
l'impôt sur Se chiffre d'affaires
Samedi et dimanche, les électeurs se pro-

nonceront au sujet de l'impôt sur le chiffre
d'affaires, autrement dit Icha. U faut espérer
que cette initiative communiste soit repous-
sée à une écrasante majorité. Mieux qu'aucu-
ne autre votations celle-ci permettra de juger
de la maturité civique du peuple suisse.

Car aucun impôt n'est populaire : celui sur
le chiffre d'affaires ne fait pas exception à la
règle. Et s'il fournit bon an mal an plus de
400 millions à la caisse fédérale, il est clair
que cet argent a été soustrait quelque part.
Volens nolens, des contribuables ont été dé-
possédés de cette valeur.

Mais aucun citoyen, si borné soit-il , n'ignore
qu'on ne peut administrer un pays sans finan-
ce. Les dépenses qui incombent à un Etat mo-
derne donnent le vertige ; un petit pays com-
me le nôtre jongle avec des milliards ; or, la
plupart de ces dépenses ne sauraient être
supprimées sans que s'arrête toute l'énorme
machine administrative et sans que tarissent,
par le fait même, de nombreuses sources de
revenus pour les particuliers et les cantons.

Vous dites : l'Etat n'a qu'à restreindre ses
dépenses. Et vous avez parfaitement raison
de demander aux autorités de se montrer par-
cimonieuses des deniers publics. Il est évident
aussi que des économies pourraient et de-
vraient être réalisées dans certains domaines ;
mais qu'on ne se fasse pas d'illusions : elles
ne sauraient être que de l'ordre de quelques
millions seulement.

A moins toutefois qu'on ne se décide de
rayer du chapitre du budget les subventions
de toute nature que la Confédération accorde
généreusement à toii_ " ceux qui en font la
demande.

Mais est-ce bien ce que l'on veut ?
On parle constamment de l'aide aux popu-

lations de la montagne, de secours aux famil-
les nombreuses, de la lutte contre les taudis
et les maladies, de la protection de l'agricul-
ture.

Supprimez donc la principale ressource de
la Confédération, et vous réclamerez ensuite
des subsides pour la construction des routes,
des bisses, pour l'aménagement des alpages,
pour l'amélioration des logements.

Vous qui percevez des allocations pour tous
les enfants que le bon .Dieu vous donne,
croyez-vous que l'impôt que vous avez payé
jusqu'ici sur le chiffre  d'affaires n'est pas lar-
gement compensé par les secours qui vous
sont alloués ?

Alors, n'allez donc pas scier la branche sur
laquelle vous êtes assis.

II faut être log ique en tout. La Confédéra-
tion, comme chaque particulier, ne peut rien
faire avec rien. On lui demande constamment
de s'occuper de tâches nouvelles. Comment
pourrait-elle les réaliser si , par la faute des
premiers intéressés, la source de ses revenus
allait brusquement tarir ?

D ailleurs, on est bien obligé de convenir
que le consommateur a fini par s'accommo-
der de cet imp ôt sur le chiffre d'affaires  ; il
le paye presque sans s'en apercevoir et dans
tous les cas il ne fait pas trop grise mine lors-
qu'il l'acquitte en même temps que la facture.

Préfère-t-on un impôt direct incontestable-
ment plus juste en soi et plus social ? Nous le
le pensons pas.

L'arrivée du bordereau d'impôt , une fois
par an seulement, quel que soit pourtant le
montant pour lequel on est taxé, vous met
toujours un peu les nerfs en boule : on se
méfie, on craint l'arbitraire.

Ce bordereau étant personnel, on se deman-
de si des malins qui savent mieux faire , qui
ont des appuis en haut lieu, qui sont moins
scrupuleux aussi en cette matière fiscale, ne
sont pas moins taxés pour des gaips supé-
rieurs : on craint toujours d'être roulé.

Il n'en va pas de même avec l'impôt sur le
chiffre d'affaires.

Le commerçant, on le sait bien, ne fait des
faveurs à personne : s'il en faisait ce serait à
son détriment. Chacun paye donc son dû et
rien que son dû. C'est bien pourquoi cet im-
pôt est moins impopulaire que celui perçu
sur le revenu ou la fortune.

Et puis la plupart des marchandises de con-
sommation courante ne sont pas frapp ées par
l'Icha. Il est donc injuste de dire, ce que l'on
entend parfois, que les pauvres payent pour
les riches.

D'ailleurs, si les communistes sont partis
en guerre, on sait bien où ils veulent en venir.
L'intérêt du pays est le moindre de leurs
soucis, de même la justice sociale de réalisa-
tion immédiate.

Ce qu'ils veulent, c'est mettre les autorités
dans l'embarras. En leur « coupant les vi-
vres » , ils les empêchent de remplir les obli-
gations sociales qui leur incombent.

Il en résultera un mécontentement général
que l'on entretiendra par des manifestations
bien orchestrées. Nos marxistes veulent tout
bonnement amener de l'eau à leur moulin qui
depuis quelque temps marche au ralenti. Com-
me ils ont fort peu de scrupules, pour arriver
à ce but tous les moyens leur paraissent bons.

L'impôt sur le chiffre d'affaires existe, ne
l'oublions pas. Ce n'est donc pas une insti-
tution que l'on se propose de créer pour les
besoins d'une cause. On en connaît toutes les
repercussions financières, économiques et so-
ciales. On ne va donc aujdevant d'aucun im-
prévu en le maintenant. Sa perception ne
donne pas lieu à l'arbitraire et ne nécessite
pas de nouveaux employés. Toute la machine
est bien en place et fonctionne normalement,
sans grincement.

Alors pourquoi écouter la voix des sirènes
qui veulent arrêter sa' marche dans le but évi-
dent « d'embêter » le mécanicien préposé à
son fonctionnement ? CL...n.

§&hotag<& communiste
Lorsque les communistes lancent une initiative popu-

laire, prétendant, par là, défendre les intérêts des con-
sommateurs et les décharger d'impôts indirects antiso-
ciaux, chacun est en droit de se demander : quel est le
véritable but qu'ils poursuivent ? Il est clair qu 'ils ne
se soucient pas de l'intérêt des consommateurs. Dans
la patrie sp irituelle du Parti du Travail , la Russie sovié-
tique, les impôts de consommation sont élevés comme
nulle part au monde et atteignent des taux fantastiques
(pâtes alimentaires 50 %, viande et fromage 70 %,
sucre 80 %). En Suisse, le taux maximum est de 4 %
et toutes les denrées mentionnées ci-dessus en sont mé-
mo complètement exonérées. Alors que les impôts de
consommation représentent , chez nous, le 13 % envi-
ron de tous les impôts du pays, en Russie soviéti que ,
leur proportion est de 15%.  Les impôts de consomma-
tion élevés font donc partie intégrante de la politi que
communiste des finances et, pour cette raison , l'initia-
tive du Parti du Travail doit avoir un autre but que
celui qu 'elle proclame.

Il n y a pas besoin dc chercher très loin les motifs
réels. La « guerre froide » menée par l'Internationale
communiste n'a dc chances de succès que là où l'ordre

politique intérieur tombe dans la confusion. Le but
poursuivi par le Parti du Travail peut alors s'énoncer
comme suit : créer le désordre dans les finances fédé-
rales ! L'impôt sur le chiffre d'affaires, visé par les
communistes, procure à la Confédération environ le
quart de ses recettes. Si cet argent venait à manquer
dans la caisse fédérale , il en résulterait des difficultés
sans nombre. Les communistes ne pourraient pas sou-
haiter mieux. Ou bien la Confédération devra réduire
son activité normale dans une proportion inadmissible ,
ou alors , elle devra admettre un sabotage de la défense
nationale. Si elle ne veut ni l'un ni l'autre , elle se verra
obligée de faire d'énormes déficits qui entraîneront de
fâcheuses répercussions sur la monnaie.

Les dirigeants du Parti du Tra vail se soucient natu-
rellement fort peu de n'avoir rien à proposer en rem-
placement des moyens qui feront défaut.

En Suisse, l'impôt sur le chiffre d'affaires vaut mieux
que sa réputation. Il grève les revenus petits et moyens
de un pour cent environ. Aucun autre impôt n'est aussi
modeste. Ce fait est redevable à ce que toutes les den-
rées alimentaires d'usage courant — et aussi les loyers ,
les notes de médecins, les billets de tramways et de

ECHOS ET rtOUUELLES
Attention aux noix... de coco

Des soldats qui roulaient en camion sur une route de
Malaisie ont été les victimes d'un curieux accident de
la circulation. Le véhicule qui transportait les militai-
res dérapa et vint heurter un cototier. L'arbre tint
bon... le choc n'avait pas été assez violent pour le déra-
ciner, mais il provoqua la chute de nombreuses noix
sur la tête des soldats... Sept d'entre eux ont dû être
transportés à l'hôpital. Attention au cocotier !

Tirons l'échelle !
Les « coiffeurs progressistes » de Tchécoslovaquie ne

laveront dorénavant plus la tête de leurs clients, ni ne
mettront de brillantine, dans leurs cheveux. Les écoles
de coiffure ont averti leurs apprentis qu'ils ne devaient
pas tenir compte des vœux individuels de leurs clients
pour les shampooings et les parfums, car un tel indi-
vidualisme trahit « l'espoir secret de voir revenir les
jours du cléricalisme et du fascisme ».

Tournoi de beauté... réduite
Un tournoi de beauté ayant été organisé à la Nou-

velle-Dehli, risque fort de devoir être annulé. En effet,
les lettres de protestation s'amassent sur le bureau des
organisateurs. Les Indiens sont indignés.

— Quelle honte I s'exclame une respectable Indienne ;
encore pourrions-nous accepter ce concours si les can-
didates apparaissaient revêtues du traditionnel sari (qui ,
comme on le sait , ne découvre guère que le nez et les
yeux), mais en bikini, jamais !

A Tâge de la pierre

Dans la grotte préhistorique du Pas-de-Julie» récemment décou-
verte en France, on a trouvé des centaines dc squelettes humains

et des ossements d'ours géants d'une taille de 2 m. 50
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chemins de fer , etc. — en sont exonérées. Le consom-
mateur supporte un tiers de l'Icha, tout au plus, pen-
dant que les deux autres tiers doivent être payés par
l'industrie et le commerce, sur les matières premières,
sur l'essence et les combustibles, les automobiles, les
machines, etc. Il est absolument exclu que les augmen-
tations de douane qui viendraient remplacer l'Ich a puis-
sent être réparties avec une graduation sociale comme
c'est le cas pour l'impôt sur le chiffre d'affaires aujour-
d'hui.

Il n'y a donc aucune raison pouvant plaider en
faveur de la tentative de sabotage communiste. Elle
n'est, finalement, qu'un moyen de créer du désordre
dans les finances fédérales, au préjudice de la Confé-
dération et à la joie d'une grande puissance étrangère.

SjjEAutomobilistes !
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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Les enfants sont des poètes
La poésie hante l'âme de l'enfant.
Celui-ci considère toute chose avec des yeux

neufs, toujours prêts à l'émerveillement.
L'innocence revêt chaque objet de mystère...
Pas n'est besoin pour l'enfant de solliciter ce

qui l'entoure. Spontanément, il donne à ce qui l'en-
vironne la qualification qui convient et qui se rap-
porte le mieux à sa nature.

Ses comparaisons sont la plupart du temps mar-
quées au coin d'une observation précise, et c'est
lorsqu'il a l'air distrait que, souvent, il est attentif
à ce qu 'il entend ou à ce qui se passe autour de soi.

o o o

Nous nous étions, cet après-midi-là, assis dans
un pré voisin, que le printemps venait de fleurir
avec générosité. Il faisait bon et seul le bourdonne-
ment d'une multitude d'insectes berçait la tiédeur
embaumée de l'atmosphère.

Entre sa jeune mère et moi, un bambin d'à pei-
ne trois ans contemplait le site. Tout à coup il se
leva et, désignant un beau papillon qui voletait
autour de nous, s'écria : « La fleur (il prononçait
« feur ») s'en va, il faut l'attraper I _>

Une fleur qui prend son essor dans l'espace» tel
paraissait le joh papillon à cette imagination en-
fantine.

Un poète n'eût pas mieux trouvé. Mais les petits
ne sont-il pas des poètes nés ?

* * *
Remarquant un jour que les oiseaux dont il

essayait de s'approcher s'enfuyaient, il m'interro-
gea, inquiet :

— Pourquoi s'en vont-ils toujours ?
— Parce qu'ils ont peur, mon petit.
— Mais moi je n'ai pourtant pas peur de toi, ni

de maman. Je me laisse embrasser. J'aimerais tant
le toucher...

On voit que notre brave petit homme se com-
parait à un oiselet bien « apprivoisé » par ses pa-
rents, tandis que les autres, les vrais !...

« * *
La fraîche poésie des enfants, leur habileté à dis-
cerner et à comparer n'exclut pas cependant l'exer-
cice d'une certaine philosophie.

Assis sur la maigre pelouse qui entoure le pom-
mier du jardin , François s'amuse à découper un
Potiron qu 'on lui a donné en guise de jouet. C'est

automne.
A l'aide d'un petit couteau, il trace des signes

cabalistiques sur les flancs de la courge encore
tendre et s'essaye à la percer.

Soudain , une pomme tombe sur son épaule.
Jardinant à proximité, je m'en aperçois : « T'a-

t-elle fait mal r »
— Rien qu'un peu... Mais qu'est-ce aue j'aurais

pris si j'avais reçu la courge sur la tête 1
Mon jeune interlocuteur — il avait alors quatre

ans — rit de bon cœur et poursuivit son jeu .
Je vous assure pourtant qu 'il n'avait jamais lu
la fable où il est question d'un gland et d'un

potiron ! Freddy.

Audacieux vol en plein Paris
Des lingots d'or et de métaux précieux représentant

une valeur de 25 millions de francs ont été dérobés
mardi matin, entre les portes Saint-Martin et Saint-
Denis, aux employés d'un comptoir de métaux précieux,
par plusieurs malfaiteurs qui ont réussi à s'enfuir.

Les bandits ont usé du classique subterfuge qui con-
siste à serrer contre le trottoir le véhicule visé. Ils arri-
vèrent dans une camionnette volée et qu'ils devaient
abandonner sur place, sautèrent à terre, s'emparèrent
des cinq sacs d'or et les transportèrent en hâte sur une
voiture qui les attendait 50 mètres plus loin , tout en
tenant en respect avec leurs armes le conducteur et les
convoyeurs du véhicide de la banque. Un gardien de
la paix en civil donna aussitôt l'alerte en sifflant tandis
qu'un autre agent s'élançait pour barrer la route aux
bandits. Cet agent fut immobilisé par une salve de mi-
traillette , qui d'ailleurs ne l'atteignit pas. Pendant ce
temps, la voiture des bandits démarra et disparut. Elle
fut retrouvée abandonnée dans une rue du quartier.

C'est à 15 mètres environ d'un poste de police que
s'est déroulée cette agression.
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Martigny applaudit le champion iilaiiîs Ullaglmans
vainqueur de la 1re étape du Tour de Romandie 52

Avouons que nous avons douté du succès de cette
première étape ralliant Martigny un jour de- semaine
non férié et pendant la période des gros travaux-à la
campagne.

Or, malgré ces conditions peu favorables, 2000 per-
sonnes et plus se pressaient hier à proximité de la ligne
d'arrivée, sur l'avenue de la Gare, lorsque le Hollandais
Wagtmans fit son entrée triomphale en Octodure...

Combien sommes-nous heureux de ce beau succès
venant ainsi récompenser une équi pe d'organisateurs
qui n'avaient pas ménagé ni temps ni peines depuis
des mois pour la complète réussite de cette manifesta-
tion.

Nous pensons tout particulièrement à M. le conseiller
Pierre Crettex, qui fut un président « ad hoc » du
comité d'organisation, et à M. Roger Bollenrucher, pré-
sident du Vélo-club « Excelsior », — deux personnalités
à qui l'on doit le plaisir d'avoir enfin pu assister à l'ar-
rivée d'une étape à Martigny — à MM. Denis Puippe,
conseiller , Paul Leryen, Raphy Levet, Henri Troillet ,
Roger Saudan et aux membres du Vélo-club « Excel-
sior » qui se dépensèrent tous sans compter. En effe t,
on ne se doute guère de la somme de travail qu'exige
une telle organisation dans ses moindres détails, car les
plus petits ont aussi leur importance !

La perfection n'est certainement pas de ce monde,
mais il faut croire cependant que rien n'avait été laissé
au hasard puisque M. Castellino, président de l'Union
cycliste suisse, se plut à adresser, par micro, ses com-
pliments au comité martignerain pour son excellente
mise sur pied de cette fête cycliste . Nous y joignons les
nôtres en espérant que le succès d'hier les encouragera
à récidiver.

Dans la foule... j

Les sportifs vinrent de Sierre, Sion, Monthey, St-
Maurice, pour ne pas dire de tous les coins du Valais
romand, assister à l'arrivée de l'étape. C'est avec beau-
coup de plaisir que nous avons noté la présence dans
la foule de M. le conseiller d'Etat Pitteloud, de MM.
Marc Morand et Adrien Morand , président et vice-pré-
sident de Martigny-Ville, de M. Rodolphe Tissières,
préfet du district , de plusieurs conseillers municipaux,
de M. P. Darbellay, président de l'Union valaisanne
du tourisme, etc. Il y avait là naturellement tous les
organisateurs du Tour de Romandie, avec MM. Marcel
Castellino déjà cité, en tête, Etienne Guérig, Fernand
Jayet , René Heimberg, Paul Denier, Albert Basset et
toute la brigade des commissaires et chronométreurs,
la presse représentée par de nombreux journalistes de
Lausanne, Genève, de Zurich, plusieurs ràdio-reporters ,
etc.

L'arrivée seulë'de là caravane publicitaire et la large
distribution qu'elle fit de petits drapeaux et chapeaux
aux couleurs vives créa immédiatement cette ambiance
des grandes fêtes parmi la foule attendant avec une
visible impatience les géants de la route.

Ce fut donc une formidable ovation qui salua le
valeureux Hollandais Wout. Wagtmans lorsqu'il franchit
en solo la ligne d'arrivée. A peine deux minutes plus
tard, un peloton de 9 hommes survenait à toute allure
et Fausto Coppi, irrésistiblement, battait au sprint tous
ses camarades d'échappée, y compris Koblet qui sembla
se contenter de la 9e place. L'Allemand Siefert fut le
dernier à passer la ligne, quelque 21 minutes plus tard
que Wagtmans !

Fête en Ville
Une grande animation régna toute la soirée dans la

bonne cité d'Octodure. Le bal du Tour, au Casino
Etoile, avec le précieux concours du Chœur de Dames
de Martigny et des vedettes Jean Tarée et Emile Ber-
tini , remporta un très beau succès. On dansa tard dans
la nuit aux sons entraînants de l'orchestre Merry Boys.

Le Tour a passé, vive le Tour 1953 !

Quelques petits échos
Le vainqueur du jour, Wagtmans, charmant garçon

de 22 ans, fut , nous a-t-on dit, vivement impressionné,
lors de son passage à Miéville, par la cascade de la Pis-
sevache. Il est vrai que le contraste doit être frappant
avec les moulins à vent...

— Un drapeau aux couleurs nationales italiennes et
barré du nom de Coppi signalait au public que le quar-
tier général de Bianchi se trouvait au Terminus. Il y avait
là également l'équipe Allégro...

— Fuyant la cohue, un journaliste ne trouva rien de
mieux que d'installer sa machine à écrire sur le marche-
pied d'un vagon CFF, et vogue la galère...

— Les officiels du Tour étaient attendus ce matin ven-
dredi dans les caves toujours si accueillantes de la Mai-
son Orsat. Nul doute que cette « descente » les aura
remis de leurs émotions d'hier... F. Dt.

Résultats de l'étape Payerne-Martigny
(182 km.)

1. Wagtmans Wout., Hollande Garin S h. 01' 09"
2. Coppi , Fausto, Italie Bianchi 5 h. 03' 05"
3. Schaer Fritz, Suisse Mondia m. t.
4. Keeteler Désiré, Belgique Garin m. t.
5. Impanis Raymond, Belgique Wolf m. t.
6. Zampini Donato, Italie Juvela m. t.
7. Fornara Pasquale, Italie Bianchi ni. t.
8. Clerici Enrico, Italie Condor m. t.
9. Koblet Hugo, Suisse Cilo ni. t.

10. Kirchen Jean, Luxembourg Garin 5 h. 03' 07"
11. Rossi Giovanni , Suisse Tigra 5 h. 06' 17"
12. Albani Giorgio, Italie Juvela m. t.
13. Lafranchi Carlo, Suisse Tigra 5 h. 06' 21"
14. Weilenmann Gottfried, Suisse Cilo 5 h. 08' 32"
15. Wyss Joseph, Suisse Mondia m. t.
16. Brun Jean, Suisse cilo m. t.
17. Pasoti Alfredo, Italie Juvela m. t.

*
18. Petry Valentin, Allemagne Reiberg 5 h. 09' 42"
19. Kamber Eugène, Suisse Mondia 5 h. 09' 45"
20. Barducci G., Italie Tigra m. t.
21. Schils Joseph, Belgique Wolf m. t.
22. Carrea Andréa, Italie Bianchi m. t.
23. Brasola Elio, Italie Juvela m. t.
24. Metzger Martin, Suisse Cilo m. t.
25. Peters Ward, Belgique Wolf 5 h. 11' 59"
26. Zuretti Cesare, Italie Allegro m. t.
27. Zbinden Fritz, Suisse Allegro m. t.
28. Spuhlcr Henri, Suisse Condor m. t.
29. De Feyter Joseph, Belgique Wolf m. t.
30. Reiser Walter, Suisse Mondia m. t.
31. Milano Ettore, Italie Bianchi m. t.
32. Stettler Hans, Suisse Condor 5 h. 14' 17"
33. Schwarzer Heiner, Allemagne Reiberg m. t.
34. Sommer Hans, Suisse Condor m. t.
35. Fluckiger Hans, Suisse Tigra 5 h. 14' 22"
36. Zbinden Werner, Suisse Allegro 5 h. 18' 59"
37. Schwarzenberg H., Allemagne Reiberg 5 h. 19' 59"
38. Deke_î Hans, Hollande Garin m. t.
39. Hutmacher Hans, Suisse Allegro m. t.
40. Siefert Fritz, Allemagne Reiberg 5 h. 22' 42"

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
« Semaine Sportive », à Villars

1. Wagtmans ; 2. Zampini ; 3. Fornara ; 4. Schaer : 5. Clerici

En suivant la course...
Plus de deux heures de course pour rien, telle est la

traduction fidèle de ce que nous avons ressenti de
Payerne à Montreux. L'ardoise du motard-indicateur
portait invariablement les trois lettres R. A.S. qui se
traduisent par « Rien à signaler ».

On ne s'en faisait pas trop, car on savait fort bien
que Messieurs les coureurs sauraient mettre le gros
paquet lorsque se présenterait la difficulté du jour. On
attendait, tout simplement...

Au ravitaillement de Montreux, première émotion :
Sommer et Clerici s'accrochent et tombent ; le premier
doit même changer sa roue avant. Heureusement pour
eu*, le passage à niveau de Territet est fermé (on s'en
serait douté !). Tout se regroupe et l'on continue son
bonhomme de chemin sous un violent orage qui , du
reste, cessera aux abords de Villeneuve. Le Hollandais
Wagtmans profite alors de l'apathie des autres et hop !
le voilà parti...

Un premier pointa ge à St-Triphon nous donne un
écart de 2' 10". A Bévieux, où nous stoppons pour lais-
ser passer le peloton, le solitaire a 4' 15 d'avance. Le
gros est compact et roule à faible allure. Mais dès les
premiers lacets, Koblet attaque ; il est bientôt relayé
par Fausto Coppi et Zampini. Nous remontons alors la
caravane : voici Zuretti qui a des ennuis avec son dé-
railleur, voici Deckers qui crève à l'arrière, voici Hut-
macher, Schwartzenberg, Siefert, Sommer, Fluckiger,
Milano, Stettler, etc. Plus haut un groupe de cinq hom-
mes qui ont nom Brasola , Jean Brun, Reiser, Peters et
Fritz Zbinden. Plus haut encore — et nous en avons
sauté — Hugo Koblet , Giovanni Rossi, Keeteler, Metz-
ger, etc. Voici Impanis, Kirchen, Fornara et Clerici,
puis un groupe de quatre : Schaer, Pasotti , Zampini et
Fausto Coppi.

Un seul homme les précède, Wagtmans, qui se fait
grignoter quelques secondes, mais qui ne faiblit pas.
À mi-côte déjà, un de nos confrères — et qui s'y con-
naît — nous confie : « Le Hollandais grimpe bien, il
roule encore mieux — souvenez-vous le peloton de tète
à Varese ! —, l'affaire est classée, il gagnera à Marti-
gny. »

A Villars, où est jugé le Grand-Prix de la Montagne
« Semaine Sportive », Wagtmans passe en effet seul.
R a 2' 45" d'avance sur le groupe Coppi, auquel se sont
encore joints Impanis et Fornara . Les autres suivent à
peu près dans le même ordre qu'en pleine montée.

C'est alors la folle descente sur Ollon, le passage à
Collombey, puis à Monthey, St-Maurice et Vernayaz.

La poursuite est engagée, une poursuite presque vai-
ne, puisque le futur vainqueur ne perdra même pas
une minute sur la meute qui est à ses trousses.

La suite vous la connaissez, le classement de l'étape
aussi. Permettez que nous nous éclipsions et laissions
la plume à d'autres... J. Vd.

André Bonvin vainqueur à Saas-Fee
Le Derby de Pâques du S.C. Allalin a connu un joli

succès sportif grâce à la partici pation de plusieurs excel-
lents coureurs de Suisse romande , du Togenbourg el
naturellement des cracks locaux.

La course de descente fut gagnée de belle autorité
par le skieur de Crans André Bonvin , notre nouvel es-
poir valaisan, tandis que le slalom revenait au spécia-
liste Franz Bumann.

Voici le classement du combiné :
Elite : 1. André Bonvin , Crans, 8,74 ; 2. Franz Bu-

mann, Saas-Fee, 13,54. Seniors : 1. Stanislas Kalber-
matten , Saas-Fee, 11,91 : 2. Oscar Andenmatten, Saas-
Fee, 17,13. Juniors : 1. Gérard Talon, Montreux , 17,93.

Le calendrier du 20 avril
PREMIERE LIGUE

Sierre-Thoune, La Tour-Martigny, Forvvard-U. S. Lau-
sanne, International-Yverdon, Montreux-Central.

Ainsi que nous l'avons souligné dans notre « papier »
mardi, la lutte pour le titre entrera réellement dans sa
Ï)hase décisive dès dimanche. Un match plus que tous
es autres retiendra l'attention des sportifs romands,

c'est celui de Sierre . Les joueurs de la Noble Contrée
ont réalisé de si belles choses, ces derniers temps, qu'on
espère les voir confirmer leur magnifique redressement
par une victoire sur Thoune. Elle est certes à leur me-
sure s'ils la recherchent avec cet espri t de décision et
cet acharnement qui sont leurs qualités prédominantes
lorsqu'il y a péril en la demeure. Or, l'ennemi attaque-
ra précisément dimanche...

Sur le papier, Martigny a les faveurs de la cote, con-
tre La Tour . Mais il sera prudent de ne pas trop se
fier aux extérieurs. Les « Boelands » sont en train de
défendre leur place en h" ligue, ce qui signifie qu 'il
ne faudra pas compter les battre avec des lauriers. On
a encore en mémoire leur sensationnelle « remontée ».
l'automne dernier , à Martigny, quand ils rétablirent à
3 à 3 un score déficitaire de 3 à 0 ! Il faudra cette fois
lutter jusqu'au bout.

Ailleurs, il faut prévoir des succès locaux. Une sur-
prise n'est pas exclue du côté de Morges...

DEUXIEME LIGUE
Monthey-Sion, Saint-Maurice-Sierre II, Villeneuve-

Saxon, St-Léonard-Chippis, Viège-Aigle.
Il y a trois semaines, nous aurions misé banco sur

Sion. Mais depuis les gens de la capitale ont donné
quelques signes de lassitude et leurs derniers succès
ont été obtenus sans panache. Selon un correspondant
de la « Feuille d'Avis du Valais », le mal viendrait du
rôle effacé qu 'on confierait au goal getter Mathez. Ce
n'est donc pas si grave et la C. T. du F. C. Sion saura ,
si tel est le cas, y porter remède. D'ici à dimanche, car
Monthey ne se laissera pas dicter la loi par un adver-
saire en rodage.

Pas de favori dans le match qui opposera Agaunois
et Sierrois, bien que les visiteurs aient un urgent besoin
de points. Mais les équipes se valent , à la lumière de
leurs derniers résultats du moins. Saxon et St-Léonard
doivent fournir les vainqueurs des rencontres qui les
verront aux prises avec Villeneuve et Chippis. Viège
est ordinairement coriace chez lui, mais nous ne pen-
sons pas qu'il pourra venir à bout de l'outsider. Un
match nul ne serait déjà pas si mal.

TROISIEME LIGUE
Grône-Sion II, Brigue-Chamoson, Sierre IH-Salque-

nen, Martigny IH-Bouveret, Martigny II-Leytron, Mon-
they II-Fully, Vouvry-Vernayaz.

Dans trois dimanches, la compétition sera virtuelle-
ment terminée pour les équipes de 3e ligue. Si aucun
fait sensationnel ne se produit d'ici là, les champions
seront .Grône pour le Groupe I et Martigny II pour le
Groupe II. La légère avance que ces deux leaders dis-
posent sur leurs rivaux immédiats les incitera pourtant
a la prudence.

Salquenen, visé par la relégation, va faire un gros
effort pour se tirer d'affaire. S il parvient à battre Sier-
re III, son retard ne sera plus que d'un point sur son
adversaire de dimanche. La lutte promet donc d'être
chaude à Condémines.

QUATRIEME LIGUE
Chippis II-Steg, Rhône II-Brigue II, Rhône I-Viè-

ge II, Grône II-Riddes I, Riddes Il-Châteauneuf II,
Conthey-Lens, Ardon II-Vétroz, St-Gingolph-Collom-
bey, Vouvry II-Saxon, Muraz II-Dorénaz.

JUNIORS
2= Série : Chamoson-Ardon.
Championnat cantonal : Salquenen-Chippis, Grône

Sierre II, St-Léonard-Chalais et Muraz-St-Maurice.
F. Dt.
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£ed matcâed '̂g S
du dimanche 20 avril «̂ C* \L

Les matches se jouent sur le terrain de la lre équipe citée

is h. Sierre I-Thoune Ë

M A R T I G N Y  Stade Municip al

131.. 35 Martigny lll-Bouveret I
15 h. is Martigny II - Leytron I
17 h. Martigny jun. I - Vernayaz jun. I

LES SPORTS en quelques lignes
¦ ¦#¦ On notera avec plaisir le choix d'arbitres vaiaisans

pour diriger , dimanche, d'importants matches de Ligue
nationale et de Première Ligue. Ainsi , Aimé Favre, de
St-Maurice, arbitrera Berne-Locarno ; Jean Schuettel ,
de Sion , conduira la partie Fribourg-Malley, et Louis
Zwissig, de Sierre, s'occupera de la rencontre Mon-
treux-Central.

L'adage qui dit que « nul n'est prophète dans son
pays » — lire en Valais — se confirme une fois de plus...

# Les équipes de Martigny I et II (incomplètes) ont
disputé mercredi soir un match d'entraînement qui s'est
terminé par 5 à 0 en faveur dc la « première ».

Martigny-Leysin
Après la bonne performance réalisée contre Sion Va-

lère, Martigny recevra , dimanche 20 avril prochain , le
club d'échecs de Leysin.

Début de la rencontre à 14 h., au Foyer du Casino.

Vendredi _8 avril 1952

Tour de Suisse cycliste
L'étape Adelboden-Monthey. — L'accord vient de se

faire entre les organisateurs montheysans de la 4<= étape
et les autorités cyclistes suisses responsables , en ce qui
concerne l'emplacement de l'arrivée de la 4» étape
Adelboden-Monthey du mardi 17 juin et celui du dé-
part de l'étape contre la montre Monthey-Crans, le
mercredi 18 juin.

I Ces deux emplacements seront différents. Ils seront
étudiés avec soin , de façon à offrir le maximum de con-
fort et de visibilité.
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Avenue de la Gare
Au « Bambi », les pièces sont encore h 25 centimes !

Dernières nouvelles
— Une jeune fille, Liliane Blanchard, 14 ans, a dé-

gringolé le long des rochers qui surplombent la Sarine
à Fribourg et est tombée à l'eau où elle se noya.

— Deux ouvriers qui réparaient un pylône de trente-
cinq mètres soutenant un ligne à haute tension ont
été isolés pendant cinq jours par l'inondation du Mis-
souri. On parvint finalement à les délivrer d'une situa-
tion si peu confortable.

— Trois enfants de Cizzago (Italie) qui avaient mangé
diverses plantes cueillies dans la campagne, furent pris
do si vives douleurs qu'il fallut les transporter à l'hô-
pital. L'un d'eux, âgé de 5 ans, succomba, tandis qu'on
parvenait à sauver les deux autres. Les petits avaient
mâché des feuilles de belladone.

— L'agence nationale brésilienne annonce que l'in-
firmier José Truffli , de Sao-Paulo, est recordman des
donneurs de sang. Depuis 1930, il a fourni 465 litres
de son sang, quantité suffisante pour remplir l'appa-
reil circulatoire de 100 personnes durant des mois ; il
est arrivé à donner quotidiennement 50, 100 et même
200 grammes de sang.

— Un accord a été conclu entre l'Italie et le direc-
teur général du Comité intergouvememental pour
l'émigration au terme duquel 35,000 Italiens pourront
aller s'établir outre-mer cn 1952.

MONTHEY, 25 MAI 1952
Fête cantonale valaisanne des pupilles

et pupillettes
Monthey, la cité des bords de la Vièze, qui a déjà à

maintes reprises fait parler d'elle grâce aux succès obte-
nus par ses gymnastes et les nombreux sportifs qu'elle
compte, a l'honneur d'organiser, pour le 25 mai pro-
chain , la Fête cantonale valaisanne des pupilles et pupil-
lettes.

1400 gymnastes en herbe — dont 200 appartenant à
la section de pupilles des Amis-Gymn. de Lausanne —
parcourront les rues de notre localité, où ils transmet-
tront spontanément leur enthousiasme juvénile à la popu-
lation accourue pour les saluer.

Les producti ons et les exercices d'ensemble auront
lieu sur le terrain de football , emplacement où se sont
jadis déroulés des matches mémorables.

Un programme détaillé va bientôt sortir de presse et
en ce moment un comité d'organisation comprenant
15 personnes et présidé par M. Meisoz, chef de gare
CFP et président de la commission scolaire, travaille
sérieusement en vue de cette journée qui va marquer un
succès retentissant.

Que tous ceux qui , de près ou de loin, s intéressent
à la gymnastique, réservent leur journée du dimanche
25 mai à Monthey ; c'est un but de promenade tout
trouve. j.a Commission de Presse.

CHRONIQUE INTERNATIONALE
LE CARACTERE DEFENSIF
DU PACTE ATLANTIQUE

M. Averell Harriman, directeur de la Sécurité mu-
tuelle, a insisté, au cours d'une interview radiodiffusée
dimanche dernier, sur le caractère défensif de l'organi-
sation du Pacte Atlantique. « En donnant de l'aide mi-
litaire et économique à nos alliés, a dit M. Harriman,
je crois que nous pourrons éviter une guerre. Staline
serait seulement disposé à faire la guerre s'il était sûr
de la gagner sans difficulté. Avec une Europe forte,
une attaque russe deviendrait improbable. » M. Harri-
man a aussi exprimé sa confiance dans la volonté de
certains états européens d'arriver à une fédération eu-
ropéenne.

LA POPULARITE D'EISENHOWER
Les derniers résultats des élections préliminaires qui

se sont déroulées dans l'Etat du New-Jersey, sont les
suivants :

1. Républicains (résultats pour 3761 districts sur
3840) : le général Eisenhower, 370,509 voix ; M. Taft,
219,786 ; M. Stassen, 21,967 ; le général Mac Arthur,
284 (non inscrit) ; divers, 150 voix.

2. Démocrates (résultats pour 3440 districts sur
3840) : M. Kefauver, 14,769 voix ; M. Truman, 135
voix (non inscrit) ; le général Eisenhower, 469 voix (non
inscrit) ; divers, 331 voix.

Le général Eisenhower, apprenant qu'il pouvait
compter sur 31 des 38 délégués de l'Etat de New-Jer-
sey, a déclaré qu'il était naturellement fier de cette
confiance, mais que cela le rendait songeur...

L'ANGLETERRE GARANTIRA L'AIDE MILITAIRE
A L'ALLEMAGNE OCCIDENTALE ET A L'ITA-
LIE.
Dès que l'armée européenne existera réellement, la

Grande-Bretagne, en exécution des prescriptions du
pacte de Bruxelles (avec la France et les Etats du Bé-
nélux), garantira une aide militaire automatique for-
melle à l'Allemagne occidentale et à l'Italie. Telle est
la garantie donnée par le gouvernement britannique
dans un Livre Blanc qui a été exposé mardi aux Com-
munes. L'accord proposé prévoit une aide militaire ré-
ciproque en cas d'attaque aussi bien contre la Grande-
Bretagne d'une part que contre la communauté de dé-
fense uropéenne d'autre part. Cette réponse du gou-
vernement britannique aux propositions de la confé-
rence de Paris prouve son intérêt pour la communauté
européenne de défense et sa volonté de la soutenir jus -
qu'à la limite de ses possibilités.

M. Acheson, secrétaire d'Etat américain, a déclaré
mercredi à des journalistes, que les Etats-Unis étaient
également prêts à envisager de pareilles garanties en
ce qui concerne la sécurité de la communauté de dé-
fense européenne dès qu'elle serait réalisée.

L'ARMISTICE EN COREE IMMINENTE ?
On déclare dans les milieux des Nations-Unies que la

signature d'une convention d'armistice en Corée par le
général Ridgway aura lieu tout prochainement.

L'entrée en vigueur du traité avec le Japon (qui vient
d'être signé par le président Truman), d'abord prévue
pour le début d'avril, aurait été reportée à la fin de ce
mois par les Etats-Unis, précisément, dit-on, pour per-
mettre aux plénipotentiaires de Panmunjon de régler
les dernières questions pendantes et de faire les con-
cessions nécessaires.

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

Magasin de cycles Ferrero
... rue de la Dixence, SION

_gjj_ T,'~ Plus de 100 vélos en magasin à des
PRIX SANS CONCURRENCE
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L'assemblée primaire

Grâce à la presse locale, l'assemblée primaire, qui
ne réunissait d'habitude que quelques personnes, a été
très fréquentée cette année. Une bonne centaine de
citoyens s'étaient en effet déplacés mardi soir pour
entendre la lecture des comptes et du budget de notre
administration communale.

Cette lecture que la loi de 1886 exige est très fasti-
dieuse en soi , mais M. Marc Morand , président , dans
un rapport très détaillé, a su faire ressortir de manière
très précise les différents et les plus importants pos-
tes du bilan.

Les auditeurs ont appris ainsi une foule de ren-
seignements sur l'administration florissante de notre
cité. Les rentrées totales se montent à Fr. 750,000.—
en chiffres ronds, dont Fr. 550,000.— en impôts directs.

Mais ce qui les a le plus intéressés, ce sont les tra-
vaux d'édilité que la Municipalité va entreprendre et
que notre journal a déjà annoncés : construction de
routes, trottoirs , réfection de l'ancien hôpital et de l'an-
cienne halle de gymnastique. Le domaine des routes
a provoqué une discussion générale et plusieurs per-
sonnes ont pris la parole.

M. Victor Dupuis, avocat , a demandé entre autres
où en était la question de la fusion et M. Oscar Dar-
bellay s'il était possible de transformer l'école primaire
supérieure en école secondaire.

M. Morand et MM. les conseillers intéressés ont
répondu aux interpellateurs.

Les citoyens de Marti gny, présents mardi soir, ont
prouvé qu 'ils s'intéressaient beaucoup à la chose publi-
que et ont compris le dévouement soutenu qu'exige des
autorités l'administration d'une commune bien gérée.

Une chute de 7 mètres
Un ouvrier de la Fabrique des Produits Azotés ,

M. Antoine Pellaud, 39 ans, de Martigny-Bourg, a été
victime d'un grave accident. Croyant le monte-charge
au niveau de l'étage où il travaillait, M. Pellaud vou-
lut y faire pénétrer un wagonnet. Malheureusement, la
cage était vide et l'ouvrier y fut précipité à la suite du
wagonnet. Il fit ainsi une chute de sept mètres.

Immédiatement relevé, M. Pellaud fut transporté d'ur-
gence à l'Hôpital du district.

Il souffre d'une fracture du bassin et d'une jambe
ainsi que de multiples autres blessures.

Nous formons des vœux pour son prompt rétablisse-
ment.

Une flatteuse nomination
La Direction générale des CFF a nommé M. Frédé-

ric Haenni au poste de secrétaire de département à
Berne.

M. Frédéric Haenni est le fils de M. Otto Haenni.
ancien chef de gare à Martigny.

Chœur de Dames
Les membres passifs qui, par erreur, n auraient pas

reçu l'invitation pour notre soirée du 19 avril sont priés
de la retirer auprès de la présidente, Mme M. Lerch,
magasin de chaussures, avenue de la Gare. . .-

Le eomité.

est d'un effet rapide en cas de:

Goutte , Rhumatisme,
Lumbago, Maux de tête ,
Sciât .que, 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! Duns toutes
les pharmacies Fr. 1.60 et Fr. 4.—

EPILATION âm {A
garantie définitive , à l'Institu t de beauté

M™ CÉCILE FAVRE
MARTIGNY Téléphone 6 11 05

Ski-club ....
Dimanche 20 avril, concours à Verbier.

Programme :
7 h. 00 Départ du car place Centrale. Prix : Fr. 4.50

pour les membres et Fr. 5.— pour les non-
membres. Inscription chez Cretton-Sports.

8 h. 30 Tira ge des dossards : Hôtel de Verbier.
10 h. 00 Début du concours.
16 h. 30 Départ de Verbier.
18 h. 00 Distribution des prix à l'Hôtel des Trois-Cou-

ronnes.

La fête de Pâques au Bourg
- On nous prie d'insérer :

Cette année, la fanfare « Edelweiss » a rompu avec
la tradition en donnant son concert avant midi au lieu
de le donner , comme d'habitude , après l'Alleluia. Il en
est résulté qu'on n'a pas eu l'après-midi l'animation
coutumière du jour de Pâques. Nous espérons qu'à
l'avenir on rétablira l'ancienne tradition qui amenait
dans le vieux bourg bien des amateurs de promenades
dominicales. X.

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

Stade municipal
Dimanche 20 courant, après la pause de Pâques,

grande reprise du championnat sur tous les fronts . Mar-
tigny-Sports I se rendra à la Tour-de-Peilz rencontrer
la coriace équipe locale qui fait un effort désespéré pour
s'éloigner de la zone dangereuse et nos représentants
n'auront guère la partie facile.

A Martigny, au stade municipal, pour le champion-
nat suisse de 3° ligue, à 13 h. 35, Martigny III rencon-
trera la sympathique équipe de Bouveret I et à 15 h. 15
Martigny II défendra sa place de leader face à Ley-
tron I. Enfin , à 17 h., en match amical, Martigny jun . I
se mesurer» à Vernayaz jun . I, une des plus belles équi-
pes valaisannes du moment.

Donc, journée très intéressante dimanche et qu'un
nombreux public se rende au stade municipal encoura-
ger ses favoris.

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

10 à 12 h .
Martigny-Bourg : Samedi de 12 à 13 h. ; dimanche de

10 h. 30 à 12,h.

La vie militaire à Martigny
A partir du 19 avril et jusqu'au 31 mai , les états-ma-

jors et unités suivantes stationneront successivement à
Martigny-Ville :

C. de cadres du Gr. san. mont. 10
Etat-major du Rgt. artillerie 3
Etat-major de l'Ecole de recrues art. 11
Batterie d'obusiers 7
Cours de tir artillerie de la 3e division
Cp. inf. mont. IV. 1. il

ou: 1 cuillerée à calé (à peine bombée) pour U. I. d'eat

____ V _ __ <: __ \
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Une protestation communale

Au cours de sa dernière séance, le Conseil communal
de Monthey a décidé de protester auprès du Conseil
d'Eta t au sujet de la répartition des subventions accor-
dées pour la rénovation de l'AOMC. Les autorités mon-
theysannes estiment que leur ville a été arbitrairement
défavorisée par rapport à d'autres communes du district.

Edilité
La Municipalité de Monthey va bientôt entreprendre

d'importants travaux d'édilité, à commencer par la créa-
tion de quartiers nouveaux au Grand-Clos et à l'est de
la gare CFF. On procède actuellement à l'élargissement
des chemins rejoignant la rue des Alpes et la rue de
Venise.

Soirée de la « Gentiane »
La Gym-Dames « La Gentiane » donnera sa soirée

annuelle demain soir samedi , à la grande salle de l'Hô-
tel de la Gare. Un programme de choix a été préparé
sous la direction du moniteur Charles Wirz. La sous-sec-
tion des pupillettes prêtera également son concours à
la soirée. Quant au bal , il sera conduit par l'orchestre
Deddy's Band.
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Décès d'un ancien guide
On vient d'ensevelir M. Joseph Thétaz, décédé à l'âge

de 69 ans, après une longue maladie. Le défunt fut, en
son temps, un guide expérimenté et était fort connu des
alpinistes visitant le Val d'Anniviers.

Noces d'or
Les époux Joseph-Antoine Praz-Weker viennent de

fêter le cinquantième anniversaire de leur mariage, en
même temps que le mariage de leur fils Alphonse. Nos
vœux aux deux couples.

Pour des abattoirs modernes
Lors de l'assemblée primaire du 30 avril, la commune

demandera l'autorisation d'emprunter 160,000 fr. pour
la rénovation des abattoirs , lesquels ne répondent actuel-
lement plus aux exigences.

La fête de la Saint-Georges
Les « Georges » de Martigny et environs sont cor-

dialement invités à se retrouver samedi soir 19 avril ,
au Café du Lion-d'Or, chez M. Georges Rouiller, à
Martigny. Il est prévu une sortie à Lourtier (fête pa-
tronale) avec dîner, le mercredi 23 avril.

S'inscrire samedi soir ou chez M. Georges Claivaz,
téléphone 6 11 70.

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

Pour vous, Messieurs !
, : vous trouverez toujpurs. un grand çhoix .de cravates

toutes dernières nouveautés, chez

Anne-Marie, mercerie, Martigny-Bourg

A vendre

FIAT Topolino
cabrio - limousine 1948-49,
soupapes en tête, état mé-
canique parfait et revisé,
peinture neuve et batterie
:neuve, Fr. 2,600.-.

A la même adresse, voiture

SKODA
limousine 4 places en très
ibon état, belle occasion,
Fr. 2,800.-.
A. GSCHWEND, route de
Lausanne, Sion, tél. 21730

A vendre

poussînes
de 6 à 8 semaines au prix
de Fr. 8.—. Parc Avicole
du Restaurant de Fully.

A vendre beaux

plantons
de fraisiers

Mme Moutot, à Fr. 3.50
le cent, Fr. 30.- le mille.
S'adresser à Anselme Ro-
duit, à Saillon.

SAILLON. A vendre belle

fraisière
3000 m2, arborisée de 125
abricotiers. - Prix avanta-
geux. Pour traiter , s'adres-
ser à Luc Produit , notaire ,
Leytron.

; VINS DE CHOIX DU VALAIS
jttkp  FENDANT
yjflitllX JOHANNISBERG

3fafllf GAMAY
*¦*" Ci"* Vente en bouteilles de 2/io, 3/io, 5/io , 7 io

et lit.
Demandez prix à

VALLOTTON, BENDE R & Cie , FULLY
Commerce de vins - Téléphone 026 j  6 31 41 el 631 30

FUffiîER
Suis acheteur d'une coupe
de LUZERNE. Jules Ar-
lettaz, Martigny-Bourg.

A VENDRE
PAILLE, environ 800 kg.,
1 BAS-FLANC neuf.
S'adresser au journal sous
R 1271.

Bally Loafer
La chaussure idéale assu-
rant confort et bien-être !

Semelle crêpe 39.80
Semelle cuir 34°"

jtfjrëffi ~ - _B8____

Marii p . Place Centrale

APPABTEMEKT
a SAXON, route cantonale,
confort , 2 grandes cham-
bres, cuisine, bains, boilers
électr., cave, bûcher , ch. à
lessive. 100 fr. S'adresser
au bureau du journal sous
R 949.

_ ____

'ES?" St-Maurice
Un bel anniversaire

C'est celui que vient de fêter M. Ernest Duroux , con-
ducteur mécanicien, à l'occasion de sa 40° année de ser-
vice aux CFF. La Direction du 1" arrondissement a
marqué cette date par un cadeau bien mérité.

Votation fédérale
Les électeurs seront appelés samedi et dimanche à

se prononcer s tu- l'initiative populaire concernant l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires. Voici les heures d'ouver-
ture du scrutin à St-Maurice :

Samedi 19 avril , de 17 à 19 h. ;
Dimanche 20 avril, de 10 h. 30 à 12 h. 30.

Revue suisse
100,000 abonnés au réseau téléphonique
de Zurich.

La Direction des téléphones a pu fêter , le 16 avril, le
100,000" abonné du réseau de la ville de Zurich.

On a rappelé à cette occasion que le premier abonné
fut la Maison Orell Fussli et C'°, qui fut reliée au cen-
tral de la Bahnhofstrasse au mois d'août 1880.

Zurich a donc maintenant deux appareds pour cinq
habitants . C'est la plus forte proportion d'Europe après
Stockholm.

Une mauvaise journée pour les
traficants d'or.

Le chef de poste de douane de Boncourt-Route a
découvert, en visitant à fond une grosse voiture améri-
caine qui se rendait en France, 95 kg. d'or, soigneuse-
ment dissimulés. D'après le journal « Le Pays », qui
donne la nouvelle, les occupants de la voiture — des
jeunes gens : un Polonais, un Autrichien et un Allemand
— ont été arrêtés et l'or, estimé à un demi-million, a été
saisi.

— Le célèbre sculpteur François Cogne, dont l'œu-
vre la plus connue est sans doute la statue de Clemen-
ceau, aux Champs-Elysées, vient de mourir à l'âge de
76 ans.

Fendants
Longs-Pieds / 3309, 1er choix disponibles.
Pépinières POT, Vpuvry. téléphone 3 4103

HAUSSURES à prix abaissés !!
Sandalettes pour dames, modèle noir, 2 semelles
cuir, 12 fr. 1 lot de sandalettes pour dames, pour
le travail , 8 à 10 fr. Bavissant modèle pour le
dimanche dep. 22 ft. Chaussures de travail pour
messieurs, 2 fortes semelles, 39 fr. Chaussures
enfants, fin de série, dep. 7 fr. 50. Occasion : bon
soulier de travail pour dames, N" 40, 10 fr., N°
39, 7 fr., N° 37%, 4 fr.

Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg

*B_M_____ ______ ¦_______¦_____¦ ¦¦_¦¦_¦_¦¦ ¦—_¦_______ _ __ ¦_¦ —

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MU RIT H S. A, - Téléphone (022) 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES

POMPES FUNEB_ES
~

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

¦lll. lIWIMM ^̂̂̂^̂̂̂ M—-_^̂ ^_ M̂M M̂
_

Fumier
Les meilleurs fumiers sont livres aux meilleures

conditions par

FELLEY FRÈRES S. A. - SAXON
Fruits en gros - Transports - Tél. 026 / 6 23 27

On demande un garçon li-
béré des écoles comme

PORTEUR
Boucherie Gilliéron , Mar-
tigny.

On engagerait

JEUNE FILLE
à partir de 13 ans, pour
garder une fillette de 3 ans
et aider au ménage. S'adr.
Ernest Luisier , Full y.

A VENDRE
faute d'emploi :

1 vélo homme
1 remorque
1 fer à repasser tailleur
1 lit fer, sommier métall.
1 divan-couch
1 moulin à café électrique

triphasé
1 banc de marché av. tente
1 petit kiosque à fruits,

démontable
Pantalons pour garçons de

4 à 7 ans (neufs).
Le tout en parfait état et
très avantageux . S'adresser
au journal sous R 1270.



Fruits sains - gains supérieurs .

Pour lutter contre ia tavelure :
Ultrasoufre Geigy

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

Suspensibîlité parfaite
répartition homogène

finesse inégalée
i» ___l________^l^^^_£- ^œ__r"' '" ' _  ̂ * * " - _BJaB^^4t*fct-*&_______Z_ 1 ___ 5_f _i

J.R. Geigy S. A., Bâle

v Tracteurs mono-axe Bûcher
? Motofaucheuses Record
( Toutes machines de culture, charrues d'occasion
( Echanges - Réparations

A Charles meroz M_c__n°eTag_.coies
A IM2_I _____ 'I1V_ _ _!!_. Représentant des Ateliers>> mai llgllj  V1I0C de Constr. Bucher-Guyer

ïuyiK ûrroeage
et de sulfatage, qualités extra solides, Pirelli,
Goodrich, Bear, Dunlop, etc. Stock considérable
et prix sans concurrence.

Demandez of f re  avec échantillons

Magasins Pannatier, a Vernayaz

Pour vos plantations
du printemps

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

Etablissement horticole J oseph Dorsaz,
Tél. mag. 6 31 59 Fully Tél. établ. 6 32 17

Feuilleton du journal < Le Rhône > 15
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LA FEMME
aux yeux changeants

M par Jules MARY |

Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiin

— Ce mariage du riche baron de Latour d'Halbret
avec une pauvre femme comme moi... une garde-mala-
de... car n'est-ce pas en cette qualité que j e suis venue
au château ?... une domestique, en un mot... n'ai-je pas
mangé à l'office ?... n'y serais-je pas encore, sans votre
générosité, sans votre bonté ?... ce mariage, dis-j e...
vous couvrirait de ridicule... et , il faut bien l'avouer ,
me rendrait odieuse...

— Maria !!!
— Oh ! j e devine ce que vous allez me dire... vous

vous mariez pour vous, non pour les autres... Votre
dédain et votre fierté viendront à bout du ridicule...
cela peut être... mais au prix de quelles hontes et de
quelles humiliations pour moi !...

Elle releva ses yeux où brillaient des larmes.
Il fut attendri , et ces pleurs semblèrent être un

aiguillon nouveau , plus puissant, à sa passion sénile.
Il l'attira dans ses bras, sans qu 'elle songeât, cette

fois, à se défendre, fit pencher sa tête doucement avec
mille infinies précautions , comme un père ferait à sa
fille, et une à une, du bout des lèvres, but ces larmes
qui glissaient à la pointe des cils.

— Vous êtes bon, murmura-t-clle... oui , vous êtes
bon , et vous méritez d'être heureux... mais je ne vous
ai pas dit tout encore. Je vous ai parlé de deux rai-
sons... je vous ai expliqué la première... L'autre...

— Pourquoi hésitez-vous ?

A vendre beaux plantons
de

FRAISIERS
Mme Moutot, 4 fr. le 100.
Th. Dirren-Vaudan, ferme
de la Zouillat, Martigny-
Bâtiaz, tél. 6 16 68.

steno-dactylo
cherche place tout de suite
ou date à convenir. S'adr.
au bureau du journal sous
R 1238.

JEUNE FILLE
pour les chambres et le
service de table et aider
un peu aux travaux de mai-
son. Entrée dès que possi-
ble. Faire offres à l'Hôtel
du Chamois, l'Etivaz près
de Château-d'Oex.

Sommelière
est demandée tout de suite
ou date à convenir. Bonne
présentation exigée. Bons
gages assurés. Urgent.

Faire offres écrites avec
photo à l'Hôtel de la Cou-
ronne, à Aubonne.

— Il s'agit de ma fille... de ma Léonide chérie, que
j'aime, vous le savez, plus que tout au monde... Quel
sort lui serait-il réservé si j e venais à consentir à... ce
mariage qui semble tant vous tenir au cœur ?... Songez
combien je serais à plaindre si j e voyais ma fille mal-
heureuse... Elle ne sera j amais votre fille, monsieur le
baron , et j amais vous ne l'aimerez comme telle... Etes-
vous sûr de vous-même ? Et pourriez-vous promettre
d'être pour cet enfant aussi bon , aussi indulgent , aussi
doux que vous le seriez pour moi-même ?

— Je l'aimerais, Maria , j e vous le jure, comme si
j 'étais son père... Elle ne nous quitterait pas, elle vivrait
auprès de nous et nous la verrions grandir , et nous
assisterions au développement de son intelligence...
Refusez-vous encore, Maria ? N'ai-je pas répondu à
toutes vos raisons ?

Elle resta longtemps silencieuse.
— Non , dit-elle, j e sens quelque chose en moi qui se

révolte à l'idée de ce mariage. Je crains qu 'à peine
unis, vous ne vous repentiez I Alors, quelle serait ma
vie ? Laissez-moi réfléchir. Aimez-moi touj ours. Je ne
me refuse pas, non ; j 'ai peur seulement, oui , j 'ai peur !

Et elle aj outa :
— Je serais si heureuse d'être à vous !

Plusieurs semaines se passèrent pendant lesquelles
Maria Jordannet parut avoir oublié complètement cette
scène.

Elle avait une attitude indifférente , impassible.
C'était presque de la froideur qu 'elle témoignait au

baron.
A plusieurs reprises , il essaya d'avoir une explication

avec elle ; mais elle se dérobait chaque fois, et, crai-
gnant que cette explication ne fût décisive et que
Maria ne maintînt , son refus , le baron n'osait pas
insister.

Cependant , après deux mois d'attente , voyant que
Maria ne prendrait jama is sur elle de se prononcer , le

vieillard, plus amoureux, plus ardent que j amais, lui dit
un j our à brûle-pourpoint :

— Ma chère enfant, vous me rendrez justice de re-
connaître que, depuis que je vous ai révélé quels sont
mes sentiments à votre égard , je n'ai pas troublé vos
méditations. Je vous ai laissé tout le temps de réfléchir
à ce que je vous avais demandé, et, aujourd'hui , si je
vous interrogeais à nouveau , je devrais m'attendre, de
votre part , à une résolution ferme et inébranlable.

Elle le regardait, le laissant parler à son aise.
Il eut l'air étonné de voir qu'elle se taisait ; il fronça

le sourcil et un peu d'inquiétude germa en son esprit.
— Maria , je suis prêt -à vous répéter ce que je vous

ai dit, prêt à vous faire la même demande. Etes-vous
prête , de votre côté, à me répondre ?

Elle dit, d'une voix faible :
— Je suis prête.
— Maria , je vous aime ; voulez-vous consentir à

devenir ma femme ?
— Ainsi, de votre côté, vous avez réfléchi ?...
— Non pas. Je n'avais pas, moi , besoin de réflexion...

dit-il en souriant.
— Vous ne vous repentirez pas ?
— Jamais...
— Et vous aimerez ma fille ? Vous la considérerez

comme si elle était de votre sang ?... Jamais elle n'aura
à se plaindre de vous ?...

— Je l'aimerai , je vous l'ai dit , je le répète, comme
si j'étais son père ! Ayez confiance en moi , Maria... et
si vous êtes bien sûre de me rendre , en m'acceptant , le
plus heureux des hommes, je crois , de mon côté , que
je vous rendrai aussi heureuse.

Elle resta longtemps silencieuse.
Il l'attira à lui et murmura à son oreille :
— Est-il donc si difficile à dire ce mot que vous ne

pouvez prononcer ?
— Eh bien , j 'accepte... Mais c'est une folie que vous

faites la , monsieur le baron
— Vous, peut-être ; moi , non , dit-il joyeusement
Ce fut pour eux le j our des fiançailles.

Llnlfloflic communiste coûterait à la Confédération
450 millions

Ce serait notre défense nationale menacée
Ce serait /es réalisations sociales mises en danger

le désordre _ _ 
^̂  

_ 
m

j Comité d'action contre l'initiative communiste
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Facon mo_ en F_ . ̂  _ _ î S_^_ _ Mêm6 danS ''e3U la PluS dure - PluS  ̂taches _ Mada ™. ¥ ™e . 1 ex-
riacon moyen rr .  _..__o _/>_K_ ______EI______^__V J • • • . . npr .p  h i A n  _-*_ _ r _ r _  n*aPetit flacon Fr. 4.90 /JS3^._^l™__$fîV de savon calcaire ou d autres sortes ! g! Pp, Dlen connue.

SJSKS; / f̂efi3\ 
Merveilleusement souple 

et 
bien 

^^ -̂Jl Ssl̂ LïoiSE
Pharmacie Lapidar, EVÊ/Kl ' _^_  ̂lltlp. yi Wl 1 La mousse Radion . abondante «f^W

lMl \Vj entendu , sans aucun
Zizers 

VmW' ' il ll /. )_____ l et douce> traite les fibres des JBS38 v\ I l  Wjjjj iaproduit auxiliaire quel-
/ _- _ r _ _  . - P .  IBV 'I l _ ) . $_ __¦ tissus avec le maximum d'é- fiSàwl VV»_S*̂ _i__ con _ ue -sont  simple-
p- . .  _ (0) _ •

:
. r _rV.<0__H>lf' / .  ' /î )w/ gards. Le linge reste souple. WÊSjk A |mTS_JW_âment incomparables !

WtT . . if _ _ _ i___ _^ _£ _A  ̂ ^ 1 ^ .1̂ 7 mervei l leusement  agréable au ^B\ ¦BW__________i
iWyjsMMÉ ^Q^^^̂  O) ))Wm 

toucher 

et dure 

beaucoup 

plus Wf l§&< ̂jP*̂ _â M8raB Prh<

l̂ ^̂^̂^̂ ^̂^ l 1 
^'

emPS 
' 

»" Profit Sunllgh, J
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Des le lendemain, le baron, plus jeune qu il ne 1 avait
j amais été, s'occupa des préparatifs du mariage.

Quelques j ours après , le pays tout entier apprenait
la nouvelle.

Il y eut une stupeur.
Tout d'abord, ce bruit ne rencontra que des incré-

dules.
— Ce n'est pas possible, disait-on... sa maîtresse,

peut-être bien, et encore, une maîtresse à son âge et
malade comme il est, c'est une superfluité dont il pour-
rait se passer... Quant à sa femme, le baron est trop
malin pour y avoir songé...

Cependant , le bruit persistait, s'affirmait.
A la fin , quand on entendit publier les bans, à l'égli-

se de Guérigny, il fallut bien se rendre à l'évidence.
— Le baron de Latour d'Halbret se marie avec sa

garde-malade ! Le mariage a lieu dans trois semaines !
Ce fut le cri de toute cette population d'ouvriers et

de villageois.
Le docteur Ménager , qu 'on avait congédié du châ-

teau, fut un des premiers à être instruit de ce projet.
Il n'en fut pas étonné ; il avait toutes sortes de rai-

sons pour ne pas partager l'effarement général ; depuis
longtemps, il était préparé à cette catastrophe.

— Voilà qui va singulièrement compli quer les affai-
res du jeune baron ! se dit-il.

Et, sans perdre de temps, il écrivit à Manuel :

« Mon pauvre enfant , ce que j'avais prévu , ce que je
vous avais fait craindre arrive. Votre père se marie
avec Maria Jordannet. Les bans sont publiés. »

Manuel avait continué de vivre à Paris, d'une vie
assez décousue ; mais, au milieu de ses plaisirs les plus
intenses , revenait constamment la pensée de son père
livré à Maria Jordannet.

Ménager lui avait écrit, mais rarement, et chacune
des lettres constatait qu'à Maison-Fort la situation
n 'avait pas changé.

(A suivre.)



POUR YOTJS, J^ADAME
L'apprentissage ménager (Devant mm fourneau

Voilà un terme qui fera certainement sourire plus
d'un lecteur ct je les entends s'écrier : « Toujours cette
manie actuelle de tout réglementer ! Comme si les jeu-
nes filles ne pouvaient pas devenir de bonnes ménagè-
res sans faire un apprentissage, signer un contra t et
subir un examen ! »

Bien entendu. Mais examinons ce qui se passe sou-
vent chez les maîtresses de maison qui engagent une
fillette de 15 ou 16 ans pour les aider : la jeune fille
n'accomplit que des travaux de manœuvre : elle pèle
les légumes et les pommes de terre , lave la vaisselle,
fait les commissions. Au bout de six mois, d'une année,
quel est le résultat ? Le moins que l'on puisse dire c'est
qu 'elle n'a pas appris grand-chose ; ce qui est plus gra-
ve, si la jeune fille est intelligente surtout, c'est qu elle
en aura par-dessus la tête de ces « travaux ennuyeux
et faciles » et pensera que décidément, le ménage n'of-
fre pas grand intérêt. Conséquence : nos maîtresses de
maison gémissent à longueur de journée qu 'elles ne
trouvent personne pour les aider et que la jeunesse
d'auj ourd'hui n'aime plus les travaux ménagers.

C est pour remédier à cette situation que les milieux
féminins ont créé et cherchent à répandre l'apprentis-
sage ménager. Leur but ? Assurer aux jeunes filles qui
désirent devenir de bonnes ménagères, une formation
aussi complète que possible. Leur donner l'occasion de
collaborer avec la maîtresse de maison, de prendre leur
part de toutes-les responsabilités, de se rendre compte
de tout l'intérêt que présente une activité dont dépen-
dent en définitive le confort matériel, la santé, le bon-
heur de la famille.

Si l'on se donne la peine de montrer aux jeunes filles
que les travaux ménagers, pour être bien faits , deman-
dent de l'intelligence, du bon sens, de l'adresse, on a
bien plus de chances d'y intéresser des enfants qui les
dédaignent aujourd'hui. Du fait que l'apprentie signe
un contra t et passe un examen, confère a toute cette
préparation un air sérieux qui lui permet de se compa-
rer à la préparation de n'importe quel métier. Des pa-
rents se sont décidés à placer leur fille dans un ména-
ge, uniquement parce que la maîtresse de maison offrait
de signer un contrat.

Pour la jeune fille qui veut devenir infirmière, aide
d'asile, assistante sociale, cuisinière, pour celle qui ne
sait quel métier choisir et qui désire acquérir une for-
mation pratique avant de se décider, l'apprentissage
ménager offre des avantages qui sautent aux yeux et
qu 'il est inutile d'énumérer.
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Riz à l'ananas
Préparez du riz au lait sucré et vanillé. Faites-le

assez épais tout en étant crémeux. Incorporez deux ou
trois tranches d'anana s coupées en petits carrelets, mé-
langez puis mettez le riz ou l'orge dans un moule beur-
ré, en le tassant bien, choisissez de préférence un
moule en forme de couronne. Mettez-le un instant au
four chaud éteint pour permettre au riz de gonfler
encore un peu , retirez-le et laissez reposer pendant une
heure. Démoulez au moment de servir et servez avec
de la confiture délay ée avec le jus de l'ananas.

Oeufs surprise
Battre ferme des blancs d'œufs. Y ajouter peu à peu

125 gr. (pour 2 blancs d'œufs) de fromage râpé, et
éventuellement un peu de sel.

Faire de cette pâte des petites boules de la grosseur
d'une noix et les rouler dans la panure.

Jeter ces boulettes dans de la friture bouillante. Elles
gonflent et se dorent rapidement. Servir bien chaud.

Récolte du sel

En Californie, le précieux assaisonnement est amassé _ l'aide de
bulldozers

Poignée de nouvelles
Le plus grand bombardier du monde a flambé. — Un

bombardier américain à 10 moteurs du type B-36, le
plus grand bombardier du monde et le plus grand
avion atomique américain, est tombé, en flammes peu
après son décollage mardi au nord-ouest de la base
aérienne de Fairchild. Des 17 hommes d'équipage, 15
ont été tués et 2 gravement blessés. L'appareil a heurté
une haie en bordure de la place d'envol .

Tragédies familiales. — Cinq membres d'une famille
d'immigrants russes, le père et ses quatre enfants, ont
trouvé la mort à la suite d'une tragédie attribuable,
selon la police, à un acte de suicide. Le drame s'est
déroulé à Paris.

Après avoir rassemblé ses enfants, âgés de 7 à 14
ans, dans une même chambre, le père y aurait intro-
duit une conduite de gaz. C'est la mère qui, à son
retour du travail , a fait la macabre découverte.

— Devenu fou furieux à la suite d'une menace d'ex-
pulsion, un ouvrier agricole de Bayeux (Calvados), M.
Léon Gillette, âgé de 66 ans, tua sa femme et ses cinq
petits-enfants, dont il avait la garde, puis se pendit,
après avoir mis le feu à la maison qu'il habitait.

Un œuf de Pâques peu banal . — Les marins d'un
bateau de pêche de Zeebrugge ont regagné le port avec
dans leurs filets un œuf de Pâques -d'une espèce parti-
culièrement encombrante et redoutable : une « V-2 »
de la dernière guerre s'étant prise dans les filets en mer
du Nord , à une quarantaine de milles de la côte belge.
Des artificiers de l'armée belge ont réussi à désamorcer
l'engin.

Mort d'un révolutionnaire russe. — M. Victor Mikhai-
lowitch Tchernov, l'un des organisateurs de la révolu-
tion russe qui renversa lc régime tsariste, vient de mou-
rir à New-York, à l'âge de 78 ans. Il y a trois ans ,
Tchernov avait fait partie d'un groupe de 25 émigrés
russes qui ont constitué aux Etats-Unis un comité pour
la libération de la Russie de la dictature communiste.

Prédestination macabre ! — M. Lacoste, cheminot à
Tours , trouvait, le 6 avril, le cadavre d'une femme
noyée dans le Cher, au cours d'une partie de pêche.
Emu , il décida de changer le théâtre de ses exploits , et
le jour de Pâques il se rendit sur les bords de la Loire.
Or, s'il ne trouva pas le moindre goujon , il tira de l'eau
le corps d'une autre femme !

— Comment distingue-t-on un vieux poulet d'un
jeune ?

— Par les dents ! répondit quelqu'un.
— Comment I mais les poulets n'ont pas de dents...
— Sans doute, mais moi, j'en ai.
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Puis-je vous offrir une cigarette?
— Une Stella-Filtra! bien volontierŝ
je n'en j ume pas d'autre.
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Fumer une Stella-Filtra est un plaisir toujours ^L _&£ 01v
renouvelé. Son bout-filtre, marque FILTRA, ^PS^>». My
retire de la fumée des parties appréciables de ^^SS
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la nicotine, sans détruire l' arôme délicat des ~^*5sy'
tabacs Maryland.

Une cigarette
Toujo urs régulièrement bourrée! L A U R E N S

Le Valais et les industries nouvelles
Nous nous permettons de rappeler que la Société

valaisanne de recherches économiques et sociales orga-
nise deux conférences gratuites le samedi 26 avril à
14 h. 30, à l'Hôtel de la Paix, à Sion.

M. Antony Babel , vice-recteur de l'Université de Ge-
nève, parlera de quelques activités de l'Etat dans le
domaine du développement de l'industrie.

Puis, M. Elmo Patocchi, chef du service de statisti-
que de l'Etat du Tessin, entretiendra ses auditeurs du
développement de l'artisanat et de l'industrie dans le
canton du Tessin.

Tous ceux qui s'intéressent au développement indus-
triel de notre canton sont cordialement invités.

La Fête cantonale des Musiques
valaisannes

Saxon, 7-8 juin 1952
Le comité d'organisation de la prochaine Fête canto-

nale auquel se sont joints plus d'une centaine de colla-
borateurs, s'est mis dès le printemps de l'année dernière
au travail avec entrain pour mettre au point l'organi-
sation de cette imposante manifestation.

Une réforme de première importance a été prévue
pour cette année. Les fêtes cantonales avaient tendance
à dégénérer en kermesses. Les musiciens se produi-
saient dans un brouhaha souvent indescriptible. Toute
l'année, ils « pouponnaient » leur morceau de festival
et finalement ils devaient l'exécuter dans des conditions
déplorables.

Selon une décision de l'Association des musiques va-
laisannes, à l'avenir chaque société se produira en salle:
en sus de sa production en cantine, et un jury appré-
ciera dans le calme la valeur du morceau de chaque
corps de musique. Les grandes salles du Casino et du
Cercle de l'Avenir se prêteront admirablement bien à
cet effet.

C'est là, à n'en pas douter, une heureuse décision.
Nous en verrons les résultats à Saxon.

Le comité de presse

Diplômés en viticulture et œnologie
L'Ecole supérieure de viticulture et d œnologie de

Lausanne a remis les diplômes de fin de cours aux Va-
iaisans suivants : Marc Beyrisey, Uvrier-Siori ; Denis
Caloz, Miège ; Edouard Carron, Fully ; Marcel Gros,
Châteauneuf _ion ; Angelin Roh , Erde-Conthey ; Pierre
Theytaz, Sierre ; François Wirthner, Sion ; Hubert
Wolf , Sion.

Un atelier d'horlogerie a Salvan
Des transformations sont actuellement apportées aux

locaux de l'ancienne maison d'école de Salvan, où, pro-
chainemnt, sera installé un atelier de montage de pièces
d'horlogerie.

L'entreprise occupera une trentaine d'ouvriers .

Souvenir valaisan
Le comité du « Souvenir valaisan » vient de publier

son rapport sur l'activité éminemment sociale déployée
par l'institution en 1951. Nous en extrayons les chiffres
éloquents que voici :

L'exercice 1951 a laissé un solde passif de Fr.
1233.05. Ce résultat est la conséquence d'une regretta-
ble diminution des dons qui sont tombés de Fr. 5472.85
à Fr. 3764.30. D'autre part , les efforts soutenus pour
accroître le nombre des membres actifs de l'association
n'ont procuré qu'une modeste augmentation des coti-
sations, qui passent de Fr. 1232.- à Fr. 1385.20.

Le nombre des familles bénéficiant de secours men-
suels réguliers a été en 1951 de 46. Compte tenu de
l'allocation supplémentaire d'automne et d'un verse-
ment de Fr. 10.— à Noël , pour 79 orphelins âgés de
moins de quinze ans, ces familles ont reçu de l'œuvre,
en 1951, Fr. 15,720.- de secours réguliers et Fr. 4350 -
de secours occasionnels. Les dépenses pour les enfants
envoyés à la Colonie de vacances de Giétroz-Finhaut
s'élèvent à Fr. 2820.55. Treize garçons et huit fillettes
ont ainsi bénéficié d'un séjour de 5 semaines à la mon-
tagne.

Le « Souvenir valaisan » exprime ses vifs remercie-
ments à la Fondation du Don national suisse, dont "la
subvention, en 1951, s'est élevée à Fr. 16,647.— et à
tous les autres bienfaiteurs de l'œuvre, en particulier à
la Ciba S. A., à Montiiey, qui alloue chaque année une
généreuse subvention, cette année portée à Fr. 500.— ;
à M. le major E.M.G.R. Gallusser, à Berne, pour son
don de Fr. 311.60 ; à l'E. R. Inf. 1 à Lausanne, pour
son don de Fr. 200.— ; à la S. A. Energie de l'Ouest-
Suisse à Lausanne, à la Banque cantonale du Valais,
à Sion, et à l'agence générale du Valais de l'Helvetia-
Incendie, à Sion, pour leurs dons de Fr. 100.—. H n'ou-
blie pas les unités et les donateurs individuels qui ont
versé jusqu 'à Fr. 80.—.

La fortune du « Souvenir valaisan » était, au 31 dé-
cembre 1951, de Fr. 27,933.65.

Leytron
Accident. — M. Armand Produit s'est malencontreu-

sement laissé prendre une jambe par les griffes d'un
motoculteur. C'est avec une grave blessure qu'il a été
conduit à l'hôpital de Martigny.

Troistorrents
Vingt-cinq ans de service. — M. Jean Marclay vient

d'être fêté pour ses 25 ans d'activité au sein de l'Usine
des Produits chimiques, à Monthey. En passant, disons
que M. Marclay est l'aîné d'une famille de 14 enfants,
tous vivants .

Salvan
SOIREE DE LA « MAURITIA ». - Le dimanche 13

avril, un très nombreux public se pressait dans la Salle
paroissiale de Salvan pour entendre la « première »
d'un programme minutieusement préparé par la Société
de chant « La Mauritia ».

La partie musicale comportait huit morceaux de
chant, enlevés avec autant d'aisance que de brio, sous
la baguette souple et précise de M. le directeur Gallay.
On devinait sans peine que tous les chanteurs étaient
bien maîtres de leur lecture, grâce à une formation
technique de longue haleine. « Les vieux chalets », de
M. le professeur Broquet, fut peut-être la pièce de
résistance qui, grâce à sa riche composition harmoni-
que, permit à la « Mauritia » de donner une fois de
plus la mesure de ses capacités chorales, comme aussi
de la chaleur rayonnante de ses interprétations.

Ces productions furent encadrées par deux pièces de
théâtre (« Les Braconniers », drame, et « Permettez
Madame ! », comédie), mises sur pied par un groupe
littéraire salvanain dirigé par M. le curé Boitzy. Inutile
de relever en détail l'énorme succès de ces pièces qui
retinrent l'attention et l'hilarité générale jusqu'à une
heure très avancée.

En entendant le speaker de la société déclarer que
la musique est la peinture des sentiments, nous n'avons
pu nous empêcher de songer à l'histoire de cet autre
poète qui avait une fois arraché les barrières de son
jardin pour les remplacer par une simple rangée de
fleurs. Dès lors, les enfants du voisinage respectèrent
une propriété qu'ils violaient par trop facilement aupa-
ravant. Il en est de même de ceux qui chantent, car
l'harmonie des voix ne peut être que sincère, et parce
qu'elle refoule l'injustice et les idées préconçues, en fai-
sant naître des sentiments de charité et de compréhen-
sion qui sont aussi des fleurs sur les chemins de la vie.

Un invité.
P.-S. — La même représenta tion sera donnée à Sal-

van le dimanche 20 avril à 20 h. 30 (train de nuit Sal-
van-Châtelard). La « Mauritia » recevra enfin le 4 mai
1952 la Fédéra tion des sociétés de chant du Bas-Valais,
pour sa deuxième journée annuelle, qui promet d'être
une grande fête.

La joie nous est donnée
La joie reste un don. Ni or, ni argent ne peuvent la

procurer. C'est le beau message de Pâques, où la joie
triomphe de l'épreuve. Pro Infim>is vous a adressé une
pochette de cartes. C'est une invitation à venir en aide
aux infirmes. Mais vous pouvez faire mieux encore :
partagez votre joie avec l'un d'eux, en souscrivant un
parrainage . Elle n'en sera que plus vive.

Savez-vous combien d'infirmes compte notre pays ?
Plus de 200,000 ! Maladie ou accident, le 5 % de la
population demeure atteint d'un handicap durable.
65,000 infirmes manquent de l'indispensable. H faut
les aider à retrouver leur place dans la vie du travail.
Pro Infirmis lutte avec eux, pour eux. Mais Pro infir-
mis ne peut pas accomplir cette grande tâche sans votre
aide personnelle. Toute contribution, petite ou grande,
collective ou individuelle, sera précieuse.

Vente de cartes Pro Infirmis dans chaque canton.
Compte de chèque romand et parrainages II 258.

omit
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Les accidents de ski
Un employé du télésiège de la Breya, a Champex,

M. H. Crettex, qui descendait à ski la piste du même
nom, est allé butter contre un arbre. Le malheureux fut
relevé avec des côtes enfoncées et des blessures aux
jambes. Il reçut les premiers soins du Dr Troillet,
d'Orsières, qui le fit ensuite tra nsporter à l'hôpital de
Martigny.

— Une skieuse vaudoise s'est cassé une jambe en
descendant de la cabane du Trient. On la ramena à
Champex sur une luge canadienne. De la station, elle
regagna le canton de Vaud en voiture.

Du nouveau à l'A. 0. M. 0
Une assemblée extraordinaire des actionnaires de

l'Aigle-Ollon-Monthey-Champéry (Morgins), réunie à
Aigle, a décidé la création d'un capital privilégié de
première classe de 800,000 francs, souscrit par les cor-
porations de droit public, Confédération, cantons de
Vaud et du Valais et les communes intéressées. Le
capital social a été porté à 240,000 francs.

L'assemblée a décidé en outre la rénovation techni-
que du chemin de fer qui comporte l'achat de quatre
automotrices rapides commandées à Brown Boveri &
C'° à Baden et à Schindler-Waggons à Pratteln, l'achat
d'une nouvelle installation de redresseur, le renforce-
ment de la ligne de contact, l'agrandissement du dépôt,
la réfection de la voie. Le devis de cette rénovation
atteint deux millions et demi de francs.

Un hôtel détruit par le feu
Un incendie a complètement détruit 1 Hôtel Beau-

Site, situé à Coppet (Mayens de My), au-dessus de Con-
they, à 1250 m. d'altitude. L'immeuble appartenait à
M. David Evéquoz, domicilié à Conthey.

Les dégâts se montent à Fr. 80,000.— et sont cou-
verts par une assurance.

Les accidents de la circulation
Pendant le premier trimestre de l'année, la police

cantonale a enregistré 90 accidents de la circulation.
Il y a eu 42 blessés et 3 morts en janvier et février. Il
n'y a pas eu de morts durant le mois de mars.

346 contraventions ont été dressées et 404 avertisse-
ments donnés aux usagers de la route. 330 véhicules
contrôlés ont été rappelés spécialement à un nouvel
examen, car ils n'étaient pas en ordre.

Prochaine session du Grand Consei

UldlCIC»

La session ordinaire de printemps du Grand Conseil
s'ouvrira le 12 mai prochain. Le principal objet à l'or-
dre du jour sera l'examen de la gestion de l'an dernier.
Au cours des nominations statutaires, le président actuel
de la Haute-Assemblée, M. Henri Défayes, cédera son
fauteuil à M. Imhof , premier vice-président.

_____ »__%¦_ _%_•

Concert de l'Edelweiss. — La Société de musique
« Edelweiss » a l'honneur d'annoncer à ses membres et
à ses amis sa soirée-concert pour le dimanche 20 avril
prochain à 20 h. 30. Préparées avec un soin méticuleux
pendant de longues soirées d'hiver, les productions ins-
crites au programme ci-dessous auront, nous n'en dou-
tons pas, la faveur du public.
1. Cloches de la Victoire, marche
2. Aubade printanière P. Lacombe
3. Ouverture Joyeuse, ouverture Gustave Cornez
4. Fanfare de Printemps, marche . Joseph Bovet
5. Marche des Vétérans, marche Chaillet
6. Souvenirs de Tschaïkowski Tschaïkowski

a) Ouverture ; b) Valse ; c) Sym-
phonie (extrait) ; d) Allegro

7. Amparito Roca, marche espagnole Jaime Texidor
8. Gruss an Worblemtal, marche Stephan Jaeggi

Une pièce de théâtre et un bal termineront cette soi-
rée que personne ne voudra manquer et qui laissera à
chacun, nous l'espérons, un excellent souvenir.

Le Comité.

Nécrologie
On apprend la mort, à 1 âge de 67 ans, de M. Charles

Girardet, ingénieur, administrateur délégué du chemin
de fer de Loèche-les-Bains et membre du conseil d'ad-
ministration du chemin de fer Martigny-Orsières.

L'ensevelissement aura heu à Cully, le 19 avril, à
16 h.

Fully
DU SENSATIONNEL ! - Il ne s'agit pas d'événe-

ment politique, mais bien de l'art, et de quel art !
Le Cercle démocratique vous convie à un spectacle

de music-hall-variétés les 19 et 20 avril.
Nous nous sommes assuré le concours d'artistes de

grande renommée tels que :
Georges Roger, le « méchant » comique qui déridera

les plus moroses.
Mister Paulus II, le roi de la magie : en parler, c'est

déjà quelque chose ; mais le voir, ça veut dire l'ap-
plaudir. (On nous assure que Mister Paulus aurait pris
part à la dernière bourse des vins I)

Les 3 Romis, lès plus jeunes acrobates du monde,
uniques en leur genre.

Ce qui fera frissonner ceux surtout qui ont aussi des
enfants sera : Roger Pouly, l'enfant prodige (8 ans), qui
est le plus jeune pianiste et compositeur du monde. Ce
phénomène nous vient de France, accompagné par son
père qu'il ne quitte jamais d'une semelle. Il ne man-
quera pas de séduire son auditoire par son doigté et
ses grandes connaissances musicales. Différents jour-
naux illustrés nous ont présenté la photographie du
petit Roger recevant l'accolade du Président de la Ré-
publique française, M. Vincent Auriol, qui avait tenu
à féliciter personnellement l'artiste en herbe.

C'est donc bien du sensationnel que le Cercle démo-
cratique vous promet pour samedi ct dimanche.

Amicale des Trompettes de Martigny
et environs

Ce groupement tiendra ses assises dimanche 20 mars
à Martigny-Bourg. Après les offices, l'Amicale se pro-
duira sur la place.

Dès 14 h. 30, concert à Martigny-Croix.
Honneur à nos vaillants trompettes d'avoir su garder

et maintenir ce bel espri t de camaraderie.
Donc, dimanche, tous au Bourg.

SPORTIFS VALAISANS
« Le Rhône » est votre j ournal I

Une jeep sort de la route
Un étrange accident est survenu hier soir sur la route

de la vallée de Bagnes, entre les villages de Versegères
et du Martinet. Un ouvrier du chantier du Mauvoisin ,
Originaire de Savièse, qui roulait en jeep, prit en charge
un habitant de Versegères. Celui-ci se mit à somnoler
et,' peu avant d'arriver à destination , tomba sur le
volant. Le conducteur fit ainsi un écart , ne put redres-
ser son auto et sauta hors du véhicule avant que celui-
ci se mît à rouler au bas du talus. Quant au passager,
il ne put se dégager. On le retira inanimé et, après les
premiers soins, on le transporta à l'hôpital de Martigny,

Pentecôte valaisanne
Les journées du 28 mai au 2 juin seront marquées

en pays valaisan par des manifestations d'ordre gastro-
nomique et folklorique importantes. Elles se déroule-
ront sous le ciel sierrois, invariablement au beau fixe,
puisque le chef-lieu de la Noble-Contrée fait rutiler le
soleil dans ses armoiries.

Dans le cadre du Relais gastronomique, qui prévoit
la mise en valeur des spécialités culinaires les plus mar-
quantes du « Vieux-Pays » et qui sont l'attrait des
gourmets les plus fins, on a ménagé pour les yeux et le
cœur des spectacles du meilleur goût. Oyez plutôt :

Dimanche 1er juin (Pentecôte) : GRAND CORTEGE
«Le Verger valaisan ». — Spectacles folkloriques : Jeux
- Danses - Chœurs et chansons. - MESSERE LE VIN,
grand jeu scénique en deux parties et 5 tableaux, avec
300 exécutants.

Une FOIRE DES VINS coïncidera avec ces mani-
festations dont l'ampleur comme l'intérêt attireront au
coeur du Valais tous les amis de la bonne chère et des
choses qui constituent la vie du présent et du passé.

Saxon
TIRS OBLIGATOIRES. - Ceux-ci auront lieu les

dimanches 20 et 27 crt. Le stand sera ouvert de 7 à 18
heures ; se présenter avec les livrets de service et de tir.

Pour la première fois , des challenges seront mis en
compétition qui seront attribués au meilleur tireur du
combiné 2 (tir obligatoire et tir en campagne), du com-
biné 3 (tir obligatoire interdistrict et en campagne) et
aux tireurs vétérans, c'est-à-dire âgés de plus de 40 ans.
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Pour ce grand jour...

Robes de coimmiuunif ion
en organdi, façons très seyantes avec p lis <- religieuses » ou garniture croquet

Gr. 90 à 105 cm. 110 à 120 125 à 130

32.50 34.50 35.—

Grand choix de
Combinaisons, Voiles, Couronnes, Aumônières, Gants, Bas, etc.

POUF garçonns
CHEMISES en p op eline blanche, col souple

Gr. 28 29 30 31 32 33 34 35 36
- -

7.90 7.90 8.50 9.50 9.80 10.50 11.50 11.90 12.90
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La plus jolie centenaire parisienne
La marquise d Harcourt est la dernière centenaire

ayant répondu à l'appel de M. Coirre, président du
conseil municipal.

Avant la guerre de 1870, alors qu'elle s'appelait Mar-
guerite de Biron , celle qui est aujourd'hui , à 102 ans ,
incroyablement fraîche et jolie était toujours , partout
où elle passait , la plus ravissante , la plus fêtée clés jeu-
nes filles de l'aristocratie parisienne.

Son portrait par Fantin-Latour fut le plus remarqué
il y a deux ans à la Galerie Charpentier à l'exposition
« Cent portraits de femmes».

Et aujourd'hui , elle est « la plus jolie centenaire pi-
risienne ». Elle se farde avec soin , porte des robes clai-
res et gaies. Jamais malade, elle ne suit aucun régime.
Son plus grand désespoir est de n'être pas photogéni-
que !... mim

Elle avait épousé en 1871 le marquis d'Harcourt , fus
de l'ambassadeur de France à Londres. La jolie mar-
quise a fort bien connu la reine Victoria, le prince de
Galles et les fastes de la cour d'Angleterre.

Trisaïeule, elle se trouve à la tête de cinq généra-
tions.

L'art de vendre
Après les tables, les chaises parlantes
Il ne s'agit pas ici de sorcellerie, ni de spiritisme,

mais bien d'un (astucieux ?) moyen de vendre plus, tou-
j ours plus, et encore plus.

Dans certains magasins américains, des sièges sont
mis à la disposition des clientes fatiguées... Mais lors-
qu'elles s'assoient , aussitôt la chaise se met à parler :

— Reposez-vous un peu... mais cela fait, ne manquez
pas d'aller jeter un coup d'œil aux cakes que nous
avons préparés tout spécialement pour vous... Et , si
vous êtes fatiguées, c'est peut-être parce que les chaus-
sures que vous portez vous serrent trop. Notre spécia-
lité c'est de chausser les pieds délicats... Passez donc à
notre rayon de souliers...
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Les contemporains de la classe 1890 sont priés
d'assister à l'ensevelissement de leur cher col-
lègue

Emile Ponge.
Pour la date, consulter l'avis de la famille.
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— Une dame chinoise , Mme Toy Len Goon, a été
élue « mère modèle de l'année » dans l'Etat américain
de Maine. Mme Goon, veuve depuis 12 ans et mère de
8 enfants , dirige depuis la mort de son mari une blan-
chisserie dans la ville de Portland. Grâce à ses efforts
inlassables, elle a réussi à donner à ses fils une éduca-
tion modèle. En effet , l'un d'eux est devenu docteur en
médecine, un autre est étudiant en droit , tandis qu'un
troisième est propriétaire d'un magasin de radio et de
télévision et le quatrième s'est engagé dans la marine
américaine.

Madame Emile POUGET, à Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame Lucien POUGET-HA-

GEN et leur fils Jean-Claude ;
Madame et Monsieur René COUCET-POU-

GET et leurs fils Casimir, Daniel , Henri,
Claude, à Vernayaz ;

Madame et Monsieur Gabriel GROSS-POU-
GET et leur fils Michel, à Martigny-Ville ;

Madame et Monsieur Ernest HIRT-POUGET,
à Martigny-Ville ;

Madame et Monsieur René MEILLARD-POU-
GET, à Lausanne ;

Les famil _s DARBELLAY, THEUX, COPT,
POUGET, MARCOZ, MAILLARD, à Orsiè-
res et en France ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de vous faire part du

décès de

Monsieur Emue Pouget
leur très cher époux, papa, beau-pere, grand-
père, oncle, cousin et ami, survenu après une
longue maladie à l'âge de 62 ans, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville
le dimanche 20 avril, à 11 h. 15.

Etranger
Sombre bilan des inondations

aux Etats-Unis
34 villes au moins, des dizaines de villages, 400,000

hectares de cultures sont inondés par les eaux du Mis-
souri et du Mississipi . On estime en outre à plus de
100 millions de dollars les dégâts causés par les fleuves
en crue qui ravagent huit Etats. Les dégâts les plus
graves sont enregistrés dans les Etats du Dakota et de
Plowa. Mardi, les eaux du Missouri et du Mississipi ont
continué à monter. Des centaines de milliers de per-
sonnes ont dû abandonner leurs habitations pour gagner
des régions plus élevées. \ .. .

Les accidents de Pâques en France
Selon les services de statistique de l'assurance auto-

mobile, les accidents de la circulation survenus en
France du samedi au mardi de Pâques ont fait 58 tués
et 154 blessés. On prévoyait 60 tués. L'an dernier il y
en avait eu 53. .• " .

Incendie monstre au Japon .
Plus de 25 blessés, 13,000 personnes sans abri, 3000

habitations détruites, tel est jusqu'à présent le bilan dé
l'incendie qui a éclaté, la nuit dernière, à Tottori, près
d'Osaka. Le feu fait encore rage, menaçant la gare de
chemin de fer. Les rapports ne signalent ju squ ici au-
cun mort.

Madame et .Monsieur Emile MICHAUD-
CRETTON, leurs enfants et petit-enfant ;

Madame veuve Marguerite ARLETTAZ-CRET-
TON, ses enfants et petit-enfant ;

Madame veuve Yvonne CRETTON-MATHEY
et son fils Francis, à Bovernier ;

Monsieur et Madame Henri CRETTON et ses
enfants ;

Madame veuve Aline HARDY, ses enfants et
peti ts-enfants, en Amérique ;

Monsieur Auguste CRETTON, ses enfants et
petits - enfants, à Martigny - Combe et à
Fully ;

Monsieur Maurice CRETTON, à Bovernier ;
Monsieur et Madame Joseph CRETTON-ROS-

SIER, leurs enfants et petits-enfants, en
Amérique ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées,

ont l'immense douleur de faire part du
décès de

Marne __ ar_ e CRETTON
leur bien chère et vénérée mère, belle-mère,
grand _nère, arrière-grand-mère, sœur, tante et
cousine décédée à l'âge de 84 ans.

L'ensevelissement aura lieu samedi 19 avril ,
à 10 heures, à Bovernier.

Bonne mère chérie,
veille sur tes en fants

Les enfants et la famille de feue Madame Judith PE-
TOUD, à Martigny et Ravoire , très touchés des nom-
breuses marques de sympathie reçues à l'occasion de
leur grand deuil, remercient sincèrement tous ceux
qui y ont pris part. Un merci spécial à la direction et
au personnel de l'Arsenal cantonal, à la direction et
au personnel d'Extensions Autos à Genève et à la direc-
tion et au personnel du D. S. R. à La Chaux-de-Fonds.



mouvementé captivant palpitant gigantesque

Un merveilleux f i l m d'aventures en cou-
leurs, réalisé avec des dif f icultés inouïes,
dans un cadre authenti que, soit à Luck-

now, Lahore et à la Nouvelle-Dehli

Un p ay s de merveilles
s'ouvrira à vos yeux :

L'INDE
. • • '.• ¦ 

v , ¦ ' . ' • -. .. ¦ • • • ' .- ' ' ,-. " '

sa beauté immortelle *"*
et son monde de mystères
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une adaptation au cinéma
du célèbre roman de

RUDYABD KIPLING

Vous verrez

ERROL Fivnn
dans le p lus viril rôle de sa carrière

Tous les soirs au

J^R*- Dim. à 14 h. 30, grande matinée pour

enfants (dès 12 ans seulement), prix ordinaires

1.20, 1.80, 2,40

POULES
sélectionnées...

poules qui paient
Race Leghorn lourde :

Poussins, Fr. 1.65 pièce ;
poulettes , Fr. L— par se-
maine d'âge. Parc avicole
contrôlé Ecône/Riddes, té-
léphone 026 / 6 23 08.
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Une œuvre qui aborde sans détours le p lus _S _ f i
angoissant des p roblèmes ! ^ _fpU . o

SQOHI éTOILE IHBBEB I

A vendre un

VÉLO
d'homme, état de neuf, à
2 vitesses. Prix Fr. 180.-
chez Chs Roduit , Martigny.

A vendre

Bâtiment
de deux appartements avec
jardin. S'adresser à Mme
Joseph Lanzza, St-Triphon.

Greubons
frais pour volaille et porcs,
60 ct. le kg.
Boucherie Crausaz, Marti-
gny-Bourg, tél. 6 12 78.

VIRGULES
Nous offrons semenceaux
de virgules. - Prix avanta-
geux.
Comptoir Agricole, Saxon

Tél. 6 23 25

A vendre

haricots
pour semer «Idéal Lecerf».
S'adres. au Café du Com-
merce, Martigny-Ville. |

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Après « Piccadilly Follies », l'Etoile a le plaisir de vous
présenter un tout nouveau film américain de toute gran-
de classe.

Une œuvre qui aborde sans détour le plus angoissant
des dilemmes 1 Deux femmes unies par leur rivalité
amoureuse !!!... avec Wendell Corey, Margaret Sullavan
et Vivec Lindfords.

Attention : malgré l'importance de ce film magnifi-
que, encore deux jours seulement, vendredi et dimanche.

Samedi 19 : relâche. Soirée du Choeur de Dames; ; '"

SAXON — Cinéma « Rex »
MEFIEZ-VOUS DES BLONDES.
Boire le dernier verre de la journée, puis... trouver

dans son lit le corps d'une de ses collaboratrices...
Une aventure ! ou une mésaventure ?
Martine Carol est plus capiteuse que jamais dans

« Méfiez-vous des blondes »...
Le meilleur film d'action de l'année, policier avec du

sentiment et de l'humour, mystérieux avec de l'amour
et... de jolies filles ! avec Raymond Rouleau, le reporter
qui met le nez partout, Claude Pareil, Yves Vincent,
Bernard Lajarige, Noël Roquevert, Henri Gremieux.

Attention : interdit sous 18 ans.
Le film que vous devez voir

KIM 1 un des plus palpitants récits de la littérature
mondiale, d'après Rudyard Kipling. Un merveilleux film
en technicolor réalisé, avec des difficultés, inouïes, dans
un cadre audientique, soit à Lucknow, Lahore et à la
Nouvelle-Dehli.

Un pays de merveilles s'ouvrira à vos yeux : l'Inde,
avec sa beauté immortelle et son monde de mystères,
surpassant tout ce que le cinéma était en mesure d'of-
frir jusq u'à ce jour.

Vous verrez votre acteur préféré Errol Flynn, dans
le plus viril rôle de sa carrière.

On demande à louer, à JEUNE FILLE
Martigny (Bourg pas exclu) de  ̂  ̂ cherche pkce

RDDRDTCUCIIT dans magasin, aide de bu-
A_ rAK a ___ fl _ !_ _  B rc';m ou autre occupation

pour la saison d'été, à Or-
de 2 chambres, cuisine, sières ou Champex. Libre à
salle de bain si possible, partir du 25 mai ou date
pour 2 dames d'âge mûr à convenir. S'adresser sous
et soigneuses, pour tout de chiffre R 1272 au journal .
suite ou août-septembre. - 
S'adr. au bureau du jour-
nal sous R 1273. Impr. PILLET, Martigny

FULLY Cercle démocratique
SPECTA CLE DE

nnslc-nall - Variétés
avec

GEORGES ROGER
le « méchant » comique

MISTER PAULUS II
le roi de la magie

LES TROIS ROMIS¦-. les p lus .j eunes acrobates du monde,
unique dans leur genre, et

l'enfant prodige Roger Pouly
8 ans, le p lus jeune p ianiste

et comp ositeur du monde
3 séances : 19 avril à 20 h. 30 ; 20 avril, à

15 h. et à 20 h. 30
Prix des places : Parterre Fr. 2.50, galeries 3.50

Enfants admis en matinée, entrée Fr. L—
PRUDENCE !

Réservez vos places par téléphone 026 / 63258

Horaire : Tous les soirs au Cinéma Corso à Marti-
gny. Dim. à 14 h. 30, matinée pour familles (enfants
dès 12 ans seulement, aux prix ordinaires). Location
6 16 22.

Un gala cinématographique à Martigny
Rien de plus émouvant que LA PREMIERE LE-

GION (l'Histoire d'un miracle), adapté de la célèbre
pièce dramatique de Emmet Lavery, et qui marq ue la
rentrée dé Charles Boyer, dans le rôle du Père Arnoux
du Collège jésuite de Saint-Grégoire.

Avec respect, ce film raconte la dramatique histoire
d'une jeune paralytique, condamnée par la science mé-
dicale, et qui guérit grâce à une intervention surnatu-
.reW' '"' . ¦;':' 7**̂ T':7''' .'*, '

La foi et l'espoir qui, à travers les âges, ont apporté
vie et santé, d'une façon inexplicable pour la science,
l'ont sauvée. -

C'est un tout grand film dans la lignée de « Chant
de Bernadette et des « Clefs du Royaume a.

La première de « gala » de ce nouveau film, vive-
ment attendu à Martigny, aura heu au cinéma Corso,
en présence des autorités civiles et religieuses, mardi
22 avril, à 20 h. 30.

Une date à retenir.

ORSIERES — Cinéma
UN GRAND PATRON : Pierre Fresnay, dont on ne

compte plus les succès, prête son admirable talent au
personnage du Grand Patron placé en face d'un dra-
matique cas de conscience au moment même où il at-
teint au sommet de sa carrière. Par son jeu dépouillé,
vivant , sincère, le grand artiste nous révèle dans toute
sa complexité les subtilités d'un caractère que guident,
avant tout, sa mission d'homme de science et les am-
bitions d'une grande carrière.

BAGNES — Cinéma
SUEZ. L'une des plus belles illustrations du génie

français est certainement Ferdinand de Lesseps, inven-
teur, si l'on peut dire, constructeur et créateur du Ca-
nal qui , en reliant deux mers, a relié deux mondes et
donné un rythme nouveau au trafic des peuples.
« Suez » est un film gigantesque qui vous fera revivre
avec une puissance extraordinaire les événements, les
catastrophes, les passions, les intrigues qui marquent
chaque étape de cette œuvre inoubliable.

En première partie, concert de la société de musique
L'Avenir . Programme du concert : 1. « Les Cadets »,
marche ; 2. « La Maloja », ouverture ; 3. « Bourg-
Achard », marche ; 4. « Si j'étais Roi », ouverture ;
5. « Instrumentalist », marche ; 6. « Rêve au bois »,
valse de concert ; 7. « Mon Régiment », pas-redoublé.

Samedi 19 et dimanche 20 avril, à 20 h. 30. Un bon
conseil ! N'attendez pas au dimanche soir pour assister
à cette belle soirée.

FULLY — Ciné Michel
Dans son triomphal tour du monde, NOUS IRONS

A PARIS passe par Fully.
La direction du Cine Michel, qui fête samedi et

dimanche 18 et 19 avril sa première année d'existence,
a réussi à bloquer la folle équipée de « Nous irons à
Paris » du vendredi 18 au jeudi 24 avril. Les enfants
ne sont pas oubliés puisqu 'une séance spéciale leur est
réservée le dimanche 20 à 16 h. 30.

Dimanche 20 avril

JKERMESSE auœ,
Gorges du Durnand

Restauration - Vin de ler choix
Invitation cordiale

Albert Dély-Brun

VILLA
À LOUER A MARTIGNY
comprenan t 5 pièces, halls ,
chambre de bains, cham-
bre de bonne, tout confort.
Ecrire sous chiffres 231 à
Publicitas , Martigny.

FROMAGE
Fromage maigre à Fr. 1.50
le kg., 6 -15 % gras à Fr.
1.90, _ gras à Fr. 2.10. Piè-
ces entières (environ 12 kg.)
ou moitiés. - Envois contre
remboursement.
Laiterie Karthause Ittingen
près Frauenfeld (Thurgov.)

âSHS tefc  ̂
Une œuvre qui aborde sans détours le

j Ê m  " .. ..;... ^Bk. Plus angoissant des dilemmes !
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avec Margaret Sullavan, Wendell Corey,
TÈL __M____r _É_Kr Viveca Lindfo rs.

^^BP^  ̂ ^' ll f^ 111 de toute grande classe...

#

->"***¦*- Tous les soirs du vendredi 18 au jeudi 24
Dimanche : 14 h. 30, 16 h. 30 (séance
spéciale pour enfants) et 20 h. 30
Lc tout grand spectacle d'une gaîté folle

Nous irons à Paris
Le chef-d'œuvre de l'humour et de l'es-
prit français, avec l'orchestre Ray Ven-

""̂ ^¦̂ *"" tura. Le film qui pulvérise les records I

©

__ *«________ *__ £>ès vendredi 18 :

Méfiez-vous des Blondes
avec la capiteuse Martine CAROL, aux
charmes incontestables...

Interdit sous 18 ans

Le meilleur film d'action
~°̂ ^̂ " - . de Tannée

Les Spectacles en Valais
|| Mémento des 19 et 20 avril î

CINKMAS
BAGNES - Cinéma : Suez
FULLY - Ciné Michel : Nous irons à Pars
MARTIGNY - Etoile ; La Flamme qui s'éteint

Corso : Kim
MONTHEY - Mignon : Métier de fous

Monthéolo : Picadilly-Follies
ORSIERES - Cinéma : Un grand Patron
ST-MAURICE - Roxy : Les miracles n'ont lieu qu'une fois
SAXON - Rex : Méfiez-vous des Blondes
SIERRE - Casino : Demain il sera trop tard
SION - Capitole : Malou de Montmartre

Lux : La Flèche brisée

©NDES R O M A N D E S
(Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
commune. 12.15 Reportage sportif. 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 Boléro, de Chopin. 14.20 En suivant les pistes
sonores. 14.40 L'auditeur propose... 16.30 Emission commune.
17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches de Tramelan et communi-
catons diverses. 18.05 Le Club des petits amis de Radio-Lausanne.
18.30 Le Tour de Romandie cycliste. 18.45 Le courrier du Secours
aux enfants. 18.50 Alain Romans au piano. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Le
pont de danse. 19.50 Légendes sans dessins. 20.10 Chansons du
large et des landes. 20.30 La Clef , film policier. 21.15 Les varié-
tés du samedi. 22.30 Informations. 22.35 Le bonsoir de Jack Rol-
lan. 22.45 Entrons dans la danse.

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour !.„ 7.15
Informations. 7.20 Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.20 Les beaux enregistrements. 12.20 Problè-
mes de la vie rurale. 12.35 Ouvertures d'Offenbach. 12.46 Infor-
mations. 12.55 Vieilles chansons de France. 13.05 Caprices 52.
13.45 Les propos de M. Gimbrelette. 14.00 Vienne sourit et chante.
14.15 La Route des Cigales, fantaisie provençale^ 15.15 Variétés
internationales. 15.45 Reportage sportif. 16.40 Thé dansant. 17.00
L'heure musicale. 18.00 Nouvelles du monde chrétien. 18.15 Pe-
tit concert spirituel. 18.30 L'actualité protestante. 18.45 Le Tour
de Romandie cycliste. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Les aventures de M. Stop. 19.35 Toute la gamme. 19.55 A
la six, quatre, deux. 20.10 Musique légère. 20.30 Chantecler, de
Rostand. 22.30 Informations . 22.35 Récital d'orgue. 23.00 Un
quart d'heure de charme et de chansons.

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 Lauréats du concours d'éxecution musicale. 12.30 Musique
de divertissement. 12.46 Informations. 12.55 Sélection de chan-
sons. 13.10 Un disque. 13.15 Pièces pour piano. 13.25 Mélodies
de compositeurs suisses. 13.45 Œuvres de Haendel. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 La Petite Fadette, de Sand, et Sonatine pour
violon et piano, de Schubert. 18.00 Les Indes. 18.15 Refrains de
tous les mondes. 18.40 Musique légère. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 18.54 Musique des peuples. 19.00 Instants du monde. 19.15
Informations. 19.25 Un Suisse vous parle des Nations Unies. 19
h. 35 Le jeu du disque. 19.55 A titre documentaire I 20.10 Enig-
mes et aventures : L'Homme sans tête. 21.00 Ludi soir, gala de
variétés. 22.10 La vie universitaire. 22.30 Informations. 22.35
L'actualité internationale. 22.40 Pour les amateurs de 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 Musique légère. 12.25 M. Prudence. 12.46 In-
formations. 12.55 La Vie parisienne, d'Offenbach. 13.00 Le bon-
jour de Jack Rollan. 13.10 Les orches tres en vogue. 13.30 Com-
positeurs et interprètes du Nouveau-Monde. 13.45 Œuvres de
Britten. 16.30 Emission commune. 17.00 Variétés internationales.
17.30 La Source, ballet de Delibes. 17.40 Comment on fait un
dictionnaire. 18.20 Pièces pour piano , de Roussel. 18.30 Dans le
monde méconnu des bêtes. 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 I 20.05 Jouez avec nous ! 20.15 La
pièce du mardi : Oncle Vania . 22.20 Concerto pour violon, de Ka-
balevski. 22.30 Informations. 22.35 Odes à la nature : La lune.
23.00 Radio-Lausanne vous dit bpnsoir.

R.OCTODURE MARTIGNY

CINEMA DE BAGNES
Tél. 6 63 02

Samedi 19 et dimanche 20 avril , à 20 h. 30

SUEZ
avec Tyrone POWER, ANNABELLA,

Loretta YOUNG, etc.
En première partie, concert de la société de

musique L'Avenir
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I CINÉMA - ORSIÈRES i |
| Les 19 et 20 avril ,

I IM Patron i
| i
| Pierre FRESNAY Renée DEVELLIERS I
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I ASSOUPLISSEZ \ ^  ̂ j
VOS CHAUSSURES % ^^L.

1 Avec un peu de «H ._ î'̂ BP_ _5
T __?. i

SELECTA ^» /̂7?/_ _k
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I

daim, car ce bon cira- l̂_l£C__a__l!_r Ige assouplit et nourrit ^^^^̂ ^Sr I
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On obtient aussi UU PLEIN SUCCES
dans l'étude des langues , comptabilité, calcul,
correspondance , sténographie, etc. (diplôme) ct
cela moyennant nos cours PAR CORRESPON-
DANCE. Demandez prospecuts gratuit.

Ecole Tamé, Lucerne 4

TA MÉ

Quel plaiSir de
«laver sans calcaire» !

magasins PatmaUek à vernayaz

A vendre d'occasion des

fûts de roulage
en bois, contenance de 50 à 300 litres,

10 vases de bois
de contenance 4000 litres chacun,

15 chars de campagne
S'adresser à FILS MAYE, vins, Riddes

1 «MM^M__________I____________________________________ ^ .

Draps de foin
en pur jute des Indes

2,45 X 2,45 m. Fr. 9.- et 10.-
2,00 X 2,00 m. » 5.- et 6.-
1,50 X 1,50 m. » 3- et 3.50

Le prix inférieur indique ceux un peu défraîchis
mais même qualité

Sacherie de Crissier (Vd) Tél. 021 / 24 95 66

_______________________________________________________

A VENDRE

RHIN
1er choix, 1500 litres à Fr. 1.50 le litre. S'adr.
au bureau du journal sous R 1243.

ia - as AVRiïf _osraY\

17 groupes d'industries dans 15 halles

Cartes journalières à Fr. 2.50
(ne sont'pas valables les 23, 24 et 25 avril,

journées réservées aux commerçants)
Billets de simple course valables pour le retour

Demandez le catalogue de la Foire,
un guide d'information

qui vous servira toute l'année

Pour moiocifctts
CASQUES Salto, LUNETTES Sportex, WIND
JACKS Lutteurs Néoprène, VESTES et PALE
TOTS de cuir, PANTALONS imperméables

etc., etc.

LAMBRETTA 125 cmc
C Z. 125 cmc

JAWA 250 / 350 / 500 cmc
ROYAL ENFBELD 250 / 350 / 500 cmc

HOREX 250 / 350 cmc
Demandez conditions de paiement

R. COUCET - VERNAYAZ
Téléphone 6 59 62

(Nulle part on ff?2$P;
mange aussi bien j , ̂ Kt
que chez toi, || >

__ Alice!» «̂ .
^ 

v

m8®&&*̂  * Vraiment?
Si je suis devenue une

bonne cuisinière, c'est bien
grâce à l'Astra !»

A 2E

i Bristois PR _ EZ OIRGULUNî Core Fr. '155
®mW Contre les troubles de la I*&- CIRCULATION !

Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges , migraine* ,bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, jambes
enflées, mains, bras, pieds et jambe» froids et engourdis. Extraits de plantes
CURE moyenne, Fr. 11 20 _ Flacon original, Fr. 4 95 Chez votre pharmacien et droguiste

C
est une lessive si différente d autrefois», nous écrit une maîtresse de maison,
« tout est beaucoup plus facile, la mousse est plus abondante, le linge devient

plus souple. Et avec cela moins de travail et pas d'augmentation de la dépense» !'
Le succès de la nouvelle méthode de lavage «sans calcaire» avec FLORIS -f- Bx
dépasse toutes nos prévisions. Les ménagères en sont véritablement enthousiasmées.

# Il n'est plus nécessaire d'adoucir l'eau.
# Il y a augmentation du pouvoir détersif et de la formation de mousse.
# Les anciens résidus de savon calcaire-contenus dans le linge se détachent.
O La formation de nouvelles incrustations calcaires est définitivement exclue.
# Le linge acquiert une blancheur plus pure et devient plus souple.
# Les produits de rinçage sont superflus.

Par la suppression des produits à adoucir l'eau et à rincer, par l'utilisation infini
ment plus économique du savon, l'addition de Bx rapporte largement le déboursé

Préparation dt 601 de liuu um calcaire pour la coûteuse ou la machine a lap er. . |
Faire dissoudre dans quel ques litres d'eau tiède un paquet de FLORIS
ct un sachet dc Bx, sur quoi cette solution concentrée est versée dans
l'eau dc la machine à laver ou de la coulcuse. Il n'est plus nécessaire
d'adoucir l'eau. L'cchaudagc se fait avec de l'eau chaude ordinaire.
Ce n'est que dans un lissu «sans calcaire» que FLORIS peut faire va-
loir au maximum scs incomparables propriétés

rions
Bx=B2 1
B2 s'appelle désor-
mais Bx. Le contenu
reste le môme.
Pour ie trempage du
linge maculé, faites
emploi dc LENTS 1

POUSSINS
d'un jour

Leghorn et Bleu de Hol-
lande, livrables chaque se-
maine au prix du jour. —
POUSSINS plus âgés, des
deux races. Jeunes POUS-
SINES. Dès le 20 avril :
CANETONS (Pékin et Ka-
ki) et OISONS (Toulouse
et d'Emden).

PARC AVICOLE
DE CHARNOT - FULLY
Basse-cour de section con-
trôlée, tél. 026 / 6 32 59.
Nouveau gérant : Hans Enzlcr.

Meubles neufs
et occasions

Chambres à coucher com-
plètes, literie soignée, cou-
chettes et poussettes.

C. Michellod , meubles.
Leytron. Tél. (027) 4 71 51.

plantons
de fraises

Madame Moutot
C. Michellod, Leytron
Tél. (027) 4 71 51.

Seulem. lr ° qualité ! 
^PNEUS P0U1 VÉLOS pï;

dep. Fr. 6.- SI
CHAMBRE S A AI R P R V ÉLO S

Fr. 2.50
Livrables tout de suite.
A. HEUSSER Pncu-Impotl
Schûtzeng. 29 . Zuncn /(3

^ï^mï&â
CHROMAGE

B. JIYNUSEL

Nickelage - Argenture
Dorure - Cadmiage

Etnmage

MARTIGNY, av. du Bourg
Tél. (026) 6 17 65

BOUCHERS !
A vendre une

génisse j
S'adresser à Jules Buchard ,
menuisier , Leytron.

A VENDRE

Pièces
détachées

pour faucheuses Cormick
et Deering.

HOUE à cheval ;
CHARRUE Hot ;
FORGE portative neuve à

pédale ;
2 FILIERES pour maré-

chaux, en très bon état ;
1 REGLE à carrosser ;
ACIERS pour socs de char-

rues à des prix très ré-
duits ; chez

Chs Roduit, Martigny-Ville
tél. 6 1172.

Pommes
de ferre

PLANTONS sélectionnés :
printanières et virgules, mi-
printanières et tardives, et
de CONSOMMATION.

Maillard & Fils
Martigny-Ville, tél. 6 11 88.

S O C I É T É  DES PRODUITS AZOTÉS - MARTIGNY

¦ 1 4 formules bien étudiées
Fj ^W pour

arbres fruitiers - vignes
bU LU BLE, cultures maraîchères

MARTIGNY
S adresser à la

FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT
A SION OU A SES AGENTS LOCAUX

AUTOMOBILISTES ! g^ËjÉf|Hfe

P I E R R E  GUEX 1
^̂ ^̂ B _9l - •>\^r

x
¦IP

Enchères
Les héritiers légaux de Mlle Anna LUY, quand
vivait à Martigny-Bourg, mettront en vente par
voie d'enchères publiques et volontaires qui se
tiendront le samedi 19 avril 1952, dès 14 h.,
au Café Deléglise, un

APPARTEMENT
sis a Martigny-Bourg. — Prix et conditions
l'ouverture des enchères.

Par ordre : Me Jean-Charles Paccolat
avocat, Martigny-Bourg.

__¦_¦_ _ _  ._  _____ M____________ M______ V__ _ "_ 'r__ I' _ » J

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

Sélection - Force - Santé




