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Nos villages alpestres, édifiés parfois dans

des sites enchanteurs, sont trop souvent enlai-
dis par le désordre et la malpropreté qui y
régnent de façon absolue.

Remédier à cela n'est pas facile , nous le
concédons volontiers : les rues sont étroi tes,
les places minuscules et les constructions :
maisons d'habi ta t ion , granges, écuries, remi-
ses s'enchevêtrent de la plus malencontreuse
façon.

D'au t r e  pa r t , W. C, fosses d'aisance et fu-
massières s'ali gnent, pour autant qu'un ali-
gnement est possible, le long des ruelles sur
lesquelles s'écoule parfois un lisier qui vous
donne des haut-le-corps.

Faut-il s'étonner dans ces conditions si, en
printemps et en automne, et durant tous les
jou rs p luvieux, on patauge jusqu 'à mi-botte
dans une boue dégoûtante  et si, dès que le
soleil paraî t , la poussière s'inf i l t re  dans tous
les appar tements, pour autant  que les pro-
priétaires se hasardent  à laisser les fenêtres
ouvertes.

Et les mouches importunes grouillent dans
ces ordures et emportent  à leurs pattes et
sèment pa r tou t  où elles se posent — ct où ne
se posent-elles pas ? — des germes malfai-
sants de pestilence.

Le premier pas à faire en vue de 1 amélio-
rat ion des logements à la montagne c'est
dans cette direction qu 'il faut  l'ébaucher
d'abord.

Avant  de distribuer des subventions à qui
en veut , les administrat ions songeront à la
collectivité tout entière, à ceux qui payent
des impôts aussi bien qu 'à ceux qui n'en
payent point : qu'elles contribuent an déve-
loppement de l'h ygiène publi que par la pro-
preté qui régnera sur la chaussée.

Car nous mettons au défi la ménagère la
plus active et la plus soigneuse de tenir son
appartement  propre si, pour se rendre de
l'école à la maison, ses mioches s'embourbent
et se crottent jusqu'aux oreilles. Elle finira
d'ailleurs par se lasser de tant  de vains effor ts
et ne tardera pas à jeter la « panosse » et plus
tard le balai.

C'est donc bien par des travaux d'édilité
qu 'il f au t  commencer. Et les subsides de la
Confédération devraient être affectés en tout
premier lieu à ce but.

Ajoutons, à leur louange, que certaines
communes, et pas toujours celles qui dispo-
sent des ressources les plus abondantes, ont
compris leur devoir.

On est étonné, en effet, de trouver des vil-
lages haut  perché possédant le tout-à-1'égout ,
des rues macadamisées, d'autres asphaltées ou
cimentées.

Ailleurs, du bon travail de base a été fait ,
que gâchent chaque année des directeurs de
travaux ou des cantonniers bien intentionnés
certes, mais peu éclairés, qui font  amener tous

les printemps ou tous les automnes de la terre
sur les chaussées publi ques.

Pas besoin d'être grand clerc pour en con-
na î t r e  le résultat .

D'autre  part , il semble que l'on pourrai t
fa i re  adopter  par tout  un règlement commu-
nal interdisant  tout écoulement sur la chaus-
sée. Et même, sans une telle décision de l'as-
semblée primaire, les autor i tés  ne sont-elles
pas armées pour ag ir ?

Sans doute , il n'est pas possible, dans bien
des localités, de déplacer les fumassières hors
du village, comme on l'a fa i t  en certains en-
droits ; mais autre  chose est de construire sur
place , sous le tas de fumier, une fosse qui em-
pêchera tout écoulement sur la voie publi que ;
le propriétaire intel l i gent n'aura rien à y per-
dre, bien loin de là.

La lut te  contre les mouches est maintenant
entreprise dans toutes les localités du canton ,
et il faut  reconnaître qu'un grand progrès a
été accompli ; on peut même dire qu'on serait
presque débarrassé de cette engeance si la
mal propreté et le laisser-aller ne régnaient
pas dans les rues et sur les places publi ques. *

Par contre on ne fai t  rien , ou si peu, contre
la poussière qui , chaque fois que passe une voi-
ture, s'élève en tourbillons des routes qui grim-
pent à l'assaut de nos montagnes. Les villages
disparaissent parfois dans un nuage opaque
qui s'infi l tre partout.

La direction cantonale des travaux publics
pourrai t  tout de même distraire quelques
francs des 3 millions de subvention fédérale,
pour améliorer l'état de ces routes secondaires,
ou pour les arroser avec une solution appro-
priée deux ou trois fois par an, sur- toute la
longueur du parcours et non pas jusqu'à quel-
que 200 mètres des villages.

Il convient de le reconnaître en toute fran-
chise, un effor t  a été fourni  un peu partout en
vue d'améliorer l'h ygiène publique dans nos
villages. Mais cet effort  doit être continué,
amplifié suivant la marche générale.du progrès.

Où des hôtels se sont édifiés, des sociétés
de développement ont été créées aussitôt, qui
ont fait du bon travail. Il faut souhaiter que
leur exemple soit suivi.

La lutte contre la tuberculose et les mala-
dies infectieuses doit commencer par le déve-
loppement des conditions d'h ygiène sous tou-
tes leurs formes : c'est là une affai re  d'ordre
public aussi bien que privé.

Et dans ce domaine, avec peu on fai t  quel-
quefois beaucoup si la bonne volonté et le sa-
voir-faire y sont.

Mais d'abord il faut vouloir, et c'est si diffi-
cile de se libérer du principe d'inertie auquel
on s'abandonne si facilement ! On somnole si
bien sur un oreiller de paresse, au point que
l'on oublie parfois d'impérieuses obligations.

CL...n.

SUISSE
L'Autriche remercie le C. I. C. R.

Le comité international de la Croix-Rouge à Genève,
vient de recevoir de M. Figl, chancelier fédéral d'Au-
triche, une communication aux termes de laquelle le
gouvernement autrichien , dans une séance récente , a
tenu à exprimer sa reconnaissance au C.I.C.R. pour
l'aide apportée au peuple autrichien dans les années
difficiles de 1945 à 1951. «L'aide importante du
C.I.C.R., dit entre autres le chancelier autrichien , a
représenté pour notre pays, si durement éprouvé par
les terribles ravages de la guerre , une action humani-
taire unique en son genre. Elle a contribué, dans une
large mesure, à rétablir , en un délai relativement court ,
des conditions normales de ravitaillement et de vie en
Autriche.

Le peuple autrichien exprime tout particulièrement
sa reconnaissance au C.I.C.R. pour les secours consi-
dérables qm furent accordés immédiatement après la
guerre à nos compagtriotcs prisonniers dc guerre , dis-
séminés dans le monde entier , et aussi à ceux d'entre
eux qui se trouvaient sur Je chemin du retour à leurs
foyers et dont la santé a pu être conservée , grâce aux
dons en vêtements, en médicaments et en vivres qui
leur ont été distribués au moment de leur grande dé-
tresse et leur misère. »

Augmentation du prix du lait.
Le Conseil fédéral , dans sa séance de mercredi , a

repris la question du prix du lait. Il a décidé qu'à par-
tir du 1er mai le prix du lait pourra être augmenté de
1 centime le litre. Le prix du beurre restera sans chan-
gement ; en revanche, celui du fromage subira une
hausse de 25 ct. par kg. au maximum avec cette possi-
bilité toutefois que les quantités de fromage n'excé-
dant pas 100 grammes pourront être vendues à un prix-
correspondant à une augmentation de 40 ct. par kilo.

L'industrie lainière suisse à la Foire
d'échantillons.

Comme à l'ordinaire, l'industrie lainière suisse est
fort bien représentée à la Foire d'échantillons de Bâle
de cette année. Elle expose notamment des laines à
tricoter , des étoffes de laine et des tapis de haute qua-
lité. Sans compter les stands de la confection , la sur-
face occupée par les firmes de l'industrie lainière atteint
presque 500 m- .

Le film suisse « Quatre dans une jeep » a reçu le
« prix des Nations Unies». La même distinction avait
déjà été attribuée en 1949 à un film de la Praesens :
« Les réprouvés ».
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ECHOS ET NOUVELLES
Fin dramatique d'un clochard

mil lionnaire
A Nice , tout le monde connaissait Chariot. C'était

un vieux mendiant , en haillons, qui logeait à l'entrée
des égouts cle la ville. Il était né en 1873, à Paris , et
s'appelait Charles-Henri Chariot. Avant d'être clochard ,
il fut  professeur d'histoire dans un lycée français et
professeur de français en Italie. 'En 1938, il se rendit à
Nice et commença à mendier. U disait : « L'Etat m'a
ruiné, je me rattrape sm la société. » Son originalité
lui valait bien des largesses et plusieurs fois, au cours
d'interrogatoires , la police s'aperçut que Chariot possé-
dait des sommes voisines du million.

Or, lundi soir , dans les buissons du Mont Alban, au-
dessus de Nice, un jeune homme découvrait le corps
d'un vieillard . C'était Chariot , qui avait été assassiné.
11 s'agit d'un crime crapuleux.

Un médecin exemplaire !
Le docteur Simpson , médecin dc campagne de la

région de de Parrish , dans l'Alabama (USA), a célébré
lundi son 80e anniversaire en annulant pom' 38,852
dollars d'honoraires que lui devaient ses clients depuis
la première guerre mondiale.

« Dieu a été bon pour moi , a-t-il déclaré, et je n'ai
pas pratiqué la médecine uni quement pour gagner de
l'argent. Je suis en aussi bonne santé qu 'un cochon
d'Inde , a-t-il ajouté , et je continuerai à répondre à tous
les appels de nuit , comme par le passé. »

afc • H

£¦_ l'oL'cnsior. dc la 34" Foire internationale de Lyon, M. Pinay,
chef du gouvernement français, a pu inaugurer officiellement le
tunnel routier de la Croix-Rousse, l'un des, plus longs du monde,
puisqu 'il mesure 1780 m. de long et 14 m. de largeur. La venti-
lation ainsi que l'éclairage s'inspirent des découvertes les plus

récentes de la technique moderne.

La Foire de Bâle
La Foire suisse d'échantillons de Bâle a ouvert sa-

medi ses portes. Elle a commencé, selon la tradition,
par la journée de la presse. Et pendant que le pro-
fesseur Th. Brogle, directeur de la Foire, souhaitait la
bienvenue à quelque 700 représentants de presque tous
les journaux clu pays, le public affluait.

Dans son discours, le professeur Brogle a fait remar-
quer que la haute conjoncture qui battait son plein
au moment de la précédente foire dure toujours.

« Nous tenons à répondre ici , a-t-il déclaré, au grief
qui nous est si souvent adressé , à nous autres Suisses,
et selon lequel notre économie nationale se porte oh
ne peut mieux quand de multiples dangers menacent
l'existence du vaste monde. L'économie suisse, en effet ,
est à ce joint tributaire de l'économie mondiale qu'elle
se trouve toujours profondément influencée par l'évo-
lution de la conjoncture internationale. Mais je crois
aussi que peu de peuples sur la terre souhaitent aussi
ardemment que le peuple suisse la fin de la guerre
froide qui a succédé à la catastrophe de 1939-1945 et
l'établissement d'une paix réelle et durable. _

M. René Braichet , président de l'Association de la
presse, propose la création d'un pavillon du journa-
lisme ! Il y a là , en effe t , une lacune, la seule qu'il ait
jamais constatée à la Foire de Bâle.

« Le journal , dit-il , est un « secteur » important de
l'économie même de la Suisse. Paradoxe ? En appa-
rence seulement ! Considérez un instant la structure de
notre presse helvétique. Proportionnellement au nombre
de ses habitants, notre pays est celui qui compte le
plus de journaux. Sans doute , quant au tirage, nos
organes ne supportent pas la comparaison avec ceux
des pays étrangers. Mais à cause cle notre régime
fédéraliste — dont on ne" saurait assez dire le bienfait
— chaque ville , chaque chef-lieu , chaque localité un
peu importante possède son journal quotidien , bi ou
tri-hebdomadaire qui a sa clientèle, exerce son in-
fluence, rayonne sur un public qui lui est étroitement
attaché et avec lequel , pour ainsi dire, il fait corps.
Or, ce journal , à côté du rôle décisif de guide intel-
lectuel qu'il se 'doit d'assumer, constitue une « entité »
économi que indiscutable. Sa publication est la plupart
du temps liée à l'existence d'une imprimerie, d'une en-
treprise qui fait vivre un nombreux personnel à la fois
administratif et ouvrier. L'imprimerie , le journal lui-
même ont besoin de papier, ont besoin de machines et
d'outillage et cela encore accroît leur importance éco-
nomique. Multi pliez maintenant par vingt, par cent,
par mille ces entreprises , grandes, moyennes ou petites ,
et vous aurez une idée de l'ampleur que, sur l'ensemble
du territoire, revêt l'« industrie » du journal.».

M. Braichet a signalé le rôle de la presse dans l'éco-
nomie du pays, à la fois comme moyen d'information
et comme moyen de publicité.

¦ " partielle et permanente
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La semaine prochaine :

Pierre Brasseur, Daniel Gélin ct
Claude Nollier

dans le film tant attendu

Les Mains Sales

Je ne crois pas que l'on puisse trouver sur un
écran, à l'heure actuelle, des scènes plus belles
que celles où s'affrontent Pierre Brasseur et
Daniel Gélin dans la célèbre pièce de l'exis-
tentialiste Jean-Paul Sartre.

(« Gazette de Lausanne »)
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Ffioraison prîtitanière
Il a été bien long à se montrer le printemps

Mais c'était assurément pour nous faire une sur
prise.

Ordinairement, il se manifestait petit à petit.
On apercevait le bout de son nez encore frileux
par les talus où il piquait discrètement ses prime-
vères et ses tussilages. Puis par les taillis qu'il
parsemait d'hépatiques et de pulmonaires. Le
long des haies et par les gazons, il semait des
touffes de violettes , tandis qu 'il tirait de leur som-
meil les tulipes et les jonqu illes des jardins.

Après avoir abondamment fleuri amandiers ,
abricotiers, magnolias, il distribuait sans hâte la
neige de leurs pétales aux cerisiers et aux poiriers
puis se mettait , au ralenti , à rosir les pommiers.

Cette année, seigneur Printemps est venu tout
d'un coup, en bolide... Juste pour Pâques. Et il a
mis les bouchées doubles ou triples !

En moins de dix jours il a bâclé la floraison.
Tout s'est fleuri en même temps ou presque. Et
dans quelques jours le dernier franc-roseau , varié-
té jamais pressée, verra ses rameaux couverts de
rosettes épanouies.

La floraison va-t-elle désormais épouser le
rythme de notre vie trépidante et précipitée ? Ce
serait bien dommage, car le printemps finirait par
passer inaperçu ! Il y en a déjà tant qui ne savent
pas le voir I

* * *
Avec les lilas et les roses, le mois de mai, tout

proche, la saison nouvelle nous apportera le mo-
deste muguet, proche parent de la violette, puis-
qu'il se cache pour répandre son parfum...

Muguets, jolis muguets des sous-bois, que de
gentils souvenirs vous me rappelez ! Vous étiez
parmi mes fleurettes préférées et , pour vous con-
quérir , j'affrontais encore, tout jeune garçonnet ,
les buissons épineux des taillis.

A peine libérés de la robe d'émeraude qui vous
protégeait, vous hissiez la hampe délicate portant
quatre ou cinq grelots d'argent.

Je m'agenouillais auprès de vous, parmi les
feuilles caduques du hêtre, de l'érable ou du noi-
setier. Et , une à une, délicatement, vos tiges
frêles emplissaient ma main gauche. J'entourais
ensuite le bouquet de votre propre feuillage.

Ah ! ces gerbettes au subtil parfum, comme
j'aimais à les offrir à la ronde et en orner la
table familiale ! C'était un lambeau des guérets
avec leurs chansons ailées qui entrait avec elles
au logis.

Et lorsque le muguet manquait aux environs
de mon village, j'allais, en compagnie de condis-
ciples, jusqu aux alpages à sa recherche. Nous
nous en retournions portant plusieurs bouquets
liés avec des gerbes de rhododendrons.

Freddy.

Collecte en faveur du village Pestalozzi.
La Fondation du Village d'enfants Pestalozzi va pro-

chainement s'adresser au peuple suisse pour lui de-
mander de contribuer à sa collecte annuelle. Cette œu-
vre connue de tous, et dont le rayonnement en Suisse
et à l'étranger est immense, a besoin d'être soutenue
pour pouvoir poursuivre avec succès sa belle tâche.

Il est peu de situations aussi tragiques que celle
des orphelins de guerre. Dans le passé déjà, leur sort
a profondément emu la population suisse. En 1945,
sa générosité permit la création de ce foyer villa-
geois qui s'inspire réellement de l'esprit du grand édu-
cateur qu 'a été Pestalozzi . Aujourd nui ce village vit ;
il héberge et éduque, répartis dans dix-sept petites
habitations , cent quatre-vingt enfants environ venant
de neuf pays différents.

En continuant à donner son appui à la Fondation
Pestalozzi , le peuple suisse restera fidèle à ses tradi-
tions de générosité et montrera une fois encore tout
l'intérêt qu'il porte à l'enfance malheureuse.

Max Petitpierre, conseiller fédéral.
Dons sur compte de chèques postaux IX 7722.

Pour votre jardin , demandez les

Graines Gaillard - Saxon
Téléphone 026/6 23 03 /F jl G\
Envoi du catalogue l^Volr̂ J
sur demande N^^Wf èâ '

La maison valaisanne de confiance
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LES SPORTS Jgr î̂vMjgfes
II, 416 ; Lens, 407 ; Sion III, 406 ; Chamoson II, 400 ;
Leytron I, 399 ; Sion IV, 397 ; Sierre III , 396 ; Sion V,
395 ; Sion VI, 394 ; Montana-Village et Muraz-Sierre I,
389 ; St-Léonard I, 387 ; Sierre II et Montana-Vermala ,
384 ; Pragens, 383 ; Ardon et Leytron II, 382 ; Murez-
Sierre II, 381 ; Sion VII et St-Léonard II, 378 ; Sion
VIII et Fully, 377 ; Sion IX, 373 ; Savièse I et Chip-
pis, 369 ; Leytron III, 367 ; Evolène, 366 ; Savièse II,
364.

HAUT-VALAIS
Dans cette région du canton , l'élimination n'a pas

encore pu être faite , deux seulement des trois places
de tir ayant ouvert les feux dimanche dernier. Nous
vous donnons donc ci-dessous les intéressants résul-
tats déjà connus , soit à Fiesch, soit à Visperterminen :

Viège I, 427 ; Viège II, 425 ; Viège III, 415 ; Vis-i
perterminen I et Zermatt , 406 ; Blitzingen , 403 ; Stal-
denried I, 399 ; Visperterminen II, 393 ; Staldenried II ,
391 ; Stalden, 384 ; Môrel , 379 ; Visperterminen III ,
375 ; Ernen , 366 ; Visperterminen IV et Fiesch I, 362 ;j
Fiesch II , 348, etc...

La lutte continue... T . Vd.'

Championnat de groupes
et concours individuels

Voici les résultats de ces tirs effectués sur la place
de Vouvry les 19 et 20 courant sous la direction et sur-
veillance cle M. le capitaine Parchet de cette commune.
Dix groupes de la région du Bas-Valais étaient en com-
pétition , dont les cinq premiers sont désignés pour le
deuxième tir éliminatoire fixé aux 3 et 4 mai à St-Mau-
rice. Ces cinq groupes sont les suivants :

1. Vouvry I (379 points) ; 2. Evouettes II (375) ;
3. Vionnaz II (371) ; 4. St-Gingolph (364) ; 5. Vouvry II
(357). Précisons que les groupes vouvryens sont de la
société de tir locale « Les Amis ».

En ce qui concerne les concours individuels , les
tireurs ci-après ont obtenu la distinction fédérale :

300 m. : Cornut Roland , Vouvry, 99 ; Seydoux Raoul ,
Les Evouettes , 87 ; Leutwyler Edouard , Vouvry, 86 ;
Favre Georges, St-Gingolph , 86 ; Launaz Charly, Vion-
naz , 86 ; Duchoud Pierre-Marie , St-Gingolph, 85 ; Veu-
they Bernard , Vionnaz, 84.

50 m. : Coppex Henri, Vouvry, 175 ; Parchet Hya-
cinthe, Vouvry, 170.

La garantie de l'Etat au Tir fédéral
de 1954

Vu 1 intérêt général clu canton de Vaud à la manifes-
tation du Tir fédéral de 1954, le Conseil d'Etat pro-
pose au Grand Conseil d'accorder au comité-d'organi-
sation du prochain Tir fédéral de Lausanne, la garantie
de l'Etat jusqu 'à concurrence de 125,000 fr. en vue de
la couverture financière d'un déficit éventuel.

Les demi-finales de la Coupe
valaisanne au programme du 27 avril

DEUXIEME LIGUE
Saxon-Aigle, Chippis-St-Maurice, Viègé-St-Léonard

et Villeneuve-Sierre II.
Vevey II sera au repos, tandis que Sion et Monthey

disputeront les demi-finales de la Coupe valaisanne,
dont nous parlons plus loin.

II est bon de rappeler , en passant, que toutes les
équipes qui joueront chez elles dimanche ont dû s'in-
cliner devant les mêmes adversaires lors des matches
aller l'automne dernier. La défaite entre autres de
Saxon, par 6-3, avait été la surprise du jour. Villeneuve
avait été encore moins heureux à Sierre (1-5) et Viège
perdait contre les « violet _ par 5 à 2.

Va-t-on assister à une revanche générale ? La chose
est fort possible, même probable. Nous ne demande-
rions pas mieux si Sierre H, par exemple, — dont la
situation deviendrait alors critique, — voulait nous dé-
mentir.

TROISIEME LIGUE
Chalais-Brigue, Châteauneuf-Sierre III, Salquenen-

Grône, Vernayaz-Leytron, Vouvry-Monthey II.
On va disputer ces matches sans passion, au petit

trot. Grône cependant devra veiller au grain contre-la
lanterne du groupe I. Battu 3 à 0 au premier tour, Ver-
nayaz rendra probablement la monnaie de sa pièce à
un Leytron dont ie ressort semble brisé ce printemps.

QUATRIEME LIGUE
Montana-Chippis II, Steg-Rhône, Viège II-Rhône II,

Riddes II-Riddes I, St-Léonard II-Ardon II, Vétroz-
Conthey, Châteauneuf II-Lens, St-Maurice II-Evionnaz,
Collombey-Saxon II, St-Gingolph-Muraz IL

Montana n'a peut-être pas perdu l'espoir de combler
son retard de 2 points sur Rhône I, leader haut-valai-
san. Ce dernier aura en tout cas une dure partie à sou-
tenir dimanche face au finaliste de la saison dernière,
lequel vient de se distinguer par quelques grosses vic-
toires. Si Rhône gagne, son titre sera mérité.

Pour Riddes I, qui suit Vétroz, la situation est pres-
que la même que celle de Montana. Il appartiendra à
Lens, chez qui se rendront encore ces deux prétendants,
de trancher la question. Puis viendra l'explication Rid-
des I-Vétroz I du 11 mai...

Nous ne faisons que nous répéter en disant qu'Evion-
naz, dans le groupe III, a d ores et déjà le titre en
poche. Par contre, les places qui viennent immédiate-
ment après la première ne sont pas encore définitive-
ment attribuées. Collombey, Saxon, Dorénaz et St-Mau-
rice II se disputent les meilleures.

Coupe valaisanne
Ce sera dimanche les demi-finales de cette belle

compétition mise sur pied par l'ACVF et dotée d'un
magnifique challenge. Elles opposeront , comme de jus-
te, les quatre meilleures équipes du canton , à savoir
Sierre T, Sion I, Martigny I e.t; Monthey L, _.
- -Les deux premières se rencontrerout à Sion et les
deux autres à Martigny. Nous allons . assister à deux
belles empoignades dont il est difficile de prévoir l'is-
sue. En Coupe, la différence d'une classe ne joue pas
un bien grand rôle ; les barrières séparant deux ligues
sont généralement renversées par ceux de la catégorie
inférieure. Or, le sort ne pouvait mieux choisir pour
représenter celle-ci quand il désigna Sion et Monthey,
deux équipes au passé glorieux et qui s'en montreront
certainement dignes contre leurs deux adversaires de
Première Ligue.

Sierre et Martigny n'ont pas gagné d'avance !" ' F. Dt.
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Les matches se jouent sur le terrain de la lrJ équipe citée

M A R T I G N Y  Stade Municip al

13 h. 30 Martigny jun. I - Leytron jun. I

Marflfing 1
Honfliev 1

112 finale de la Coupe valaisanne

Les débuts du championnat de groupes
de la S. S. C.

Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre dernier
numéro, dimanche passé a vu dans notre canton les
débuts des éliminatoires en vue de la qualification
des sept équipes valaisannes appelées à participer aux
tirs principaux avec les 233 autres groupes du reste
du pays.

A 1 issue de cette première journée éliminatoire, le
déchet aura été de 50 % dans chacune des régions. Lcs
heureux rescapés se retrouveront les 3 et 4 mai pour
une nouvelle éliminatoire. Voici les résultats officiels
par région :

BAS-VALAIS
Trente-huit groupes se sont affrontés sur les places

de tir cle Martigny, Monthey et Vouvry. Les .19 « sur-
vivants » sont les suivants : St-Maurice I, 421 ; Mar-
tigny I, 418 ; Monthey, 407 ; St-Maurice II,. 410 ;
Champéry I, 407 ; Collombey I et Monthey II, 404 ;
Tireurs de la Garde I, St-Maurice, 402 ; Finhaut , 400 ;
St-Maurice III, 397 ; Troistorrents I, 396 ; Bagnes,
393 ; llliez, 388 ; Vernayaz II, 383 ; Vouvry, 379' ;
Vernayaz I, Champéry II et Troistorrents II, 376 ;
Evouettes, 375.

CENTRE
La participation y a été beaucoup plus forte, puis-

que 63 groupes se sont rencontrés dans les stands de
Sierre, Sion et Fully. Voici le classement des 31 res-
capés :

Sion I, 423 ; Sierre I, 420 ; Chamoson I, 418 ; Sion

Cyclophile sédunois
Le Cyclophile sédunois fera disputer dimanche 27

avril une course de 120 .km. environ, sur le parcours :
.Sion - Granges - Corin - Sierre - Brigue - Sierre - Chip-
pis - Chalais - Bramois - Sion.

Le départ est fixé à 7 h. 30 devant le local du club
(café National) et l'arrivée dès 11 h. 30 à la route de
la Dixence (devant la Distillerie Coudray), où une pri-
me a été offerte ¦ par le sympathique sportif Marius
Coudray. .;

Malgré l'absence d'Antoine Héritier et d'André Bridy
qui , ce jour-là , défendront leur chance et les couleurs
du Cyclophile sédunois aux championnats de Zurich ,
la lutte promet d'être serrée, cette épreuve comptant
pour le championnat interne.

Héritier et Bridy aux Championnats
de Zurich

Cette importante épreuve (870 coureurs inscrits) sera
disputée dimanche 27 avril prochain.

Pour la catégorie amateurs A, 146 concurrents se
sont annoncés. Le Cyclophile sédunois a délégué son
champion Antoine Héritier. Que fera-t-il face aux Grêt ,
Perrin , Hutmacher, Pianezzi , Ludin et consorts (tous
des coureurs de première force que le public sédunois
pourra applaudir lors du critérium du 7 juin ?

Après sa magnifique performance de dimanche passé
à Brissago (Héritier s'est classé 6° sur 95 concurrents),
nous avons confiance et tous nos voeux accompagnent
notre sympathique Antoine.

Chez les juniors, la participation est un réel succès
pour les organisateurs et témoigne bien de l'importance
de l'épreuve puisque nous trouvons environ 250 insr
criptions. Notre représentant, le jeune André Bridy,
actuellement en grande forme, peut prétendre, si la
chance l'accompagne, à une place d'honneur.

Chez nos magnésiens
C'est dimanche 20 avril que l'A .V.G.A. a fait dispu-;

ter à Martigny et Chipp is les demi-finales de son cham-;
pionnat aux engins.

C'est avec plaisir que nous constatons le magnifique
essor pris par la gymnastique à l'artistique en Valais, et
la nombreuse participation à ces championnats doit'
être un précieux encoura gement pour les dévoués diri-
geants de cette association qui vient cle fêter son vingt-
cinquième anniversaire.

Classement par équipes :
Catégorie B. - 1. Martigny-Ville, 83,30 ; 2. Chippis,

76,90; '3. Sion, 71,80.
Catégorie A. - 1. Sion, 108,20 ; 2. Chippis, 107,25 ;

3. Brigue , 102,10.
Lcs deux premières équi pes de chaque groupe dispu-

teront les finales.
Classement individuel :

Catégorie B. - 1. Dalcher Hans (Martigny-Ville), 26,40 ;
2. Ballet J.-C. (Sion), 26,20 ; 3. Gross Bernard (Chip-
pis), 26 ; 4. Zufferey François (Chippis), 25,65 ; 5. Bos-
setti Louis (Martigny), 25,40 ; 6. Stuker Paul (Brigue),
24,90 ; 7. Solleder foseph (Sion), 23 ; 8. Kunz Walter
(Sion), 22,60 ; 9. Wenger Ferdinand (Sion), 22,15.

Les quatre premiers restent cn liste pour les finales.
Catégorie A. — 1. Due André (Sion), 37,15 ; 2. ex-

asquo, Melly René (Chippis) et Ebiner Michel (Sion),
36,95; 4. Voeffray Guy (Martigny), 36,60; 5. Melly
André (Chippis), 36,10 ; 6. Guinchard Albert (Brigue),
35,85 ; 7. Kalbermatten (Monthey), 35,20 ; 8. Bottani
Bruno (Chippis), 36,20 ; 9. ex-requo, Ebiner Pierre
(Sion) et Muller Raymond (Sion), 34,10 ; 11. Franzen
Otto (Brigue), 33,80 ; 12. Pillet Hercule (Martigny),
33,40 ; 13. Schmidhalter Markus (Brigue), 32,45

Les sept premiers restent en liste pour les finales.

Violente collision à Collombey-Muraz
Un grave accident de la circulation a eu lieu mer-

credi sur la route cantonale , entre Collombey et Mura z,
à l'entrée de ce dernier village. Là, la route fait un
tournant assez prononcé.

Un camion Ford de la boucherie Suter , de Montreux ,
piloté par M. Arthur Jeanneret , sortait du village. La
chaussée étant très mouillée, il fut déporté sur la gau-
che en effectuant le virage . En sens inverse, venait une
automobile pilotée par M. Emile Felley, gérant du
Casino Etoile , à Martigny. Mme Felley était assise à
son côté.

Les deux véhicuols se heurtèrent avec fracas. Le

E 
are-brise de la voiture vola en éclats. M. Felley fut
lessé au visage, mais Mme Felley fut plus grièvement

touchée , se trouvant du côté où 1 automobile avait per-
cuté le camion. On la retira inanimée et sanglante de
l'auto démolie et on la transporta aussitôt à l'hôpital
de Monthey . On ne peut , pour le moment, se pronon-
cer sur son état qui est , en tout cas, très grave. La bles-
sée souffre vraisemblablement de plusieurs fractures et
peut-être de lésions internes.

Le conducteur du camion est indemne.

Les deces
— On vient d ensevelir , a Port-Valais , Mme Simeon

Baruchet , sage-femme à Bouveret. La défunte, mon-
trant l'exemple, avait eu dix-huit enfants , dont qua-
torze sont encore en vie.

— La population de Riddes a accompagné hier à sa
dernière demeure M. Henri Reuse, décédé à l'âge cle
78 ans.

Aux familles endeuillées, vont nos condoléances sin-
cères.

Les accidents
— Une moto pilotée par M. Ed. Taccoz, de Cha-

moson, est tombée dans une vigne en descendant des
Mayens de Leytron. Le conducteur s'est fracturé une
clavicule.

— A Martigny, M. Gabriel Bourgeois, président de
Bovernier, circulant à vélo, est entré en collision avec
une auto pilotée par M. Cyrille Troillet , de Fully.
M. Bourgeois , relevé avec des blessures à la face et
souffrant de fortes contusions , a été conduit à l'hôpital
du district pour y recevoir les soins que nécessitait son
état. •

— Juché sur son mulet , M. Joseph Jollien, d'Ayent ,
montait aux Mayens. L'animal buta contre une pierre
et le conducteur fut  projeté à terre, se blessant au
visage, à la tête et se fracturant une épaule. La victime
a été transportée à la Clinique générale, à Sion.

Le Valais ef 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
Genève, parlera de quelques activités de l'Etat dans
le domaine du développement de l'industrie.

Puis, ____ Elmo Patocchi, chef du service, de statisti-
que de l'E tat du Tessin, entretiendra ses auditeurs du
développement de l'artisanat et de l'industrie dans lé
canton du Tessin.

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

Le XIIIe Derby de Salanfe
C'est donc dimanche que le S. C. Salvan organise son

traditionnel derby de Salanfe. On annonce la partici-
pation des champions suisses Fernand Grosjean , René
Rey et Raymond Felley. L'as français Maurice San-
glard, un vieil ami des organisateurs salvanains, sera
également de la partie.

Le succès de l'épreuve du S. C. Salvan, grâce à ces
présences de choix, est assuré.

Vers une belle lutte franco-suisse
au Grand-Prix de Champex

On craignait un peu ces derniers jours que cette
grande épreuve du S. C. Champex-Ferret, fixée au 4
mai, ne dusse être annulée pour manque de neige. Or,
cette dernière vient de tomber en abondance sur nos
montagnes et Champex est à nouveau recouvert d'un
beau manteau blanc. Les organisateurs ont recouvré en
même temps leur sourire et attendent sans inquiétude
leur grand jour...

Déjà les inscriptions des futurs concurrents leur par-
viennent nombreuses et de choix. Qu'on en juge par
cette première liste : Franz Bumann, Martin Julen ,
René Rey, Fernand Grosjean, Bestenheider, Micheline
Moillen , etc. Inutile de présenter ces champions que
tout le monde (sportif) connaît.

Une très forte équipe de Chamonix, comprenant les
excellents slalomeurs Bourdalex , Balmain , Rivo et Col-
let, s'en viendra donner la réplique aux coureurs suisses.
Les « Tricolores » seront dirigés par le colonel de Thier-
saut, officier du Centre alpin de Chamonix.

Il est probable que Georges Schneider et Madeleine
Berthod seront à Champex le 4 mai.

A bientôt une deuxième liste I

REMORQUES
grand choix pour asperges et fraises

Prix les plus bas

P. FERRERO, cycles - SION
Place du Midi

— Les derniers prisonniers mutins, au nombre de
169, de la prison de Jackson (Michigan), se sont rendus
hier soir. Ils ont relâché les huit gardiens qu'ils déte-
naient comme otages.
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Au « Bambi », les pièces sont encore à 25 centimes I

Après le drame du Schwarzberg
Une colonne de secours ensevelie

par une avalanche
Lès conditions atmosphériques n'ont toujours pas

permis de retire r le corps du malheureux guide Robert
Zurbriggen de la crevasse où il est tombé lundi.

Mercredi , une colonne partie de Saas-Fee était arri-
vée dans les environs du lieu de l'accident et cher-
chait l'endroit exact de la crevasse quand elle fut
atteinte par l'avalanche. Quatre guides furent enseve-
lis ; trois réussirent à se dégager, mais il fallut bien des
efforts pour sortir Heinrich Zurbriggen , frère de la vic-
time, de sa triste position. Il est blessé, a Une jambe
cassée et souffre de fortes contusions.

C'est en présence du danger de nouvelles avalanches
et du fait que plus d'un mètre de neige fraîche recouvre
les environs de la crevasse que la colonne a dû fina-
lement abandonner les recherches et redescendre à
Saas-Fee.

Les prochaines recherches se feront dès que les con-
ditions atmosphériques le permettront, avec le concours
de guides de Zermatt qui ont pu repérer l'endroit exact
où repose le corps de Robert Zubriggen.

Le prix des asperges
La Bourse des prix s est reunie mercredi après midi

à Sion et a fixé les prix à la production. Jusqu 'au 26
avril inclus, il sera payé 2 fr. pour le premier choix et
1 fr. 40 pour le second choix. Dès le 27 avril , le prix
est fixé à 1 fr. 85 pour le premier choix et à 1 fr. 25
pour le second choix.

Un bon métier a introduire en va ass
Un grave problème préoccupe depuis un certain

temps les milieux horlogers, celui du recrutement de
la main-d'œuvre qualifiée. L'industrie de la montre
n'attire pas assez la jeunesse, nonobstant la prospérité
qui caractérise les régions horlogères.

Aussi la Chambre suisse de l'horlogerie vient-elle
d'éditer une brochure due à la plume autorisée de M.
J.-A. Haldimann , rédacteur en chef de la « Feuille
d'Avis des Montagnes _ au Locle, afi n d'attirer l'atten-
tion des jeunes sur les mille et une possibilités qu'offre
un apprentissage dans une école ou une fabrique d'hor-
logerie. M. J.-A. Haldimann rappelle que l'horlogerie
est une industrie spécifiquement suisse. Elle occupe
plus de 60,000 personnes. L'an dernier , les exportations
horlogères ont atteint le chiffre record d'un milliard et
dix millions de francs, soit « grosso modo » 95 % de
la production. La moyenne des salaires horlogers est
parmi les plus élevées — pour ne pas dire la plus élevée
— des industries du pays. Et pourtant, dans nos régions
horlogères, les cadres vieillissent. Les quelque 1400
opérations nécessaires à la fabrication d'une montre,
relève l'auteur, intéressent souvent moins l'adolescent
qu'un moteur d'avion ou un appareil de radio. Or , l'hor-
logerie requiert une main-d'œuvre habile et une forte
proportion de main-d'œuvre qualifiée. C'est un métier
de tradition, un métier de chez nous, un métier qui
est demeuré un art , bref , un beau métier. La relève
doit être assurée. L'horlogerie ouvre ses portes,-toutes
grandes à la jeunesse. (« Gazette de Lausanne ».)

(Réd.) — Nous avons signalé dernièrement l'installa-
tion à Salvan d'un atelier de montage pour le compte
d'une fabrique bernoise qui occupera une trentaine de
personnes.

Il faut espérer que cet exemple soit suivi par d'au-
tres entreprises horlogères, lesquelles trouveraient très
certainement en Valais une main-d'œuvre nombreuse
et — le temps d'apprentissage écoulé — qualifiée.

Notre comité cantonal pour les recherches d'indus-
tries nouvelles ne manquera pas de s'intéresser à la
question , espérons-le.

Accident morte a Motot
Un jeune ouvrier, originaire de Drône, André De-

bons , 21 ans, était en train de décharger une pelle
mécanique, à Môtot , dans le Val d'Hérens. Tout à
coup, le camion se mit en marche et le malheureux fut
coincé entre le camion et la remorque. Il fut retiré,
grièvement blessé, perdant abondamment son sang, le
bassin enfoncé et souffrant, en outre, de graves blessu-
res internes.

Transporté à l'hôpital régional à Sion, la victime ne
tarda pas à rendre le dernier soup ir. M. Debons était
marié et père d'un enfant.

Le conflit des salaires dans le bâtiment
et les travaux publics

L'Office cantonal de conciliation a siégé sous la pré-
sidence de M. Amez-Droz, le 22 avril crt., au Palais
du gouvernement, pour examiner le différend surgi
entre l'Association valaisanne des entrepreneurs et les
organisations ouvrières du bâtiment.

Pour faire suite à une demande de l'A.V.E., d'ailleurs
conforme à la loi , l'Office cantonal de conciliation , qui
compte normalement trois personnes, a été augmenté
de deux représentants patronaux et de deux représen-
tants ouvriers.

Les débats ont duré de 14 h. 30 à 20 h. Les man-
dataires des parties ont pu exposer librement et de
façon très complète leur point de vue.

En fin de séance, l'Office cantonal de conciliation , à
l'unanimité de ses membres, a fait la proposition d'ar-
rangement que voici :

a) pour les manœuvres, le salaire contractuel mini-
mum serait augmenté de 16 ct. et porté au mini-
mum de Fr. 2.— à l'heure. Le salaire moyen de
l'entreprise devra toutefois atteindre Fr. 2,06 à
l'heure pour cette catégorie d'ouvriers.

b) pour les maçons, le salaire minimum contractuel
serait augmenté de 13 ct. et porté à Fr. 2.40, avec
un salaire moyen garanti par l'entreprise de Fr.
2.50 à l'heure.

Les parties devront se prononcer avant le 5 mai pro-
chain sur l'acceptation de la proposition de l'Office
cantonal cle conciliation.

Pour le 60e anniversaire de l'« Avenir»
de Bagnes

Notre société fête , le dimanche 27 avril , comme déjà
annoncé , le soixantième anniversaire de sa fondation.
Les fanfares « La Liberté » de Fully, « L'Indépen-
dante » de Charrat et « L'Echo d'Orny » d'Orsières
contribueront à rehausser cette manifestation qui , nous
n'en doutons pas, sera le rendez-vous de tous les démo-
crates de l'Entremont et des amis de la musique.

Il ne reste qu'à souhaiter que le soleil soit de la par-
tie pour la pleine réussite de la journée.

Pour le programme : prière de consulter les annonces.
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Choses qui font plaisir

A propos de la dernière votation.
Il est intéressant de mettre en parallèle le nombre

des signatures recueillies par l'initiative et celui du
nombre des acceptants pour les sept cantons où les
popistes disposent encore de quelque influence. On
obtient le tableau suivant :

Signatures recueillies Ont voté oui
Zurich 31,536 30,538
Bàle-Villc 13,469 7,130
Bâle-Campagne 4,562 3,728
Tessin 4,121 3,374
Vaud 15,124 11,686
Neuchâtel 5,787 4,213
Genève 15,289 6,778

On constate donc que dans ces sept cantons, plus de
22,000 citoyens ont faussé compagnie aux communistes
entre la récolte des signatures et la votation. Ce qui
prouve qu 'il est plus facile d'obtenir des signatures que
d'avoir les mêmes électeurs le jour de la vota tion.

Pas de fièvre aphteuse.
Le bulletin de l'Office vétérinaire pour la semaine

du 7 au 13 avril annonce, sous la rubrique fièvre aph-
teuse : « Aucun cas». Après avoir donné passablement
de tracas aux autorités vétérinaires durant le dernier
trimestre de l'année dernière, où l'épizootie exerçait de
grands ravages non loin de nos frontières, la fièvre
aphteuse perdit heureusement du terrain avec le chan-
gement d année.

Si notre pays peut à nouveau se déclarer exempt de
fièvre aphteuse, c'est à notre système de défense qu'on
le doit. Sans l'abatage immédiat des animaux infectés,
qui consti tue le complément indispensable des mesures
médicales et de police des épizooties, il n'est raison-
nablement pas croyable que notre pays pourrait cons-

tituer un « îlot d immunité » au milieu d une Europe
contaminée, comme ce fut le cas ces derniers mois par
ce terrible fléau.

Ne montez jamais sur un train en marche
En gare de Perroy (Vaud), Hubert Choffa t, âgé de

16 ans, élève du Gymnase scientifique à Lausanne,
traversa une des voies en courant pour ne pas manquer
son train qui venait de s'ébranler. Ce qui devait arri-
ver, arriva . Le malheureux imprudent perdit l'équilibre
en sautant sur le marche-pied et tomba sur le rail. Les
roues des derniers vagons lui broyèrent affreusement
les membres. Transporté à l'hôpital de Rolle, on dut
lui amputer un pied et une jambe à la hauteur du
mollet. Plusieurs transfusions ont dû être faites.

Le pauvre garçon a encore un poignet fracturé.

Un Saint-Gallois assasiné à Arosa.
On a découvert , mercredi , à Arosa, une voiture saint-

galloise dans laquelle se trouvait le cadavre d'un hom-
me qui avait été tué d'un coup de hache. Il s'agit du
propriétaire de la voiture, M. Otto Weiss, qui se trou-
vait à la tête d'une entreprise de taxis à St-Gall.

Le meurtrier, Ernest Kellenberger , qui s'était échap-
pé la veille de la prison thurgovienne de Tobel , a été
arrêté à Arosa où il s'était fait conduire en taxi par sa
victime.

Mort accidentelle de deux soldats.
Jeudi matin, l'aide-fourrier Karl Baumann, né en

1913, Dr jur. habitant Zurich , accomplissant son ser-
vice dans une compagnie de renseignements à Martha-
len (Zurich), est tombé d'une fenêtre de son cantonne-
ment situé à un deuxième étage et s'est tué. Le mal-
heureux s'était appuyé à une liste qui servait à retenir
des pots de fleurs posés sur la tablette de la fenêtre et
qui céda.

— Le même jour , lors d'un exercice de l'école de
recrues du génie I à Brougg, la recrue Walter Brùgger;
1932, est tombé dans la Reuss et s'est noyé. Son corps
n'a pu être repêché.

L'Automobile-Club de Suisse
communique...

Deux importantes décisions ont été prises ces der-
niers jours par les autorités douanières françaises. Ces
décisions vont faciliter le tourisme automobile entre
la Suisse et la France. Il s'agit tout d'abord de la
suppression des visas sur le documents douaniers par
les bureaux de douane des zones franches à la fron-
tière de Genève. Les douaniers ne timbreront désor-

mais les documents douaniers des automobilistes qu'aux
passages à la frontière politique.

La deuxième mesure prise par les autorités fran-
çaises concerne la décharge définitive des triptyques
français pour lesquels il fallait présenter un certificat
officiel cle présence lorsqu'ils étaient présentés pour
régularisation deux mois après leur échéance. Cette
formalité vient d'être supprimée et les triptyques pour-
ront être régularisés au vu du visa provisoire de sor-
tie. C'est à la suite de l'intervention de l'Automobile-
Club de Suisse que nos automobilistes pourront béné-
ficier de ces nouvelles facilités dans leurs voyages à
destination de la France.

Apres avoir ete expose pendant quelque temps dans
les vitrines clu magasin des Services industriels, à Sion,
le poumon d'acier acheté grâce à la générosité des
habitants des districts d'Hérens, Conthey et Sion, a été
remis officiellement hier à la direction de l'hôpital
régional.

— Trois cents personnes ont assisté à l'inauguration
du chalet perché en nid d'aigle « Les Gravillons », aux
Granges sur Salvan, propriété de Mme Clara Durgnat-
Junod , artiste-peintre lausannoise.
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A vendre une , 
Fruits sains - gains supérieurs !

VEAUX ™ remorpe
Qui prendrait pour la sai- A vendre belle
son d'été 3 

¦¦*"" » ronde , noyer, pied central,
dans bon pâturage ? Faire Téléphoner au N° 026 I
offres avec prix à Paul An- 6 31 23.
çay, Fontaine, Fully. —~

basculante en parfait etat .
Convient spécialement pour
tracteur agricole. Télépho-
ner pendant les heures de
repas au 026 / 6 31 39.

A louer à La Bâtiaz un II WFfeS ïî iSF

P R É 1 armoire à une porte.
1 table.

de 6 mesures. - S'adresser 1 divan avec matelas.
chez H. Bonvin, ferme des 1 bascule romaine 200 kg.
Iles, tél. 6 12 10. 1 radiateur électrique.

1 moulin à café.

A
UElinDC ^e t01'1 en tr ''s k°n état.
WËnEJ âf t S'adresser au journal sous' 

. R 1363.d'occasion 
1 tuyau d'arrosage, 20 m., A vendre un

1 petî t
'
char à ridelles. IflOtOCUltOUf

1 séparation en bois peint ,je 8 CV, avec charrue et

^ 
beige, 2 m. 50 X 3 m. 2

> 
fraises, à l'état de neuf.

S'adresser au journal sous S'adresser à Ulysse Tornay,
R 1364. Sxxon.

A louer à Martigny-Bourg,
bâtiment Martin , rue prin-
cipale,

APPARTEMENT
(2° étage). S'adresser à A.
Vouilioz, avocat.

griffes
d'asperges

Hâtive d'Argenteuil, 50 fr.
le mille. Marcelin Thurre ,
Saillon, tél. 027 / 4 73 20
ou 6 22 71. '

A vendre

motoculteur
SIMAR , 8 CV, en état de
marche. S'adr. à Edouard
Darbellay, Martigny-Bourg,
tél. 6 11 08.

voiture d'enfant
Wisa-Gloria , blanche, état
de neuf. S'adresser au jour-
nal sous chiffre R 1361.

oooooooooooooooo'•^S - _̂ - r\S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' _ ' _ _ r**r^̂ ^S _ -^̂ ^S~^ _̂ _̂ _ ŝ '̂
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PAUL DARBELLAY
y .  Articles de voyage - Tél. 6 11 75 <
< MARTIGNY-VILLE <

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

INSTITUT DE ROLIN. Berne
16, Stauffacherstrasse

M0T0
125 cmc, à vendre, belle
occasion, revisée, pr cause
double emploi.
Droguerie de Leytron, té-
léphone 4 73 78.

FORD
à vendre, parfait état, mo-
dèle 37, revisée, pneus en
bon état, prix Fr. 950.—.
S'adresser au tél. N° 026 /
6 14 21. Pour les traitements postfloraux :

Ultrasoufre Geigy

Fruits à pépins :
2 traitements postfloraux
avec Ultrasoufre Geigy 0,2°/c
+ Cuivre 50 Geigy 0,05%

Fruits à noyaux:
Ultrasoufre Geigy 0,2%
+ Etilon 0,1%. L'Etilon détruit
psylles , pucerons, araignées
rouges et pucerons lanigères.

A vendre ou à louer
tigny une part de

Mar

Maison
de campagne

de 3 chambres, cuisine et
salle de bains , grange-écu-
rie, hangar , ainsi que jardin
d'agrément et 1500 m- de
terrain attenant. S'adresser
par écrit au journal sous R
1318.

On demande pour le mois SUSpeîISi Dl ls te  parfaite
d'août

logement répartition homogène
meublé finesse inégalée

ou BBng^BHMM
lits ; éventuellement cham- _ .•_ . '_
bre cle bains. S'adresser à ' . - ¦¦ '. . . ' "._
M. Trautmann, Jurigoz 4, . "
Lausanne, tél. 26 1991. J- R- Gei gy S. A., Baie

Aux arboriculteurs
Nous avons constaté à certains endroits que l'arai-

gnée rouge cause quelques dégâts sur les poiriers. Ces
dégâts sont très facilement reconnaissables et l'on trou-
ve également des amas de larves d'araignées rouges
mortes au sommet des branches, principalement vers les
coupes de taille. Sur les feuilles, l'on aperçoit des quan-
tités de ces acariens qui enroulent le limbe, et les orga-
nes foliacés s'étiolent et meurent rapidement en pâlis-
sant.

Dans les endroits où de tels dégâts sont constatés,
dégâts dus surtout au manque de traitement d'hiver aux
huiles et pré-floraux aux esters phosphoriques comme
cela a été indiqué, il est vivement recommandé d'exé-
cuter une application d'insecticides dans lesquels on
Ï>rofitera d'ajouter un fongicide pour lutter déjà contre
es premières attaques de la tavelure;

La formule sera donc : ester pliosphorique du type
parathion à 1,5 dl. % litres + soufre mouillable à 300
grammes pour 100 litres + oxychlorure de cuivre à
200 gr. % 1.

Noms commerciaux des produits :
Ester pliosphorique : B 404, Etilon, Aralo, Ekatox 5,

Ekatox 20, Epho, Fosfern, Paridol , Phosphémol, Rho-
diatox.

Oxychlorure de cuivre : Bordofix, Carbylkupfer, Co-
prantol P, Cupra , Cuivre 50 Geigy, Cuivre bleu 50
Sandoz, Cuprenox, Grisard, Oxycuivre, Ob. 21, Super-
cuprenox, Wacker 150 n., Viricuivre.

Soufre mouillable : Thiovit , Sofril , Soufralo, Sufrolin ,
Ultra-Soufre Geigy.

Station cantonale d'entomologie.

Une île s'enfonce dans la mer. — De Decca, capitale
du Pakistan oriental, on annonce que l'île de Kutabdia ,
située à 50 kilomètres au sud de Chittagong, commence
à s'enfoncer dans la mer. La pointé nord de l'île a déjà
disparu sous l'eau et les 40,000 habitants de Kutabdia
sont en proie à la panique. Ce phénomène avait été
précédé d'une série d'explosions sous-marines dont les
premières remontent aU 18 mars.

Dernières nouveSBes
Un effondrement de terrain a provoqué 1 écroule-

ment de 20 maisons, ensevelissant de nombreux habi-
tants, à Menton (France). On compte trois morts, mais
on craint que d'autres personnes soient encore enseve-
lies sous les décombres.

— Une lourde voiture de tourisme américaine trans-
portant trois personnes est entrée en collision entre
Munster et Wreandorf , en Westphalie, avec un tank
britannique. Les automobilistes, une famille d'Osna-
bruck, furent tués. Il fallut des chalumeaux oxhydri-
ques pour, les dégager des débris de leur voiture.

— Les eaux du Missouri, dont le niveau est de 6 mè-
tres supérieur à la normale, atteindront Kansas City
sous peu. Les ingénieurs de l'armée assurent que les
digues résisteront car elles dépassent de trois mètres
les eaux en furie.

Dans la nuit de mercredi, les inondations ont atteint
l'aérodrome militaire de Sherman.

— La cantatrice allemande Elisabeth Schumann,
l'une des plus célèbres chanteuses de « lieder » de no-
tre époque, est morte la nuit dernière à New-York, à
l'âge de 63 ans.

LE MONDE... en quelques Signes
350,000 touristes américains visiteront 1 Europe cette

année. — L'Europe aura une véritable « invasion » de
touristes américains cette saison-ci. Une série d'articles
que les correspondants du « Wall Street Journal » ont
consacrés au sujet du tourisme américain indique que
le nombre de touristes américains qui vont débarquer
se montera probablement à 350,000.

Le métro à Rome. — La première rame a fait son
voyage d'inauguration. Il s'agit pour le moment d'une
ligne de banlieue de 7 km. se terminant à l'endroit où
Mussolini avait rêvé d'organiser une exposition mon-
diale et où une nouvelle cité surgit en ce moment.

La médaille militaire à Eisenhower. — Le conseil
des ministres a décidé de décerner la médaille militaire
au généra l Dwight Eisenhower. La médaille militaire
est la plus haute distinction qui puisse être décernée à
un officier général.

Toujours plus vite. — Le nouveau bombardier améri-
cain stratosphérique à réaction, le « B-47 Boeing », a
effectué mercredi, en une heure, le parcours Dayton-
New-York, de 920 km. Les avions de transport ordinai-
res mettent, en général, trois heures pour l'accomplir.

Selon sa dernière volonté. — Des travaux sont actuel-
lement en cours à Predappio, le village où est né Mus-
solini, travaux qui font prévoir un prochain transfert
dans cette localité du corps de l'ancien Duce. On sait
que Mussolini avait toujours exprimé le désir de repo-
ser, après sa mort, auprès des siens.

Un nouveau pipe-line. — On a terminé cette semaine,
avec six mois d'avance, la construction d'un pipe-line
de 895 km. de longueur, entre Kirkouk , dans le nord
de l'Irak , et Bania , en Syrie. L'Irak Petroleum Com-
pany pourra , grâce à ces installations, acheminer annuel-
lement 14 millions de tonnes de pétrole brut sur Bahia.

On devient vieux en Angleterre. — L'Office des sta-
tistiques a établi que les Anglais vivent en moyenne
69 ans et les Anglaises 71, contre 45 et 52 respective-
ment en 1901.

A vendre un

motoculteur
de 8 CV, avec charrue et
2 fraises, à l'état de neuf.
S'adresser à Ulysse Tornay,
Sxxon.

Alimentation générale

Poppi-favre, norflgno
Expédition partout - Tél. 6 13 07 - Service â domicile

vous offre cette semaine :
PILCHARDS, la grande boîte . . . Fr. 1.15
THON du Pérou, la boîte . . . .  » 1.15
Miettes de THON, la boîte . . . .  » 1.05

par 5 boîtes » L—
MORTADELLE suisse, le kg. . . . » 6.50
SALAMI suisse, le kg » 11.—
FROMAGE de montagne, par pièce

de 1,5 -2  kg » 4.80

^̂ 331 '\_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ __ ^_̂^^^
RACE LEGHORN LOURDE

Poussins, poulettes, poules en ponte, poulets de 1 kg. environ
Sélection - Force - Santé
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Rien que nous deux .
avec une Stella-Filtra
Que la vie est belle!

Les fumeurs de Stella-Filtra deviennent chaque
jour plus nombreux, car ils apprécient l'arôme
des tabacs Maryland des meilleurs crûs choisis
par Laurens en Amérique et importés- direc-
tement .

La cigarette Mary land à bout-f iltre la
plus fumée en Suisse!

W ~-95

Une cigarette
L A U R E N S

Pour vos
plantations de printemps

vous trouverez :
TOMATES Gloire du Rhin
CHOUX-FLEURS Roi des Géants, Saxa
sélectionné
CHOUX blancs et rouges

Passez vos consignes assez tôt

Gilbert Giroud, horticulf., Charrat
Téléphone 026 / 6 32 16

f 

ÉTUDES COMMERCIALES et linguistiques
avec diplôme de fin d'études. Eu G mois si vous
fréquentez les cours oraux à l'Ecole Tamé de
Sion ; en 8-10-12 mois si vous prenez part aux
cours par correspondance donnés à l'Ecole Tamé
dc Lucerne 4. - Demandez prospectus gratuit.

Feuilleton du journal « Le Rhône » 17
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| LA FEMME |
| aux yeux changeants j
1 par Jules MARY §
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— Jouit-il vraiment de toute sa raison ? se disait-il
en ne cessant de regarder Latour d'Halbret gêné devant
lui... — Ne devrais-je pas avertir Manuel ?... Il ne res-
tera rien à cc vieux fou , rien à son fils , si nous n'y met-
tons obstacle !...

Tout à coup, le baron releva la tête et , d'un ton sec,
comme s'il avait compris la dernière idée du notaire :

— Monsieur Blanchemanche, vous m'avez entendu ct
vous m'avez compris ?... Dois-j e répéter ?

M' Blanchemanche, interloqu é, balbutia quel ques
mots :

— J'ai entendu , monsieur le baron , j c vais faire le
nécessaire... Jc vous prie de m'excuser si je vous ai
présenté quelques observations.

M. dc Latour d'Halbret salua froidement et pri t
congé.

Quand il rentra au château , quelques heures après ,
la première personne qu 'il rencontra , sur la grande
allée bordée do marronniers et de peupliers , fut sa
femme.

Elle semblait l'attendre là , et , du plus loin qu 'elle le
vit , s'avança vers lui avec empressement.

Elle prit son bras , et tous deux s'avancèrent vers le
château , sans parler tout d'abord.

Ce ne fut que lorsqu'ils furent rentrés que le baron
dit :

— J'ai vu M 1' Blanchemanche et je lui ai donné l'or-
dre de vendre les forges de Maison-Fort.

PEfêS ON
pour juillet et août pour
2 enfants de 7 et 11 ans
dans home ou chez parti-
culier. De préférence Ver-
corin. S'adresser chez Henri
Kittel Martigny-Bourg, tél.
6 10 33.

APPARTEMENT
à 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.

— Vous avez bien fait. A quoi bon conserver le souci
de les diriger ? Cela gâtait votre vie. Lorsque vous
n'aurez plus de préoccupations, vous n'en serez que
plus heureux. Lcs millions que cette vente vous rap-
portera , placés avec prudence , vous donneront autant
dc bénéfices que vos forges.

Le baron hochait la tête.
— Enfin , Maria, vous êtes la maîtresse ici. C'est vous

qui l'avez voulu. Ce que vous faites est bien fait.
Ils étaient arrivés au seuil de l'appartement de la

j eune femme ; ils entrèrent.
— Vous n'aurez pas à vous en repentir, dit-elle.
Elle l'enveloppait dc son regard amoureux.
Le vieillard trembla et baissa le front.
Puis, doucement , d'une voix plaintive , d'un ton plein

cle reproche :
— Maria , vous me torturez ! Je vous aime comme au

premier j our de notre mariage et on dirait que vous
vous êtes donné la tâche dc me rendre le plus malheu-
reux des hommes. Ah ! si l'on savait , autour de nous,
que vous n'êtes ma femme que de nom et que vous
vous êtes refusée à moi , malgré mes supp lications , mes
larmes !

— C'est vra i, mon ami ; j 'ai touj ours continué de
vivre loin de vous , après notre mariage comme avant..,
C'est que je me considère avant tout comme votre
garde-malade , bien plus que votre femme. C'est qu'eu
acceptant ce titre , je savais prendre rengagement d'être
auprès cle vous , à veiller sur votre santé , toute ma vie,
mais un engagement solennel qui vous tranquillisait
pour l'avenir , en même temps qu 'il mettait fin à une
situation fausse. Votre santé, mon ami, voilà le but
constant dc mes pensées...

— Mais je vous aime . Maria , j e vous aime d'amour ;
vous avez le devoir d'être à moi , comme j 'ai le droit
d'exiger que vous soyez tout à fait ma femme...

Elle resta un moment rêveuse ; il la prit dans ses
bras , la baisa sur le cou.

— Ecoutez-moi , dit-elle, en l'affolant de son regard
planté droit dans les yeux du baron ; quand jc me suis

mariée , j e n'avais pas d'amour pour vous... Je me suis
mariée plutôt pour vous obéir, et comme je le disais
tout à l'heure, parce que je voulais continuer à vous
soigner... De l'amour , en espériez-vous ?

— Non. N'ètes-vous pas belle et jeune ? Ne suis-je
pas vieux et malade, touj ours sous la menace de mouri r
à la moindre émotion trop forte , et si je commets une
imprudence ?... De l'amour, je n'y comptais pas... Ce-
pendant...

— Cependant , au fond clu cœur, vous aviez conservé
l'espérance que j e serais touchée cle votre affection , cle
votre générosité, de votre grandeur d'âme,., ct que ce
j our-là j e ne serais plus seulement votre garde-malade,
mais que je deviendrais vraiment votre femme.

— Oui, Maria , je l'espérais.
— Eh bien , mon ami, vous n'aviez pas tort.
— Que dites-vous ?
— Je dis que... bientôt... sans doute... vous n'aurez

plus rien à désirer... bientôt , vous entendez ?... Bientôt...
Et , lui échappant , glissant entre ses bras comme une

couleuvre , elle alla s'enfermer chez elle, en lui envoyant
un baiser clu bout cle son gant , et en laissant briller ses
dents blanches à travers son sourire...

Et le vieillard , les mains appuy ées sur son cœur , qui
lui faisait mal , murmurait :

— Comme j e l'aime !... j'en mourrai !...

VIII

Bientôt ! avait-elle dit...
M1- Blanchemanche , mal gré l'ordre formel du baron ,

ne s'occupait pas très activement cle la vente des forges.
Il s'attendait sans doute à recevoir contre-avis.
Cette résolution lui semblait si étrange qu'il hésitait

à la rendre publ ique.
Et déjà plusieurs j ours s'étaient passés depuis la

visite de Latour d'Halbret , qu'il n'avait pas encore
songé aux affiches et commencé la procédure.

— Il a cédé à une suggestion dont il a peut-être,
plus tard , compris le danger , se disait-il , il se repentira.

Evitons donc un scandale et laissons tout cela dans
le plus profond secret.

Mais il avait , toutefois , trop à cœur les intérêts de
Latour d'Halbret , ainsi qu'il l'avait déclaré au vieillard
lui-même, pour ne pas s'inquiéter de l'avenir réservé
au baron Manuel.

Il écrivit à celui-ci , en le mettant au fait cle ce que
son père préparait.

« J'ai besoin de vous voir , de me concerter avec
vous. Voulez-vous que j 'aille à Paris ? Voulez-vous
venir à Nevers ? »

Sur un mot cle Manuel , il était deux j ours après rue
de Berry.

Mu Blanchemanche démontra au j eune homme la
gravité cle la situation , si le vieillard persistait à vouloir
vendre les forges.

— Les forges vendues, que devient l'argent ?... Ce
n'est plus le baron qui commande au château , qui
administre , c'est Maria Jordannet. Pour moi , c'est elle
qui a inspiré cette résolution , cela ne fait pas de clou-
te !... Dans quel but ? De distraire ce fleuron de votre
couronne... c'est-à-dire de vous enlever d'un coup la
moitié cle ce qui vous appartient...

» Je ne veux pas vous faire un cours de droit , mais
vous savez aussi bien que moi que si votre père venait
à mourir , ce qu 'à Dieu ne plaise , il ne pourrait dispo-
ser en faveur dc cette femme, de sa fortune tout en-
tière... Il nc le voudrait pas non plus , je l'espère, et
laisserait à son fils un peu plus que la moitié fixée par
la loi. Maria Jordannet le sait , elle aussi , et elle prévoit
la mort clu baron... Je lis clans son j eu aussi clairement
que si je voyais ses cartes... Tant que le baron aura la
libre disposition de sa fortune, c'est l'ancienne garde-
malade qui la gérera à son profit , faisant toutes ventes,
tous achats qu'il lui conviendra , déplaçant les valeurs
à sa convenance , enfin s'arrangeant de manière à ce
qu'au j our où le baron ne sera plus là , elle soit maî-
tresse de vos biens et cn état de soutenir victorieuse-
ment vos revendications. (A suivre.)

A vendre

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

A vendre une bonne

CHEVRE
S'adresser à Luc Pont , à
Charrat.

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 éta t ;
1 BEGLE à carrosser ;
ACIERS pour socs de char-

rues à des prix très ré-
duits ; chez

Chs Roduit , Martigny-Ville
tél. 6 11 72.

ROUES DE
BROUETTES

toutes hauteurs et largeurs
de moyeu

¦:. .

Roues à charrettes
mitrailleurs

avec essieux acier, s adap-
tant aux charrettes à bras,
à lait, chariots d'hydrants
et de chantiers, également
pour petits chars jusqu'à 1
tonne. Roues de brouettes
et de chariots mitr., avec
cercle en fer, caoutchouc

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

patentés.
Prix très avantageux
et excellente qualité.

Fritz Bôgli-von Aesch
Langenthal - 45

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 Enzler.

CHALET
de 2 chambres, cuisine, sal-
le à manger, toilette. Avec
plairie et forêt attenantes.
Serais disposé de prendre
en échange des terrains (na-
ture, pré, champ ou vigne)
en plaine, région Martigny-
Charrat ou Fully. S'adres-
ser au Domaine des Chan-
tons, Martigny, tél. 6 17 56.

chaufferettes
antigel. S'adresser à Marius
Bruchez , Saxon , téléphone
6 24 02.

VINS DE CHOIX DU VALAIS
&&o FENDANT
IPWMJX JOHANNI SBERG

Shik GAMAY
*̂" <^^>< Vente en bouteilles de 2 /io , 3/ io , 5'io , ' io

et lit.
Demandez prix à

VALLOTTON , BENDER & Cie, FULLY
Commerce de vins - Téléphone 026/ 631 41 et 631 30

A vendre ¦ ¦¦¦-¦"• ̂ _ *̂̂ _ _ __ _mmuitmammmBmÊams! ^&i&y_ _ ^

1 ^MHO dire ffnin
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avec accessoires, roulé S __a. _\ *_VL^S
_9 \__ \ _& B _Sf a BI

10,000 km., excellente oc- K3 . . , T , S
c. , . .. ' en pur uite des Indes 'casion. S adresser par cent i , ' '

sous R 1362. < i Belle occasion

A vendre environ 1000 kg. 
jjj 

^,45 X 2,45 m. Fr. 9.-

ffoin el regain [j ùO X _ BO _ _ » c
du mont ; éventuellement, [.' Sacherie de Crissier (Vd) Tél. 021 / 24 95 66
on échangerait contre fu- I
mier. Téléph. au 6 24 40. -̂ _^__'m_m _9____e____ WÊ_mÊWÊmm^__Sf_ W3_ x /_.
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Peut-on évite** 0ces crevasses r
Certainement, car dans la plupart des cas elles ne
proviennent pas d'un cuir de mauvaise qualité, mais
d'un entretien défectueux. Une crème de bonne
qualité nettoie efficacement sans encroûter. Elle
empêche le cuir de se fendiller et le protège en
même temps du dessèchement et de l'humidité en
le recouvrant d'une fine pellicule brillante. Elle

, fournit aussi au cuir les éléments nécessaires pour
en maintenir la souplesse.
La fabrique qui a créé MARGA a déterminé
par des centaines d'expériences la composition
que doit avoir une bonne crème à chaussures.
Vous prolongerez la durée de vos chaussures - ĵjjjj
et vous obtiendrez sans peine _d_j^É&^Sçk

un brillant magnifique avec^̂ g
"_ .'"?ïî ?̂:ï *f&"j

Crème MARGA ^̂
au brillant superbe pour le beau temps

Graisse brillante MARGA
pour les souliers lourds

par mauvais temps



Lm inondations aux Etats-Unis
Comme tous les ans, à cette époque , le Missouri dé-

borde ct c'est là une question grave, car le fleuve tra-
verse quelques-unes des régions agricoles ct industrielles
les plus riches des Etats-Unis. En outre , le problème a
un autre aspect, celui de l'utilisation des eaux du Mis-
souri à des fins cle production d'énergie ct d'irri gation.

En fait , lorsqu 'on parle du Missouri, il serait plus
exact cle clire « le bassin du Missouri ». C'est plus qu'un
fleuve, c'est un ensemble de cours d'eau dont le sys-
tème s'étend à traverser le centre-ouest des Etats-Unis.
Le Missouri prend naissance dans le Montana ct , se
dirigeant vers le sud-est , reçoit des dizaines d'affluents
qui viennent grossir son débit. A Saint-Louis , le Mis-
souri se jette dans le Mississi ppi, lequel poursuit son
cours j usqu 'au golfe clu Mexi que.

Ce « système » de fleuves coule sur une longueur de
plus de 6400 km. et, étant donné l'importance agricole
et industrielle des régions qu 'il traverse , les inondations
constituent un souci majeur pour les Américains.

En fait , le Missouri cause aux Américains deux sortes
cle préoccupations. D'une part , il est sujet à des inon-
dations ; d'autre part , il emporte une quantité considé-
rable d'alluvions. On appelle souvent ce fleuve « le

Une fabrique construit sa propre digue

grand Boueux », mais cette boue qu'il entraîne vers la
mer, c'est un précieux sol fertile. Depuis quelque temps,
c'est ce problème-là, bien plus que l'autre, qui intéresse
les experts. En effe t, les inondations sont déplorables
en ce sens qu 'elles causent de gros dégâts . Ceux-ci sont
néanmoins réparables. En revanche, il est impossible
de remplacer le sol riche que les eaux emportent dans
leur course vers la mer.

Tout le monde est d'accord pour déclarer qu'on doit
« dompter » le Missouri , mais on est beaucoup moins

POLITIQUE FRANÇAISE

d accord quant à la façon d'effectuer cette opération.
Déjà , on a procédé à d'immenses et coûteux travaux ,
mais il s'agissait surtout de travaux d'importance locale ,
exigés par des conditions locales.

En outre , ces travaux ont été effectués sans coordina-
tion , alors que ec dont on a besoin , c'est d'un plan d'en-
semble. Ce plan s'étendrait à la totalité clu cours du
fleuve , et il aurait pour but non seulement dc prévenir
les inondations , mais aussi d'empêcher que soit emporté
le sol fertile. Il envisagerait , enfin , l'utilisation du Mis-
souri pour la production d'énergie hydroélectrique et
pour l'irrigation.

L'opinion couramment répandue clans le pays est que
le problème ne concerne pas uniquement le cas du
Missouri-Mississi ppi. Le système, dit-on , devrait com-
prendre les rivières des États cle l'Est et clu Centre ,
particulièrement l'Ohio et le Tennessee.

Le président Truman , après avoir survol é, le 16 avril ,
les régions inondées , a déclaré qu'il s'emploierait à éta-
blir un système de contrôle des rivières depuis Pitts-
burgh à l'est jusqu 'à Denver à l'ouest et depuis la fron-
tière du Canada jusqu 'au golfe du Mexique. Ce sera
un grand travail , a déclaré le président , et il demandera
la coopération des gouvernements et de nombreux Etats.

Une grande partie de la population , ayant eu sous
les yeux, cette semaine, les photos des journaux et les
images de la télévision montrant les fermes, les champs,
les régions industrielles dévastés par les eaux et les mal-
heureux habitants sans abri , parait devoir partager ce
point de vue.

—— » mi» ? ¦_ _¦¦¦ 

Apprenez les langues et le commerce
La connaissance des langues ct du commerce est, au-

jourd 'hui, de la plus grande importance et du plus grand
profit pour chacun, quelles que soient ses occupations,
sa situation et son activité.

Tous ceux qui , faute de temps ou d'occasion, ne sont
pas en mesure de fréquenter l'Ecole Tamé de Sion, peu-
vent profiter des avantages exceptionnels que leur offre
notre section spéciale pour l'enseignement par corres-
pondance des langues et de toutes les branches com-
merciales ainsi que la préparation aux emplois fédéraux.
Adressez-vous dans ce cas à l'Ecole Tamé de Lucerne 4.

Pro Infirmis prépare les infirmes à affronter la vie
indépendamment.

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

Les raisons profondes du succès de M. Pinay
On parle aujourd hui de 1 expérience Pinay comme on

parlait , il y a un quart de siècle, de l'expérience Poin-
caré. Mais l'un était un vieux routier de la politique , un
homme d'Etat chevronné, et l'autre est un homme nou-
veau dont le grand public ne pouvait soupçonner la
personnalité il y a seulement quelques mois.

Pour le premier , l'autorité que lui donnaient de nom-
breux passages au pouvoir et l'exercice de la magistra-
ture suprême durant les heures les plus graves qu 'eût
traversées alors le pays facilitait son œuvre de stabili-
sation ; pour d'autre, c'est sa quasi « virginité » politi-
que qui lui assure en partie la faveur psychologique
dont les politiciens de couloirs au petit pied restent
éberlués. Depuis des lustres, en France, dans les dis-
cours électoraux on réclamait des « hommes nouveaux ».
Mais ces « bleus » cle la politique disparaissaient à peu
près régulièrement dans la trappe de l'indifférence, dès
les campagnes électorales closes.

Il est pourtant curieux que ce personnage nouveau
soit, lui aussi , un de ces hommes des années 14, dont
la génération qui sauva, elle, la France de l'invasion ,
était trop volontiers mise au rancard par le résistancia-
lisme, parfois tardif , cle couches nouvelles gonflées de
gloriole facile.

M. Pinay comme Poincaré — et plus encore — est
d'autre part un représentant cle cette bourgeoisie
moyenne provinciale qui fait la force profonde de la
France. Il est de cette grosse terre un peu lourde qui
fait la solidité clu sol moral français que les sables
légers et stériles déposés par de trop fréquentes tem-
pêtes menacent de recouvrir. Il est le « pays réel ».

La France depuis 89 a dû une bien grande partie
dc ses malheurs aux doctrinaires dc quelque camp qu 'ils

soient. Trop de fois ses intérêts auront , en cinquante
ans, été sacrifiés aux doctrines idéologiques opposées.

Le sauvetage physique urgent de la France donne à
M. Pinay assez de mal pour qu 'il n'attise pas des pas-
sions encore bouillantes. Et pourtant, il faudra bien
qu'il y songe. Sans doute le fera-t-il lorsque son succès
affirmé il pourra mieux tenir tête à la meute toujours
en éved des politiciens mal résolus à laisser .réussir une
expérience qui les condamne. Car on imaginerait mal
que la France pût se montrer plus sévère pour ses en-
fants qui n'ont voulu, même si on croit devoir les taxer
d'erreur , que la servir que pour ceux qui , somme toute,
en fraudant , la volent et l'acculent à la ruine.

Mais aussi bien le « pays réel », en soutenant contre
la mauvaise volonté des factions parlementaires « son
homme », M. Pinay, ex-inéligible, a-t-il montré que
pour lui c'en était fini de ces histoires et que la France
doit prendre ses serviteurs fidèles là où ils sont et sans
égards aux rancœurs politiques.

Le président du conseil français incarne pour ce peu-
ple ce qu 'il est au fond : réaliste , anti-sectaire, anti-doc-
trinaire , doué de bon sens et d'équilibre.

Tous les malheurs français naissent du déséquilibre ,
d'un déséquilibre généralisé dont les déséquilibres bud-
gétaires n'étaient que la sanction logique.

Si les politiciens ne parviennent pas à renverser mali-
gnement l'équilibre que l'œuvre du président du conseil
français ne cherche qu 'à restaurer, une carrière nouvelle
s'ouvre une fois de plus à la grandeur française...

Et déjà le monde regarde , s étonne et applaudit car
sa stabilité aussi dépend en grande partie cle l'équilibre
du vieux peuple gaulois.

Jacques Bonhomme.
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Ses produits M1QIK0S économisent votre peine ef votre argent !
SaVOtl de Marseille , le savon classique d'avant-guerre , économique *$_%
et qui mousse bien (500 g. —.815) le morceau 460 g _ S __

SaVOtl blanc, doux et économique (500 g. — .938) le morceau 400 g. . "olf __

CopeailX de savon blanc avec borax , pour les petits savonnages >§ *S||
et la machine à laver (500 g. 1.22) le paquet 510 g i

I
Pour Tout, pour tous les nettoyages domestiques , sans alcali , il "TR
mousse très bien et dissout la graisse (500 g. 2.083) le paquet 175 g. "¦ S _.

Nuages blancs, poudre de savon pure, de première qualité, convient
très bien pour laver le linge fin. Plus économique que le savon ordinaire. >M

(500 g. 1,773) le paquet 280 g. I."

rEopp pour relaver la vaisselle et tous ustensiles, à la ferme comme à "SE
l'atelier (500 g. -.543) le paquet 690 g "i f U

iViÊCa pour tremper, adoucir l'eau et rincer le linge, économise le savon /|f|
et supprime les dépôts calcaires (500 g. — .35s) le paquet 575 g nfU

Linda Maximal, poudre à lessive automatique, de première qualité.
Faites votre grande lessive avec Linda , votre linge sera d'une blancheur TFE
éclatante (500 g. -,883) le paquet 425 g °_ i  _V

Cïre à parquets « Pia » à base de térébenthine pure, de cire
Savon mOU jaune, pour les gros nettoyages, les carrelages et les «fl QR d'abeilles et autres cires de qualité. Nettoie et se polit très bien. to m
escaliers (500 g. -.919) la boîte 68(5 g I *u (500 g. 1.515) la boîte 660 g. £.__

! 

Encaustique liquide un nouveau produit « Migros » qui vous to TR
donnera satisfaction (500 g. 1.786) le flacon 770 g ___, "

«M M_«,_____n_n™«B«««̂ ™—»a—™^™^M«——__-_m_____________,_____

CHRONIQUE INTERNATIONALE
L'AFFAIRE DE KATYN.

La commission d'enquête sur l'affaire de Katyn, cons-
tituée par le Congrès des Etats-Unis, s'est déplacée eu

L assermentation des interprètes , debouts. Entre eux , le témoin
polonais Joseph Czapski , officier de renseignements.

Europe pour réunir tous les témoignages qui pour-
raient éclaircir le drame polonais. Comme on se rap-
pelle, des centaines d'officiers polonais avaient été mas-
sacrés dans une forêt près de Katyn. Selons plusieurs
témoins le drame aurait eu lieu en avril 1940, lorsque
la région de Katyn était entre les mains des Soviétiques.

Certains milieux polonais ont toujours prétendu que
les auteurs de ce crime odieux étaient bel et bien des
Russes, et non des Allemands, comme les représentants
de l'Union soviétique ont essayé d'expliquer la chose.

La commission s'est d'abord rendue à Londres, où
elle a entendu des représentants du mouvement natio-
nal polonais, y compris les anciens généraux Anders
et Bor-Komorowski, l'ancien ministre de la défense na-
tionale Marian Kukiel, l'ancien ambassadeur à Londres
Raczynski et son ancien collègue à Moscou, Stanislav
Kot. Tous se sont déclarés convaincus de la culpabilité
soviétique.

Aussi, les membres de la commission américaine ont-
ils pu vérifier plusieurs carnets personnels trouvés sur
le lieu du massacre ; toutes les notes écrites finissent
en avril 1940, date à laquelle il n'y avait pas d'Alle-
mands à Katyn...

La commission d'enquête s'est maintenant rendue à
Francfort, où elle entendra plusieurs témoins. Ni le
gouvernement polonais actuel ni l'Union soviétique ont
accepté les invitations de la commission à collaborer
avec elle en vue d'éclaircir le drame de Katyn une fois
pour toutes.

LE TRAITE DE PAIX AVEC L'AUTRICHE
POURRAIT ETRE SIGNE EN 15 MINUTES !

Après avoir conféré avec le président Truman sur la
question autrichienne, l'ambassadeur américain à
Vienne, M. Walter J. Donnelly a fait quelques décla-
rations aux représentants de la presse : « On pourrait
régler l'affaire autrichienne en quinze minutes, si
l'Union Soviétique le voulait, a dit M. Donnelly. Il
saute aux yeux que l'Autriche est le premier lieu où
il faudrait commencer à faire la paix, si les soviétiques
en éprouvent vraiment le besoin. Ils n'auraient qu'à
signer un traité de paix, et toutes les armées étran-
gères évacueraient automatiquement le pays. »

Madame Emile POUGET et famille, très tou-
chées des nombreuses marques de sympathie
reçues à l'occasion de leur grand deuil , remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes qui
y ont pris part. Un merci spécial à la classe
1890.

Les familles GUIGOZ,
Mademoiselle MOREND,
Les familles parentes et alliées

remercient sincèrement tous ceux qui leur ont témoigné leur sympathie dans la douloureuse
épreuve qu 'elles viennent de traverser par suite du décès de

Madame veuve Maurice GUIGOZ
_m_ _ ___ &____ m__________________ _________ __ __
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Pour la Ménagère
LA SAISON DES ASPERGES

Asperges aux petits oignons
Ratissez une botte d'asperges et coupez les parties

tendres en morceaux assez courts (1,5 cm.). D'un autre
côté, mettez du beurre dans une casserole, et lorsqu'il
est fondu , ajoutez ime demi-cuillerée à soupe pour fai-
re un roux blanc. Mouillez cette préparation avec du
bouillon , assaisonnez avec sel et poivre et ajoutez de
petits oignons blancs, un bouquet garni et les morceaux
d'asperges. Laissez cuire le temps nécessaire pour que
les asperges soient bien tendres, puis enlevez le bou-
quet. Liez avec une sauce à l'œuf. Servez immédiate-
ment sur un plat chauffé.

Omelettes d'asperges
Ce plat très simple se prépare en faisant d'abord

cuire les asperges à l'eau bouillante salée. Vous les
égouttez ensuite, puis les coupez en petits tronçons.
Faites frire ces derniers au beurre durant trois minutes
environ. Battez vos œufs comme d'habitude, puis ajou-
tez du persil et de la ciboulette hachés. Assaisonnez
avec poivre et sel et enfin ajoutez les morceaux d'as-
perges. Procédez ensuite comme pour une omelette
ordinaire. Veillez cependant à ce que le dessus de cette
dernière reste plus ou moins baveux.

Souffle aux epinards
Achetez un kilo d'épinards , nettoyez-les, puis plonr

gez-les dans une bassine d'eau bouillante. Laissez cuire
durant quinze minutes environ. Lorsque les épinards
sont cuits , égouttez-les, puis hachez-les. Cela fait, met-
tez-les dans une casserole et faites-les sécher au coin
du feu. Cela fait , mélangez aux épinards une sauce à
la Béchamel bien onctueuse. Tournez bien dans le mé-
lange, puis laissez ce dernier refroidir.

Après cela, mélangez trois jaunes d'œufs à la pré-
paration , puis ajoutez les blancs battus en neige ferme.
Versez le tout dans un moule beurré et faites cuire
durant quarante-cinq minutes à feu doux.

Avis aux apiculteurs du district
de Martigny

Il est rappelé aux apiculteurs du district de Marti-
gny que l'assemblée générale de la Société d'apiculture
du district aura lieu le dimanche 27 avril à 14 h. au
bâtiment d'école de Bovernier.

A cette occasion, le comité a fait appel à un confé-
rencier de renom, M. Louis Mages, de Lausanne, qui
traitera des sujets suivants :

Travail au rucher durant la période de développe-
ment au printemps. Grandeur des cellules de la cire
gaufrée à donner aux colonies. Nouveau remède contre
l'acariose.

Etant donné l'importance de cette assemblée, nous
invitons cordialement tous les apiculteurs du district
à se rendre à Bovernier le dimanche 27 avril.

Les apiculteurs non membres ainsi que les personnes
s'intéressant à l'apiculture seront également les bien-
venus. R. F.

La famille de feu Félicien GABIOUD, à Or-
sières, Martigny et Fully, très touchée des nom-
breuses marques de sympathie reçues à l'occa-
sion de son grand deuil , remercie sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part.
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!i L'achat d'un trousseau est une affaire de confiance. Vous <
' aurez la garantie de faire un bon achat en l'achetant chez ,

DUCREY FRÈRES
MARTIGNY

s ;
! N .  

B. — Nous remboursons les frais de déplacement. Nous vous
laissons la faculté de payer votre trousseau par acompte avec un

escompte de 5 % <
_ • '
S . .. .. . _ .. .. _ , . ,._. '

On cherche

SOMMELIÈRE
capable et (présentant bien.
Faire offres Hôtel-Restau-
rant de Fully.

CHEVRIER
On cherche jeune garçon
pour la saison 1952. Bon
gage, bon traitement.

S'adresser Alfred Schôp-
fer, Frenières sur Bex (Vd).

Litière marais
à vendre à port de camion.
Adrien Rouiller, à Muraz-
Collombey.

A vendre

Minorque
bonne pondeuse. S'adres-
ser à Marcel Carron, rue de
l'Hôpital, Martigny.

CABR
SAMEDI, grande vente de cabri à Fr. 5.20 le kg.
Œufs frais du pays à Fr. 3.— la douzaine.
Beurre de Bagnes, en plaque de 500 g., Fr. 4.60

la livre.
Se recommande :

MAGASINS BIRCHER
Martigny-Ville Martigny-Bourg
Téléphone 6 13 80 Téléphone 6 11 28

Effeuilleuses
On cherche deux effeuil-
leuses pour 15 ouvriers, en
tâche ou à la journée. —
Faire offre avec prétentions
de salaire A. Prior, Lussy-
sur-Morges.

Le Grand Hôtel Val Ferret
à La Fouly

cherche
pour la saison d'été (juin-
septembre) :

1 chef de cuisine
1 fille de cuisine
1 garçon de cuisine
1 lessiveuse (machine à

laver à disposition).
S'adresser à Jean Rausis,
Café Croix-Fédérale, à St-
Maurice, tél. 025 / 3 64 78.

TROUVÉ
une certaine somme. S adr,
à Romain Morard, rue des
Alpes, Martigny-Ville.

ûll Oil»-CIRCULAN
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On demande encore une

Effeuilleuse
Bons gages et bons soins
assurés.

S'adresser chez Ernest
Détraz , Villette par Cully
(Vaud).

On cherche pour tout de
suite ou à convenir

JEUNE FILLE
pour s occuper de deux en-
fants et aider au ménage.
Vie de famille. S'adresseï
Boucherie Aubry, Saignelé-
gier (Jura bernois).

Porteur de pain
est cherché tout de suite
ou à convenir. Boulangerie-
Pâtisserie G. Brasey, Bourg
de Four 16, Genève, télé-
phone 4 70 58.

SOMMELIÈRE
débutante. Café de la Clé
d'Or, à Bursinel (Rolle), té-
léphone 021 / 7 41 06.

Arboriculteur
Place à l'année, entrée tout
de suite.
S'adresser au journal sous
R 1323.

PERSONNE
de confiance, bonne ména-
gère, cherche place chez
personne seule. S'adresser
par écrit au journal sous R
1321.

SOMMELIÈRE
Entrée tout de suite. -
S'adresser Café de la Poste
Fully, tél. 6 30 15.

JEUNE FILLE ! terre veSetale
dans ménage soigne de 2
personnes.

Docteur Ch. Broccard , à
Martigny.

S'adresser chantier Conforti
(caves Orsat), Martigny.

On demande pour le lei
mai

Café de la Place, à Fully
cherche pour entrée immé
diate une

SOMMELIÈRE
capable d aider au ménage
Débutante acceptée. Télé
phoner au 026 / 6 30 32.

Eificace contre : artériosclérose, hlpertensïon artérielle, pa'pita- W- B Êt* contre IëS tf_ \ __s A A ^^tions du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, ¦ • ||fl fl ffl A B°lllllR "IB  ̂ Ba l»troubles rie l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosiif) hémorroïdes, plglll «jl U t fOUbl ______ de la B 911 H __7 H I TIvarices, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes froids et I llnlilBllIa IlBIl !¦ Cn t Ï B  linS
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V O C C A S I O N S
Un grand lit en fer à 2 places, sommier métallique,
bon crin. Une chambre de jeune fille avec divan
ou lit en fer avec coiffeuse, en blanc. Deux gran-
des armoires 3 portes avec glace. Lits à 1 et 2
places. Divans. Canapés à rouleaux. Tables à ral-
longes, etc. Achat et échange.

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

Rue des Alpes

A louer à Marti gny-Ville

Local commercial et appartement
situés près de la gare, sur belle avenue, exploité jus-
qu 'ici comme épicerie, pouvant aussi servir pour autres
genres de commerces. APPARTEMENT dans l'immeu-
ble, de 3 pièces, tout confort. Libre tout de suite.

S'adresser chez César Gex, Martigny-Ville.

m La cardage
des

TRICOTS usagés est toujours ECONOMIQUE.
Emploi : Couvrepieds et literie. Chacun reçoit sa
laine. Renseignements et prix par l'usine.

ALEXANDRE KOHLER, VEVEY

RACCARDA vendre, pour cause de
non-emploi une

A vendre à Orsières-Ville
un raccard en madriers mé-
lèze. Faire offres immédia-
tes, au Bureau communal

moiofaucheuse
Gronder 7 ch. ayant peu
servi , en parfait état de
marche. S'adresser à Paul
Frossard , « La Ména gère ».
tél. 4 12 09, Ardon.

Fr. 24.— le m3
FUMIER a vendre, rendu
sur place, région de Fully-
Charrat. S'adresser par té-
léphone- au-025 / 4 42 30,

Réponse au journall L'UNflON
Dans mon compte rendu de l'assemblée générale de

l'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes
paru dans le « Rhône du mardi 22 avril 1952, j'ai no-
tamment écrit ce qui suit :

« Une demande de l'U P. V. tendant à devenir mem-
» bre de l'Union valaisanne pour la vente des fruits et
» légumes a été repoussée attendu que cette dernière
» Union a un caractère paritaire et ne saurait recevoir
s> plus d'une seule organisation de producteurs en
» regard d'une seule organisation de commerçants. Par
» contre , il sera possible à l'U. P. V. de se faire agréer
_ au sein de la Fédération valaisanne des producteurs
» de fruits et légumes par l'intermédiaire de ses sec-
» tions locales groupant de tels producteurs. »

Cette relation est rigoureusement exacte et pourrait
correspondre mot par mot au procès-verbal officiel qui
sera tenu de cette réunion.

Ce qui n'empêche pas le journal « L'Union » d'écrire
à ce propos ce qui suit, dans un article non signé :

« Dans le « Rhône » de samedi, M. Ed. Morand affir-
me que la demande d'admission de l'U. P. V. à l'Union
valaisanne pour la vente des fruits et légumes a été
repoussée.

» L'U. P. V. n'a pas reçu de communication officielle
et , renseignements pris à bonne source, le fait n'est pas
exact.

» Mais voilà , le notaire-rédacteur de la « Terre valai-
sanne »-secrétaire des négociants en vins-secrétaire des
industriels ne manque jamais une occasion de jeter son
fiel sur l'U. P. V.

» Il est des comptes qu'il faudra régler. »

De cet entrefilet de l'« Union » je constate ce qui
suit :

a) que son rédacteur n'a pas lu le journal « Le Rhô-
ne », car il aurait constaté que mon article n'a
pas paru dans le numéro de samedi dernier (le
« Rhône » ne paraît d'ailleurs pas le samedi) mais
dans celui de mardi 22

b) que cet article ne fait pas état de la deuxième
phrase citée plus haut où il est dit qu'« il sera
possible à l'U. P. V. de se faire agréer au sein de
la Fédération des producteurs de fruits et de légu-
mes par l'intermédiaire de ses sections locales».

crt. ;

Or cette phrase établit nettement que la demande
de l'U. P. V. a été repoussée avec un amendement
— s'il est possible de s'exprimer ainsi — qui lui
donne tout de même la possibilité de faire enten-
dre sa voix au sein de l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes dont la Fédération des
producteurs est membre.
Pour la deuxième fois nous constatons qu'au jour-
nal « L'Union » on tronque des textes pour leur
fa ire dire ce qu 'ils n'ont pas dit , ce qui est de.la
plus pure mauvaise foi en matière journalisti que.

c) qu'à l'U. P. V. on se plaint que la relation de cette
assemblée ait eu lieu avant qu'une communication
officielle lui soit parvenue. Or l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes est une insti-
tution officielle. Il semble donc que n'importe
quelle personne présente a le droit de parler des
pourpa rlers qui ont eu lieu à son assemblée géné-
rale, surtout s'il s'agit d'en faire un résumé abso-
lument objectif et même si les décisions prises
n'ont pas encore eu leur suite administrative ;

d) quant aux conclusions que pense devoir en tirer
le rédacteur de cet entrefilet , à savoir que l'hom-
me que je suis ne manque jamais une occasion de
jeter son fiel sur l'U. P. V., elles, sont à tout le
moins hâtives, puisqu 'il n'y a pas eu de fiel jeté
mais simplement relation de faits absolument
exacts.

Je me suis toujours efforcé, dans mes écrits, d'être
objectif et je continuerai à l'être, même si je devais
constater que l'U. P. V. n'a pas obtenu gain de cause
dans une affaire .

Maintenant s'il plaît à ces Messieurs d'étaler sans
cesse mes tibres et mandats, je ne puis que les en re-
mercier.

Pour ma part , je suis heureux d'avoir obtenu la con-
fiance de divers milieux et ces mandats, tout en me
permettant de vivre — tout le monde ne peut pas avoir
un cabinet d'oculiste aussi lucratif que le Dr Broccard
— me donnent l'occasion de défendre des points de
vue au moins aussi soutenables que certaines initiati-
ves de quelques chefs de l'U. P. V.

Quant aux comptes que ces Messieurs veulent régler ,
j 'attends volontiers leur facture avant de leur présenter
la mienne. Edouard Morand.

ETRANGER
Lourds impôts aux Etats-Unis

Le total des impôts et taxes collectés par le gouver-
nement des Etats-Unis l'année dernière s'élève à 56
milliards 093,339,429 dollars, somme record de toute
l'histoire américaine. Ce chiffre est en augmentation
de 40 % sur celui de 1950. Chaque personne vivant
aux Etats-Unis a payé ainsi, l'an passé, 362 dollars de
taxes ou d'impôts, soit une moyenne de 1402 dollars
par famille.

On offre une certaine
quantité de

On demande une

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, pour aider
au ménage et servir 1 fois
par semaine au café. Bons
gages, vie de famille. —
Faire offres avec photos à
Mm ° Martin, Café du Tam-
bour, Rossinière, tél. 029 /
4 65 15.

A vendre

Moiofaucheuse
Rapid , type P 8, 6 CV en
très bon état , et une

charrue
Ott N° 0. A. Meyer, Sal-
van. '- 4 '"— •¦¦ -:-_ :  _¦

JEUNE FILLE
pour travaux de campagne.
Entrée immédiate. Italienne
acceptée. S'adresser à Léon
Bochatay, Martigny-Bâtiaz,
tél. 6 15 23.

jeune fille
pour saison d'été, comme
aide à la cuisine et aux
chambres. Bons gages.
C. Seeholzer, chalet Ecu-
reuil meublé, à Villars sur
Ollon.

I||||r- Montheii
La soirée de la « Gentiane »

Samedi dernier, la « Gentiane », société féminine de
gymnastique, conviait à sa soirée annuelle un nombre
imposant d'admirateurs et d'admiratrices. Ce fut un
merveilleux spectacle printanier dans une symphonie
de sons et de couleurs, une chorégraphie admirable-
ment réglée par les magiciens-moniteurs Charles Wirz
et Raymond Coppex.

Divisé en trois parties, un programme alléchant se
déroula avec célérité pour le plaisir d'un public ravi et
conquis. La première partie était réservée aux tradi-
tionnels préliminaires ainsi qu'à quelques exercices
individuels acrobatiques.

A une deuxième partie élégante et rythmée succéda
la « Ronde des Mois » créée par Charles Wirz et pour
laquelle Mlle Liliane Trosset avait composé un texte
suggestif.

Les mois défilèrent en cadence dans une somptuosité
de costumes variés qui soulignaient le charme des bal-
lets, des danses et des merveilleux tableaux vivants.
Nous citons volontiers le mois d'avril avec sa « Nature
en flirt » et « Les feuilles mortes » de novembre, ainsi
que le défilé final scandé par un public enthousiaste.

Une fois de plus la « Gentiane » s'est illustrée. Nous
adressons un même hommage à ces dames, à ces demoi-
selles, aux pupillettes, aux moniteurs, en les remerciant
de nous avoir convié à l'une de leurs plus belles soi-
rées. C. G.
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©NDES R O M A N D E S

(Extrait de Radio-Télévision.

SPECTACLES
SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
commune. 12.15 Variétés populaires. 12.30 Chœurs de Romandie.
12.46 Infonn ations. 12.55 La parole est à l'auditeur. 13.10 Vient
paraître. 14.00 Arc-en-ciel. 14.30 Les enregistrements nouveaux.
15.00 Avec Saint-Exupéry, écrivain et pilote français, 15.35 Mu-
sique légère: 15.45 Promenade littéraire. 16.00 Jazz authentique.
16.30 Emission, commune. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches
de St-Gingolph et communications diverses. 18.05 Le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du Secours aux
enfants. 18.45 Nina , o la pazza d'amore, de Paisiello. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 A la fleur de l'âge. 20.05 Le maillot jaune de la chanson.
20.45 Voya ges au bout de la science. 21.40 Rendez-vous avec An-
dré Claveau. 22.00 Simple pobce. 22.30 Informations. 22.35 Le
bonsoir de Jack Rollan. 22.45 Entrons dans la danse.

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1... 7.15
Informations. 7.20 Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.10 Musique classique. 11.35 Le disque préféré
de l'auditeur. 12.15 Causerie agricole. 12.30 Suite du disque pré-
féré de l'auditeur. 12.46 Informations. 12.55 Suite et fin du disque
préféré. 14.00 La Marmite Norvégienne, jeu radiophonique. 14.40
Emile Jaques-Dalcroze et ses chansons. 14.55 Variétés romandes.
15.30 Championnats cyclistes de Zurich. 15.45 Reportage sportif.
16.40 Thé dansant. 17.00 L'heure musicale. 18.00 Quinze varia-
tions et Fugue, de Reethoven. 18.30 Le courrier protestant. 18.45
Les Petits Riens , de Mozart. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le monde cette Quinzaine. 19.45 Le globe sous le
bras. 20.05 Jane et Jack. 20.20 SÔrprise-Party. 20.50 Le Printemps
de la St-Martin. 22.00 Deux opérettes anglaises. 22.10 Souvenirs
du Théiltre du Jorat. 22.30 Infonnations. 22.35 Sur la sellette. 23
h. Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Le bonjour mati-
nal. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert matinal.
11.00 Emission commune. 11.55 Refrains et chansons modernes.
12.15 Ensembles musicaux genevois. 12.46 Informations. 12.55
Rengaines 1900 I 13.15 Danse slave, de Dvorak. 13.20 Œuvres
pour piano. 13.40 Lieberlieder, de Brahms. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 La Peti te Fadette, de G. Sand, et pièces pour violon
et guitare. 18.00 Souvenirs d'un explorateur. 18.15 Galerie gene-
voise. 18.40 Souvenirs de Waldteufel. 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. 19.35
Le jeu du disque. 19.55 A titre documentaire ! 20.10 Enigmes et
aventures : Canasta. 21.10 Musique sans frontières. 22.30 Infor-
mations. 22.35 L'actualité internationale. 22.40 Jazz hot. 23.05
Derniers propos , dernière chanson.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15'Informa-
tions. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
commune. 12.15 Musique légère. 12.25 M. Prudence. 12.46 In-
formations. 12.55 Refrains d'opérettes. 13.00 Le bonjour de Jack
Rollan. 13.10 Les orches tres en vogue. 13.30 Compositeurs suis-
ses. 13.45 Trois Ballades, de Debussy. 16.30 Emission commune.
17.00 Variétés internationales. 17.30 L'Échelle de Soie, de Rossini.
17.40 Une symphonie de Haydn, causerie-audition. 18.20 Sélection
de musique de film. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Le dis-
que du mardi. 19.45 Le fonim de Radio-Lausanne. 20.10 Clé de
sol et café noir... 20.30 La pièce du mardi : Une grande Fille toute
simple. 22.30 Informations. 22.35 Cinq mélodies de Julia Recli.
23.00 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

Cinéma Etoile, Martigny
Un technicolor sensationnel :
LA VALLEE DES PASSIONS, avec la fascinante

rebelle qui domine et séduit toute la vallée, Susan
Hayward, et le journaliste accompli Van Heflin dans
un grandiose film historique imageant les Guerres de
Sécession. Un film où la passion va jusqu'à la furie
quand un homme de tête veut bâtir son royaume:..

Une vallée qui subit le destin tragique des flammes...
mais qui demeure immortelle. La bataille sème la mort ,
ni les hommes, ni les bêtes y résistent.

Mais le sol ne peut mourir, il doit encore nourrir
d'autres enfants, d'autres familles. Les racines de vie
restent implantées dans ce sol nourricier.

Drame, trahison , péril, amour du sol natal.
Un film à ne pas manquer et... que vous n'oublierez

jamais.
Prolongation au cinéma Corso

Ce soir vendredi et dimanche, à 17 h. (enfants dès
12 ans), prolongation de LA PREMIERE LEGION
(l'histoire d'un miraale), avec Charles Boyer. Adapté
d'une célèbre pièce dramatique, posant le problème de
la foi religieuse et des miracles pouvant en découler,
ce film suscite un vif intérêt dans le publie catholique
mondial.

« Le Schpountz », avec Fernandel, au Corso
Dès samedi , réédition du chef-d'œuvre de Marcel

Pagnol : LE SCHPOUNTZ.
Un « Schpountz » est, paraît-il, une sorte d'illuminé,

un peu toqué, qui ^se figure avoir du génie et à qui on
peut faire toutes les hlagues.

Vous retrouverez Fernandel et toute la fameuse
équipe d'Angèle : Charpin, Orane Demazis, Robert Vat-
tier, Henri Poupon. "".' •

SAMEDI 26: RELACHE

Soirée de la société de
gymnastique

FULLY — Ciné Michel
Ce soir vendredi, samedi et dimanche, au Ciné Mi-

chel , la prodigieuse adaptation de l'immortel roman de
Tolstoï, ANNA KARENINE.

La ravissante Vivien Leigh , qui incarne avec une
intelligence et un art extraordinaire l'héroïne dp Tolstoï ,
et Sir Ralph Richardson, l'un des premiers acteurs an-
glais, font de ce pathétique drame d'amour un chef-
d'œuvre de l'écran.

SAXON — Cinéma « Rex >
DEMAIN IL SERA TROP TARD.
L'éducation sexuelle des enfants ??? Un sujet hardi...

osé... dangereux et un film humain... vrai... émouvant,
qui partout a remporté un succès sans précédent .

Une jeune fille de 14 ans (la nouvelle révélation du
cinéma italien Anna Pierangeli) et un jeune homme de
16 ans sont les héros de cette sensationnelle produc-
tion ; l'amour s'éveille en eux avec ses émotions, ses
curiosités, ses troubles I Que vont faire les parents ???

Même ceux qui ne vont jama is au cinéma viendront
voir ce film.

Attention : Profitez de la séance de ce soir vendredi
et de dimanche en matinée, car il y aura foule samedi
et dimanche soir.

ORSIERES — Cinéma
D'un thème célèbre sort un film inoubliable ! Tino

Rossi et Jacqueline Pagnol dans une magnifique et
émouvante œuvre de Marcel Pagnol : LA BELLE
MEUNIERE, musique de Franz Schubert. Une source
de pur et perpétuel enchantement.

DEVANT LES FILMS

« Les Mains sales »
Vingt critiques ont participé (pour vous) à cette analyse (im-

partiale) de ce film nouveau.
Curieuse histoire que celle de Sartre et du^ cinéma.
Avec -Cocteau, Sartre est "sans doute l'auteur qui s'est le plus

Après le Tour de Romandie
Le Vélo Club « Excelsior » Martigny remercie toutes

les ,personnes qui se sont dévouées et ont apporté leur
appui à l'organisation de l'arrivée d'étape du Tour de
Romandie.

;Ses remerciements vont spécialement au caissier cen-
tral M. Raphy Orsat.

Suffrage féminin
Afin de former des groupements régionaux destinés

plus spécialement à la propagande dans chaque dis-
trict, le comité cantonal de l'Association valaisanne
pour le suffrage féminin a décidé de réunir à cet effet
une assemblée régionale du district de Martigny, le
mardi 29 avril, à ,20 h. 30, dans la grande salle de
l'Hôtel de ville de Martigny-Ville.

Les membres de l'association sont priés d'assister à
cette séance et d'y inviter tous ceux et celles que la
question du suffrage féminin intéresse.

La présidente du comité cantonal, Mlle de Sépibus,
exposera et réfutera les principales objections contre la
participation des femmes à la vie politique. On procé-
dera ensuite à l'élection d'un comité de district.

Martigny-Monthey, le 27 avril
Cette demi-finale du championnat valaisan s'annonce

passionnante. Le public revivra les « fameux derbys »
de l'époque où ces deux formations se disputaient la
suprématie en deuxième ligue. Monthey, récent vain-

intéressé au septième art. Le cinéma lui a-t-il rendu la monnaie
de sa pièce ?

« Les Jeux sont faits » ont été accueillis froidement. Le scéna-
nario de « L'Enfrenage » n'a pas trouvé de réalisateur (ou de
producteur). Il a donc fallu attendre l'adaptation des Mains
sales par Fernand Rivers pour juger si, oui ou non, Sartre pouvait
être adapté avec succès au cinéma.

Et la réponse est indiscutablement oui.
Ou plutôt il n'y a pas de réponse comme il n'y a pas de

question. Tout ce qui est fort , intelligent, sensible ou beau, peut
trouver place sur l'écran. La seule chose que l'on pouvait crain-
dre était une mise en scène insuffisante de la part de Fernand
Rivers, spécialisé, jusque là, dans autre chose que les drames de
passions et d'idée... Or, assisté de Simonne Berriau, il a très hon-
nêtement défendu sa chance.

La grande nouveauté de cette pièce filmée était l'interpréta-
tion. Qu'allaient faire Pierre Brasseur et Daniel Gélin qui repre-
naient respectivement les rôles de Luguet et de François Périer ?

Eh bien I ils ont accompli le tour de force de nous faire
oublier, leurs prédécesseurs. Pierre Brasseur n'a jamais été plus
puissant, Daniel Gélin jamais plus sobre, plus concentré, plus
instinctif. ¦ ' " _ '. * ' . ' ', ' ' • ; ...

queur d'Interna tional , et qui vient de tenir la dragée
haute à Sion I en championnat, sera un adversaire de
taille à faire déjouer tous les pronostics . Qui l'empor-
tera ? 11 est difficile de se prononcer, mais il est cer-
tain que les nombreux spectateurs assisteront à' une
partie serrée qui ne manquera pas d'attrait. .-

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

Les propos du vendredi

Comme dans un conte de fées !...
Frivolux fait éclore pour vous, Mesdames, les plus

belles blouses et la lingerie la plus fine !
Une exclusivité :
M"10' Ch. Addy-Damay, Atelier Valaisan.
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CINÉMA - ORSIÈRES |
J Les 26 et 27 avril U

! La Belle Meunière
1 TINO ROSSI JACQUELINE PAGNOL U
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-EYTR0N Salle paroissiale
Dimanche 27 avril, à 15 h. et 20 h. 30

_ Uef i _ _mn_a_ _ (MW
récréatives d théâtrales

organisées .par le
FOOTBALL-CLUB LETRON

De la gaîté, de la joie ! Invitation cordiale

SION
40 ans de service

M. Paul Studer, facteur, vient d'atteindre sa 40=
année d'activité au service des P.T.T.

Nos félicitation à ce fidèle employé.

GRAND CHOIX DE DlOUSSS ET FOOlÉS POUR DAMES g^UdSIl " OEfflSSiSy
Blouses à partir de 8.95 Robes à partir de 15.90 (Ma .tig/nf -Œ&Uf iÇ' Tél. 6i6 2i
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iJlg" OAartigntj
Soirée de l'« Octoduria »

Et voici la dernière soirée ' de la saison. L'Octoduria
présentera samedi 26 avril, au Casino, sa soirée an-
nuelle.

Le programme mis sur pied durant l'hiver a été
minutieusement préparé et, on le dit, sera varié et très
joliment présenté.

Plusieurs ballets et jeux agrémenteront les exercices ;
aussi les membres passifs seront-ils bien inspirés de
retenir leurs places à la librairie Gaillard . Quant au
bal, il sera conduit par l'excellent orchestre « Fanta-
sia _ qui se produisait chez Kluser pendant la période
de carnaval.

Ski-club
Dimanche 27 avril, course au col des Martinets.
Réunion des participants ce soir à 20 h. 15 à la

Brasserie Kluser. Le chef de course.

Course interne du V. C. « Excelsior »
Le V. C. E. de Martigny fera disputer le dimanche

27 avril sa première épreuve comptant pour le cham-
pionnat interne sur le parcours Martigny-St-Gingolph
et retour. Départ à 7 h. 30 devant le café du Progrès ,
à Martigny-Bourg.

Un vibrant appel est fait aux jeunes s'intéressant au
cyclisme. Ces derniers peuvent s'inscrire auprès de
MM. R. Bollenrucher ou L. Merlo, à Martigny-Bourg.

Les jolies Blouses
pour Dames et Enfants, toujours chez

Anne-Marie, mercerie, Martigny-Bourg

BAGNES Dimanche 27 avril

60e Anniversaire
de la fanfare ,,1'Aïenir "

Programme :
12 h. 30 : arrivée des sociétés devant l'Hôtel du Giétroz.
12 h. 45 : cortège .
13 h. 30 : CONCERT par les sociétés : « La Liberté »,

Fully ; « L'Indépendante », Charrat ; « L'Echo
d'Orny », Orsières ; « L'Avenir », Bagnes.
Dès 17 h., bal.

EN TECHNICOLO R
avec

VAN HEFLIN
et

SUSAN HAYWARD

Péril... Amour...
Drnmp ... Trahi.tnn...

£>& f t-k&iïUèâC ' £.éçit%_ %t avec Charles Boyer

Dès demain, SAMEDI : Tout Martigny éclatera de rire grâce a FERNAN D E L
dans le chef-d'œuvre de Marcel Pagnol

LE SCnPOU NTI
avec toute l'équipe d « Angèle »
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M _M If J I M j L  dans un cadre grandiose
SHN3RNHH technicolor
ywj /f tr j;rf t]__ ij]  drame... trahison... péril... amour...
^MM Bwfflr̂  avec
^^^B^  ̂ Van 

Heflin 
- Susan Hayward

^fl^k Vendredi 25, samedi 2G ct dimanche 27

^
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30

JB9_B0£ttMp^ft Une parfaite
lT| M àT^lf W -  ^e i'i mmol'[t '' roman de Tolstoï

ĵjffly Anna KARENINE
^*^ÊÈÊ&E  ̂

avec Vivien Leigh et Ralph Richardson

^^^HB^^  ̂ Le fi lm nue toute le monde attendait :

^MHÊ WJ Demain
mH||H il sera trop tard
^KJ^^Tvî^Jy ^n suJet hardi, osé... un film humain,
U^A|i|r vrai, émouvant , qui remporta 3 Grands

^8 Ŵ r avec Anna Pierangeli

Les Spectacles en Valais
Mémento des 26 et 27 avril

CINEMAS
FULLY - Ciné Michel : Anna Karénine
MARTIGNY - Etoile : La Vallée des Passions

Corso : La Première Légion
MONTHEY - Mignon : L'impeccable Henri

Monthéolo : Rue des Saussaies
ORSIERES - Cinéma : La Belle Meunière
ST-MAURICE - Roxy : Justice est faite
SAXON - Rex : Demain il sera trop tard
SIERRE - Casino : Eve
SION - Capitole : Le vrai coupable

Lux : Le Faucon du Désert

Martigny : Soirée de la SFG « Octoduria ». St-Maurice : Soirée
de la Société fédérale de gymnastique. Bagnes : 60° anniversaire
de l'« Avenir » .

CE SOIR VENDREDI et dimanche, à
17 heures (enfants dès 12 ans) :

Prolongation
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parfait pour la chaudière et la machine - \_^-^ ,̂ >
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extrêmement profitable - > /  --/-s-^

ne nécessite aucun ingrédient Hl»

(ni savon, ni flocons, ni produit de r *
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blanchiment) - pas d'incrustation (dépôts calcaires) - re-
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donne aux couleurs fraîcheur et luminosité

i Glâll inégalable
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"f» Henco pour tremper; Sil pour rincer

On cherche

gérante-vendeuse
ayant expérience de la branche alimentaire.

Entrée : mai-juin 1952

Faire offres écrites détaillées, avec références,
sous chiffre P 4884 S à Publicitas, Sion.

Pour motocyclistes
CASQUES Saito, LUNETTES Sportex, WIND-
JACKS Lutteurs Néoprène, VESTES et PALE-
TOTS de cuir, PANTALONS imperméables,

etc., etc.

magasins T t̂umoUeb a uernayaz
/ Tracteurs mono-axe Bûcher
f Motofaucheuses Record
( Toutes machines de culture, charrues d'occasion
( Echanges - Réparations

( Ch_arlf>« MémZ Téléphone 6 IS 79\ «UIIc tra« î»  ITierUf Machines agricoles

J 
Martigny-Ville ÏÏg££§j&»g!£

Tirs d'artillerie
Des tirs d'artillerie auront lieu du 23 avril au
3 mai 1952 dans la région de :

a) Savièse - Arbaz - Ayent -
Crans - Montana - Randogne

b) Hérémence - Vex - Nax
Vernamiège - Mase -
St-Martin

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

Place d'armes de Sion
Le commandant

Colonel Wegmiiller.

LAMBRETTA 125 cmc
C Z. 125 cmc

JAWA 250 / 350 / 500 cmc
ROYAL ENFEELD 250 / 350 / 500 cmc

HOREX 250 / 350 cmc

Demandez conditions de paiement

R. G0UGET - VERNAYAZ
Téléphone 6 59 62
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a i j o  gr. de champignons 2 cubes de sauce pour rôtis %W_v^k\_ "" - jiffl9s ||pK| i

Jeter les spaghettis dans de l'eau salée qui bout , les
cuire , mais ne pas les laisser devenir trop tendres.
Lcs égoutter , puis les mélanger à dc la graisse au
beurre SAIS. Couper la viande de veau ct les cham-
p i gnons en petits morceaux. Passer les tomates un
instant  dans l'eau bouil lante , les peler , les écraser.
Blondir l'oi gnon haché clans de la graisse SAIS , ajou-
ter la viande , laisser rôtir. Faire revenir ensuite les
champ i gnons , les mêler à la viande avec les tomates
en purée , saler , poivrer , saupoudrer de farine, ajouter
un peu de vin rouge, arrêter la cuisson. Verser le tout I I i _

j  
sur les spag hett is  déjà dressés ou servir séparément. H M   ̂

Rn „, Zurkh 
(̂ $6  ̂tffa ^^̂ 10^0^1

^¦l̂ sllv' J_____ W\_ ^ ! '  me^s $ i! '¦'°'- r 'i 'r"' ¦'' :K - - ' f ' - 2rms - rs br-h i tr , cl •re / ¦¦ ¦¦ n ig re .'
^_ _ ______ ^__ i: ____ i Et pour en rehausser pleinement la saveur, employé^ SA I S , car

•¦ ¦̂ S>»: ._;^
. ^ffi| cbo-7 !. f r-tr.#eère sou j - r c  une L); . -- c .  ¦ > e, t _st /. ¦ : > .,

^^^  ̂ j man la / air_ avec S r i  / S  , c 'est m _ ux!

_)_ _
• # «

Avis de tir
Carte 1 : 50 000 Grand-St-Bernard

Du 28 avril 1952 au 6 mai 1952, des

TERS AU CANON
auront lieu comme il suit :

Lundi 28. 4. osoo - isoo
Vendredi 2. 5. 2000 - 2400
Samedi 3. 5. osoo - isoo
Rég ion des buts et zone dangereuse : La Maya

- Glacier du Mt-Dolent - Col Ferret - Grand
Golliaz - Bandarray - La Dotsa - région SW
de la Dranse

Emp lacement des bttr. : 576/089
Région des buts : 572/086 - 575/079

Vendredi 2. 5. ]
éventuellement 0400 - 1800

Mardi 6. 5. '
Région des buts et zone dangereuse : Val d'Ar-

pette
Emp lacement des bttr. : 574/098
Région des buts : 5721097.

Mardi 29. 4. osoo - isoo
Mercredi 30. 4. 2000 - 2400
Jeudi 1. 5. )
éventuellement [ 

0500 - 1800

Vendredi 2. 5. )
Région des buts et zone dangereuse : Fit Com-

bin - Mt Rogneux - Mt Brûlé - Tête de la
Payannaz - Six Blanc - Praz Riond - Plan
Palasuit - La Toula - Le Ritord

Emp lacement des bttr. : 577/097
Région des buts : 581/098 - 585/092

Mercredi 30. 4. 2000 - 2400
Jeudi 1. 5. osoo - isoo
Lundi 5. 5. 0400 - isoo
Région des buts et zone dangereuse : Aiguille

du Velan - Pte de Moline - Pte de Crête
Sèche - Babylone - Pte de Lacerandes - La
Pierre - Mt de Proz - Dt de Proz

Emp lacement des bttr. : 581/085
Région des buts : 585/083 - 579/081

Mercredi 30. 4. ;
éventuellement > 0500 - 1800

Vendredi 2. 5. \
Région des buts et zone dangereuse : Mt Gelé

- Mt Rogneux - Tête des Etablons - Pt 2194
cote 2100

Emp lacement des bttr. : 581/104
Région des buts : 585/108 - 587/105
Pour le détail, consulter les avis affichés dans les com-
munes.

Place d'armes de St-Maurice :
Le Commandant.

Tf. St-Maurice 025 / 3 63 71

Barbues de rendant el de Gamay
Nous en disposons encore d'une certaine quan-
tité, greffés sur 5 B. B. et 161/49.

Conditions exceptionnelles
Pép inières Luc Bertholet, Saillon. Tél. 6 23 84

Fumier
Les meilleurs fumiers sont livrés aux meilleures

conditions par

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

Reins, foie, estomac,
intestin et sécrétion biliaire

une cure rationnelle avec
l'ELIXIR DE SAINT-JEAN BEVEROL

du curé Kiinzle

On l'emploie . aussi avec succès contre la
goutte, le rhumatisme, la surproduction d'aci-
de urique, le manque d'appétit, les troubles
digestifs, des échanges organiques, de la cir-
culation et les cas d épuisement. Cet excellent
suc dc plantes médicinales, apprécié depuis
30 ans , est un précieux adjuvant. L'essayer,
c'est l'adopter !

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

Pharmacie Lapidar,
Zizers
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On échangerait, à Marti-
gny-Ville , un

APPMTEMENT
de 3 chambres, grand hall,
salle de bain , cave et gale-
tas, contre un

appartement
plus petit et bien ensoleillé.
S'adresser par écrit au jour-
nal sous R 1319.

POULES
sélectionnées...

poules qui paient
Race Leghorn lourde :

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

Avec

«LA RENOMMEE»
bouillie caséinée au soufre mouillable,

vous lutterez en même temps contre le
mildiou , l'oïdium et l'acariose
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Seule la vraie « Renommée », produit
AGRICOLA, est vendue par la

Fédération Valaisanne
des

Producteurs de Lait, à Sion




