émergent que ses yeux vifs et son
museau pointu , peut-être son intrusion fera-t-elle fuir ,
en se retournant tous les vingt mètres, le lièvre des
neiges, vêtu comme une épousée.

Dans le matin qui chante , voici la combe abritée par
le sommet que le skieur convoite, une longue combe
fraîch e où le soleil a voulu sur un flanc la neige de
printemps, ce gros sel qui fait l'enchantement de la
descente. Sur l'autre versant, la montagne conserve
poudreuse la neige couverte de cristaux qui s'irisent au
jeu des lumières, ces merveilleuses lumières de l'alpe,
tantôt chaudes, tantôt sereines, d'une limpidité incon-
nue à toute autre altitude qu'au-dessus de la limite
forestière.

Le skieur a agrafé ses peaux de phoque, longues
lanières grâce auxquelles il affronte les plus fortes dé-
clivités. Elles permettent une allure soutenue, une mon-
tée régulière, pour autant, bien sûr, que le souffle de
l'excursionniste soit bien entraîné. Bientôt il atteint le
petit col et c'est, à l'abri d'un gros bloc de rocher, déjà
réchauffé, la première halte qui permet de « tomber la
veste », de relever les manches de chemise et de pren-

chaussé ses lunettes et protégé son épiderme par l'appli-
cation de produits adéquats , car les brûlures du soleil ,
en montagne, sont bien douloureuses et parfois dange-
reuses.

Goutte à goutte, au rebord des névés, la neige s'égrè-
ne et ces gouttes s'en vont former des milliers de ruis-
selets qui se faufilent vers le vallon. Et , à mesure que
le névé se retire, les soldanelles ont éclos et leurs déli-
cates clochettes mauves, mélancoliques comme l'autom-
ne, disent pourtant la joie du renouveau.

En quelques heures, voici le skieur au terme de son
effort , où il trouve une récompense inoubliable : la hal-
te heureuse, le repa s avec ses amis, la sieste face au
paysage rutilant de beauté et la grisante perspective
cle la descente comme sur du velours.

Par bonnes condi tions , celle-ci est merveilleuse et le
skieur la prolonge en faisant de vastes lacets sur le gros
sel généreux. Il glisse, dans un sentiment total de sécu-
rité, tout à son plaisir, vers le vallon où le vert des pre-
mières pousses met sa note d'espérance.

Voici les premières taches où triomphe la saison nou-
velle. Et sur ces taches, du blanc encore : celui des
crocus aux corolles de soie précieuse. Un pied posé sur
l'hiver, l'autre sur le printemps, le skieur alpin savoure
sa joie. L'air nouveau de sa journée sportive l'a régé-
néré et , dans son cœur, il rapporte le riche souvenir
des splendeurs alpestres. R.

Pour le paysan valaisan
Horticulture et pomologie

Les membres de la Société cantonale sont convoqués
dimanche 6 avril à 10 h. 30, à l'Hôtel de la Planta,
à Sion.

L'après-midi, en fin de séance, une conférence avec
projections sera donnée sur l'« Arboriculture fruitière
dans quelques Etats de l'Est, du Sud et de la région
des Grands Lacs, aux Etats-Unis ».

Humus artificiel
Deux chimistes américains, Ch. A. Thomas et Carrol

Hochwalt, dont le laboratoire est situé à Dhyton, dans
l'Ohio, ont découvert le moyen de fabriquer de l'hu-
mus synthétique, le « Krilium ».

Ce procédé est entré dans la phase de production
industrielle et l'on construit actuellement à Texas City
une usine qui fournira l'humus artificiel par milliers de
tonnes.

A table, les enfants !
Mais lavez-vous d'abord
les mains avec le double-
morceau Sunlight, extra-
savonneux et doux.

Le tricotage vous exaspère î . . .  ou vous rep ose-t-il délicieusement ?
Votre tricot devrait-il être achevé alors que Enfoncée dans un bon fauteuil , bercée par le
vous l' avez à peine commencé? Vos dix doigts cli quetis rap ide et familier de vos longues ai-
se crispent-ils? Alors, petite Madame, vous guilles, complétez votre bonheur , Madame, en
devriez ne fumer que la Parisienne avec savourant une Parisienne sans filtre , la ci ga- 

^  ̂
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filtre *. xette appréciée dans tous les milieux. y^y j s M^

mnistemeém
* Ce filtre , unique en son genre, est breveté. _ \X—^ Il g

un produit Burrus ^-̂ J  ̂ yo ct"

avec et sans filtre

L'humus, qui permet la régénération constante de
la terre, est le résultat naturel de la décomposition
du bois, des feuilles, de la paille, etc. Mais il s'agit
là d'un processus extrêmement long, alors que le nou-
veau produi t a une action instantanée.

Se présentant sous l'aspect d'une résine jaunâtre, le
« Krilium » est répandu sur le terrain à fertiliser, puis
enfoui à une profondeur d'environ 8 cm. à l'aide d'une
herse. On mouille ensuite le sol, si la pluie ne se charge
pas de ce travail. Le « Krilium » lie entre elles les mo-
lécules d'argile, et la composition du terrain est alors
complètement modifiée.

Conseils Geigy pour la lutte antiparasitaire
Sous ce titre, J. R. Geigy S. A., à Bâle, édite une

publication dans le but de donner des conseils à l'agri-
culteur, au vigneron, à l'arboriculteur et au jardinier
afin qu'ils puissent choisir les moyens les plus utiles
et les plus rationnels pour obtenir une amélioration
de la qualité et une augmentation . du rendement de
leur production.

Au début de son premier numéro, un article traitant
de la production des cerises et de sa rentabilité susci-
tera l'intérêt des producteurs de ce fruit. Le calendrier
de traitements pour les fruits à pépins et à noyaux, qui
suit, sera une aide précieuse pour l'agriculteur dans
l'établissement de la suite des traitements à effectuer.
Enfin, le vigneron et le jardinier professionnel trouve-
ront également des conseils très utiles. Les nombreuses
illustrations dont le journal est orné faciliteront la lec-
ture de cette publication.

Les « Conseils Geigy » sont distribués à titre gra-
cieux à toute personne intéressée.

Avis aux agriculteurs
Nous informons les intéressés que M. le Dr Cho-

quard, vétérinaire à Porrentruy, donnera dimanche 6
avril 1952, à 12 h. 15, à Radio-Sottens, une causerie
intitulée « Problèmes actuels en élevage chevalin ».

Office vétérinaire cantonal.

Fully
SOIREE DES AMIS-GYMS. - (Corr.) La magnifi-

que salle du Cercle démocratique était comble diman-
che soir lorsque le rideau se leva sur la présentation
de la section. Parmi cette assistance, on remarquait la
présence de nombreux délégués de sections voisines
ou amies et surtout celle de M. R. Coppex, de la Com-
mission de jeunesse, MM. J. Borgeat et Pierre Corthey
du Comité cantonal et Alfred Siggen, chef technique
cantonal .

Nous n'avons pas coutume de jeter des fleurs à qui
n'en mérite point , mais nous devons dire que le spec-
tacle offert fut de toute beauté. Toutes les productions ,
des actifs aux pupillettes et pupilles, furent réussies de
façon impeccable. La comédie fut interprétée avec in-
finiment dc talent. Le retour à la scène de l'« ancien »
Pierre Gay mit à rude épreuve le reste des assistants.

Nous ne broderons pas tout un poème sur le travail
des pupillettes : nous n'en sommes pas capable et ce
serait superflu, car elles sont , par elles-mêmes, une
vivante poésie. Le public en fut conquis.

Une gracieuse demoiselle des bords de la Vièze dé-
montra cc dont est capable une dame (pardon, une de-
moiselle 1) gymnaste : souplesse, agilité, élégance et
harmonie.

Le numéro de danse espagnole fut certainement le
bouquet cle la soirée. Bien que le programme durât
déjà depuis près de trois heures, le public voulut le
voir deux fois. Bravo et merci, chères demoiselles de
Monthey. Grâce à vous, la cause de la gym-dame est
entendue à Fully et nous sommes persuadé que notre
population l'adoptera sans réticence. Ce sera dans quel-
ques années, lorsque les plus grandes pupillettes seront
de petites demoiselles.

MARCEL VIDAL ET VIOLETTE FLEURY A FULLY
A l'occasion de la soirée annuelle de la fanfare « La

liberté », le samedi 5 avril 1952, à 20 h. 30, à la
salle du Cercle démocratique, les renommés artistes
de la radio et du théâtre, Marcel Vidal et Violette
Fleury, se produiront dans leurs tours de chant, accom-
pagnés par Mme Viviane Dehaye, et dans des sketches
humoristiques.

La première partie de la soirée comprend le concert
de « La Liberté » avec le programme suivant :

a) Productions de la « Pépinière de la Liberté » :
Wiegenlied, de Schubert, et Bavardage, polka pour 2
pistons, de Dehaye.

b) Concert de « La Liberté » : Marche d'entrée ; Le
Sang viennois, valse de Strauss ; La Bizontine, polka
pour piston , de Prêcher; Rassemblement ; L'Arlésienne,
de Bizet ; Sérénade napolitaine, de Winkler ; Couvre-
feu, marche.

Les membres honoraires et passifs et tous les amis
de la société sont cordialement invités à cette soirée
que les artistes, le directeur M. Dehaye et tous les mu-
siciens auront à cœur de rendre agréable.

Regardez
ce dessin i
Il explique dans Sélection d Avril comment , à plus

' de 8oo km. à l'heure et à io.ooo mètres d'altitude.

un pilote évanoui à ses commandes fut sauvé par
deux de ses camarades qui soutinrent et guidèrent
son avion avec les ailes de leurs appareils.
Achetez dès aujourd'hui votre Sélection d'Avril.

Un enfant tombe dans la Vièze
à Monthey

Mardi matin, un petit enfant de 2 ans, fils de M.
Eugène Ingignoli, cle Monthey, est tombé dans la Vièze
passablement grosse à cette époque. Il a été entraîné
par les eaux sur une distance cle quelques centaines
cle mètres. Repêché par des témoins de l'accident, il
est revenu heureusement à lui après qu'on eut pratiqué
la respiration artificielle.

Bovernier
LA LOI SUR L'AGRICULTURE. - Par erreur,

notre journal a annoncé que les électeurs cle Bover-
nier avaient accepté la loi sur l'agriculture par 143
oui contre 110 non. Or, il fallait écrire 10 non. Dont
acte.

Précisons encore que la commune de Bovernier
compte 187 votants.

Riddes
T. R. I. — Mercredi le téléférique n a pas pu fonc-

tionner, vu la trop forte bise qui soufflait en rafales.
Ce n'est que vers les 15 h. que le trafic a pu reprendre
à un rythme ralenti.

INSPECTION DES CHEVAUX ET MULETS. -
Mercredi , dès les 16 heures, eut heu sur le pré de foire
l'inspection des chevaux et mulets des communes de
Riddes et d'Isérables par le colenel Cappi, vétérinaire
cantonal. Isérables a vu diminuer considérablement le
nombre de ses mulets depuis la construction du téléfé-
rique, et il n'en possède actuellement plus que... 3.

Malgré une motorisation toujours plus poussée, Rid-
des compte encore une vingtaine de chevaux et mulets.

Maure.

« Dynamo » Moscou à Martigny
Sportifs ! sous les auspices de l'Association Suisse-

URSS ne manquez pas l'occasion qui vous est offerte
de voir à l'action la fameuse équipe de football de
« Dynamo », imbattue en Angleterre. Ce spectacle à
lui seul vaut le déplacement, mais vous verrez aussi
dans ce beau film en couleurs, parlé français, tous les
sports en Union soviétique tels que : patinage, hockey
sur glace, ski, natation, cyclisme, boxe, lutte, volleyball,
etc., ainsi qu'un remarquable documentaire sur l'acti-
vité des abeilles et leur vie en société.

Ces manifestations auront heu samedi soir 5 avril
au Café du Centre à Saxon, dimanche 6 avril à 16 h.
30 à l'Hôtel de ville de Martigny, et le soir à Riddes.

Voir aux annonces.

La politique du charmeur
de serpents

Quand le charmeur de serpents s'installe sur une
place, les badauds font cercle autour de lui, curieux
et inquiets de son jeu qui consiste à jouer d'un instru-
ment pour apprivoiser les reptiles.

Un charme, imaginent certains, émane de sa per-
sonne. En réalité, la politique du charmeur de serpents
est faite surtout de ténacité, de patience et de con-
fiance.

Ce sont également les qualités qu'il faut pour atti-
rer la fortune. Plusieurs acheteurs de billets de la Lo-
terie romande qui n'avaient rien gagné durant certains
tirages ont fini par voir leurs efforts récompensés, et
c'est ainsi qu'ils ont fait à la fois leur bonheur et celui
des œuvres de bienfaisance et d'utilité publique.

Pour la prochaine tranche, on prévoit trois gros lots
de 100,000 fr., 50,000 fr., 20,000 fr., auxquels s'ajou-
tent, comme d'habitude, une quantité de lots coquets
ou de moyenne importance.

Il vaut la peine, n'est-il pas vrai, de risquer une
petite somme pour réussir, peut-être, à en gagner une
grande.

Bcam abneoners
bien couronnés, sur franc et sur myrobolan,
ainsi que POIRIERS sur cognassiers : Louise-
Bonne, Colorée cle Juillet , William, etc.
Pépinières Bonvin Frères,
Ferme des Iles, tél. 6 12 10 La Bâtiaz

i TRANSPORTS FUNÈBRES

I A .  

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

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENEVE
Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M » 6 17 15
Fully :  Tara marcaz R. . . .  » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed » 5 10 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . .  » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . » 6 81 20
Le Châble : Lugon G » 6 31 83
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Ma. p arole, il n'y a que Vaut qui ne f ume
p as des Stella-Filtrat

¦

L ': $k ' ' ' W
«Éfe. ^^ /; r~ j / / /Quand trois fumeurs ou plus se trouvent réunis, *S»r

s>''vk //y
il y en a toujours au moins un qui fume une ^SwJM» Qt.
Stella-Filtra. C'est la cigarette Maryland à bout- ^^y
filtre la plus fumée en Suisse.

Une cigarette
La cigarette de qualité toujours égale! LAU R E N S

Bon café cherche , pour J| F il _?!_! ______ iFSI LEentrée immédiate, une WfcWll fc ¦ I ___ •___¦___¦

QflMMCI S ÈRE cle 18 ans' sérieuse' pré"
dUi_ U__Tl ______ Lit 11 EL sentant bien, cherche place

capable d'aider au ménage, ?
a"s magasin ou tea-room.

Débutante acceptée. Ecrire Llbre tout de s,ute- s adr-
sous chiffre P 4542 S Pu- sous R 1045 au bureau du
blicitas, Sion. journal.

| Tracteurs mono-axe Bûcher
( Hache-paille - Coupe-racines
( Couteaux de coupe-racines, pompes, moteurs

( Echanges - Réparations

( rtiarlpc Méfn7 Téléphone 6 13 79\ blldnes HICrUii Machines agricoles
V H/l a !"?¦ or n %im\i Silo Représentant des Ateliers> mariigny-vine d(,1g£MltI, Bucher-Guyer
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LA FEMME
aux yeux changeants

H par Jules MARY g
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— C'est la flèche de Parthe, se dit-il ; elle regrette la
jo lie vie qu 'elle s'était arrangée au château, et elle vou-
drait m'eff rayer I...

Il rentra chez lui et se coucha.
Il ne dormit pas.
La pensée de Maria Jordannet flottait dans sa tête.
Il avait beau se dire que ce n'était qu 'une domesti-

que qu'il renvoyait, il y pensait quand même.
Le matin, bien avant le jour, il était levé.

Et , appuyé sur le balcon de la terrasse, il guettait la
porte du château par où il s'attendait à voir sortir la
garde-malade...

Il n'attendit pas longtemps. La porte s'ouvrit et Ma-
ria Jordannet apparut. Au château , tout le monde dor-
mait encore, et il n'y avait personne dans le j ardin.

Elle tenait un petit paquet à la main — quelques
effets de rechange seulement — il avait été convenu
entre elle et Manuel que le j eune homme lui expédie-
rait plus tard sa malle à Paris, gare restante.

Elle traversa la cour, sans tourner la tête, sans re-
grets , comme si elle ne laissait rien derrière elle.

Elle entra dans le petit parc, et Manuel ne la vit
plus.

Il eut un soupir de soulagement et murmura :
— Enfin ! je vais donc reconquérir mon père !...
Il était trop tôt pour se lever, il se recoucha en atten-

dant qu'on fût réveillé à Maison-Fort.

APPARTEMENT POULES
à SAXON, route cantonale, ire ponte 14 fr. pièce, 2e
confort, 2 grandes cham- porite 12 fr. pièce.
bres, cuisiné, bains, boilers
électr., cave, bûcher ch. à 

PoUSSilteSlessive. 100 fr. S adresser ¦ »¦»»'»»»
au bureau du journal sous Fr. L- par semaine d'âge.
R 949.

; ; POUSSINS
A vendre 60 m3 de , , , _»_» ,de 1 a 4 purs, 1.65 pièce.

FUMSER Récolter des œufs touteV lll I __ ____ Il 
^ 

l'année est maintenant une
bovin , bien conditionné, réalité avec nos poules race
très bel emplacement pour Leghorn lourde sélection-
camion et personnel à dis- née pour la ponte et la
position ppur charger. - A chair,
enlever tout de suite. Prix . . A ,,
intéressant. - S'adresser à Parc avlcole contrôle.
Chassot Frères, Orsonnens E. EGG & FILS - SAXON
(Fribg), tél. 037 / 5 31 05. tél. 026 / 6 23 50.

Vers sept heures, il fit seller son cheval et alla faire
un tour de promenade dans les environs.

A neuf heures, il était de retour.
Il vit son père près de la pelouse. Le vieillard était

frais et rose, semblait avoir passé une excellente nuit
et fumait un cigare .

— Il ne sait rien encore, se dit Manuel.
Il le rej oignit et resta auprès de lui. Ils causèrent

amicalement : au bout d'une demi-heure d'une conver-
sation à bâtons rompus, où ils avaient parlé un peu de
tout , mais où ils avaient eu garde de faire allusion aux
scènes des j ours précédents, Manuel remarqua que le
baron commençait à donner des signes d'inquiétude et
à regarder fréquemment les fenêtres de Maria Jordannet.

Quand il entendit sonner dix heures, le vieillard ne
put réprimer un geste de surprise :

— Cela me paraît étrange ! murmura-t-il... Jamais,
depuis qu'elle est ici, Maria n'est restée aussi longtemps
enfermée chez elle !... Serait-elle malade ?

Il appela un domestique et s'informa.
Il lui fut répondu que l'appartement de Madame

était fermé, que les fenêtres et les persiennes étaient
closes et que Madame n'avait pas donné signe de vie
depuis le matin.

Le baron attendit encore...
Manuel , craignant une crise et voulant être là, ne le

quittait pas...
Onze heures sonnèrent ; c'était l'heure du déjeuner.
— Décidément, fit le vieillard , il se passe ici quelque

chose.
Il courut a 1 appartement et frappa doucement

d'abord , puis plus fort.
Rien ne lui répondit.
La porte n'étant pas fermée à clef , il l'ouvrit.
— Maria ! dit-il , Maria ! Où êtes-vous donc ? Que fai-

tes-vous ?... Seriez-vous indisposée ?... Alors, pourquoi
ne pas nous avertir ?...

Toujours le même silence.
Il franchit deux pièces et se trouva dans la chambre

à coucher de la gouvernante.

Instruments anciens

7 
\̂ Ei. '. ' ¦ " ' y ' 

 ̂m ' ' £|f: -

i ^JJ y" 
fc - *£<v vXiW- 'S '  * '
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j. ?x WfâvM.fi ' * f 4£3Êei

fx: r KjSjfjp
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Les plus vieilles orgues de notre pays se trouvent dans l'église
catholique St-Martin , à Ilheinfclden. Elles datent du milieu du

XVIII" siècle et viennent d'Être restaurées

— L'un des plus grands j ournaux provinciaux d'Ar-
gentine, « Los Principios » cle Cordoba , a publié toute
une série d'articles sur la Suisse et ses capacités scien-
tifiques et culturelles.

Pour to» ceci.. .
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vigoureux

— Personne I
Le lit était défait, donc elle avait passé la nuit là I

donc elle ne pouvait être loin I... Mais comment les
domestiques, en bas, ne l'avaient-ils pas vue sortir ?

Il redescendit, les interrogea l'un après l'autre.
Aucun ne put donner de renseignements.
Son fils le suivit dans chacune de ces allées et venues.
Tout à coup, le vieux se tourna vers lui et le regarda

d'un air soupçonneux ; l'œil brillait, le sourcil était
froncé.

— Manuel, dit-il d'une voix altérée, cette disparition
de Maria me semble très bizarre... Voulez-vous réassu-
rer que vous n'y êtes pour rien ?...

— Mon père...
— Pas d'hésitation , s'il vous plaît. Je vous ai vu, de

ma fenêtre, causer hier longuement avec elle... Le soir,
vous étiez gai... J'ai cru, un moment, que la réconcilia-
tion était faite... A présent, je soupçonne autre chose...
Veuillez répondre... Vous savez où est Maria ?

— Mme Jordannet, dans la conversation dont vous
parlez, m'a fait connaître ses intentions de s'éloigner...

— Elle est partie ?
— Je le crois.
— Sans me prévenir ?... sans me faire ses adieux ?...

cela est impossible I... à moins que vous ne lui ayez
ordonné, à moins que ce départ ne soit le résultat d'une
machination secrète 1

— Je n'ai rien ordonné à Mme Jordannet. Elle m'a
demandé conseil, j 'ai dit mon avis.

— Et votre avis a été qu'il fallait qu'elle partît ?
— Je ne le nie pas... Il y allait de votre dignité !
Le vieux baron parlait d'une voix sèche et mordante.
— Où est-elle ?
— Je l'ignore.
— Vous mentez I
— Je vous jure que cette femme ne m'a pas appris ce

qu'elle comptait faire... Je sais seulement qu'elle a dû
regagner Paris.

— Paris est grand... Où la retrouverais-j e ?
Manuel ne répondit pas.

Son père était plus calme qu'il ne s'y était attendu ;
la crise redoutée ne se produirait peut-être pas. Il était
même surpris qu'il n'y eût pas, chez le baron, une
explosion de colère.

— Mon père, pourquoi essayer de retrouver cette
femme ?... Elle est partie, cela vaut mieux. Laissez-la
suivre ailleurs sa destinée... Sa place n'était pas celle
que vous lui aviez faite auprès de vous.

Le vieillard lui tourna le dos et remonta , lentement,
la grande avenue du j ardin. Il marchait d'un pas mesu-
ré, égal ; mais tout à coup, avant qu 'il atteignît le
perron , Manuel, qui de loin le regardait avec tristesse,
le vit chanceler, battre l'air de ses deux bras pour se
retenir et rouler , abattu sur le gravier , comme si une
invisible main lui avait, d'un coup, fauché les deux
j ambes.

Manuel s'était précipité pour le recevoir dans ses
bras , mais il était arrivé trop tard .

Aidé par ses domestiques, accourus à la vue de leur
maître défaillant , Manuel transporta son père dans sa
chambre...

Puis, il envoya prévenir le docteur Ménager.
Celui-ci arriva presque aussitôt.
— Voilà ce que j e craignais, dit-il en apercevant le

baron qui râlait dans son lit.
Et appelant Manuel d'un signe , il lui dit à voix basse,

tout en préparant ses instruments de chirurgie :
— Maria Jordannet est partie ?
— Ce matin.
— Et votre père a eu cette attaque au moment ou

vous lui avez annoncé ce départ ?
— Quelques minutes après.
— Monsieur Manuel , il vous reste deux résolutions à

prendre...
— Parlez, docteur , parlez vite.
— Ou laisser les choses aller leur train ordinaire et

s'en remettre à la nature du soin de guérir le baron...
et j'ajoutera i que c'est la mort à peu près certaine... ou
courir après Maria Jordannet, la rej oindre, la ramener
à l'instant... sans perdre une minute... et alors... c'est

SUISSE
Les montres suisses.

Une importante fabri que locloise vient de réaliser
une intéressante réussite techni que : la montre-bracelet
donnant , en même temps que l'heure exacte de chez
nous, l'heure locale des vingt-trois autres fuseaux-horai-
res du globe. Sans doute la montre donnant l'heure
universelle existait-elle depuis longtemps, et selon des
formules diverses. Mais jamais, jusqu 'ici , cette remar-
quable réalisation de la technique horlogère n'avait été
adaptée au type bracelet. Il s'agit donc là d'une auda-
cieuse innovation , d'une étape importante , concrétisant
de nouveaux perfectionnements dus à la science horlo-
gère.

Loi sur l' agriculture
et importation d'oranges.

Ainsi que le Conseil fédéral l'a déclaré à la radio
avant la votation , la nouvelle loi sur l'agriculture ne
permet pas de limiter l'importation des oranges.

En vertu de l'article 23, 2e alinéa , le Conseil fédéral
peut , à titre temporaire , maintenir dans des limites rai-
sonnables l'importation de produits semblables, et cela
déjà avant la récolte du produit indigène. Etant donné
que les fruits du Midi ne sont pas cultivés en Suisse,
1 article 23 n'est pas applicable à l'importation de ces
fruits.

La question est ainsi clairement élucidée. La loi sur
l'agriculture ne donne pas à la Confédération le pou-
voir de réglementer l'importation des oranges et des
autres fruits du Midi.

FRANCK-
AROME
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Avec les pompiers

La ville de Lausanne construit actuellement une caserne pour ses
pompiers qui sera la plus moderne de la Suisse I

Appel
en faveur de la Foire suisse

d'Echantillons
Au cours des périodes de grande prospérité, telle

que celle que nous traversons actuellement, alors que
toutes les énergies sont mises au service de la produc-
tion industrielle courante , les préoccupations touchant
au progrès technique et au perfectionnement des objets
manufacturés risquent de se trouver reléguées au se-
cond plan. La 36" Foire suisse d'Echantillons , qui se
tiendra du 19 au 29 avril , prouvera que les industries
et les entreprises artisanales du pays ont su parer à
ce danger.

Durant les douze mois qui viennent de s'écouler ,
nombre de nouveautés ont vu le jour ; tout en contri-
buant à mieux satisfaire les vœux et les multiples be-
soins de la clientèle , elles permettront à la Suisse de
soutenir la concurrence sur les marchés mondiaux.

C'est donc avec une légitime fierté que les exposants
présenteront des articles de haute qualité aux centai-
nes de milliers de visiteurs accourus de Suisse et de
l'étranger. Souhaitons que l'admiration et les éloges
viennent récompenser ce remarquable labeur et enga-
gent les milieux producteurs , le volume des affaires
traitées à la Foire aidant , à poursuivre leurs utiles
efforts.

Au nom des exposants , des autorités de la Foire et
de la ville de Bâle , nous convions le peuple suisse dans
son ensemble et les citoyens de toutes les régions du
pays — sans aucune distinction de métier ou de pro-
fession — à rendre visite à la Foire de Bâle.

FOIRE SUISSE D'ECHANTILLONS
Le président : Le directeur :
Dr G. Wenk Prof. Dr Th. Brogle

conseiller aux Etats
conseiller d'Etat 

Une femme qui avait assassiné son mari fut acquittée
grâce à une vieille dame membre du jury . Après le ver-
dict , cette dernière expliqua :

— J'ai eu pitié d'elle. Après tout, elle est veuve !

An nnindimnn prenez 4&ï ^Alli mUi «"«"dScœûr 'réq" *̂"" rfilâmnnifi contre |es fîiin_n OU 1*1*.AU PPI81I8I11PB B^
a IS 1R G U LfflN ïÊ^m ẑ:i^m DIBBsss: 
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très probablement le rétablissement de votre père a
bref délai.

— Puis-je hésiter, docteur ?
— Je ne le crois pas. La vie de votre père doit pas-

ser, pour vous, avant toute préoccupation. Cependant,
je dois ajouter une simple réflexion...

— Dites !... Dans le trouble où je suis, je ne puis
même plus réfléchir...

— Lorsque j'ai été congédié par le baron, par Mme
Jordannet surtout, j'ai salué cette dernière d'un mot qui
n'a point paru la surprendre.

— Et ce mot ?
— Je lui ai dit : « Adieu , madame la baronne ! »
Manuel devint très pâle, et d'une voix sourde :
— Quoi ! dit-il , vous croyez qu 'elle songerait... ?
Ménager tendit lentement le doigt vers le malade

immobile sur le lit :
— Regardez votre père, dit-il. Cette femme est ambi-

tieuse... et voilà le pouvoir étrange qu 'elle a sur lui-
Son départ le tuerait... Croyez-vous qu 'elle n'usera pas
jusqu'au bout de cette influence ?... Ce qu'elle veut , le
baron le voudra... Elle a tout pris à votre mère, mon
enfant... elle ira plus loin encore , en lui prenant jus-
qu'au nom que vous portez !

— C'est abominable !... Laissez-moi croire encore que
vous vous troihpez, docteur... Peut-être qu'en offrant
une fortune à cette femme, elle renoncerait à ses pro-
jets ?...

— Une fortune ?... A quoi bon la lui offrir ?... N'a-t-
clle pas à sa disposition celle de votre père, la vôtre ?...
Vous lui feriez l'offre d'une fortune , mon pauvre en-
fant , alors que c'est elle qui vous secourait d'une pen-
sion mensuelle !

— Que faire ?
— Hâtez-vous ! La vie de votre père en dépend.
Manuel se leva , les yeux rouges.
— C'est bien , dit-il , je cours après cette femme... je

la ramènerai... dites-le à mon père dès qu'il pourra vous
comprendre...

— Où la retrouverez-vous ?

— A Paris... au pensionnat où, demain, sans doute,
elle ira voir et chercher sa fille.

Le docteur regarda Manuel avec une pitié douce et
un peu ironique ; en même temps, il haussait les épau-
les.

— Ainsi, vous croyez qu 'elle a quitté le pays ?
— Que prétendez-vous ? que savez-vous donc ?
— Je ne sais rien, je ne prétends rien. Seulement, je

serais bien surpris d'apprendre qu'en effet Maria Jor-
dannet s'est vraiment éloignée de la contrée et qu 'elle
s'est rembarquée pour Paris.

— Ainsi , pour vous, elle n'aurait pas quitté Corbigny ?
— C'est ma conviction...
— Et cependant , si vous vous trompez ?
— Si j e me trompe, si Maria Jordannet est partie réel-

lement, j e lui ferai amende honorable et lui enverrai,
par écrit , toutes les excuses qu'elle désirera... De plus,
si elle est vraiment partie, comme cette décision, ainsi
prise et exécutée, semblerait prouver que j 'ai vu en
elle plus de mauvaises intentions qu'il n'y en avait, ce
sera justice d'assurer son avenir, de la retenir ici même
au besoin... Mais hâtez-vous, monsieur Manuel , hâtez-
vous . Dans l'état de faiblesse où se trouve votre père,
il se pourrait qu 'un quart d'heure de retard causât sa
perte...

Le jeune homme sortit... fit seller un cheval et par-
tit , à toute vitesse, dans la direction de Guérigny...

Où allait-il ? Quel était son projet ?...
Peut-être n'en savait-il rien lui-même... Malgré le

scepticisme du médecin, il n'en continuait pas moins
de croire fermement que Maria Jordannet s'était éloi-
gnée.

— Il faut une heure du château pour se rendre à la
gare , se disait-il... Le train pour Paris passe à neuf heu-
res du matin et Maria Jordannet a quitté le château
avant le j our... Elle n'a pu manquer le train... En allant
à Nevers , je pourrai prendre l'express de deux heures.
J'arriverai avant elle à Paris et j e n'aurai qu 'à guetter
son arrivée... Ce sera plus sûr que d'aller l'attendre au

pensionnat de sa fille où il peut se faire qu'elle n'aille
point avant d'avoir trouvé une nouvelle place...

Il raisonnait juste et, tout en pensant, il pressait son
cheval de l'éperon , activant son allure.

La route de Guérigny à Nevers est fort jolie, traverse
des taillis, des hautes futaies, des plaines grasses, cou-
pées de ruisseaux et de petites rivières. Partout, une
activité prodigieuse : ici , des usines immenses, célèbres
par le monde entier et dont l'une, celle de Maison-Fort ,
appartenait au baron de Latour d'Halbret. Là, des cul-
tures dans des terrains dont la fertilité ne le cédait en
rien à celle de la Beauce ou de la Normandie. Plus loin,
le long des rivières, aménagées pour le flottage des bois,
toute une population de mariniers ou d'ouvriers flot-
teurs. Le flottage à bûches perdues est une industrie
bizarre spéciale du Morvan ; le bois, coupé pendant
l'hiver , est empilé, pendant le printemps et l'été, sur
les ports des rivières et des ruisseaux flottables.

Quand les bûches y sont marquées, à chaque bout ,
du signe particulier à chaque marchand, et qui est des-
tiné à les faire reconnaître à l'arrivée, les écluses qui
retiennent les eaux dans les réservoirs ou les étangs
sont ouvertes, le flot commence. Alors, les hommes, des
femmes, des enfants , garnissent les rives ; les uns je ttent
les bûches à l'eau , les autres , armés de longues gaffes ,
veilllent à ce que les bûches ne s'arrêtent point dans
les embarras des rives ; et ainsi le bois descend les
cours d'eau jusqu'au point où il est arrêté, empilé ,
reconnu par chaque marchand et réexpédié à Pari s en
chemin de fer ou par bateau.

Manuel prêtait peu d'attention à tout ce mouvement,
à toute cette animation ; il pensait à son père ; il pen-
sait à Maria Jordannet.

Cependant , si grande que fût sa préoccupation , il
aperçut au loin , assise sur un tas de pierres , une femme
qu'il lui sembla reconnaître et dont la vue l'impression-
na tellement qu'il arrêta court son cheval.

Elle ne le regardait point et paraissait très attentive
aux travaux de flottage qui passaient devant elle, à
quel que distance de la route...

Poignée de nouvelles

NIDO

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S. A. - VEVEY

Imprudence fatale. — A St-Jeoire (Haute-Savoie) un
ouvrier agricole, M. Henri Mondiaux, 26 ans, voulut
sauter sur un vagon du train Annemasse-Sixt qui se
mettait cn branle. Il manqua la marche et roula sur
la voie. Le malheureux eut la tête, un bras et les deux
jambes sectionnés.

Essais atomiques. — Le premier essai d'une série
d'expériences atomiques a eu lieu mardi dans le désert
de Yucca, à 130 km. de Las Vegas (Etats-Unis). Une
bombe fut lancée d'un avion et explosa à 300 m. du
sol. Le nuage de fumée a atteint l'altitude de 3300
m. en 2 minutes.

Perspectives... lunatiques. — La Société des roman-
ciers d'antici pations scientifiques a proclamé ses droits
sur le minerai de fer de la Lune. Son président, M.
Lester Cole, a adressé une requête en ce sens au Dé-
partement dc justice des Etats-Unis.

6 tonnes de fleurs traversent l'Atlantique. — La reine
Juliana et le prince Bernhard sont partis mardi en avion
pour les Etats-Unis. Les horticulteurs des Pays-Bas
avaient frété un avion spécial pour envoyer outre-Atlan-
ti que 6000 kg. de fleurs qui donneront plus de relief
et de charme aux réceptions organisées en l'honneur
des souverains.

L'inventeur de la pénicilline à Genève. — Sir Alexan-
der Fleming, ce savant écossais à qui l'on doit l'inven-
tion de la pénicilline, est arrivé mardi à Genève. Il y
donnera un cours ce soir à la Faculté de médecine.

Un boni de 400 millions de livres sterling. — L année
fiscale britannique s'est achevée dans la nuit de lundi
à mardi. Les comptes d'Etat indiquent , pour l'année
écoulée, un excédent de recettes de 407,132,855 livres
sterling. Les recettes ordinaires ont atteint la somme
inattendue de 4,433,391,930 livres, tandis que l'ensem-
ble des dépenses s'est élevé à 4,026,259,075 livres.

Triple infanticide. — Une fille-mère, âgée de 37 ans,
habitant un village des environs de Rome, a supprimé
trois enfants qu'elle avait mis au inonde à un an de
distance l'un de l'autre. Elle avait caché leurs corps
dans une valise placée dans une armoire.
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24,000 nouveaux logements.
Selon le relevé officiel , 24,384 logements ont été

construits en 1951 dans les communes de plus de 2000
habitants. La proportion de maisons à une famille est
de 18,2 % contre 18,1 % l'année précédente.

Le nombre des logements dont la construction était
envisagée en 1951 s'est élevée à 26,219 pour l'ensemble
des communes de plus de 2000 habitants. A la fin de
l'année 15,300 logements étaient encore en construction.

Trois enfants périssent dans les flammes.
Mercredi soir, à 20 h. 45, un incendie se déclarait

dans un chalet neuf situé entre les Posses et Fenalet,
propriété de M. Alex Bollat, de Bex , et loué par M.
Rodolphe Muller , ouvrier à la Fonte électrique à Bex.
M. et Mme Muller étaient en visite chez des amis aux
Posses ; ils virent la lueur du chalet qui brûlait et se
hâtèrent sur les lieux du sinistre, mais ils devaient arri-
ver trop tard. La construction flambait comme une tor-
che. Fait atroce, les trois enfants (deux garçons et une
fillette) de M. et Mme Muller étaient restés dans les
flammes. Us étaient âgés de 1, 3 et 4 ans. Les causes
du sinistre sont inconnues.

I c ÉËmÈ La prévoyance est une preuve de sagesse ;
¦ *£j ÈÊÈm ma's f'xer son choix sur des produits de qua-
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'M&r. -y*sSrm Chocolat Crémant

CAILLER
Chocolat des Familles, qualité Ménage

KOHLER
Cacao soluble, garanti pur

KOHLER e, CAILLER
our le cate noir

extrait de café en poudre avec adjonction d une
quantité égale d'hydrates de carbone pour con-
server l'arôme

Pour le café au lait

NESCORE
extrait de caié (env. 27°/ 0 ) et de chicorée i ^CHM
(env. 23°/o ) avec adjonction d'hydrates de car- B II VA i.A
bone (50%) P° ur conserver l'arôme h »&*

* i%j
Aliment fortifiant x IIIIIII

."* T* -
NESCAO

contient : lait , malt, sucre et cacao ; enrichi de
vitamines A, B„ D et de sels minéraux

Pour le thé

NESTEA
extrait de thé en poudre avec adjonction d une
quantité égale d'hydrates de carbone pour
conserver l'arôme

La i t  c o n c e n t r é  s u c r é  N e s t l é
LA LAITIERE

l Lait concentré  non sucré Nest lé
IDEAL

Lait en poudre, sucré ou non sucré

Elle tournait le dos au cavalier, mais celui-ci, tout à
coup, laissa échapper une exclamation :

— Maria Jordannet !
Il ne se trompait pas.
C'était elle !...
Il éperonna son cheval et en quelques secondes la

rej oignit.
En entendant un cavalier s'arrêter auprès d'elle, Ma-

ria Jordannet se retourna. Elle ne parut pas surprise...
Elle se leva lentement, quand elle vit que le jeune

homme était là pour elle, et se recula un peu comme
pour le laisser passer.

Manuel sentait la colère l'envahir et craignait de
n'être pas maître de lui.

— Eh bien I dit-il d'une voix mordante, vous avez
réfléchi, il paraît ? Le pays vous plaît ? Vous le quittez
à regret ?...

Elle leva sur lui ses grands yeux troublants, pleins
d'énigmes intraduisibles, et sans qu'elle parût émue,
sans que sa voix fût altérée, elle dit :

— Il me serait facile de vous mentir... Je pourrais
vous expliquer que j'ai été prise de faiblesse, tout à
coup, sans savoir pourquoi , dans le parc de Maison-
Fort ; que j'ai été longtemps sans pouvoir me remettre
et que, lorsque j'ai pu marcher, il était trop tard pour
songer à prendre le train du matin ; j e pourrais vous
dire encore qu 'en voyant ces travailleurs, occupés si
gaiement à leur rude besogne, je réfléchissais qu'il était
inutile d'aller à Paris chercher de la besogne et que je
trouverais peut-être ici de quoi vivre, de quoi faire
vivre ma fille... Ce serait autant de mensonges qui au-
raient l'apparence de la vérité... J'aime mieux vous dire
qu'il n'en est rien... Si j e me suis trouvée faible dans le
parc, cette faiblesse n'a duré qu 'une minute... et si le
sort de ces travailleurs me faisait envie, je ne me sen-
tais pas assez forte pour le partager.

Manuel n'était pas descendu de cheval.
Le sourcil froncé, l'œil brillant de colère et de haine,

il la contemplait :
— Eh bien ! dit-il , poursuivez !...
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«leur 1000 points. 
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me d'excellents produits, Journellement
utilisés dans le ménage, entre autres :

Bons de voyages s&^éÊSî̂ .̂ * Cafés, suivant qualité et quan- I
• 1 I - ¦ ~W l?ni ^-"r % tité (paquets de 250 et 500 gr.) Polnts

valeur 80 points. I- -V ::
^ i* ŝ -g" de 2

fiurii& " Nos cafés sont tous composés
aT^B 9 d'exce l len ts  mélanges des

1 belle poupée $&"
*
¦" en. 

meilleures provenances. Leur
qui dit maman (% ÏSSi • grande diversité satisfait tous
et ferme les yeux . / 'Â M,jj >\ A '" 9°°tS '

valeur 600 points. f̂i Spl, ' ' ' Café-prime, particulièrement
• 1S§«pS"? ' '"" A avantageux 500 gr. 30

c/ 0 Café décaféiné. ... 200 g r. 4
f ballon de football /^y -<C\ A Cacao sucré 250 gr. 2
en cuir n- 5 Ks< ,/A ~ 1000 gr. 8
valeur 1000 points. IKtf Ç Thé 100 gr. 2

5̂P̂ A Miel V A L R H O N E  extra
my l̂ .̂ 50° 9r- 4

1 paire de bas 
^-O^̂ fcj A 100° 9r' 8

nylon ROYAL <!
^â^̂ P Riz VALRHONE. . 500 gr. 2

ou pl,re lsine 
Jj_ ^!!*̂ _^? • 1000 gr. lt

valeur 550 points. ^SKrf®""̂ ^^' __, • • nnn 11 «sair 5» •¦ 7̂  g± Raisins secs 200 g r. 2
Bocaux à provisions g!**g£ Semoule de maïs sp éciale
* dimensions C 

^ *j)
S « £ 1000 g r. 2

de 150 à 1200 gr. | Iffe s^fcâ lS * n_,m,„_j___, ' '" ¦'- «.-«" te s;is»^«rO A Demandez
valeur de 50 à | «L Jïal • |es bons produits VALRHONE à
100 points. eLfeSli SSfï 'fif- _______ , r .p . -T-<__^^_4g_fci ŷ A votre fournisseur.
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AUTOmOBILISTES ! Ŝ|?^̂
plus nerveux que vous ferez monter «_j_^'?-:'i__^p

PIERRE GUEX : KS^I^̂  ^̂  ^̂  Hfe 2̂£ __H'f _s3*f3a_ b c

Martigny-Bourg - Tél. 610 06 "̂ ^%t: ' _ 4^

Fruits sains - gains supérieurs i
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Pour lutter contre la tavelure :
Ultrasoufre Geigy

ttÇanfflRBgfiSgEgjK^̂
¦f__s___a_4__*P'^_y_i_*ï^

2 traitements préfloraux à raison de:
0,3% Ultrasoufre Geigy -f 0,2% Cuivre 50 Geigy

BPffflWPpW^^

Suspensibilité parfaite
répartition homogène

finesse inégalée
tPB^ î^^ ŷ'̂ ' ' '̂ mS^i!S*̂ V 1ï&7* _______ / A v V E B & S S m

J.R. Geigy S. A., Bâle

La nouvelle des prodigieux et nou-
veaux avantages de RADION se >

propage en un clin d'oeil /
* * Radion suffit à lui seul! —„ M " . # ...car dans un seul produit , dans w

..ÊÊÈÊ- É̂t m Radion tout seul , est contenu tout ce qu'il
P'pçf r'^H ^^^^te • faut pour obtenir du linge p lus blanc , plus

<""e*' ; wl*»_ Wm • frais, plus soup le. Tous les autres produits
C6 que jjp* *%, - f̂ rm F o de n 'importe quelle sorte sont superflus!
j 'appelle ; ^_ , • L'impeccable blancheur Radion!
Une SUper- . %'"'.,¦ « Radion seul rend le linge si étonnamment
leSSive», '̂ W ... '. • blanc .si impeccablement propre et si frais!
affirme, enthousiasmée. Ma- • Même dans l'eau la plus dure, plus de ,
dame Favre l'experte bien • taches de savon calcaire ou d' autres sortes!

pS rfunifrLSnt^Merveilleusement souple 
ef bien ménagé»

autrefois , Radion le fait au- JHtetegp  ̂
La mousse Radion , abondante

jourd'hui à lui seul ! Les f ë f f g T f f i ^ ^ *  et douce , traite les fibres des
résultats obtenus sont f P J l  f  f ] f i ]  f j k  tissus avec le maximum d'é>
même bien meilleurs!» A J mJ j^^ZJ i/ ^Z^ 3̂- Le linge reste souple,

[JfQ&pfff i rtÊf Êg merveilleusement agréable au
ni B3E3rhf i23È£HKf touclier et dure beaucoup plusMême prix BÊSr %____ML/r n%Ss_M__!f i f i

RB6 Paquet géant ?•̂ î sSE! ' Un produit Sunllghl

Dégu stez p endant

nos excellentes

B I È R E S
de

F E T E S
brune et blonde

BRASSERIE
VALAISANNE

Pour vos plantations
du printemps

Plantons natifs : 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 J oseph Dorsaz,
Tél. mag. 6 31 59 Tél. établ. 6 32 17

Motocyclistes !
Il est prudent de retenir tout de suite

les

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

La première est arrivée. Vous pouvez
venir Padmirer chez

R. G0UGET - VERNAYAZ
Téléphone 6 59 62

AGENCE
ROYAL ENFIELD - JAWA
LAMBRETTA - CZ - DKW

SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTÉS - MARTIGNY
^GRA1S

Bons r-T^ M̂. Bonnes
engrais J^~~ ,̂ récoltes

^AftTlO^
MARQUE DEPOSEE

S'adresser à la
FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT

A SION OU A SES AGENTS LOCAUX

POULES
sélectionnées...

poules qui paienl
Race Leghorn lourde :

Poussins, Fr. 1.65 pièce
poulettes, Fr. 1.— par se-
maine d'âge. Parc avicoh
contrôlé Ecône/Riddes, té-
léphone 026 / 6 23 08.

A. vendre 2

MOTOS
(V. J. S. 500 cmc, mod. 49
parfait état. Bonnes condi-
tions. Yvon Zuber, Chalais
tél. 519 63.
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MARTIGNY

ASIiâmces
Le plus grand choix et

à tous les prix

au service de

l°£>ié$ÛM,€& Gê9

Le tout

dernier

chic
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On cherche à Martigny

APPARTEMENT
de 3 pièces. S'adresser au
journal sous R 1041.

A vendre à Saxon

MAISON
GRANGE et ECURIE

S'adresser au journal sous
chiffre R 1042.




