
Généralisations
Qui de nous n a pas tendance à prati quer ,

à des degrés divers , la généralisation ?
J'entends par là cette manière simpliste de

porter , sur les gens et les choses, des juge-
ments types, immuables et n'admettant une
fois pour toutes , p lus de contradictions.

Ainsi les Bernois sont lents , les Genevois
blagueurs, les Valaisans bagarreurs ; les avo-
cats coupent des cheveux en quatre , les poli-
ticiens jouent des coudes en endormant les
citoyens , les banquiers sont véreux et les com-
merçants voleurs.

Monsieur Untel est un sale cap italiste ;
celui-ci est avare , celui-là égoïste , et il arrive
même que l'on dise de quel qu'un que c'est
un bon type.

Mais c'est plus rare , car les défauts sont
généralement p lus visibles que les qualités.

Et pourtant , plus on avance dans la vie —
et point n'est besoin d'avoir encore avancé
beaucoup — plus on constate , si l'on se don-
ne la peine de réfléchir , que rien n'est plus
hasardeux que de juger un homme, une cor-
poration , un peup le.

Cela demande de l'objectivité , de la nuance
et surtout une certaine aisance à se dégager
des préjug és.

Certes , tous les jugements généraux ne sont
pas faux et il serait même regrettable de ne
pas pouvoir , de l'anal yse d'un homme ou d'un
groupe d'hommes, en tirer une synthèse.

Mais cette synthèse même est délicate car
on a toujours tendance à tout ramener à sa
propre mesure — avec cet orgueil qui vous
fait prendre pour le nombril du monde — et
à prendre les gens comme on souhaiterait
qu'ils soient au lieu de les prendre comme ils
sont en réalité, avec leur nature , leur éduca-
tion, leur caractère , leurs qualités, leurs dé-
fauts, leur conditionnement économique, so-
cial ou même financier.

Cette tendance provient peut-être du fait
que l'on s'achemine de plus en plus vers
l'esprit collectif.

L'homme naît avec des éti quettes et c'est
l'étiquette qui nous attire plus que l'homme
lui-même : Français , Allemand , catholi que,
protestant , radical , conservateur , agriculteur,
commerçant , riche, pauvre , masculin, féminin ,
sans compter toutes les catégories où vous
serez classé par la suite : patron ou ouvrier ,
marié ou célibataire , militaire ou pas militaire,
automobiliste ou piéton , fumeur ou non fu-
meur , et j'en passe !

Sous le poids de ces classifications , la per-
sonnalité disparaît petit à petit et l'on finit
par juger en fonction de ces étiquettes collec-
tives, abrutissantes en ce qu'elles étouffent
l'homme, son âme, ses sentiments, ses goûts
et ses aptitudes.

Ce sont un peu les réflexions qui me ve-
naient à l'esprit en visitant récemment la Foi-
re de Milan en même temps que cette ville et
ses alentours.

Que de sobri quets et propos déplaisants n'a-
t-on pas à l'égard des habitants de ce pays et
combien d'esprits forts et faisant autorité
n'ont-ils pas classé une fois pour toutes ce
peup le en disant : ces p iafs ! ou en employant
d'autres vocables du même genre.

Il n'empêche que voilà une ville qui a vécu
pendant des années sous la terreur des bom-
bardements, qui a connu les pires destructions
et les deuils les plus cruels, à cette époque où,
confortablement installés dans nos lits, nous
entendions passer les avions sur nos têtes et
où cela nous sortait à peine de l'indifférence,
voilà une ville où , six ans p lus tard , s'élèvent
partout des bâtisses neuves, d'un sty le hardi ,
où des chantiers sont ouverts en masse, où
une activité fébrile règne en tous lieux , où,
semble-t-il , la vie a repris dans toute sa pléni-
tude et avec elle le goût du travail et du bel
ouvrage.

Quoi que l'on puisse penser de la politi que
fasciste , de la versalité de beaucoup d'Italiens
au moment de la faillite du régime, du coup
de poi gnard dans le dos de la France à une
époque critique, ce redressement arrache l'ad-
miration.

C'est que, encore une fois , il faut se garder
de généraliser , ne pas confondre les gouver-
nants et les gouvernés, se mettre dans la peau
d'un peup le qu'un régime essayait de faire
sortir de sa misère, et dès ce moment on est
enclin à l'indulgence.

Ceux qui affirment' qu 'un peup le est respon-
sable de son gouvernement raisonnent de ma-
nière par trop simpliste.

Je ne voudrais pas pour ma part prendre la
responsabilité de tout ce qui se fait à Berne
ou à Sion.

Et pourtant nous sommes dans un petit pays
où les droits populaires sont étendus et le con-
trôle de l'Etat relativement aisé.

Quant à la Foire elle-même, à côté de ce
qui la fait internationale, elle est avant tout
une manifestation puissante des vertus de tra-
vail , de persévérance et de courage de la plu-
part des Italiens.

Sans avoir cette Grûndlichkeit qui nous est
si chère, les Italiens savent nous montrer qu'ils
ont le sens' de l'organisation et les résultats
sont tangibles.

Certes, tout n'est pas encore parfaitement
redressé et ci et là les ruines trahissent enco-
re des événements douloureux . Mais que se-
rions-nous à leur place ?

N'ayant pas connu ces dévastations, il nous
est difficile de mesurer notre faculté de re-
dressement et la force de notre moral.

L'Italie, qui sort peu à peu de sa misère,
nous montre en tous cas qu'elle n'en manque
pas.

Qu'il y ait encore de la pauvreté , chacun le
sait et il n'est besoin que de côtoyer les nom-
breux ressortissants italiens qui viennent cher-
cher du travail en Suisse pour l'apprendre.

Mais il ne faut oublier ni l'exiguïté du terri-
toire par rapport à une population très dense,
ni la perte des colonies constituées à grands
frais par le régime fasciste, et l'on compren-
dra aisément cela.

On comprendra aussi toute la différence
qu 'il y a entre l'Italien jug é sommairement en
trois traits de plume et les Italiens qui peinent
et luttent chaque jour pour leur existence et
leur p lace au soleil.

Edouard Morand.

Office de propagande
On nous écrit :
Contrairement à certains bruits qui avaient couru , on

apprend avec plaisir que le Grand Conseil sera bel et
bien saisi cn mai prochain d'un proje t dc décret ten-
dant à créer un Office de propagande en faveur des
vins du Valais.

Cette nouvelle sera accueillie avec soulagement par
les milieux intéressés, qui craignaient , à un moment

donné, que l'examen de ce problème ne soit à nouveau
renvoyé à des temps meilleurs.

Certes, on sait que des divergences se sont manifes-
tées au cours de la discussion d une commission d'ex-
perts. Mais le Grand Conseil est tout de même compo-
sé de personnalités suffisamment éclairées pour adop-
ter une solution satisfaisante et tenant compte des désirs
de la majorité des intéressés.

Le journal « L'Union » nous apprend à cet égard
que l'Union des producteurs valaisans, la Fédération
valaisanne des vignerons et l'Union des négociants en
vins du Valais se sont déclarées favorables à la mise sur
pied d'un décret unique mais prévoyant des offices
distincts pour chacun des secteurs de l'économie agri-
cole.

Le Département de l'intérieur, par contre , appuyé
en cela par la direction de Provins , serait partisan plu-
tôt d'un Office de propagande généralisée.

Où est la bonne solution ? Laissons au Grand Con-
seil le soin de la trouver , tout en constatant que les
adeptes de la première formule sont les plus nombreux.

Le plus important est d'agir vite et de rattraper le
temps perdu dans le domaine de la propagande. La
mise sur pied d'un tel office est, au demeurant , indé-
pendante de l'aboutissement d'un statut de l'agricul-
ture ou d'un statut du vin.

Il s agit aussi de tenir compte des avis de ceux dont
les intérêts économiques sont en jeu , c'est-à-dire des
producteurs et négociants.

ECHOS ET HO ..ELLES
Excellent candidat !...

Un concours avait été ouvert, en 1901, pour une
place de gendarme à Zurich. Parmi les nombreux pos-
tulants, il y en eut un qui avait trouvé une façon ori-
ginale de se recommander au choix de l'autorité. « J'ai ,
disait-il , subi 25 condamnations et je sais mieux que
personne , je vous assure, comment il faut s'y prendre
avec les coquins. » A défaut du prix Monthyon, ce can-
didat méritait bien une médaille.

Si on n'arrive plus à les distinguer
Un patient échappé dun hôpital de malades men-

taux s'est fait passer avec succès pour un sénateur de
l'Etat du Maine, devant la Chambre des députés et le
Sénat de l'Etat d'Ohio.

Ledit patient , Paul Snow, âgé de 34 ans, se rendit
à une séance de la commission des taxes du Sénat de
l'Ohio et il parut tout à fait familiarisé avec ces pro-
blèmes. Toutefois , ses remarques suscitèrent de l'eton-
nement, car, d'ordinaire, un visiteur ne se mêle pas de
la politique d'un Etat qui n'est pas le sien. Ce fut un
soulagement quand on s'aperçut qu'il s'agissait d'un
fou .

Etranger
Offensive communiste en Corée

On estime à 400,000 le nombre des communistes qui
ont passé à l'offensive, dimanche, sur le front coréen.

Les Chinois, descendant des crêtes bordant la route
de Séoul-Kumhwa et ayant à leur pointe des « unités-
suicide », ont avancé en vagues et, par leur supériorité
numérique écrasante, ont contraint les troupes de
l'ONU à reculer.

L'heure de la paix en Corée n'a donc pas encore
sonné...

Train contre train
Samedi, un train spécial organisé à l'occasion d'un

match de football , a tamponné un autre train à l'arrêt à
Queenspark (Glasgow). Le train spécial faisait route
pojir Hampden Parle où se disputait la coupe finale
écossaise. Sous la violence du choc, la dernière voiture
du train à l'arrêt a été télescopée dans un troisième train.

Deux personnes ont été tuées et 57 blessées.

Les prétentions du gênerai de Gaulle
Le général de Gaulle, en tournée politique dans le

département de l'Aisne, a visité à Bruyères-sous-Laon
la maison dans laquelle il avait installé son poste de
commandement en 1940. Il a prononcé ensuite dans la
région une allocution devant un millier de militants et
de sympathisants du R. P. F., affirmant qu'il était prêt
à prendre en mains les affaires de la France et qu'il
espérait bien prochainement le faire par la voie de la
démocratie.

Trafic d'or
Les douaniers italiens ont saisi près de Luino, à la

frontière italo-suisse, 48 kilos d'or qui étaient cachés
sous le siège d'une auto venant de Suisse. Une des
deux personnes qui avaient pris place dans la voiture ,
de nationalité italienne, a évité l'arrestation en se réfu-
giant en Suisse.

Dramatique querelle de familles
Un homme et ses sept enfants ont été assassinés dans

le village de Rio Bianco (Département de Tolima) et
leurs cadavres coupés en morceaux. Le seul survivant
de cette tragédie, un jeune homme de vingt ans, a
rapporté que la bande qui avait attaqué la maison était
conduite par son propre oncle.

Un avion suisse s'écrase en Italie : 4 morts
Un avion suisse de tourisme, piloté par M. Fritz Glur,

d'Aarbourg, est tombé dimanche dans la province de
Vicence. Les quatre occupants, tous Suisses, ont été tués.

Prise de contact italo-suisse a propos
du tunnel routier du Grand-St-Bernard

On nous écrit :
Une délégation du syndicat pour la réalisation du

tunnel routier du Grand-St-Bernard récemment consti-
tué, présidée par M. Mayr, président de l'Union vau-
doise des associations industrielles, commerciales et de
métiers et du Comptoir suisse, comprenant des repré-
sentants des gouvernements valaisan et vaudois et des
municipalités de Lausanne et de Martigny s'est rendue
à Turin les 18 et 19 avril pour prendre contact avec
la Municipalité de Turin, la Chambre de commerce et
les cercles industriels et commerçants de la province et
de la ville de Turin. Elle a pu constater avec satisfac-
tion que les milieux intéressés sont disposés à unir
leurs efforts à ceux du syndicat suisse pour la réalisa-
tion du projet. Turin est en effe t intéressé au premier
chef à l'établissement d'une liaison routière permanente
entre la Mer du Nord et la Méditerranée en passant
par Bâle, Lausanne, Martigny, Turin, Gênes/Savone ; de
nouvelles réunions sont prévues ; les travaux de mise
au point des détails techniques et financiers du projet
seront poursuivis d'un commun accord.
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Fleurs, plantes vertes et fleuries

COURONNES MORTUAIRES naturelles et artificielle»
Décorations pour mariages, anniversaires etc

Mme Ch. Rouiller-Kautz, Martigny-Ville
jardinière-fleuriste, tél. 6 17 50 Expéditions
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Féerie printanière ¦•••••••¦• *
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Alors que la ceinture encapuchonnée des grands _)
monts neigeux contemp le ja lousement la p la ine en- @|
soleillée, un air vif des hauteurs vient frôler toutes @
choses. ™

Dépassée la porte de St-Maurice, une ambiance qg
bien valaisanne exerce son charme ensorcelant sur «,
le voyageur. g

Bientôt, à droite et à gauche de la voie, les «>
fleurs multicolores des p êchers et des abricotiers «
viennent alterner avec celles des griottiers et des *
cerisiers. ' "

Pareils à des fuseaux blonds, les peup liers mon- „
tent leur gardes-séculaire le long des canaux et des
chemins vicinaux. ' ®

Les taillis sont ponctués de grosses taches de
pollen. Ce sont les cornouillers qui ornent de leur ®
or la grisaille des avant-monts. ®

Parcourez la ' ville et ses abords. Partout une ®
débauche de riches floraisons: magnolias roses ou ®
blancs, forstysias jaunes dominent des parterres @
d'où jaillissent p âquerettes, myosotis et tulipes ver- @)
sicolores. @

Et tout cela dans ce cadre semi-méridional qui _)
caractérise l'antique cité, toujours prosp ère et ig)
riante, dont l'origine se perd dans la nuit des qg
temps. g,

Grisé par tant de beautés éparses, vous aspirez @
à gagner les hauteurs facilement accessibles grâce g)
aux moyens de transport conduisant, sans effort , g»
dans les vallées du Trient ou d'Entremont, de Ba- „
gnes ou de Ferret.

Là-haut, d'autres merveilles vous attendent. „
Sylvain, g*
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A travers la Suisse
Un « Vampire » s'écrase

Vendredi après midi, un « Vampire » du cours d'en-
traînement de la 5e escadrille a fait une chute près
d'Ochsenboden, au sud du lac de Sihl. Le pilote, lieute-
nant F. Masina, 1923, célibataire, a été tué.

Assassinat à Lausanne ,
Un drame s'est déroulé au cours de la nuit de samedi

à dimanche sur la rive du lac, à l'embouchure du Flon,
qui a pour bilan la mort , due à un coup de revolver, de
M. Henri Tirefort, marié, père d'un garçon de sept ans.

L'enquête de la police a abouti à l'arrestation de la
meurtrière, une femme, âgée de 55 ans, qui entretenait
des relations étroites avec la victime.

Issue fatale
Le coureur professionnel Jacob Schenk, qui avait fait

une grave chute lors du Tour du Léman cycliste , same-
di, a succombé à l'hôpital de Montreux des suites d'une
fracture du crâne. Il était âgé de 30 ans.

L'usine de Chandoline
va bientôt reprendre son activité

Grâce à un effort soutenu des ouvriers et techniciens
qui ont travaillé jour et nuit dès le lendemain de l'in-
cendie, l'usine de la Dixence reprendra- son activité
plus tôt que prévu. En effet, un groupe électrogène
sera mis en fonction vers la mi-mai déjà et un autre
une semaine plus tard . A ce moment-là, l'usine mar-
chera au 50 %, et avant l'hiver elle aura probablement
repris son activité normale.
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graisses comestibles SAIS pour chaque
(___m__, ménage, car...

RAI JI LAJ Faire une bonne cuisine, c'est bien;

¦_¦_______ 'a fa're 3VeC SA'S' ° 6St mieux !
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Des recettes de cuisine Intéressantes peuvent être
obtenues dans les magasins d'alimentation.



Communiqués officiels

Le championnat suisse de groupes
Les premières éliminatoires

Dimanche ont débuté clans notre canton les élimina-
toires en vue de la désignation des 7 équipes qui au-
ront l'honneur de défendre le pavillon du Vieux-Pays
lors des tirs principaux du championnat suisse de grou-
pes. Cette première journée éliminatoire se déroulait
sur les principales places de tir du canton et réunissait
un nombre imposant de groupes et de tireurs. Il faut
dire que les magnifiques succès remportés l'an dernier
par les tireurs de Ried-Brig, finalement classés 15ea de
toute la Suisse, ont contribué pour une bonne part à
créer cette vague d'enthousiasme parmi nos as du gui-
don. En ce qui concerne le Bas-Valais — seule région
dont nous ayons pu obtenir les résultats officiels —,
35 groupes se sont affrontés dans les stands de St-Mau-
rice, Val d'Illiez et St-Gingolph. Un tiers de ces grou-
pes a été éliminé dimanche et aura ainsi disparu de la
seconde éliminatoire, d'ores et déjà fixée au 6 mai.

A Val d'Illiez , la palme est revenue à Troistorrents I,
avec 413 points , devant Val d'Illiez I (410 pts), Cham-
péry I (405 pts), etc., etc. A St-Gingolph, c'est Bouve-
ret I qui l'a emporté avec 406 pts, suivi de Bouveret II
(389 pts), Vionnaz (385 pts), St-Gingolph I et Evouet-
tes I (379 pts), etc., etc.

Au stand de Vérolliez, à St-Maurice, on a enregistré
la très belle performance des Tireurs de la Garde, qui
se sont classés en tête avec 429 pts.

Suivent dans l'ordre :
2. Martigny I, 416 ; 3. Bagnes II, 410 ; 4. Monthey II, 399 ; 5.

Vernayaz I, 395 ; 6. St-Maurice I, 388 ; 7. Vernayaz II, 387 ; 8.
Tireurs de la Garde II, 383 ; 9. Monthey I, 381 ; 10. St-Maurice
II, 376 ; 11. Salvan I, 368 ; 12. Martigny II, 367 ; 13. Collombey
I, 366 ; 14. St-Maurice IV, 365 ; 15. St-Maurice III, 362 ; 16.
Salvan II , 359 : 17. Bagnes I, 354, etc.

Autrement dit , les groupes ayant totalisé 370 points
et plus, ce qui n'est à vrai dire pas extraordinaire, res-
tent en course en vue de la prochaine éliminatoire.
Gageons cependant que certaines expériences ne seront
pas renouvelées le 6 mai , car dès aujourd'hui les places
vont devenir de plus en plus chères.

A bientôt d'autres nouvelles ! J. Vd.

nouveaux succès de Sierre et Marti gny,  — Bonne journée pour  les pré tendants  de la 2e ligue
Viège en perte de vitesse. — Saxon champion de groupe en 31' ligue. — Riddes vaut Lens

Une surprise chez les juniors  ou

PREMIERE LIGUE : Martigny-International 1-0,
Sierre-Nyon 5-3, Central-Montreux 4-3, Malley-La Tour
1-1, Yverdon-Vevey 0-1.

Ces résultats sont assez conformes aux prévisions.
Peut-être la victoire de Central constitue-t-elle une
petite surprise ? Quant à nos deux équipes valaisannes,
elles doublèrent ce nouveau cap victorieusement, mais
non sans rencontrer une résistance acharnée de la part
de leurs valeureux adversaires. Donc, Sierrois et Mar-
tignerains consolident encore leurs excellentes places
au classement. Le troisième rang est même à la portée
des premiers nommés !

DEUXIEME LIGUE : Villeneuve-St-Maurice 2-0,
Chippis-Monthey 1-3, Viège-Vevey II 2-3, Sion-Grône
5-3 et Aigle-St-Léonard 0-4.

Sur 9 matches joués at home, Villeneuve ne s'est
incliné que face à son rival vaudois Vevey II et contre
Monthey . Aussi, la défaite des Agaunois, assez incons-
tants, n'a-t-elle rien de surprenant. Très précieuse vic-
toire que celle remportée par les jeunes Montheysans
à Chippis où ne gagne pas qui veut. Sion est sorti évi-
demment vainqueur du choc l'opposant à Grône, mais
en devant lui concéder 3 buts. Décidément, les Grô-
nards ne se battent jamais si bien que contre ceux de
la cap itale ! St-Léonard n'a certainement pas fini de
nous étonner et sa nouvelle victoire doit donner pas
mal de soucis aux Sédunois qui devront encore effec-
tuer le voyage des bords de la Lienne...

TROISIEME LIGUE : Chalais-Brigue 1-2, Salque-
nen-Chamoson 0-2, Sion Il-Sierre III 4-1, Bouveret-
Martigny II, 1-7, Muraz-Saxon 1-2 et Vernayaz-Ley-
tron 2-3.

Martigny-lnïernatâonal, 1-0
Un temps idéal et la promesse d'un beau match décidèrent 1500

personnes environ & se rendre au stade d'Octodure dimanche. Mal-
heureusement, presqu 'autant le quittèrent très déçues du spectacle
offert. Tout cela parce que, en deuxième mi-temps, la partie fut
terne, décousue et émaillée de petits coups pas très catholiques.
Gollut , en particulier , marqué ct contré sans pitié , eut beaucoup
de peine à contrôler ses nerfs. Mais aussi , pourquoi s'entêta-t-il ,
avec Damay et Perréard également, à conserver une balle oui au-
rait si souvent fait l'affaire de Lugon, seul à l'aile à se morfondre ,
ou de Becquelin ? Nous n'avons pas compris cette curieuse tactique
du trio offensif. Quand une ligne d'attaque possède de si redouta-
bles tireurs , chacun d'eux doit être en mesure, certes, de tenter sa
chance , mais le jeu d'équipe seul est vraiment rentable. C'en fut
une belle démonstration contre Montreux, Central , etc. Aucune
raison dc changer de méthode !

Ceci dit , il faut reconnaître que Martigny domina très nettement
son adversaire en première mi-temps et seuls la malchance et le
brio du gardien Pastore lui empêchèrent de marquer deux buts au
moins.

Après le repos , à la 3e minute déjà , Lugon recevait une balle en
profondeur , s'enfuyait vers les bois genevois et marquait le seul
but du match d'un ras-terre impeccable. Dès lors, la partie perdit
de son attrait pour les motifs cités plus haut. Dommage, car lo
défense et les demis martignerains n'eurent rien à se reprocher.

Dt
Sierre-Nyon, 5-3

Les nombreux spectateurs qui entouraient le stade des Condémi-
nes par ce beau dimanche de printemps se montraient assez scep-
tiques quant au résultat final. Sierre jouait avec une formation de
fortune où manquaient cinq titulaires . Les événements semblaient
donner raison aux défaitistes , car Nyon marquait le premier, puis
reprenait par deux fois l'avantage après que Sierre eut égalisé. A
la mi-temps, Nyon espérait bien empocher ses deux premiers points.

C'est ce que les visiteurs tentaient de réaliser , dès la reprise des
hostilités , puisqu'ils marquèrent dans les premières minutes. Mais
c'était piquer au vif Famour-propre sierrois . Dès lors , les locaux
s'employèrent à combler le retard et surtout à gagner. Schnydrig
égalisa une minute après le but nyonnais. Christen donnait l'avan-
tage par un penalty tiré très calmement tandis que Schnydrig don-
nait le coup de grâce à la 80e minute. La fête de tir continuait,
mais tout allait dans les décors ou dans les mains du gardien ad-
verse. La domination locale fut telle , en fin de partie , que les cor-
ners se succédaient à un rythme accéléré.

Nyon doit faire son deuil de la première ligue. C'est une équipe
qui bataille cependant fermement, presque trop ûprement parfois.
Nombreux furent les fouis siffles contre les visiteurs. A ce petit
jeu-là , ils ne parvinrent pas à gagner. Leur gardien évita une plus
lourde défaite grâce à ses nombreuses interventions.

Sierre s'en tira tant bien que mal au début, rendan t chaque
point encaissé. Dès que la cohésion se fît sentir , tout alla pour le
mieux et la victoire est méritée. Cly.

Sion-Grone, 5-3
Sion a gagné gnlce à sa ligne d'attaque qui, de dimanche en

dimanche, s'avère plus redoutable. Car la défense fut très faible
et Meystre vraiment décevant. Face à Sion, Grône fit une bonne
partie et ses joueurs ont pratiqué un jeu très correct et exempt de
brutalité.

Sion débute très fort et Grône est littéralement assiégé. Aussi
le résultat ne se fait-il pas attendre et , à la 24e minute, Sion mène
par 2 à 0 gnlce t\ Barberis et Mathey. Mais, sur erreur de Meystre,
Grône ramène la marque à 2 à 1.

Dès la reprise, Sion domine à nouveau très nettement, mais les
visiteurs , sur une erreur de toute la défense sédunoise cette fois,
égalisent. Sion fait alors un violent effort et marque par Barberis.
Le match reste indécis jusqu 'à cinq minutes avant la fin où les
locaux marquent encore par Barberis et Rappaz, tandis que Grône,
après une jolie descente, ramène le score à 5 ù 3.

Victoire méritée des Sédunois qui, lorsque la défense sera au
point, seront vraiment dangereux.

Afin de parfaire son entraînement, Sion recevra mercredi soir,
à 20 h. 30, en nocturne, la très forte équipe de Vevey I. P. A.

Aigle-St-Léoncird, 0-4
Le F. C. Aigle, dont la situation actuelle au classement n'est

pas des plus enviable, comptait beaucoup sur la venue de St-Léo-
nard pour augmenter son petit bagage de points. C'était certaine-
ment mal compter sur la force et l'énergie de la puissante équipe
du Centre.

La balle est à peine engagée que les locaux attaquent dangereu-
sement, mais la défense des Valaisans, très en forme, arrête bien.
On sent chez les joueurs le désir et surtout la volonté de bien faire.
En effe t, on y voit de belles combinaisons , le jeu est plaisant et
intéressant ; la balle va avec précision d'un joueur à l'autre et ça
promet. Les « violet » ont un léger avantage territorial, mais ne
parviennent pas à marquer. A la 30e minute , uhe réelle occasion
est manquée : le centre avant , seul devant le portier vaudois , en-
voie le ballon ras-terre quelques centimètres à côté. Ce n 'est que
partie remise puisque deux minutes après, sur belle combinaison
de toute la ligne d'avan ts, Siggen I centre en profondeur et l'ailier
droit , sans peine, marque de la tête le premier but.

A la reprise, Aigle donne le maximum, mais la défense des visi-
teurs retient avec brio ses attaques. On joue depuis 15 minutes,
lorsqu 'un joueur vaudois donne un coup méchant et dangereux à
l'arrière de St-Léonard ; l'arbitre l'expulse du terrain sous les hur-
lements de la galerie. Les joueurs d'Aigle, qui n'arrivent plus à
dépasser le milieu du terrain , jouent dur. Heureusement que l'ar-
bitre sanctionne ces coups peu courtois. St-Léonard, qui fait cava-
lier seul, s'adonne à un jeu bien ordonné et marque encore trois
jolis buts par le centre avant et Tinter gauche.

Après le match , il fallut protéger l'arbitre contre l'ire des chau-
vins locaux en l'enfermant dans les vestiaires. AV.

la d é f a i t e  de M o n t h e y  I à Sierre.

| Chalais n'a pas réussi à stopper le leader, ce qui eût
' rendu un fier service à Chamoson, net vainqueur à...
j Salquenen. Ne l'avions-nous pas prévu ? Ira-t-on jus-
j qu 'aux matches de barrage pour connaître le champion
du groupe I ?

j Dans le groupe II, cette question est maintenant
classée. Saxon, vainqueur à Muraz, a remporté le titre
si couru... Félicitations ! Martigny II aura été son plus

I dangereux rival et doit amèrement regretter certains
points perdus stup idement. Signalons aussi la tenue
très honorable de Leytron et Vouvry, lesquels vont
terminer la saison à un rang enviable.

QUATRIEME LIGUE : Viège II-Rhône II 7-0, Rhô-
ne-Chippis II 0-0, Steg 11-Steg I 1-7, Lens II-Viège UI

I 1-3, Chamoson II-Vétroz 1-3, Lens-Riddes 0-0, Doré-
naz-Martigny III, 3-2, Eviomiaz-Vouvry II 1-0, St-Gin-
golph-Colïombey 0-3 (forfait).

| Rhône a perdu un point contre les réserves de Chip-
pis, ce qui risque de lui coûter le titre du groupe I,
brigué par Steg. Lens et Riddes ne sont parvenus à se
marquer le moindre petit but. Les « Montagnards » res-
tent donc le mieux placés pour enlever le morceau...

A relever la première défaite, sans conséquences, de
Martigny III...

i JUNIORS : Sierre I-Monthey I 1-0, Martigny I-Sier-
re II 9-0, Brigue-Chalais 6-1, Chamoson-Lens 4-1,
Evionnaz-Saxon 0-0, Vernayaz-Muraz 3-0.

Battus à Sierre, les Montheysans se font rejoindre
du même coup par leurs vainqueurs de dimanche et
par Martigny I. Voilà qui promet une intéressante fin
de championnat dans le groupe des citadins.

F. Dt.

Viège l-Vevey II, 2-3
Match joué sous un beau soleil printanier et devant un nombreux

public. Disons et avouons franchement que la meilleure équipe a
gagné. Ce ne fut cependant pas une joli match. Viège ouvrit le
score à la 22c minute par Pfyffer. Sur une faute impardonnable du
gardien viégeois , Vevey égalisa par Hug, son ailier gauche.

Après la reprise , sur un centre de Rey-Bellet, qui fut suivi d'une
mêlée devant les buts veveysans, Viège reprit l'avantage. Dès ce
moment, Vevey réagit fortement ct , à la 32e minute, il égalisa.
Trois minutes plus'-tard , il marqua sur corner le but de la victoire .

Vevey présenta une équipe homogène ayant un jeu rapide et va-
rié. Son point fort fut la défense. Viège subit une crise sérieuse et
peut être heureux d'avoir déjà 12 points à son actif. B.

Bouveret I-Martigny II, 1-7
Après cinq minutes de jeu , les avants martignerains avaient déjà

deux buts à leur actif et harcelèrent sans arrêt la défense de Bou-
vere t, marquant cinq magnifiques buts durant cette première mi-
temps, alors que Bouveret sauva l'honneur vers la 30e minute.

En seconde mi-temps, le jeu sombra un peu dans la monotonie,
Martigny vivant sur son avance et marquant deux buts, dont l'un
sur penalty.

Bouvere t nous présenta une équipe rajeunie , manquant un peu
de métier , alors que les réserves du Martigny-Sports , bien capri-
cieuses en cette fin de saison , nous firent assister à de savantes
combinaisons, et les nombreux buts marquas couronnèrent leurs
efforts . A relever la parfaite correction des 22 joueurs. By.

Vernayaz I-Leytron I, 2-3
Les deux équipes ont des remplaçants. Vernayaz surtout est for-

tement handicapé : Pralong, son excellent gardien , ne peut jouer
par-suite de blessure.

La partie débute bien , cependant. Leytron joue mieux, mais c'est
Vernayaz qui marquera deux buts . Le soleil joue un mauvais tour
aux visiteurs. Vernayaz s'en rend compte en seconde mi-temps.
Leytron , à une cadence régulière, remonte le score et réussit le 3e
but. Voici enfin les locaux bien partis ; on sent l'égalisation pro-
che quand leur ailier gauche se fait faucher sur la ligne des 16 m.
L'arbitre accorde coup franc qui ne donne rien. Ensuite, le centre
avant reçoit un vilain coup de poing que l'arbitre ne veut pas voir
et voici l'incident Sur un nouveau cafouillage devant les bois ad-
verses , un nouveau foui est sifflé, bien imaginaire , celui-là. Notre
centre avant s'énerve ; l'arbitre l'avertit; perdant la tête, le joueur
se laisse aller à des voies de fait sur le référée qui arrête le match.
De tels gestes sont regrettables et ne peuvent être excusés. Un ar-
bitre à la hauteur de sa tâche eut cependant évité pareil dénoue-
ment. H. L.

Lens-Riddes, 0-0
Plus de 400 personnes entourent le terrain du F. C. Lens. La

première mi-temps est à l'avantage des locaux qui, avec un peu de
chance, auraient dû arriver au repos avec un ou deux buts d'avan-
ce. Toutefois , le trio défensif des visiteurs se montre à la hauteur
de sa tâche et, à la mi-temps, le score est toujours vierge.

Après le thé, Riddes attaque à son tour et Bagnoud a l'occasion
de montrer ses qualités de goal-keeper. Lens est contraint de se
défendre , mais la maladresse des avants riddans et les interven-
tions des défenseurs lensards font la joie des supporters locaux.
Pourtant , à 20 minutes de la fin , l'arbitre dicte un penalty contre
Lens. On croit à une victoire des visiteurs lorsque le centre avant
de Riddes met la balle au-dessus de la barre. Dès lors , Lens se
ressaisit nettement et fait une très belle fin de partie, mais le résul-
tat demeurera inchangé.

La défense et les ailiers furent les meilleurs éléments des visi-
teurs. Lens a joué , nous semble-t-il, quelque peu au-dessous de
ses possibilités .

En lever de rideau, Viège III, bien que dominé, l'emporta sur
Lens II par 3 à 1. Les locaux fi rent de gros efforts pour augmen-
ter leur maigre bagage, mais seul le vétéran Duvernay semblait
être animé du courage qui mène à la victoire. Gusti.

Vernayaz jun.-Muraz jun., 3-0
Nous avons assisté avec plaisir à cette rencontre. Le nombreux

public entourant le terrain prouva tout l'intérêt porté au mouve-
ment junior. Bien dirigée, la partie est jolie d'un bout à l'autre.
Les locaux sont déchaînés et bien décidés à gagner. Nous assistons
à un bombardement en règle des buts de Muraz et pourtant deux
buts seulement seront marqués avant la mi-temps. La seconde par-
tie sera plus égale. Malgré tout leur courage, les visiteurs devront
encore concéder un but, et c'est la fin.

Ainsi , les locaux seront à l'honneur lors des matches d'appui
devant désigner le champion valaisan. M. A. Ménabréaz , leur ma-
nager, trouve aujourd'hui la récompense de ses efforts soutenus.

H. L.
Le F.-C. Annecy a Martigny

C'est donc dimanche prochain que le Martigny-Sports
recevra Annecy, l'une des meilleures équipes françaises
de la 1" Division amateurs . Elle compte d'ailleurs
dans ses rangs un international B, Pradel , deux « Fran-
ce-Amateurs », etc. Son jeu extrêmement rapide, fin et
effectif lui a valu des succès sensationnels, surtout en
Coupe de France.

C est dire que les visiteurs représenteront dignement
le football tricolore en Octodure. Aussi , ne manquons
pas d'aller applaudir leurs performances !

Ajoutons que la manifestation bénéficiera du bien-
veillant concours de la fanfare « Edelweiss », de Mar-
tigny-Bourg.

V- ' : , - . ':H$ CYCUSME J
Sensationnelles victoires de Kubler

Après son brillant succès dans Rome-Naples-Rome,
voici que Ferdinand Kubler vient d'accomplir un dou-
ble et sensationnel exp loit , cette fois en Belgique.

En effet , le champion suisse a remporté samedi , au
sprint , la « Flèche wallonne », classique de 220 km.,

puis le lendemain la course Liège-Bastogne-Liège, de
211 km. Et cela devant les vedettes du cyclisme inter-
national , qui ont nom Bobet , Bartali , Robic, Impanis ,
Schotte , Magni , etc. Battre coup sur coup les Bel ges
chez eux constitue aussi une performance extraor-
dinaire, à la portée seule d'un super-champion.

Un autre sujet , de satisfaction également que la belle
tenue du sympathi que Jean Brun à ces deux épreuves,
puisqu'il se classa 6e dans la première et 4» clans la
seconde, réglant au sprint Robic , Bartali ct Bobet !

Von Buren remporte le Tour du Léman
Le 59° Tour du Léman disputé samedi fut d'une

désespérante monotonie , puisque les coureurs , tant pro-
fessionnels qu 'amateurs, se complurent dans une passi-
vité générale. C'est en gros pelotons qu 'ils se présen-
tèrent à Genève où von Buren (chez les professionnels)
et Cattani (chez les amateurs) gagnèrent les sprints.

Antoine Héritier , de Sion, s est classé 12c clans la
seconde catégorie, ex-aequo avec le premier !

Le Tour de Romandie à Fully
Un peu plus d'une semaine nous sépare encore du

sensationnel événement cycliste qui , depuis des mois,
défraye non seulement la chronique valaisanne, mais
aussi romande, pour ne pas dire nationale.

Mis au point durant les longues semaines qui vien-
nent de s écouler, les préparatifs d'organisation sont
maintenant complètement au point , et il ne reste à cha-
cun qu 'à attendre le jour de l'Ascension pour avoir
l'occasion de vivre à Fully des heures inoubliables dans
cette atmosphère si particulière aux grandes épreuves
de la route.

Nous ne manquerons pas de donner ces jours pro-
chains le programme complet de la manifestation,
accompagné des derniers tuyaux que nous sommes en
train de recueillir , mais signalons d'ores et déjà qu'il y
aura place pour tout le monde, jeudi prochain au pied
du Chavalard. A noter pour commencer que la journée
débutera par un grand match de football entre le C. S.
La Tour-de-Peilz et ses fameux internationaux Monnard
et Buchoux, et le- F. C. Sion , candidat à la Première
Ligue.

Quant à dire comment s'achèveront ces festivités ,
vous le saurez en vous rendant en masse à Fully, le
jeudi 3 mai en début d'après-midi.

Le comité de presse.

r- JB - "l
1er Slalom géant de Médran

C'est dimanche prochain , 29 avril , qu'aura lieu à
Verbier le 1er Slalom géant de Médran.

On nous annonce la participation de coureurs de
l'équipe française de Chamonix et de l'équipe suisse
avec Fernand Grosjean , René Bey, André Bonvin, Oli-
via Ausoni , Edmée Abetel.

Nous ne doutons pas que cette compétition , qui se
déroulera sur les magnifiques pentes de Verbier, où le
télésiège fonctionne, obtiendra grand succès.

5e Derby du Salentin - Evionnaz
Cette manifestation sportive, annoncée pour le 29

avril , a dû, ensuite de circonstances particulières , être
renvoyée de quelques jours , et aura lieu le jeudi 3 mai
1951 (Ascension).

Nombreux seront les skieurs qui disposeront de cette
journée , libre au calendrier des concours. Amis skieurs,
tout est mis en œuvre pour vous recevoir dignement,
afin de ne pas faillir à la solide renommée de cordia-
lité que s'est déjà acquise cette compétition de prin-
temps. Le programme paraîtra mardi prochain.

Le comité.

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion , Avenue de 1 ourbillon - Chèques postaux lie 782

Adresses officielles : Correspondance : Comité central de l'A . V. F.,
pour adresse René Favre , Avenue de Tourbillon , Sion.

Télégrammes : Ass. Val. de Football. Sion.
Tél.: Président , Sion (027) 216 4 2 ;  Secrétaire, Ardon (027) 4 30 13

Communiqué officiel N° 35
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 15 AVRIL 1951.
CHAMPIONNAT CANTONAL i
Juniors A : | Chippis I-Grône I 0-1

Sieire II-Salquenen I 1-4 | Saxon I-Fully I 2-3

2. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE
LE 22 AVRIL 1951.

CHAMPIONNAT SUISSE Chamoson II-Vétroz I 1-3
2e lieue • Lens I-Riddes I 0-0

Villeneuve I-St-Maurice I 2-0 Dorénaz I-Martigny III 3-2
Chippis I-Monthey I 1-3 Evionnaz I-Vpuyry II 1-0
Viège I-Vevey II 2-3 St-Gingolph I-Collombey I
Sion I-Grône I 5-3 forfait °"3
Aigle I-St-Léonard I 0-4 junior A, ler degré :

3e ligue : Sierre I-Monthey I 1-0
Chalais I-Bri gue I 1-2 Martigny I-Sierre II 9-0
Salquenen I-Chamoson I 0-2 " ,
Sion H-Sierre III 4-1 2e degré :
Bouvere t I-Martigny II 1-7 brigue I -C }̂ s. 1 . T 

6"1
Muraz I-Saxon I 1-2 Salquenen I-Chippis I, renv.
Vernayaz I-Leytron I 2-3 Chamoson I-Lens I 4-1

arrêté Ardon I-Riddes I renvoyé
. .. Evionnaz I-Saxon I 0-0
4e "S«e : Vernayaz I-Muraz I 3-0

m^l "-Chippis U 0- _ CHAMPIONNAT CANTONAL
Steg II-Steg I 1-7 Juniors A :
Lens II-Viège III 1-3 Châteauneuf I-Sion I 1-2

3. HOMOLOGATION DE RESULTATS.
Le match de 4" ligue du dimanche le 15. 4. 51 Vé-

troz I-Riddes I a été homologué par 3 : 0 en faveur du
F. C. Riddes I. Les considérants de la décision ont été
adressés aux clubs intéressés.

4. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
29 AVRIL 1951.

Championnat suisse : Carrupt Claude, F. C. Leytron
jun. A I ; Crettenand Jacques, F. C. Leytron jun. A I ;
Cotture Gilbert , F. C. Fully I ; Besse, Pferre , F. C. Ley-
tron I ; Grept Hugues, F. C. Bouveret I ; Blatter Willy,
F. C. Viège jun. A I ; Hominal Gilbert, F. C. St-Gin-
golph I ; Vuignier Vital , F. C. Chippis II ; Gay-Bal-
maz, F. C. Vernayaz II ; Coqucrand René, F. C. Ver-
nayaz II ; Produit Bertin , F. C. Leytron jun. A I ; Cor-
batto Carlo, F. C. Sierre III ; Hominal Raymond, F. C.
St-Gingolph I ; Giudetti Michel , F. C. Monthey jun. A I.

5. AMENDES.
Fr. 20.— au F. C. St-Gingolph pour forfait , match du

22. 4. 51, 4e ligue, St-Gingolph I-Collombey I.
6. SUSPENSIONS.
3 dimanches à Giamboni César du F. C. Aigle I ; 6

dimanches à Fabiani Arthur du F. C. Vernayaz I, en
attendant décision du C. F. de l'ASFA ; 4 dimanches à
Fellay Edouard du F. C. Chamoson jun. I ; 4 diman-
ches à Coquoz André du F. C. Evionnaz jun. I ; 4 di-
manches à Sauthier Michel du F. C. Saxon jun. I.

Le Comité central de l'A. C. V. F. !
Le Présiden t : René FAVRE

Le Secrétaire : Martial GAILLARD
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Bénédiction de drapeau
Le drapeau de la Croisade eucharistique a été béni ,

dimanche matin , à l'église de Sierre. Tous les enfants
des écoles assistaient à cette cérémonie tandis qu'un
petit cortège escortait la nouvelle bannière à sa sortie
de l'église.

Vers le 1er mai
Comme à l'ordinaire, le 1er mai sera fêté à Sierre

par toutes les organisations de travailleurs. L'après-
midi, un cortège traversera les rues de la cité tandis
que des discours seront prononcés sur la place des
écoles.

Une causerie
Mardi soir, à la Maison des jeunes, M. Obochovitz

parlera sur le thème « Ce que j'ai vu derrière le rideau
de fer».  Nul doute que cette conférence attirera du
monde. Cly.

1 ?!. FOOTBALL
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|§§r St-Maurice
Un cas rare

M. le chanoine Paul Fleury, prieur de l'Abbaye de
St-Maurice, vient de baptiser à Aigle le petit Louis-Phi-
lippe Joris. Or, naguère il avait déjà baptisé la mère et
la grand-mère de 1 enfant. Il est rare que le même prê-
tre ait administré le sacrement de baptême à trois géné-
rations.

N'oubliez jamais que
durant ces cinq dernières années 3242 personnes ont
perdu la vie dans des accidents de la circulation.

Durant la seule année 1949, pas moins de 500 cyclis-
tes ont été grièvement blessés pour avoir omis de signa-
ler qu'ils allaient bifurquer à gauche.

On compte en Suisse en moyenne 100 accidents de
la route par jour.

Il vaut par conséquent la peine de se lever un peu
plus tôt le matin pour éviter ces divers « inconvénients >
en roulant moins fort et en prenant garde aux embar-
ras de la circulation.

La petite gazette des sportifs
# Blessé à un pied lors du match de Vevey, lc cen-

tre avant de Monthey, Gilbert Vauthey, dit « Mouqui »,
souffre d'une déchirure de ligaments et sera indispo-
nible jusqu 'à la fin de la saison.

•3)t En lever de rideau du match international Sélec-
tion suisse-France amateurs du 3 juin , à Martigny, se
jouera la rencontre Vaud juniors-Valais juniors. Félici-
tations à M" Aloys Morand , président de notre Com-
mission de jun iors de l'ACVF, pour son heureuse ini-
tiative. 

Un cours pour fiancés.
Une innovation qui s'est révélée d'emblée fort heu-

reuse, vient de voir le jour à Vaumarcus, déjà célèbre
par les camps qu'on y organise chaque année. Un cer-
tain nombre de couples de fiancés y ont été réunis pour
assister à une sorte de cours. Des orateurs qualifiés ont
fait aux futurs époux des exposés sur la vie sexuelle
dans le mariage, sur les difficultés et les problèmes
matériels et spirituels qui se présentent dans un ména-
ge, et leur ont donné des conseils basés sur l'expérien-
ce, la compréhension et l'équilibre.

Cette expérience sera renouvelée et l'on espère
qu'elle contribuera à créer des foyers heureux.



wSÊk Sion
t M"'" Lydia Luisier-Boson

Hier lundi a été ensevelie au milieu d'un grand con-
cours de population , M ""1 Lydia Luisier-Boson , décédée
à l'âge cie 27 ans seulement , après une douloureuse
maladie.

La défunte , fille de M. Onésime Boson, de Fully,
était l'épouse de M. Michel Luisier , ingénieur agrono-
me, fils dc M. Albert Luisier , directeur de l'Ecole
d'agriculture dc Châteauneuf.

Nous présentons à M. Michel Luisier et à la parenté
si cruellement éprouvés nos bien sincères condoléances.

Visite de musiciens suisses
La 52c Fête des musiciens suisses aura lieu , à Sion ,

les 19 ct 20 mai. Un comité d'organisation a été formé
ayant à sa tête M. le Dr Pierre Allet.

JNÉf*- Monthetf
Soirée du Chœur paroissial protestant

Le temple dc Monthey a subi récemment une impor-
tante réfection. Pour en payer les frais , le Chœur pa-
roissial protestant organisait samedi une soirée à laquel-
le nous avons eu le plaisir d'assister. Placé sous la
direction de M. le Prof. Hertel , l'Orchestre d'Ai gle
prêtait gracieusement son concours. C'est avec plaisir
que nous avons retrouvé dans ce brillant ensemble
musical , un soliste de l'OSVA, M. Bochatay, et comme
solistes Mme Cimbri-Gottsponer, violoniste , Mme Disc-
rens, violoniste , M. Cimbri , violoncelliste. Des œuvres
marquantes furent interprétées et eurent l'heur de plai-
re à un public nombreux , soit un « Concerto grosso »
do Handcl , l'« Andante cantabile » de Tchaïkowsky et
le « Concerto grosso N» 8 » de Corelli.

Quant au Chœur paroissial , dont l'activité ne débor-
dait pas jusqu 'à ce jour le cadre du temple, il fit same-
di soir sur scène des débuts prometteurs. Formé de 28
chanteurs et chanteuses, il interpréta plusieurs chœurs
religieux et profanes qui remportèrent un franc succès.

« Par un jour dc pluie », comédie en un acte de L.
Forest, terminait par une note assez désopilante cette
soirée bien réussie.

Le clocher de Choex
Décapité par la foudre en juin dernier, le clocher de

l'église dc Choex va renaître. Chacun l'apprend avec
joie, car il était attristant de voir se dresser sur le
coteau cette silhouette pitoyable. Un comité de recons-
truction qui vient de se former assumera une lourde
tâche. Aussi fait-il appel à la générosité publique qui
ne manquera pas de réserver bon accueil à la souscrip-
tion approuvée par le Conseil d'Etat et les autorités
communales. Ajoutons que c'est M. Baphy Vuilloud,
municipal , qui a pris la présidence de ce comité et
qu'un compte de chèques est ouvert sous la dénomi-
nation de « Reconstruction du clocher de Choex, No
Ile 2837».

Le vainqueur de l'Annapurna
La presse a été unanime pour célébrer les exploits

de MM. Louis Lachenal et Maurice Herzog, les vain-
queurs de l'Annapurna. Dans notre chronique de ce
jour , nous voudrions simplement relever l'enthousiasme
passionné que suscita à Monthey la conférence de M.
Louis Lachenal. Dans une salle trop petite pour pou-
voir contenir tous ceux qui voulaient l'entendre, M.
Lachenal fit le récit de la dramatique épopée qui
l'avait conduit , lui et son compagnon, jusqu'au sommet
de l'Annapurna. Un film et des projections lumineuses
illustrèrent à merveille ce récit captivant.

Le printemps des sapeurs-pompiers
Ce titre n'a rien de pompeux , ni de pompier. Si le

printemps permet aux arbres de refaire leur parure, aux
ménagères dc faire leurs « à-fonds », il est pour nos
sapeurs-pompiers l'occasion de faire leurs « exercices
de printemps ». Au préalable , les cadres auront tenu
quelques séances d'orientation , entendu quelques expo-
sés, se seront familiarisés avec leurs nouveaux ' engins.
Et le gros de la troupe n'aura pas trop de ses mercredi
ct jeudi soirs pour ses exercices de printemps. Et l'état-
major prend soin de rappeler qu'il appliquera stricte-
ment les dispositions du règlement relatives aux absen-
ces. Coucou, saluons gaiement le printemps des sapeurs-
pompiers I Bertal.

— Deux architectes du Locle construisent à Casa-
blanca (Maroc français) 21 blocs d'habitation avec 1600
appartements. Ce nouveau quartier prendra le nom de
« Cité suisse Le Locle». Les travaux ont été confiés à
une entreprise dc Lausanne.

t
Monsieur et Madame Louis ROUILLER-DRESCHER

et leurs enfants Anne-Marie et Marie-Claude, à Mar-
tigny ;

Monsieur Jules ROUILLER , à Martigny ;
Monsieur et Madame Jean DRESCHER-CHERPIL-

LOD, à Martigny ;
Monsieur et Madame Léon ROUILLER-GRANDMOU-

SIN, à Martigny ;
Madame et Monsieur Maurice de CHASTONAY-

ROUILLER , à Martigny ;
Monsieur et Madame Henri ROUILLER-CRETTON,

à Martigny ;
Madame JATON-DRESCHER et ses enfants , à La

Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Alexandre DRESCHER-RADICE

ct leurs enfants , à Ferney-Voltaire ;
Madame et Monsieur Charles JEANMONOD, à Mar-

tigny ;
Monsieur Roger BROCCARD, à Martigny ;

ainsi que les familles parentes et alliées ROUILLER,
LORETAN , CRETTON, GUEX , MEICHTRY, DAIL-
LEDOUZE , MARTINET, à Martigny-Ville, La Bâtiaz,
Loèche-les-Bains, Ferney-Voltaire,

ont la grande douleur de faire part du décès de leur
très chère fille , sœur, petite-fille, nièce et cousine

Ginette ROUILLER
survenu le 24 avril 1951 à l'âge de 14 ans, après une
courte et cruelle maladie, munie des Saints Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le jeudi 26
avril, à 10 heures.

Ne pleurez pas, je l'ai rejoin te...

Mm (W&rt&g**t§
Assemblées primaire et bourgeoisiale

Ces assemblées ont eu lieu hier soir lundi à la grande
salle de l'Hôtel de ville. Sous la présidence de M. Marc
Morand , président de la Munici palité , les auditeurs pri-
rent connaissance des comptes de l'administration pour
1950 qui bouclent assez confortablement et du bud get
pour 1951.

M. Morand fit ensuite part d'un projet d'emprunt de
la Munici palité qui sera soumis prochainement à l'as-
semblée primaire. Cet emprunt d'une certaine impor-
tance servira à couvrir les frais de construction de trois
nouvelles avenues ainsi que diverses améliorations et
embellissement de notre ville. L'aménagement d'un
parc public entre la maison Saverma et le nouveau
collège, la réfection et l'assainissement de l'ancien hôpi-
tal ainsi que tout le quartier constitué par l'ancienne
halle de gymnasti que , les anciens abattoirs , le local des
pompes, 1 aménagement de pelouses fleuries aux entrées
de la ville, devant la Grand-maison, autour de l'église
et au Quartier de Plaisance sont également à l'étude et
entreront dans les travaux couverts par cet emprunt.

Tous les citoyens de Martigny verront certainement
avec plaisir la réalisation de ces travaux d'urbanisme.

Nécrologie
Hier soir lundi, est décédée après une cruelle mala-

die, la.jeune Ginette Rouiller , âgée de 14 ans, fille de
M. Louis Rouiller-Drescher. Il y a 3 ans, M. et Mme
Rouiller perdaient leur fille aînée, alors âgée de 13 ans.

Nous compatissons sincèrement à la nouvelle épreu-
ve qui les frappe et les prions d'accepter notre sympa-
thie émue.

Campagne tomates 1951
Les producteurs de Martigny-Ville, Bourg, Bâtiaz et

Croix qui n'ont pas encore déclaré les surfaces et nom-
bre de plants réservés à la culture commerciale de la
tomate sont priés de le faire sans délai auprès de M.
Bené Vallotton, secrétaire du Syndicat de producteurs
de fruits de Martigny, jusqu'au 28 avril.

Syndicat de producteurs de fruits
de Martigny et environs.

Conférence publique
Travailleurs ! A l'occasion du 1er mai , venez affirmer

votre volonté de lutter pour la paix, pour le maintien
de notre indépendance nationale et pour le niveau de
vie des travailleurs.

Samedi 28 avril , à 20 h. 30, à la grande salle du
Terminus, à Martigny-Gare, R. A. Houriet, conseiller
national , vous entretiendra de la signification du 1er
mai. Chaque ouvrier se fera un devoir d'assister à cette
conférence pour marquer cette date de lutte et de
revendication de son sort et de l'humanité. ,

Entrée libre.
Dès 21 h., grand bal populaire. Carte de bal 1 fr.
Invitation cordiale à tous. P. O. P. de Martigny.

Martigny-Bourg
Concert du Chœur d'hommes

Le Chœur d'hommes de Martigny donnera son con-
cert traditionnel sur la place Centrale de Martigny-
Bourg mercredi 25 crt., à 20 h. 30.

Programme : 1. Notre terre à nous, E. Jaques-Dalcrose ; 2. Mon
pays, rustique séjour, H. Lang ; 3. Le petit berger, Ch. Martin ; 4.
Mon petit village, Ed. Moudon ; 5. Montagnard, L. Broquet ; 6.
Vendanges, P. Miche ; 7. Le vieux chalet, J. Bovet ; 8. Gloire au
vin, H.-P. Moreillon.

Le printemps, les petits oiseaux et...
les chiens

(Corr.) — Nous voici arrivés au moment de tourner
et d'ensemencer les jardins. Voilà aussi le moment de
nous recommander à ces messieurs de la pohce pour
qu 'ils protègent nos cultures des chiens qui se chargent
de refaire le travail... à rebours.

Par ailleurs, l'esthétique de la Ville n'aurait rien à
perdre si ces bêtes, qui laissent des traces de leur pas-
sage pas très intéressantes, étaient tenues en laisse.

Des cultivateurs.
Ski-club

Ski de printemps. — Chaque année le S. C. M. met à
son programme des courses de printemps, et les mem-
bres qui y participent gardent toujours un beau et
joyeux souvenir. Ce printemps, deux courses sont au
calendrier. La première au col du Vieux, au-dessus
d'Emosson , région peu connue de nos membres, fixée
au 13 mai. L'autre , au Monte-Leone, aura lieu fin mai,
début juin.

Que tous les membres retiennent ces dates. Des ren-
seignements leur seront communiqués prochainement.

Billard-club de Martigny
Notre nouvelle osciété locale arrive au terme de sa

première période d'activité et tiendra son assemblée
générale ordinaire le jeudi 26 crt., à 20 h. 15, en son
local, au Café des Messageries.

D'emblée, la pratique de cet intéressant sport, jeu,
art même selon les uns, remis en honneur dans notre
ville après une période de délaissement, a pris un déve-
loppement des plus réjou issant.

Notre Billard-club compte en effet plus de trente
membres. Outre ses matches dits de classement et de
compétition interne, il a disputé, avec des chances
diverses, des rencontres contre des équipes d'autres
localités valaisannes. Il a également organisé le « Tour-
noi de billard du grand Martigny », challenge offert
par M. le Dr Moser.

C'est ainsi plus de 350 parties de match qui ont été
jouées, ce qui, avec les entraînements, représente un
nombre impressionnant d'heures de billard.

Les personnes qui désireraient faire partie de la
société pour la période prochaine débutant en mai, vou-
dront bien s'adresser au président , M. Maurice Rouil-
ler, à tout autre membre du comité, ou à M. Alexis
Rouiller, Café des Messageries, afin qu 'elles puissent
être présentées à cette assemblée générale déjà.

Sommet des vignes
(Comm.) Dimanche prochain 29 avril on dansera chez

Denis Moret aux sons d'un orchestre réputé et on dé-
gustera son fameux cuvé.

O. J. du C. A. S.
Réunion jeudi soir à la Tannerie Roduit, dès 19 h

30. Emploi de la corde et exercice de sauvetage.

La Boucherie Mudry
vous offre son délicieux choix de charcuterie fine
à 0.80 les 100 gr.

A vendre à bas prix belles

pâquerettes
doubles, rouges. S'adresser
à Mme Durand, route de
Fully, Martigny.

FRAMBOISE
sirop à l'arôme, pur sucre,
spécialité de la Droguerie
du Lion d'Or, à Martigny.
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0NDES ROMANDES
MARDI : 16.30 Thé dansant. 17.00 Pièces pour harpe. 17.30

Œuvres de compositeurs anglais. 17.50 Extraits de la suite St-Paul ,
de Holst. 1S.00 Balades helvétiques. 18.30 Dans le monde méconnu
des bêtes . 18.35 Ray Ventura et son orchestre. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Le
forum de Radio-Lausanne. 20.10 Airs du temps. 20.30 La pièce
du mardi : La Course des Rois. 22.15 Concerto en ré min., pour
hautbois, de Vivaldi. 22.30 Informations. 22.35 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.

MERCREDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 9.15 et 10.10 Emission radioscolaire. 9.45 Une
page de Berlioz. 10.40 Dante-Sonate, de Liszt. 11.00 Les refrains
que vous aimez. 11.45 Le labeur de Théophile Gautier. 11.55 So-
nate pour violon et piano, de H. Martelli. 12.15 Les valses de Fr.
Chopin. 12.25 Le rail , la route, les ailes. 12.46 Informations. 12.55
Sans annonces. 13.45 La femme chez elle. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 La Chartreuse de Parme, feuilleton. 17.55 Au rendez-
vous des benjamins . 18.30 L'agenda de l'entraide. 18.40 Valse de
J. Strauss : Ritter Pasman. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15
Informations. 19.25 Point de vue de la Suisse. 19.35 Mosaïques.
20.00 Destin d'exception : Arthur Honegger. 20.35 Concert. 22.30
Informations. 22.35 Nuits de Genève.

JEUDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Premiers
propos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.35 Will Glahé et son orchestre . 12.46
Informations. 12.55 L'écran sonore. 13.30 Symphonie en 3 mou-
vements, de Stravinsky. 13.50 Une page de Moussorgsky. 16.30
Emission commune. 17.30 Dix préludes pour piano, de Florent
Schmitt. 18.00 Causerie-audition. 18.20 Polonaise brillante , de
Wieniawski. 18.30 Problèmes suisses. 18.40 Une chanson de l'abbé
Bovet. 18.45 La lutte contre le cancer. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Jazz et dan-
se. 20.00 L'affaire Verdier-Lemoine, feuilleton. 20.30 La vie en
rose. 21.15 Marguerite Moreno évoquée par Germaine Beaumont.
21.30 L'Orchestre de Radio-Cologne. 22.05 Le violoncelliste Ber-
nard Michelin. 22.30 Informations. 22.35 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir.

VENDREDI : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Impromptu matinal. 9.15 et 10.10 Emission radioscolaire. 9.45
Deux pages de Donizetti. 10.40 Extraits de l'Amour Sorcier, de M.
de Falla. 11.00 Emission commune. 12,15 Le mémento sportif. 12
h. 20 Trois succès de Zanïh Leander 12.30 Les cinq minutes du
tourisme. 12.35 Blue Skies, de I. Berlin. 12.46 Informations. 12.55
L'orchestre Dino Olivieri. 13.05 Faust, de Gounod. 13.30 Sym-
phonie No 6, de Haydn. 16.30 Emission commune. 17.30 La Char-
treuse de Parme. 17.55 Femmes artistes. 18.15 Nos enfants et nous.
18.25 La Bourse aux disques. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19
h. 09 Les Nations Unies vous parlent. 19.15 Informations. 19.25
La situation internationale. 19.35 Music-box. 20.00 Suivez-nous I

La prochaine réalisation de la route
de la Forclaz

Au cours de la prochaine session du Grand Conseil,
les députés valaisans auront à examiner un important
projet d'aménagement de la route Martigny-Châtelard-
Chamonix, sur le territoire du canton du Valais. Plu-
sieurs solutions se trouvaient en présence, ainsi le Dé-
partement des travaux publics s'est prononcé finalement
en faveur du proje t du Fay, qui coûterait 3 millions
de moins que celui du tracé par Ravoire.

Le projet d'aménagement de la route de la Forclaz
est actuellement terminé. Il a été élaboré d'entente
avec l'administration fédérale qui subventionnera les
travaux à raison du 65 % environ , ce qui signifie
qu'elle a le droit de discuter de l'économie du projet.

On rappelle à cette occasion que l'achèvement des
travaux de remise en état des routes alpestres valaisan-
nes nécessitera une dépense approximative de 40 mil-
lions.

Cyclistes renversés par une moto
Un grave accident de la circulation est survenu sur

la route cantonale entre Saxon et Riddes. Une moto ,
conduite par M. J. Jacquod de Monthey ct sur laquelle
se trouvait également M. J. Praz de la même ville, rou-
lait de nuit quand elle prit en écharpe deux cyclistes,
MM. Vérolet et Delasoie, de Fully, qui circulaient
dans la même direction.

Les quatre hommes ont été grièvement blessés et
conduits à l'hôpital de Martigny. On redoute une frac-
ture du crâne pour M. Vérolet.

Petites nouvelles de chez nous
Dans la région de Saxon , un jeune Neuchâtelois, âge

de 16 ans, qui péchait au moyen d'un harpon , a été
surpris en flagrant délit. Il est passible d'une forte
amende.

— Un pensionnaire de la colonie de Crêtelongue, qui
avait pris la clef des champs, le Vendredi-Saint, vient
d'être appréhendé à Lausanne.

— A Vétroz, un cycliste, M. Alfred Michelet, circu-
lant à vélo, a été nappé et renversé par une moto.
Durement touché à la tête, le cycliste a dû être trans-
porté à l'hôpital de Sion.

Casino Etoile, Martigny
Mardi, mercredi, jeudi : 3 jours seulement.
L'œuvre sensationnelle d'Alfred Hitchcock qui a sou-

levé une tempête d'applaudissements dans toutes les
capitales : LA TAVERNE DE LA JAMAÏQUE, d'après
lc roman de Daphné du Maurier, l'auteur de « Rebec-
ca », avec Charles Laughton, superbe de truculence et
de cynisme et Maureen O'Hara , l'altière beauté rousse.

Dès vendredi 27 avril : LE TAMPON DU CAPIS-
TON. Aux environs de l'année 1900, le lie escadron
de chasseurs à cheval logeait au quartier Rourbaki, la
caserne de St-Oloron. Son commandant se nommait
Fourcadet ; c'était un fort galant homme dont les bon-
nes fortunes étaient célèbres en ville. Il avait sous ses
ordres le capitaine Revercbon, et c'est ainsi que com-
mencèrent les complications amoureuses et comiques
de... Le tampon du capiston.

Ce soir, au Corso, « La clé sous la porte »
Le nouveau programme du cinéma Corso débute ce

soir mardi . Un film d'une gaîté folle, interprété par un
des grands séducteurs du cinéma : Clark Gable aux côtés
de la belle Lorette Young.

Sommet des Vignes s/Martigny
Dimanche 29 avril, dès 14 heures

_B _£__._£__.
Orchestre Dubuis Vin cuvé Restauration

Se recommande : Denis Moret-Giroud

20.20 Trois mélodies de Paul Miche. 20.30 La pièce du vendredi :
Un Grand Mariage. 21.15 Musique vocale et instrumentale d'Henri
Gagnebin. 21.55 Sérénade, de Haydn. 22.00 Les chœurs de la Re-
naissance. 22.20 La chronique des écrivains suisses. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Les travaux des institutions internationales. 22.50
Fin de soirée avec Frank Sinatra.

Des pécheurs vont avoir de la chance
Le pêcheur qui connaît bien son métier sait trouver

les endroits où le poisson abonde et parvient à déter-
miner le moment le plus favorable a sa capture, en
interprétant des signes qui échappent au profane. U
peut compter aussi sur la chance, dans une certaine
mesure, mais non sans mettre, au préalable, les meil-
leurs atouts dans son jeu.

Or, l'acheteur de billets de la Loterie romande est
semblable au pêcheur avisé qui ne laisse pas passer
l'instant propice à la réalisation de ses rêves. Au tameau
de la prochaine tranche figurent cinq lots de 20,000 fr.
et 14,222 autres lots de moyenne importance. D'autre
part , et comme d'habitude, les œuvres de bienfaisance
et d'utilité publique se trouveront au nombre des ga-
gnants.

A vous maintenant de jeter votre ligne au bon
endroit et vous aurez, peut-être, la surprise d'une pêche
miraculeuse.

Saxon
AU SKI-CLUB, - Notre Ski-club, dont on connaît la

brillante activité, tiendra son assemblée de printemps
le samedi 5 mai prochain au Café du Chalet. A part
l'ordre du jour statutaire, l'assemblée étudiera les diffé-
rentes améliorations devant être apportées à la cabane
de La Luy ainsi que la manifestation qui sera organisée
le 8 juillet prochain pour l'inauguration de son fanion.

S. C. S.
Sa van

TOMBOLA DE LA « MAURITIA ». - C'est à l'issue
de la soirée de dimanche qu'a eu lieu le tirage de la
tombola de la société de chant « La Mauritia ».

Voici la liste des numéros gagnants : 1960 - 1466 -
1338 - 1910 - 1886 - 1660 - 1805-1151.

Les lots sont à retirer chez M. Gérald Délez, à Salvan.

Une pelle mécanique dans un ravin
Sur la route en chantier Lourtier-Mauvoisin, un ou-

vrier, M. Hermann Bruchez, 22 ans, actionnait une char-
geuse américaine quand , tout à coup, le terrain céda
sous celle-ci. La machine fut précipitée 200 mètres plus
bas dans un ravin et complètement démolie. Quant au
jeune homme, projeté à terre au moment de la chute, il
échappa à la mort grâce à cette circonstance. Tout au
plus, souffre-t-il de quelques contusions.
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Maintenant que maman entretient chaque
jour les chaussures de ses turbulents gar-
çons avec le bon cirage SELECTA, elle
n'a plus besoin de leur en acheter aussi
souvent qu'avant.

SELECTA donne au cuir brillant, couleur,
souplesse, imperméabilité et résistance.
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chèvres de fraisiers
et des , Mme Moiàot, 3 fr. le cent.

«tjihric Beaux plants traités prove-
VHUI _« nant (je jeunes fraisières.

Ï>our l'alpage du Plan de Toutes quantités. S'adres. à
"Eau. S'adresser à Auguste Ignace Cheseaux et frères,

Sarrasin, Bovernier. Leytron, tél. 4 73 17.

Il rend mon linge
vraiment propre ,

Jeune

pépiniériste-
arboriculteur

cherche du travail dans la
branche. Ecrire sous chiffre
96 à Publicitas, Martigny.

JEUNE FILLE
18 - 19 ans, est demandée
dans ménage de 3 person-
nes pour quatre mois d'été
à Champex. Vie de famille.
S'adresser au journal sous
chiffre R 1208.

Je cherche une

ouvrière
pour travaux de campagne,
nourrie et logée, ainsi que
plusieurs

personnes
pour la cueillette des frai-
ses. Maurice de Chastonay,
rue de la Dranse, Martigny-
Ville.

Effeuilleuse
demandée. Henri Pittet, rue
de la Gare 37, Montreux.

On cherche un

porteur de pain
à la Boulangerie Lonfat, à
Martigny. — A la même
adresse, à louer une

CHAMBRE
meublée

indépendante.

Jeune homme, possédant
diplôme commercial, cher-
che place comme aide ou

EMPLOYÉ
de bureau

Ecrire au journal sous R
1206. .

GARÇON
de 15 à 16 ans est demandé
pour la garde de génisses
au pâturage. Faire offres à
Alfred Gétaz, Huémoz sur
Ollon (Vaud).

Plus de gerçures... plus de
mains sèches... grâce au
fameux

Baume « Itol »
spécialité de la Droguerie
du Lion d'Or, à Martigny.
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Je cherche à louer 5,000 à
10,000 m2 de

prairie
région Martigny-Riddes.
S'adresser à Maurice Mil-
hit , à Saxon.

On demande 3 ou 4

ouvrières
pour la fabrication d'em-
ballages. S'adresser à M.
Duboule, Charrat.

JP - j ^ùsF
\) JM' '̂ TI J à \w !  Pour lcs premières

I f t V  chaleurs printanières,

J^f™ / voici lc

Jus de pommes
boisson rafraîchissante

ct savoureuse

^^
op.erct

Agriculteur 40 ans, veuf,
avec grands enfants, désire
rencontrer en vue de

MARIAGE
demoiselle ou dame, sé-
rieuse. S'adresser au jour-
nal, par écrit, sous R 1204.

A vendre magnifique

poussette
à l'état de neuf. Prix avan-
tageux. S'adresser au bu-
reau du journal sous chif-
fres R 1205.

OCCASION
A vendre ou à échanger,
contre une toise de fumier,
un beau TRAIN DE CHAR
neuf , spécial. Conviendrait
pour tombereau. S'adresser
au journal sous R 1146.

A vendre 30,000 beaux

plantons
d'asperges

Hâtives d'Argenteuil 1 an,
bien triés. Prix intéressant
selon quantité. S'adresser à
A. Faiss, horticulteur, Ful-
ly, tél. 026 / 6 23 16. i

Tirs d'artillerie
Des tirs d'artillerie auront lieu du 24 avril au
1er mai 1951 dans la région de

Crans - Montana - Vercorin - Ayent
Arbaz - Grimisuat - Conthey

Vétroz - Vex - Orsières
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 Wegmùller.

René Iten
Agent des Pompes funèbres générales S. A

Apportez assez tôt vos annonces

MARTIGNY
Tél. fl 1148

A vendre 5 toises de

FUMIER
à port de camion. S'adres.
à César Paccard, Martigny-
Bourg.

Pour un cadeau
de 1" Communion ou de

Confirmation

venez voir notre immense
assortiment à tous les prix

/ Ulâtet
/ HtMuyMe ¦ Si/ itutehie/

MAftriGNY

A vendre à La Bâtiaz, aux
Courtils Neufs, un

pré
de 4700 m2, Fr. 0.90 le m.
Ecrire au journal sous R
1055.

JEUNE FILLE
15 ans, cherche place com-
me bonne d'enfants ou aide
au ménage. S'adresser sous
chiffres R 1209. j

Û&1ENADINE
sirop à l'arôme, pur sucre,
spécialité de la Droguerie
du Lion d'Or, à Martigny.

«uuea 
^^, _.__ -——

5 lots de 20 OOO
14222 autres lots

Sion, Place du Midi - Chèques postaux Ile 1800

grange
avec écurie pour 5-6 bêtes,
si possible avec remise.
S'adresser au journal sous
R 1207.

Couronna i
livrables
de suite

Poer vos lîtl! ©lire
Pierre Guex „?;?;,„ Martigny-Bourg

de printemps, au tracteur, adressez-vous

Avant d'acheter...

une MACHINE A LAVER
notre nouvelle

ORGANISATION DE VENTE DE
TOUTES MARQUES VOUS OFFRE
NOTRE CATALOGUE GRATUIT !

Achat - Vente - Echange
neufs et occasions

Dépositaire pour le Valais :

GASTON BOSON - FULLY

A VENDRE

Dodge
1949-50, gyromatique, modèle de luxe couleur
noire, chauffage et radio, roulé 11,000 km., avec
plaques et assurances pour 1951.
Téléphoner au 022 / 2 54 59 (heures de bureau'.

Fiances !
Le four tant attendu de votre
mariage est bientôt là. Vous avez
prévu tous les détails de cette
fournée , mais avez-vous pensé à
en fixer le charmant souvenir ?

Prenez donc rendez-vous dès aujourd 'hui
chez votre photographe.

Photos à l'intérieur de l'église, au
banquet, etc., en noir ou couleurs
naturelles.

M AR.T I G- NY
AVE HUE DU BOURG TELE PHONE 6.11.tf




