
Uri homme d'action
Les poètes sont rarement des hommes d'ac-

tion. Emportés par une imagination trop fécon-
de, ils voient les personnes , les choses et surtout
les événements sous un autre angle que celui
des réalités concrètes : aussi vivent-ils le plus
souvent dans des cénacles fermés ou dans un
monde de chimères et d'illusions.

Il y a sans doute d'heureuses exceptions. Ainsi
Gustave Thibon , ce poète paysan que l'on a
souvent l'occasion d'entendre en Valais...

Ainsi Albert Maret qui aujourd'hui a les pieds
bien posés sur la terre, mais qui taquina les mu-
ses avant même de calculer en chevaux et en
kWh la puissances de nos cours d'eau.

Maret, qui avait d'incontestables dons litté-
raires et qui fut un poète d'avant-garde, a bien
fait de fausser compagnie aux dieux de l'Olym-
pe pour s'ébattre de concert avec les naïades
dans les eaux tumultueuses de nos torrents al-
pestres.

On sait la lutte titanesque qu'il a entreprise
pour mettre en chantier les forces motrices du
Mauvoisin. Pour cela il s'est colleté avec des
autorités mal disposées ou réticentes, avec le
Service fédéral des eaux, qui , on ne sait trop
pourquoi, avait oublié dans ses statistiques la
Dranse supérieure de Bagnes, avec l'EÔS qui
s'aperçut finalement de la valeur pour la Gran-
de Dixence de ces mêmes eaux refusées quel-
ques années auparavant.

Non seulement M. Maret a dû faire des étu-
des complètes en vue de la réalisation du projet
qui lui tenait à coeur, études techniques et
financières, mais c'est lui qui a organisé la
société qui construit le barrage de Mauvoisin,
sollicitant des bailleurs de fonds qui, on peut en
être certain , ne se décident qu'en parfaite con-
naissance de cause.

Lui seul sait les résistances qui ont sans cesse
contrecarré ses vues, la ténacité de tous les ins-
tants qu'il a dû déployer et la persévérance dont
il ne s'est jamais départi.

Et maintenant le barrage s'élève, le tunnel
jusqu 'à Fionnay est percé et à très brève
échéance cette première usine distribuera bien
loin à la ronde lumière et force. Des centaines
d'ouvriers trouvent une occupation sur le chan-
tier ; des entreprises de toute nature s'enrichis-
sent en coopérant à cette œuvre grandiose ; la
construction et l'équipement des galeries, des
voies d'accès, du barrage, des usines et du télé-
phérique donnent ou ont donné du travail à une
multitude d'usines disséminées dans la Suisse
entière.

Des communes qui hier encore ne réussis-
saient pas à équilibrer leur budget voient de
riches possibilités s'ouvrir devant elles.

Oui , telle est l'œuvre de M. Maret, créateur
du barrage du Mauvoisin... Puis le silence se fit
soudain sur ce hardi pionnier. On pensait que,
couronné de lauriers, cet ingénieur, cet homme
d'action dont le nom a été claironné dans toute
la Suisse durant quelques années vivait actuelle-
ment dans une douce retraite, savourant de
plein droit un repos bien mérité, et vivant en-
touré de la reconnaissance unanime de ses
concitoyens.

C'était oublier l'ingratitude des républiques
et la ténacité de ce businessman.

En effet, on apprit bientôt qu'un nouveau
projet dont l'ampleur et la hardiesse ne le cé-
daient en rien au précédent avait pri s corps,
que les études préliminaires étaient maintenant
achevées et qu'une pmssante société industrielle
et financière se proposait d'en assurer l'exécu-
tion : les eaux sup érieures de l'Entremont ame-
nées à Emosson derrière un barrage cle 190 m.
de hauteur quintupleraient et plus la puissance
clu bassin de Barberine créé il y a quelque 30
ans par les C.F.F.

Voilà encore du pain sur la planche pour
beaucoup et des ressources nouvelles pour des
communes qui ont eu de la peine à tourner ju s-
qu'ici.

Et puis, surtout — comédie ! — voici la réédi-
tion cle l'affaire du Mauvoisin. D'autres sociétés
s'aperçoivent maintenant, les études de Maret
l'ont démontré, que l'affaire pourrait être bonne
pour elles aussi, pour elles qui n'y songeaient
guère, ou qui, même, avaient refusé les offres
faites il n'y a guère longtemps. Et les demandes
de concession affluent : c'est de nouveau la foire
d'empoigne.

Et quand on songe à toutes les puissances
d'argent qui entrent en action, à toutes les for-
ces occultes mobilisées dans de telles circons-
tances, à toutes les influences politiques aux-
quelles on fait aooel, on se demande si le génial
ingénieur — politicien maladroit peut-être — ne
sera pas frustré du fruit de ses études et de son
labeu r opiniâtre.

N'assistera-t-on pas à l'histoire du pot de
terre contre le pot de fer ?

On veut croire que non, et l'on souhaite que
des efforts aussi persévérants trouvent leurs
récompense et que l'ingénieur Maret soit una-
nimement soutenu par ses concitoyens, appuyé
par les autorités et qu'après une carrière si di-
gnement remplie, il jouisse du fruit de son
labeur et soit entouré de la considération de
toute la population valaisanne.

Mais, quelle que soit la suite qui sera donnée
à cette demande de concession, les eaux n'en
seront pas moins, grâce à lui, rationnellement
utilisées. Aussi peut-on dire sans risque de se
tromper que M. Maret a servi sa petite patrie
valaisanne comme personne peut-être ne l'a
encore fait.

Cela devrait faire oublier quelques petites
maladresses politiques ou autres — si tant est
qu'il y en a eu — et qui sont bien mesquines à
côté cle l'ampleur de l'œuvre réalisée par cet
homme d'action. CL...n.
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Prise en charge des vins indigènes
Le Conseil fédéral a procédé mercredi à un examen

cle la situation de notre économie vinicole.
Il a enregistré avec satisfaction que la prise en char-

ge facultative de 150,000 hl. de vins blancs indigènes
de la récolte de 1951, qu'il avait décidée en son temps,
a pu être menée à bonne fin et qu'en automne 1953
il a été possible de placer 5 millions de kilos de raisins
blancs cle table du pays et près de 15,000 hl. de moût
pour l'élaboration de jus de raisin .

Malgré cela , il existe encore d'importantes réserves
de vin qui doivent être utilisées. Tenant compte que
les conditions que pose l'art. 21 de l'ordonnance sur la
viticulture et le placement des produits viticoles pour
qu'une prise en charge par les importateurs de vins
puisse être ordonnée étaient remplies, le Conseil fédé-
ral a décidé une prise en charge de 85,000 hl. de vins
blancs des années 1950, 1951 et éventuellement 1952
de la Suisse romande et de 5000 hl. de vins rouges
des récoltes 1950 et 1951 de la Suisse alémanique. La
prise en charge doit , si possible, être à nouveau facul-
tative.

Les modalités et les conditions de la prise en charge
font l'objet d'une ordonnance du Département fédéral
de l'économie publi que. L'exécution incombe à la Divi-
sion de l'agriculture et au service des importations et
des exportations.

Les propriétaires de vins des récoltes mentionnées
plus haut qui s'intéressent à la prise en charge peu-
vent s'adresser au Bureau de l'économie vinicole de la
Division de l'agriculture, chemin de Mornex 1, à Lau-
sanne, qui tient les formules d'inscription à disposition
et qui reçoit les inscriptions jusqu'au 30 avril 1954.

Dans tous les bons établissements
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ECHOS ET nOUUELLES
Délit de... chasse

La gendarmerie de Bad Kissingen, perquisitionnant
chez un braconnier , a découvert dans le ht conjugal du
personnage une carabine, un fusil à lderux coup, un flo-
bert, un revolver et une copieuse provision de muni-
tions. Pour déjouer les recherches, la femme du bra-
connier avait imaginé de se coucher et simulait une
crise cardiaque . Elle fut poliment invitée à se lever
pour recevoir des visiteurs aussi inattendus qu 'indési-
rés.

La fin du monde
La bombe H n'est, en matière de destruction, qu'un

jeu d'enfant ; le but, l'arme « idéale », c'est la bombe
au cobalt. Une explosion comme celle du 1" mars dans
le Pacifique, permettrait de produire et ,de disséminer
sur d'immenses espaces 5.000 kilos dc cobalt, radio-
actif , élément qui , par l'intensité de son rayonnement,
est le plus meurtrier de tous .

La radioactivité de 5.000 kilos de cobalt équivaudrait
à celle de 1.600 tonnes de radium. Or , il suffit d'un
milligramme de radium pour tuer un homme.

D'après le professeur Szilard , l'un des plus grands
savants atomistes américains, 400 bombes au cobalt ,
d'une puissance égale à celle du 1er mars, effaceraient
toute vie non seulement humaine, mais animale et végé-
tale de la surface de la terre.

Le cygne amoureux de l'oie
C'est une histoire que l'on croirait tirée d'une fable

dc La Fontaine.
Charlie est un des quarante cygnes blancs possédés

par la corporiation de la cité de York et il coule des
jours heureux sur le fleuve Ouse. Depuis deux ans on
s'était aperçu qu'il disparaissait parfois (pendant des
jours et finalement on le retrouva régulièrement dans
une ferme située à 10 kilomètres. Chaque fois on le
ramena en auto à ses quartiers, chaque fois il revenait
à la ferme de Strensall ; il étpit devenu amoureux d'une
oie et mettait en fui te les jars. Les autorités bienveil-
lantes ont fini par avoir pitié de Charlie. Elles ont
acheté l'oie qui vit amoureusement avec le cygne. Elle
vient de pondre trois œufs et les savants surveillent
avec curiosité leur éclosion.

ÉTRANGER
Le maréchal Juin limoge

Le Conseil des ministres français a constaté avec
regret que le maréchal Juin a gravement manqué aux
obligations cle la discipline militaire en refusant de res-
pecter les prescriptions du décret du 6 juin 1939, et
de déférer à la convocation du président du Conseil.
Le Conseil des ministres a, en conséquence, décidé de
lui retirer les attributions qui lui avaient été dévolues
par le décret du 18 août 1953 qui est abrogé.

Instituteurs et professeurs français en grève
207,000 instituteurs et professeurs , sur 230,000 ensei-

gnants, sont en grève depuis hier matin, comme suite
a l'appel des syndicats de la Fédéra tion de l'éducation
nationale (autonomes et CGT) lancé à tous les ordres
d'enseignement : primaire, technique, secondaire et
supérieur. On sait que cet ordre de grève a été donné
pour protester contre l'insuffisance des crédits du bud-
get de l'enseignement.

Comme conséquence de ce mouvement, près de 4
millions d'élèves ont déserté les écoles, les centres
d'apprentissage , les collèges techniques et les lycées.

Protestations ouvrières contre les livraisons
obligatoires d'œufs à l'Etat

Les ouvriers de la région de Pilsen (Tchécoslova-
quie) ont élevé une protestation énergique par-devant
les Conseils locaux contre l'obligation qui leur est
imposée de livrer, par foyer, cent œufs par an à l'Etat ,
sous prétexte que leurs maisons sont entourées de jar -
dins où ils peuvent très bien élever des poules. Les
ouvriers ont déclaré dans leur note de protestation que
ces jardins sont trop petits pour y semer de l'avoine
ou autres et que, par conséquent, ils devraient eux-
mêmes acheter des graines à donner aux volailles, ce
qui , vu le prix des céréales, n'est pas dans leurs
moyens. Le Conseil de la région de Pilsen a rejeté
cette protestation en se référant au paragraphe 7 du
décret gouvernemental 57/1952 du 15 novembre d'après
lequel tout propriétaire d'un terrain de plus de 1000
mètres carrés doit livrer à l'Etat 100 œufs par an , sans
qu'on ait à se préoccuper de savoir s'il élève des pou-
les ou non.

, II y a mieux ,

Chez Géroudet, la femme chic
trouve toujours ce qu 'elle, désire

1—ï^SU^éerf ^— j
\,_ SI ON - /

-r-  _____________ .,,„ .„.„_
H ^^^J:l 

Lundi 
5 et 

mardi 
6: Réédition

\__ \___ WSl sensationnelle d'un des plus
grands films réialisés à ce jour

La moisson du hasard
Gréer GARISON et Ronald COLMAN

Quand elle pleure
Un garçonnet, avec qui je me promenais un de

ces derniers dimanches, avait observé avec quelque
étonnement que certains ceps de vigne que nous
longions étaient mouillés.

« Il ne pleut pas, remarqua-t-il, et cependant il
y a des gouttes au sarment qui a été coupé. »

Par ce beau soleil de mars, le fait pouvait paraî-
tre singulier pour quelqu'un d'étranger aux capri-
ces de la divine plante.

— C'est la sève qui monte des racines, dis-je, et
qui cherche à se répandre jusqu'à l'extrémité des
sarments, pour alimenter les bourgeons. Mais, la
branche a été tranchée par le vigneron afin de con-
server au cep, avec son harmonie de croissance,
cette sève qui bientôt nourrira les pousses nou-
velles.

— Oui, sans doute, mais cette sève est tout de
même perdue, puisqu'elle dégouline sur la terre...

— Elle ne se perd pas entièrement. Pas plus que
lorsque tu te coupes en maniant maladroitement
ton petit couteau, tout ton sang s'échappe de ta
blessure. Tu as souvent remarqué que la petite
plaie finit par se cicatriser et sa surface sécher. Il
n'en va pas autrement de la vigne : elle « saigne »
quelques jours sous la morsure du sécateur, puis
la sève en réserve gonfle les bourgeons qui vont se
métamorphoser en sarments, en feuilles et en grap-
pes.

— Pourquoi tout ce « travail » , dit en plaisantant
mon jeune compagnon, jamais en reste d'objections.
Le cep devrait produire directement le moût ou le
vin, tout comme il laisse échapper la sève. On
mettrait des verres ou des bouteilles à chaque
« corne » et on les viderait lorsqu'ils seraient rem-
plis...

Et , ayant dit, il sauta sur le muret de la vigne,
posa un doigt sur un ou deux « becs » qui « pleu-
raient » et le porta à sa bouche :

— Ça n'a pas de goût, fit-il, déçu.
— Tu vois par là qu'il faut savoir attendre. Dans

la nature, rien ne se fait à la hâte. Les savanes di-i
sent que le monde a mis de par la volonté de Dieu
des millions d'années à se former et à se préparer
à recevoir l'homme. La vigne, elle, met six ou sept
mois à transformer la sève en ces délicieuses grap-
pes que nous aimons tant à savourer pendant l'au-
tomne.

La vigne pleure peut-être de joie en pensant au
printemps qui l'éveille, à l'été qui développera ses
jeunes pampres et à la généreuse saison qui emplit
les paniers de fruits d'or et de carmin.

Pleurez, treilles divines, mais conservez au cœur
du vigneron qui vous donne toute sa peine et sa
tendresse, l'espoir d'abondantes vendanges qui le
dédommageront de sa fatigue et de ses sueurs.

Freddy.

Un hôpital communiste
Dans presque toutes les sections de l'hôpital Colen-

tina, le plus grand de Bucarest, écrit « Scânteia », l'or-
gane du parti communiste roumain, les baignoires sont
défectueuses, les éviers et lavabos sont bouchés, les
robinets ne fonctionnent pas, les radiateurs sont cassés,
et les tuyaux sont bouchés. L'hôpital reste sans eau
et sans chauffage pendant des jours entiers. Les draps
et les couvertures ne sont changés qu'à « de longs
intervalles », et, dans certaines salles, les malades repo-
sent sur des oreillers sans taies. La même négligence
prévaut dans la blanchisserie de l'hôpital où les machi-
nes à laver tombent en pièces, faute d'entretien. Dans
les sections de chirurgie, d'orthopédie et de dermatolo-
gie, la propreté est bien au-dessous de ce qui est dési-
rable. Quant à la nourriture elle est aussi mauvaise
qu'insuffisante, « particulièrement pour les malades qui
ont un régime spécial».

— Au cours des dix premiers mois de 1953, les expor-
tations de l'Uruguay vers la Suisse se sont élevées à
7.641.698 dollars alors que les importations de produits
suisses n'ont atteint que 2.147.228 dollars.

— Le procès intenté à l'écrivain Giovanni Guareschi.
accusé d'avoir calomnié M. de Gasperi, a été ajourné
au 12 avril.

Tout pour le voyage M
MALLES - VALISES - SACS , etc. Éjj É
Paul DARBELLAY Martigny-vaie ; i
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LES SPORTS

Le football dn 4 avril
Première Ligue : Montliey-Boujean , Martigny-Mon-

treux, Sion-Union, Etoile-Sierre, Vevey-Central, La
Tour-Forward.

Malgré toute leur bonne volonté, les responsables du
calendrier n 'ont pu éviter la concurrence de trois
matches cn Valais. C'est regrettable pour les caissiers
d'abord et une bonne piartie des spectateurs ensuite
qui eux , dimanche après dimanche, font la navette entre
nos villes pour ne manquer aucun spectacle. Mais puis-
que le sort le veut ainsi, il faudra choisir pour l'une ou
l'autre des trois rencontres annoncées.

Or , celle de Monthey fait indiscutablement figure de
vedette. La venue des leaders via attirer une foule énor-
me sur les bords de la Vièze , car non seulement on s'at-
tend à une empoignade de tous les instants mais encore
à la victoire des locaux ! C'est peut-être demander trop,
mais la forme actuelle des Montheysans autorise cer-
tainement tous les espoirs. Le fait de lutter devant leur
public et le désir bien compréhensible de prendre une
éclatante revanche du sévère 8 à 3 de Bienne (alors
qu 'ils gagnaient 2 à 0 à la mi-temps) va leur donner des
ailes et une énergie décuplée. Boujean , malgré sa classe
indéniable, aura bien de la peine à freiner l'ardeur des
« rouge et noir » et à sauver un point I

Martigny affrontera Montreux avec la volonté d'effa-
cer au plus vite son échec devant Forward, ceci après
avoir fait fa preuve contre Lausanne que l'équipe est
capable de reprendre bientôt sa place cn tête du clas-
sement général. Dimanche soir déjà si les Montheysans
veulent bien lui prêter main forte...

Les Sédunois n'ont probablement plus l'ambition de
rejoindre les leaders avec leurs cinq points de retard. Ils
joueront donc sons trop se préoccuper du résultat, ce

qui leur vaudra de battre l'UiSL sans douleur. Sierre
sera le moins bien loti cle la journée, car il devra se
rendre à la Chaux de Fonds où Etoile , lanterne rouge du
groupe , luttera avec la dernière énergie pour améliore)
une position qui devient fort précaire.

Deuxième Ligue : Chpilly-Viège. Seule rencontre au
programme, elle doit consacrer le succès des Vaudois ,
mais une surprise n'est pas à exclure. Les Haut-Valai-
sans auront été mis en appétit par leur victoire sur
Saint-Léonard...

Troisième Ligue : Repos sur toute la ligne, le cham-
pionnat touchant bientôt à sa fin dans cette catégorie.

Quatrième Ligue : Brigue Il-Viège II. Victoire dés
réserves viégeoises, candidates à la promotion.

Juniors , championnat cantonal : Sierre-Muraz, Sion-
Chàteauneuf , Martigny I-Chamoson, Viège-Grône, Sion
Il-Conthey, Vétroz-Saint-Léonard, Chippis-Sierre IL
Monthey II-St-Maurice, Chamoson II-Saxon I, Saxon
II-Ardon I. F.Dt.

Participation-record des sections
au Tir fédéral de Lausanne

Les organisateurs du Tir fédéral de Lausanne ont
relevé avec une vive satisfaction qu'au 15 mars, 2149
sociétés cle tir avaient annoncé leur participation au
concours cle sections à 300 mètres et 400 leur partici-
pation au concours de sections au pistolet.

i,i Dix-huit équipes ont pris le départ hier soir , aux
Six-Jours de Paris. Le tendem suisse Roth-Bucher y
participe tandis que Plattner court avec Hassenforder.

les assises de nos tireurs a Sierre
C est dans la spacieuse salle de l'Hôtel Terminus à

Sierre que s'est tenue dimanche l'assemblée générale
annuelle des délégués de la Société cantonale des
tireurs valaisans sous la présidence de M. le Lt-colonel
Clemenzo d'Ardon.

Félicitons à ce sujet les tireurs sierrois pour l'aména-
gement du local qui offrait un aspect approprié par
son goût patriotique : des bannières locales au symbole
du tir encadraient de façon charmante le podium réser-
vé au comité cantonal tandis que le drapeau des tireurs
valaisans se déployait en exergue d'un fort bel effet.

Plus de 160 délégués avaient répondu à l'appel du
comité. Parmi les invités d'honneur on notait la pré-
sence de M. Marcel Gross, chef du Département mili-
taire, de MM. les colonel-brigadier Karl Schmid, colo-
nel Meytain et maj or Kenzelmann, officiers fédéraux
de tir, Egger, membre d'honneur de la société, major
Monnier, président de commission de tir, des représen-
tants des sociétés cantonales de tir de Vaud par M.
Boinnard , Fribourg par M. Karth, Genève par M. Jol-
lien , l'Association cantonale valaisanne de gymnastique
par M. Roland Frossard d'Ardon.

Après les souhaits de bienvenue, M. Clemenzo pré-
senta un rapport fort bien documenté. Passant en revue
l'année écoulée qui fut surtout marquée par le Tir
cantonal de Monthey, il rappela le succès de l'élection
de M. Gaspoz, de Veyras, au comité central de la So-
ciété suisse des carabiniers, l'inauguration du Musée
des tireurs au Château de Villa à Sierre. En outre,
1953 a vu pour la société un intéressant accroissement
de son effectif puisqu'elle compte actuellement 170
sections, chiffre jamais atteint. M. Clemenzo profita
également de la circonstance pour recommander aux
tireurs leur participation nombreuse au prochain Tir
fédéral qui se déroulera à Lausanne du 8 au 25 juillet.

Il lança à ce sujet un pressant appel pour qu'une suite
favorable soit donnée en Valais à la collecte en faveur
des dons d'honneur pour cette grande manifestation
patriotique.

M. Paul Guntern, président de la société «Le Stand»,
de Sierre, souhaita ensuite en langue allemande la
bienvenue aux délégués tandis que M. Pitteloud le fai-
sait pour les tireurs du Valais romand. Puis la partie
administrative fut liquidée par l'adoption du rapport
de gestion et des comptes de 1953, ces derniers revisés
par MM. Carraux et Besse de Monthey. Le budget et
le programme d'activité pour 1954 ont été admis sans
grand changement sur les programmes antérieurs. Le
tir fédéral en campagne est fixé aux 22-23 mai, ceci
pour se conformer à la décision du comité central de
la S. S. C. Les concours individuels et championnat de
groupe auront lieu les 1er et 2 mai pour le 1er tir éli-
minatoire, et le 13 juin à Sion pour la désignation des
7 groupes valaisans. Le concours des Jeunes Tireurs
reste maintenu au dimanche du Jeûne fédéral.

Pour remplacer au comité cantonal M. Emile Grand,
de Loèche-Souste, démissionnaire, on désigna M. Léo
Schnydrig, d'Agarn. Quant à la prochaine assemblée
des délégués, elle aura lieu à Naters.

Au cours de la séance, M. Gross, conseiller d'Etat ,
apporta le salut du gouvernement en termes distin-
gués. L'orateur se plut à reconnaître l'importance au
point de vue de la défense nationale clu rôle que tien-
nent les tireurs en qui il voit également de vrais bons
citoyens et patriotes. Il les assura de toute la sympa-
thie des autorités en souhaitant que la Société canto-
nale des tireurs valaisans puisse poursuivre sa mission
qu'elle accomplit si bien clans l'intérêt national et tout
à l'honneur de notre canton.

Fort applaudi , M. Gross, qui déjà antérieurement à
titre de commandant d'une importante unité militaire
avait témoigné sa compréhension pour la cause du tir,
fut proclamé membre d'honneur de la société.

Au cours du traditionnel banquet en commun qui
suivit et qui eut lieu à l'Hôtel Château-Bellevue, plu-
sieurs discours furent encore prononcés, sous le majorât
« ad hoc » de M. Frédéric Coquoz de Salvan. C'est
ainsi que l'on applaudit aux paroles si accueillantes de
M. Zwissig, président de la Ville de Sierre, aux senti-
ments de sympathie de MM. les colonels Schmid et
Meytain et major Kenzelmann, à l'assurance des bon-
nes relations d.amitié existant entre les gymnastes et
les tireurs de M. Roland Frossard , au maintien des liens
cordiaux entre les tireurs romands de M. Boinnard et
enfin aux remerciements sierrois exprimés par M. Ar-
nold tant aux délégués qu'à tous ceux qui contribuè-
rent au succès de cette journée. Celle-ci s'achevait d'ail-
leurs par la visite du Musée des tireurs au Château
de Villa où M. Henri Gaspoz a réalisé des choses qui
non seulement doivent être dites, mais surtout être
vues. H. Z.

Huit pays a la Coupe des Nations
de hockey sur roulettes à Pâques

à Montreux
L'invitation que le comité d'organisation de la Coupe

des Nations de hockey sur roulettes, à Montreux , a
adressée à sept fédérations étrangères, a été accueillie
avec empressement, ce qui prouve une fois de plus
l'estime dont jouit dans toute l'Europe le RHC Mon-
treux , [plusieurs fois ohiampion suisse, et l'importance
que tous les pays accordent au traditionnel tournoi pas-
cal de Montreux .

Alors que les couleurs suisses seront défendues, com-
me d'habitude , par le RHC Montreux , l'Allemagne, la
France, l'Italie et le Portugal enverront à Montreux
leurs plus fortes sélections nationales, l'Espagne sera
représentée par ia fameuse équipe du Real Club Depor-
tivo Espanol de Barcelone , la Belgique par le HC Klops-
toki a d'Anvers , champion belge, et L'Angleterre par la
célèbre équipe de Herne Bay, qui entretient des liens
de cordiale amitié avec les hockeyeurs montreusiens
dejpuis plus de trente ans.

Le tournoi débutera le vendredi 16 avril à 15 heu-
res par le (match Italie-France, immédi_atement suivi da
choc entre la Suisse et l'Espagne. Chaque après-midi
trois matches seront joués dès 15 heures alors que les
soirées de vendredi , samedi, dimanche et lundi compor-
teront quatre rencontres chacune.

Dans tous les pays on attribue, une imiportantop parti-
culière au tournoi de Montreux, parce qu'il fournira de
très utiles indications sur la forme des meilleures équi-
pes cinq semaines avant les championnats du monde de
Barcelone. vr.

JU * mateiett " X̂K
du dimanche 4 avril «^V* vk

M O N T H E Y  Parc des Spo rts

13 h. 10 Monthey Jun. II - Saint-Maurice Jun. I

..„. « Monthey I
O. S. Bienne- Boujean

I

sî̂ SfesllïBi

IOO concurrents
au 2e Grand Prix Cilo de Martigny

De tout le pays romand, les inscriptions ont afflué
auprès du Vélo-club « Excelsior », si bien que plus de
100 coureurs amateurs A et B seront, dimanche 4 avril,
au départ de la belle épreuve martigneraine.

Une telle liste de participants fera de ce 2<= Grand
Prix Cilo une manifestation animée et spectaculaire ,
d'autant plus qu'on verra lutter les Bony, Jacquier,
Steinmann, Nicollier, Boschetti, Bovay et autres Annen,
soit l'élite des coureurs romands, pour ne citer que ces
quelques noms.

Les Valaisans Héritier, Jordan, Epiney, Paréjas, etc.
n'auront donc pas la tâche facile, contre des adversai-
res de cette classe, dans une course de 128 km. tout
au début de la saison cycliste. S'ils se sont bien pré-
parés, nos hommes défendront quand même honorable-
ment les couleurs valaisannes et de leurs clubs. Nous
pensons surtout à Jordan qui semble être actuellement
le plus fort de nos représentants et à Héritier, toujours
énergique.

Le départ de la course sera donné à 8 heures pré-
cises, à l'avenue du Grand-St-Bernard, près du Café
du Progrès, où sera également jugée l'arrivée, prévue
vers 11 h. 30.

Proclamations des résultats à 12 h. et distribution
des prix (Hôtel des Trois-Couronnes) à 14 heures. Ves-
tiaires et douches des coureurs : Collège de Martigny-
Ville.

Rappelons que la course se déroulera sur le circui t
de 32 km. Martigny-Riddes-Leytron-Fully-Martigny, à
parcourir 4 fois, et souhaitons qu'un beau soleil du
Valais tienne compagnie dimanche à nos amateurs de
Romandie. Dt.

VALAIS
Le vainqueur de l'Everest Tensing
au cours de guides en Valais ?

Vu le nombre important d'inscri ptions , la section
Monte-Rosa du Club alpin suisse, présidée par M. Al-
bano Simonetta de Marti gny, organisera cette année,
sous les auspices habituelles de l'Etat du Valais, un
cours de guides pour l'obtention du brevet.

Ce cours aura lieu en ju in et réunira des candidats
non seulement valaisans mais venant également d'au-
tres cantons.

D'autre part, nous apprenons cpie le fameux sherpas
Tensing, vainqueur de l'Everest avec l'Anglais Hilary
ct membre cle l'expédition suisse, participera probable-
ment à ce cours avec huit autres sherpas.

La présence des réputés alpinistes indiens au cours
du Monte-Rosa lui donnerai t un cachet tout particulier
sans compter qu'elle honnorerait grandement nos gui-
des et nos belles montagnes valaisannes.

CHRONIQUE INTERNATIONALE

Un soldat valaisan blessé

Sa van

T T  „ rr  . , i . i » .  La situation demeure confuse. Les combats se pourUne passerelle s étant affaissée non loin de Broc, un suivent avec acharnement.
soldat valaisan qui y passait , Narcisse Crettenand , âgé «̂ ^______________

__
de 22 ans , qui faisait son cours de répétition , tomba ~ ""

dans le vide. Il reçut au front une planche qui lui hvAi-t.causa une commotion cérébrale. Il est soigné à l'hô pi- AlUOIl
tal de Riaz. NECROLOGIE. - La population d'Ardon a accom

SUITES MORTELLES D'UN ACCIDENT. - Il y
a quelque temps, Mme Berthe Moret-Revaz, épouse
d'Edouard , employée à la Coopérative de Salvan, fai-
sait une lourde chute du haut d'une échelle dans ce
magasin. Elle avait dû être transportée à l'hôpital de
Martigny avec diverses blessures, notamment avec une
jambe fracturée.

Or, rentrée chez elle depuis, elle vient malheureuse-
ment de succomber, malgré tous les soins qui lui fu-
rent prodigués. Mme Moret était âgée de 60 ans.

A sa famille plongée dans l'affliction , vont nos sin-
cères condoléances.

¦5,r Martin Julen (Zermatt) a pris une belle 6e place
au combiné du Grand Prix de Méribel-les-Allues, gagné
par l'Autrichien Pravda. Belle victoire au slalom géant
de Frieda Daenzer, Suisse.

L'URSS demande son admission
à l'OTAN !

Une note du gouvernement soviétique, parvenue
mercredi, à Paris, propose aux Trois Grands la partici-
pation de l'URSS à l'OTAN. Elle commence par un
rappel de la politi que de paix soviétique et ses initia-
tives tendant à l'interdiction de l'emploi de l'arme ato-
mique.

Le gouvernement soviétique affirme, d'autre part
quo l'OTAN est une organisation diri gée contre l'URSS,
puisque cette dernière n'en fait pas partie. En conclu-
sion, la note déclare que l'URSS est prête à examiner,
de concert avec les gouvernements intéressés, la ques-
tion de la partici pation soviéti que à l'OTAN.

Les cercles diplomati ques anglais estiment que l' offre
de l'URSS d'adhérer à l'organisation du Pacte atlanti-
que semble constituer une tenta tive « désespérée »
d'emp êcher la constitution de la Communauté euro-
péenne de défense (CED) et la participation de contin-
gents allemands à l'armée européenne.

A Paris, la suggestion russe n'a causé qu'une demi-
surp rise, un mouvement de la diplomatie soviéticjuc
dans ce sens s'étant déjà dessiné à la Conférence de
Berlin.

La bataille fait rage à Dien-Bien-Phu
Une gigantesque bataille se déroule depuis mardi

soir autour du camp retranché de Dien-Bien-Phu. Va-
gue après vague, les Vietminh se lancent à l'assaut du
dispositi défensif des troupes franco-vietnamiennes.
Sans soucis des pertes, les soldats ennemis font sauter
les défenses avec des perches de bambou bourrées cle
« plastic ».

Des éléments du Vietminh, évalués à plusieurs ba
taillons, se sont emparés du poste du col de Deo-Mang
dans les plateaux montagnards, à 60 km. à l'ouest U(
Quinhon, après un combat d'une extrême violence.

pagne nombreuse à sa dernière demeure, ce matin ,
vendredi , M. Abel Delaloye , décédé dans sa 73" année.

Le défunt joua un rôle en vue dans la politique de
son village et du Valais romand puisqu'il fut  non seu-
lement président d'Ardon , mais encore député au
Grand Conseil puis président de la Haute Assemblée.

Pendant près de vingt ans , M. Delaloye présida le
conseil d'administration de la Banque cantonale du
Valais.

Que la famille endeuillée veuille trouver ici l'expres-
sion de nos condoléances sincères.

— Le pianiste suisse Max Egger a joué à Toki o
devant une salle combe et a été rappelé douze fois, fait
qui ne s'était jamais vu dans la capitale japonais©.

— Un nouveau procédé suisse pour la fabrication
d'eau lourde (pour la production d'énergie atomique)
vient d'être mis au point. Il est sensiblement moins coû-
teux que ceux utilisés à l'étranger.

Triple arrestation
La police cantonale a arrêté un certain Félix H.,

Lucernois, son épouse et une de leurs amies, Wanda
L., qui , après avoir loué un chalet dans le Val d'Hé-
rens , le quittèrent sans payer la location. Mieux que
ça, ils en louèrent un autre aux Mayens de Sion et
c'est là que , sur plainte du propriétaire d'Hérens , ils
furent interrogés, puis arrêtés.

lu cdinllic ci les rhumatismes
Un mal très répandu

A partir d'un certain âge, un très grand nombre
de personnes souffrent de ce qu'on appelle rhuma-
tismes, que le peuple nomme souvent « des dou-
leurs ». En Suisse, ces « douleurs » coûtent à la
société, bon an mal an, la bagatelle de 250 millions
en allocations pour incapacité de travail, etc. Rien
que les CFF dépensent à cet effet 5 millions par
année. On en dépense bien moins pour la tuber-
culose qui nous effraie tant, alors que les rhuma-
tismes ne nous alarment que quand il est trop tard.
On confond trop souvent les rhumatismes — in-
flammation d'une articulation — avec la cellulite,
inflammation du tissu conjonetîf. Or, dans 9 cas
sur 10 ce qu 'on appelle rhumatisme est en fait de
la cellulite. D'innombrables malades qui se soi-
gnent dans les stations balnéaires pour se débaras-
ser de leur rhumatisme souffrent en réalité de cette
inflammation du tissu conjonctif qui se trouve par-
tout dans le corps entre les organes et tout parti-
culièrement entre les muscles, entre ceux-ci et la
peau, partout où deux plans anatomiques sont en
contact. Le tissu conjonctif ipermct par son élasti-
cité, sa surface glissante, toujours humide, les
mouvements de ces plans, des muscles, des orga-
nes les uns par rapport aux autres.

Maladie avant tout féminine
Sur cinquante cas de cellulite, 49 affectent des

femmes. Et cette maladie est même si fréquente
que presque chaque femme au-dessus de 50 ans
en souffre. Elle se localise volontiers sur les han-
ches, la nuque, les épaules et aussi les articula-
tions. Cette localisation est souvent individuelle.
Elle forme des bourrelets noduleux en profon-
deur. Au début, ils sont à peine douloureux à la
palpation, mais avec le temps cette sensibilité
augmente et la douleur est souvent spontanée.
A ce stade, le mal est difficile à guérir et le traite-
ment est fort douloureux , alors qu 'au début quel-
ques massages répétés font disparaître la cellulite.

Le microbe responsable
Dans notre intestin vit un microbe en forme de

bâtonnet , le baoterium coli , dont nous ne pouvons
nous passer , car il est indispensable à la digestion
de tous nos aliments d'origine végétale. Ce mi-
crobe fabrique des toxines qui sont normalement
éliminées et qui ne peuvent passer le filtre que
forme la muqueuse de notre intes tin. En effet ,
celle-ci ne laisse normalement passer que les subs-
tances utiles à notre organisme. Malheureusement
très souvent notre intestin est en mauvais état.
C'est la constipation qui en est responsable et
celle-ci est due à une vie sédentaire et à une ali-
mentation impropre . Les toxines du coli se répan-
dent dans le sang qui les élimine par les reins, les
glandes sudoripares, etc. Souvent, pour des raisons
identiques, ces organes d'éHminfation ne fonction-
nent pas mieux que l'intestin. Alors les toxines
vont se déposer dans le tissu conjonctif qui a une
affinité tout particulière pour les dépôts de tout
genre. En fait , il sert très souvent de grenier et
de poubelle à l'organisme. Voilà l'origine de ces
nodules douloureux , disgracieux et extrêmement
répandus.

Le seul traitement efficace
Le rhumatisme est sensible à de nombreux remè-

des et avant tout au salicylate cle sodium. Or, la
cellulite ne réagit à aucun produit. Le seul trai-
tement efficace est le massage. Si l'on s'y prend
assez tôt , on vient à bout de ce mal en quelques
séances et sans souffrir. Il en est tout autrement
lorsque la maladie a fait des progrès. En effet , les
nodules sont d'autant plus douloureux et d'autant
plus difficiles à guérir qu 'ils sont /anciens.

Voilà donc un mal dont souffrent des centaines
de milliers de personnes , qu'on néglige parce qu'il
n'est ni contagieux ni dangereux, qui sans rendre
l'individu totalement inapte à l'activité quoti-
dienne, l'indispose beaucoup, lui cause à tout pro-
pos clu désagrément et qui est pourtant si facile
à guérir. Il suffit d'y penser.

FRANÇOIS BENZ H
masseur diplômé ëtt -̂L 'E lysée Tél. (027) 22 5 45 8tS
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Votre médecin vous conseillera utilement dans ces cas

Messages sons i con
très efficaces contre :

les suites de fractures et de déchi-
rures musculaires, l'arthrite, les
troubles de la circulation, la cel-

lulite, etc.



H Cafetiers, restaurateurs,
tenanciers de cantines, buvettes, cercles,

etc.
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OFFREZ A VOS CLIENTS L'AGREMENT

DU JEU EN VOGUE, LE

billard « Penalty »
52 Marque « National »

 ̂ Fabrication soignée

# Dessous plaque en marbre
¦?,J| # Pieds réglables

(S'adresser à

¦ 
Henri Rossier * Salins

Tél. 2 15 94

Représentant autorisé par « Tousseux et
ÊSfl Nouv. S. A. » , fabrican ts du « National »

Pour vos bouclements
calculs de rendement , déclarations fis-
cales, A. V. S., SUVAL, adressez-vous à

compfoble-rcviscur
ewiîïmœîi

Organisation comp lète de bureau . Prix
forfaitaires modiques.

Tél. 026 / 6 32 75
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CALORIE S.A
Chauf fa ge et ventilation

cherche

Monteur ne ploce
^ Place stable et bien rétribuée. ^
1 Offres détaillées à Calorie S.A., Sion, g
| Place de la Planta. g
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Pompes funèbres
de Saxon

Contrairement aux bruits répandus,

Madame Claudine Rflayencoupt
informe la population cle Saxon, Saillon et envi-
rons, qu'elle continue la représentation tenue
par feu son mari et espère qu 'il lui sera accordé
la confiance comme par le passé.

£uz la bzanche qui f lie
Roman d'amour par P. Alciette

La jeune fille esquissa un sourire. Com- en France. Ce sont en généra l de bonnes
me en réponse à ses pensées , elle voyait situations et ton oncle doit valoir , comme
Jean-Baptiste se diriger , un sac sur la tête, on dit là-bas, son pesant de dollars,
vers la serre où il cultivait les fleurs et — Je le lui souhaite. Oncle René est
mettait à l'abri les plantes fragiles. assez rondelet et solidement charpenté. Si

La serre attenait , d'un côté , au garage, ses dollars sont en proportion de son poids
Peut-être , remp laçant pour une fois Pau- il doit en posséder, en effet , un j oh tas.
lette dans son rôle de facteur , glisserait-il Jacqueline haussa les épaules,
sous la porte , au passage, la lettre atten- — Comme toujours , lorsqu 'il s'agit d'ar-
due... gcnt _ ht affectes la plus parfaite indiffé-

— Que fais-tu , Céliane , près de cette rence. Tu es pourtant intéressée , il me sem-
fenêtre ? Viens donc plutôt t 'asseoir près bie, à la question. Car enfin , s'ils ont de la
de nous. fortune , ton oncle et ta tante ne te laisse-

La jeune fille avait fait une brusque ront pas, j c pense, livrée seule en France
volte-face. Jacqueline lui désignait du geste à ton malheureux sort.
une chaise basse entre les fauteuils occu- — D'après ce que j 'ai compris , les Mo-
pés par elle et sa mère. rannes n'ont pas fait vraiment fortune aux

— Je n'étais pas là , hier , reprit Jacque- Etats-Unis. Ils sont , j e crois, assez dépen-
linc , lors cle la fameuse visite et je le re- siers et toute leur ambition était de mettre
grette. Quelle surprise pour toi ! Une tante assez d'argent de côté pour venir finir leurs
et une cousine dont on ignorait l'existence jours cn France dans un certain bien-être,
qui vous tombent ainsi du ciel d'Améri que ! lis doivent l'avoir réalisée puisqu 'ils pen-
Je pense que cela a dû te combler de sent quitter définitivement l'Améri que d'ici
plaisir . un an ou deux. Quant à moi... Ma tante

La voix était enj ouée. Il v perçait pour- m'a bien proposé d'aller vivre avec eux à
'ant une aigreur qui frappa Céliane. New-York , mais pour si peu de temps, ce

— Mais certainement , dit-elle. n'est pas la peine. Et puis j'ai commencé
— Il y a un oncle aussi , je crois , dans ici, avec France Valande , des études sé-

lliistoirc . Si maman a bien compris , M. rieuses et j 'ai l'impression de faire avec elle
Morannes représente aux Etats-Unis , de- du très bon travail. Elle voudrait que je
puis une quinzaine d'années déjà , une gran- suive , l'an prochain , les cours du Conserva-
de marque de parfumerie dont le siège est toire. Je l'ai dit à tante qui l'a très bien

Institut de Commerce de Sion
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Cours commerciaux complets de 6 et 9 mois
(Diplômes de langues et de commerce)

Sections pour débutants et élèves avancés

% Rentrée: 26 aurai %
Prospectus et programme d'études à la Direction

Seule adresse : Dr Alex THELER, professeur diplômé
Téléphone : Ecole 027 / 2 23 84 - Appart., 2 14 84
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ocndorUcJ>bi_s..et<ujA

mJ n̂e, p tvc!\
GARAGE |

DES ALPES I
| MARTIGNY-BOURG 1

M. Masotti - Tél. 6 12 22 I

Le cardage
de vos tricots usagés est toujours économique.

Emploi
Couvre^ieds et literie. Chacun reçoit sa laine.

Renseignements et prix par l'usine
ALEXANDRES KOHLER, VEVEY

Tél. 021/517 10

maison
d'habitation

A vendre ou à louer à I C^niMnnMMmiw
SAXON -VILLAGE une èemenaeaux

avec jardin potager , arbres
fruitiers. Prix intéressant.

S'adresser à Fellay Er-
nest , maréchal , téléphone
6 23 37.

iimport. 1953, Bintje, Bona.
Jacobi, Fr. 27.- les 100 ki-
los. Ackersegen Fr. 26.—
les 100 kilos. Bôhms Fr.
27.- les 100 kilos. Toutes
quantités. Prix spécial par
quantité.

Mme Schwab, cultures.
Payerne, tél. 037 / 6 27 38.

A. louer à MARTIGNY
VILLE un

APPARTEMENT
d'environ 100 m2, de plu-
sieurs chambres, cuisine,
réduit , bain , lessiveuse, bû-
cher, etc. S'adres. par écrit
au journal sous R. 1134.

Rames
à haricots

On en cherche 5.000, belle
marchandise, 3,20 on. mini-
mum. Faire offres par écrit
à M. René Granges, Fully,
tél . 6 31 2il.

compris. Je préfère poursuivre mes étude s
de chant où je les ai commencées.

— Et me rester à charge , fit Mme Dal-
mène dont la colère trop longtemps conte-
nue se déchaînait soudain. Tu aurais pu ,
du moins, me demander mon avis. Mais
non : mademoiselle décide, tranche. Quelle
raison ai-je , veux-tu me le dire , de te gar-
der chez moi indéfiniment ? Oserais-tu pré-
tendre à présent que tu as des droits à mon
appui matériel et moral , comme tu l'as fait ,
d'accord avec M. Cerdagne , à la mort de
celui que tu cherchais à faire passer pour
ton véritable père, alors qu 'il n 'était que
ton père adoptif ?...

Céliane était devenue blême. Elle s'atten-
dait , certes, à une attaque de ce genre.
Mais Mme Dalmène, avec sa voix désagréa-
ble qui prononçait des mots comme choisis
tout exprès pour la vexer , avait décidément
le don de la blesser au vif.

Elle allait répliquer vertement. La pensée
de Phili ppe la ramenant soudain au calme :

— Je le sais maintenant , dit-elle, j e ne le
savais pas encore hier à cette heure-ci.
Vous pouvez en douter , c'est pourtant la
stricte vérité. Quant à prétendre quoi que
ce soit , je m'en garderais bien. Lorsque
Claude a fait appel à vous comme à tout
ce que jc me connaissais de famille , après
la mort de celui que j'aimerais touj ours ,
quoi qu 'il en soit , comme un père, il était
sincère. Je ne l'étais pas moins lorsque, en
arrivant aux Airelles , je suis allée à vous
comme à une tante que j'étais prête à ai-
mer de tout mon cceur. Mais veuillez vous
souvenir : votre accueil n'a guère répondu
à mes avances. Passons. Vous dites que je
vous suis à charge. Je croyais avoir suffi-
samment bien rempli le rôle de demoiselle

de compagnie que vous m'aviez assigné
pour ne rien vous devoir, comme j'espérais
aussi, je l'avoue, qu'en dépit de ce que
nous avons toutes deux appris hier , vous
voudriez bien me garder auprès de vous
clans les mêmes conditions.

Jacqueline intervint , doucereuse :
— Maman le voudrait que cela ne serait ,

je crois , guère possible à présent. Tu me
parlais de Nelly tout à l'heure. M. Denisot
étant malade , elle a dû rester à Paris pour
le remplacer comme elle pourra à son bu-
reau. Ceci pour te dire que j 'ai rencontré,
chez Mme Denisot où je déjeuna is , Denis
et Janine Scorbin , les jeunes mariés aux-
quels tu as refusé dernièrement de louer ta
maison d'Hossegor. Ils ne trouvent rien qui
leur plaise et paraissent désolés. Maman
venait ju stement de m'apprendre par télé-
phone la visite de ta tante et de ta cousine
d'Amérique et ton enlèvement par elles
pour toute la journée. Nous étions convain-
cues, maman et moi, que ce n'était là
qu'un prélude à un enlèvement définitif.
Et l'idée aussitôt m'est venue de proposer
aux jeunes époux en mal de logement , pour
leurs j ours de liberté , les deux pièces que
tu allais laisser libre s au-dessus du garage...

— En somme, fit Céliane en se raidissant
pour ne pas éclater en sanglots , si je com-
prends bien , c'est un congé en bonne et
due forme que tu me donnes là...

— Un congé... non... dit Mme Dalmène.
Remarque que si tu dois réellement restei
en France, il y aura toujours une chambre
pour toi dans ma maison.

— D'où seront exclus mes petits compa-
gnons à quatre pattes... L'offre me paraît
superflue.

— Pourquoi r Tu n aurais qu'à les mettre
en garde chez Jean-Baptiste où tu pourrais
les voir autant que tu voudrais. Tu sais
maintenant qu'on aime chez lui les ani-
maux. N'es-tu pas au mieux avec sa fem-
me et sa fille ?

— Comment, au mieux ? Que voulez-vous
insinuer ? Expliquez-vous .

Il y eut un silence. Jacqueline, l'air indif-
férent, fumait une cigarette. Mme Dalmène
dressait la tête. A son doigt un solitaire
étincelait. Céliane regardait le maigre visa-
ge aux yeux durs. Elle s'efforçait de rester
en apparence très à son aise, mais elle
sentait la colère bouillonner en elle.

— Soit, dit brusquement Mme Dalmène,
expliquons-nous une bonne fois. Il en est
temps. Tu te targues de franchise et tu ne
cesses de faire des cachotteries. J'en ai
assez. Tout d'abord, voudrais-tu me dire où
tu cours en grand mystère chaque matin
avec ton violon au bout du bras ?

— Je pourrais vous répondre que je vais
m'insp irer , pour travailler , du chant des
oiseaux. C'était vrai jusqu'au jour où,
m'ayant entendue chanter , un monsieur
d'âge respectable , rassurez-vous , s'est inté-
ressé à mon travail. Je vais le matin le
retrouver , ainsi que sa femme, à leur cam-
ping pour une heure ou deux de musique.
Je vous en aurais certainement parl é, mais
M. Wellers est un ancien premier ténor du
théâtre de...

— Des toques, interrompit Jacqueline. Je
les ai aperçus une ou deux fois sur les rou-
tes. Lui , une sorte cle géant tout en blanc
et assez débraillé, avec un chapeau de
planteur sur la tête. Ele, touj ours en short ,
malgré ses cheveux gris.

(A suivre.)
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MARTIGNY

Foret
à vendre, 2 (parcelles de
3.700 m2 et de 1.890 m2,
sur territoire de Martigny-
Boursr. au-dessous de Che-
min-dessus. S'adres. à Jean
Pellaud, Chemin.

A vendre sur MARTIGNY

1.200 m.

chalet d'été
pour une famille. S'adres
au journal sous R. 1031. .

Mie
« Vélocette » 350, en .par-
fait état , bas prix. Gilbert
Veuthey, Dorénaz. Télé-
phone 6 57 85.

Poules
en pleine ponte

Poussines Leghorn
9 mois . . . .  Fr. 15.—

I Poussines 10 mois,
New-Hampshire . 18.—

Poules Leghorn,
2° ponte 13.-

Chaque semaine,
poussins de 1 à 3 jours :

Leghorn Fr. 1.65
New-Hampshire . ..  1.80

A partir du 15 mai :
Poussines 6 à 8 se-

maines à Fr. 6.— et 8.—
Rabais suivant le nombre.
Sélection de l" ordre. Ele-
vage contrôlé. Ernest Egg.
Tél. (026) 6 23 50, Saxon.

A VENDRE
cause de démolition, char-
pente et planches cle gran-
ge en bon éta t, 6 m. X7 ni.

S'adr . à Vérolet Marcel ,
Fully.

A vendre un

CHEVAL
avec collier. — Faire offres
écrites à Bompard & Clc,
industrie du bois à Marti-
gny-Ville.

A vendre quelques mille

plantons
de fraises

de montagne, l ro année .
S'adres . à Jean Tornay,
chauffeur, Orsières , tél.
6 81 31.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
servir à .table. Vie cle fa-
mille . Gages Fr. 150.— par
mois. Entrée dès le 20
avril. S'ad. au Restaurant
du Lion d'Or, Aubonne
(Vaud).

Hôtel cherche pour saison
juin-septembre :

filles de salle
filles de salle

débutantes,

serveuse
tea-room (de mai à sept.).

A l'année :

femmes
de chambre

Faire offres à Grand Hô-
tel Alpes et Lac, Champex,
tél. (026) 6 81 52.

— Nicolas Aesobbacher, jusq u'ici directeur musical au
Théâtre municipal de Berne, a été appelé à Tokio com-
me directeur de l'Orchestre symphonique national du
Japon.

— Une exposition Cuno Amiet, à New-York, remporte
un plein succès. Elle fera connaître en Amérique l'œu-
vre du célèbre peintre suisse.

Les familles André TERRETTAZ, à Martigny et Alber
GIROUD, à Bavoire, très touchées des nombreuse
marques de sympathie reçues à leur grand deuil, remer
cient bien sincèrement toutes les personnes qui y on
pris part, tout spécialement le SIM, le club des lut
teurs , la classe 1917 de Ravoire , les deux maîtresses e
les deux écoles de filles.

M E S D A M E S !  Pour votre

h&u&eau c(Lû$ieûw
voyez chez

4JP- • M MODES
^$ Ï Ï W Ï M W W  M A R T I G N Y

Téléphone 6 10 23

Bureau d'architecte cher-
che

apprenti
ayant une bonne instruc-
tion. Se présenter sur ren-
dez-vous. Téléphone 026 /
6 10 09.

Je cherche pour le 15 avril
bonne

fille
pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. Bons ga-
ges. iS'ad. à Mme Vuille,
restaurant du Crêt, Travers
(Neuchâtel).

On cherche pour FULLY

fillette
de 12 ans pour garder un
enfant d^une année. S'ad.
au journal sous R. 1133.

Je cherche deux

femmes
pour la cueillette des frai-
ses à 1 fr. 60 à l'heure. Al-
fred Rossier, La Bâtiaz.

On vendrait
une scie
avec moteur et une rabo-
teuse dégauchisseuse, 61
sur 20 om., avec moteur.
S'adres. cher Armand Dar-
bellay, Martigny-Ville, té-
léphone 6 12 81.

à ruban de 90 cm

On cherche

apprenti mécanicien
(auto-vélo). Se présenter
chez René Coucet, Verna-
yaz.

taaalls
bon trayeur est demandé
pour belle montagne du
Jura vaudois. Faire offres
à M. Georges Rochat, Cha-
vanne le Veyron, près Cos-
sonay. Tél. (021) 8 02 31.

On cherche

SOMMELIERE
dans bon café-restaurant.
Entrée de suite . S'adresser
à Mme Pélissier, café de la
Taverne, Martigny.

BOULANGER
On demande un ouvrier
boulanger ou boulanger-
pâtissier, même sortant
d'apprentissage. E n t r é e
tout de suite ou à convenir.
S'ad. Boulangerie Marcel
Badoux, Martigny-Bourg.

A vendre

POMMIERS
basse-tiges, « Reine des
Reinettes », 20 pièces de 6
ans. Robert Farinet, Trans-
ports, Saxon. Tél. 6 23 64.
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Avant Pâques-
un coup d'œil (~^C) a vos vêtements !

Notre service de nettoyage est formé de spécialistes, seuls capables de redonner à votre
vêtement préféré tout l'éclat des grands jours — Travail exécuté entièrement dans le canton

Nettoyage spécial de tapis et rideaux

ma!
f^ Magasin SION Tél. 2 12 25 MPPWW—M Magasin MARTIGNY Tél. 6 15 26
y Elysée SION » 2 14 71 frFM^U'liJHEÎGlgÏÏgfi

m Magasin SIERRE » 515 50 «M"̂ "™™^̂ ™ » Magasin MONTHEY » 4 25 27
USINE A SION

Tél. 2 14 64

LAVAGE CHIMIQUE DE TOUS VETEMENTS ADRESSE POSTALE : TEVA-SION

Ménagères suisses,votre désir devient réalité!

...voilà ce que vous rêvez pour votre linge!
Enfin ! Cinq ans de patientes recherches ont conduit au succès. Au-
jourd'hui , chaque ménagère suisse peut se vanter de pouvoir laver
en douceur comme l'eau de pluie. Vous aussi pouvez dès maintenant
prodiguer à votre linge ces soins merveilleux. Sans qu 'il vous en coûte
la moindre peine, vous obtenez du linge d'une douceur et d'une sou-
plesse inégalables. C'est tout simplement merveilleux ! Et quelle agré-
able fraîcheur de rosée, signe même de la propreté !
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plement couler entre vos doigts ce J I "̂"""JéÉP**"̂

l'eau de pluie! Donc, rien de «¦— _ —m. — ^^ H ¦ Isurprenant que le linge devienne m m  MB II œ H ¦ I _n B I8V6
si souple et si mœlleux. RADION B» Il Ej & ?3 £i H lll
contient d'ailleurs du savon pur | |fl U 1 U 11 PlUS 013110et ça, Mesdames... c est ce qu il m mm m ^  ̂m -^_w um \__ r
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Magasins Pannatier, a Vernaya
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*¦ -é m Monsieur Jacques Zolhnger , Uster , est convaincu que
\ it M c'est la solution idéale. Il doit le savoir puisque, durant
l̂ x* ¦faJ' y l'année, son tracteur monoaxe RAPID accomplit autant

'•J5̂  d'heures de travail que son tracteur à quatre roues,
*^ Mr. Zollinger exploite environ 15 ha de terres de culture,

_ dont 40°/o de champs. Il déclare : «Avec l'aide de mon
tracteur monoaxe RAPID, j'ai entièrement motorisé mon

». domaine. J'ai pu renoncer à mon attelage de chevaux
insuffisamment occupé, parce que le tracteur RAPID
convient parfaitement au hersage lors de la préparation
des semailles, ainsi qu'au sarclage et au buttage des
fruits des champs. Mais c'est le dispositif d'hei bage qui

Dans beaucoup de nous fait gagner le plus de temps : à part le fourrage
petites exploitations, vert journalier, il nous a permis de faucher du fourrage
le RAPID est une ma- à ensiler et des pois de champs. Il est évident que le
chine universelle rem- RAPID a été utilisé ausssi pour le fauchage des foins,
plaçant la traction par des regains et de l'herbe des marais pour la litière.
chevaux et par trac- Bref, le tracteur monoaxe RAPID est le complément
teur. La construction, idéal du tracteur à quatre roues.»
le rendement et la di-

des Faucheuses à Moteur ^ÉP Lessingstr. 11, Zurich 2

Agence officielle pour Martigny et environs

Charles D'Amico,
Martigny-Ville

Tél. : (026) 6 19 86

Motocyclistes !
Equipez-vous avec des
plus belles vestes de cuir
existant sur le marché
suisse, 18 modèles diffé-
rents en stock. Tailles dis-
ponibles N"" 46 à 56. De-
puis 69 fr. 50.

Pantalons imperméables en toile au neoprene
avec ceinture élastique, poche arrière, double
foud, genoux renforcés à 44 fr. 50. Autres mo
dèles depuis 25 francs.

Casques, lunettes, etc Choix formidable

'«>W__n__________ -_______-___________________----------------B-__________----H___n___-_-o___i

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURIT H S. A. - Téléphone (022) 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENEVE

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

AVIS
Les automobilistes et transporteurs valaisans
sont informés que le
Guide pratique de l'automobiliste

et du tourisme
comportant outre quelques renseignements tou-
ristiques tous les numéros des plaques de police
des autos et camions, est en vente dans tous les
kiosques, bureaux de .tabacs et 'librairies, au prix
de Fr. 1.-.

j L. VERTKUY
Corscticrc diplômée
Gaines - Ceintures médicales - Soutien-gorge

Maison Perron - Martigny-Gare
Téléphone 6 18 12

iiinTiiy iiwiiJiiMBiiimiiHWiiniiiiitf d'/irii^
i.i'ii' i MW

Un aspirateur d'une valeur exceptionnelle. Puissance
d'aspiration extraordinaire, ventouse à tapis articulée,
sur papier , tampon désodorisant et de nombreuses au-
tres particularités.

Machines à laver, Fr. 610—, 490.—
Les produits Hoover chez

Electricité G. Vallotton
MARTIGNY-BOURG Téléphone 6 15 60

Demandez une démons tra tion sans engagement. Facilités.



Croix-Rouge suisse Martigny
et environs d'une bonne œuvre

^ ĵïT^ "Y^ë§|̂ \̂ T^/**"«____ ¦dvl m ŵ  ̂ .à

(Districts d'Entremont, St-Maurice et Marti gny)
Saviez-vous qu 'il y a chez nous des taudis innom-

mables ?
Saviez-vous qu'on y a souvent un lit pour cinq ?
Saviez-vous qu'on y est ju squ'à quinze dans une

chambre et une cuisine ?
Les comités Croix-Rouge travaillent joyeusement

pour les déshérités de nos localités ; joyeusement vous
accueillerez le bulletin-tombola qui se tirera lors de la
grande soirée du 1er mai. (Concert : Orchestre d'Aigle.
Bal : Haarlem Jazz.)

Les tâches des comités Croix-Rouge sont grandes ,
aidez-nous à les remplir. Si vous les voulez bien, nous
pourrons beaucoup pour nos populations. La semaine
prochaine déjà , neuf lits absolument complets offerts
par la Croix-Rouge suisse à notre section, seront dis-
tribués dans nos trois districts. Pour la première fois
de leur vie, certains être connaîtront le confort d'une
bonne couverture , d'un oreiller et surtout d'un duvet.
Ces lits ont été obtenus grâce à des parrainages.

Aidez-nous et achetez la pochette-tombola de la
Croix-Rouge qui vous en fera membre.

Réservez votre soirée du samedi 1er mai.
Montez dimanche soir à Orsières écouter la « Chan-

son valaisanne » qui gratuitement ira là-haut vous
charmer au profit de la Croix-Rouge. D'avance un
grand merci à tous ceux qui nous aideront à prendre
un bon départ.

Qui donnerait ou prêterait une chaise roulante a un
vieillard paralysé ? Téléphoner au 0.26 / 6 11 16 qui
fera prendre.

ŷ ^̂ sm.

L'impressionnant total

On sait le rôle charitable que la Suisse a joué et jou e
encore sur le plan international en faveur des victimes
des guerres ou des catastrophes. Par contre , trop de
gens ignorent quel a été l'effort entrepris pour venir en
aide aux malheureux dc cirez nous. Or, pour ne s'en
tenir qu 'à la Suisse romande, sait-on (par exemple que le
bénéfice réservé entièrement aux œuvres de bienfai-
sance et d'utilité publique par la Loterie romande
atteint l'impressionnant total de 29 millions de francs ?

A la satisfaction d'avoir collaboré à cette bonne œu-
vre s'ajoute , pour l'acheteur de billets , le solide espoir
d'une belle récompense. Le prochain plan de tirage
prévoit en effet un gros lot de 120.000 francs en plus
de la série habituelle . En voilà assez pour inciter cha-
cun à tenter sa chance et à poursuivre sa contribution
à une bonne œuvre.

Augmentation du prix du pain bis
Le Conseil fédéral a pris , mercredi, la décision, sur

la base d'un rapport du Département fédéral de l'éco-
nomie publique, d'augmenter de 6 centimes, à partir
du 12 avril , les prix maximum du kilo de pain bis et
de réduire de 10 centimes, à partir du 1er avril, le
prix du kilo de farine blanche.

Toujours

Le fameux

bouillon gras spécial f^ -̂
plantons

3&2v/>%Jfe, de fraîses
_ W i&Af &rtyp (gr wr première qualité, tirés de

jeunes pépinières saines

rest e inégalé grâce à sa perfection! feStSt!a ° r 4 25 60.

MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN

œufs à couver
de Bleues de Hollande sé-
lectionnées, ayant obtenu
les plus hautes récompen-
ses à différentes exposi-
tions suisses ;
œufs à gober

Marcel Girard , élevage avi-
cole contrôlé, Martigny.

Où acheter mes meubles de bonne qualité...
mais à des prix avantageux ?

Comme un des plus importants commerces de meubles de toute la Suisse,
nous vous offrons à nouveau actuellement un grand choix de beaux
modèles à des prix étonnants et de la qualité réputée des Meubles
Gertschen. Si vous désirez acquérir de plus beaux meubles pour moins
d'argent , visitez notre Exposition.

NATERS - BRIGUE

Belles chambres à coucher déjà

NaHOsxaao saianaix Nanosxuao saianaw NaHOSXHao saaanaw NaHOSxnao saaanai\ N3HO£LH3O sargnaw

**Œ̂ . Y Y. I  Représentant : M. Jos. PATTARONI, Martigny-Ville , tél. 026 / 6 14 88

à partir de Fr. 900.— La maison de confiance pour vos achats de meubles

Vernayaz
LA DERNIERE CHANCE... - (Comm.) - Si la

Société de tir se rendra cette année à Lausanne, la
Société de chant participera au concours cantonal à
Sion, en division supérieure pour chœurs mixtes, ainsi
qu 'à l'épreuve de pfain-chant.

C'est dire que cette société doit faire, cette année,
un effort considérable et coûteux pour maintenir son
prestige et celui de la commune. Elle a donc quelques
raisons de compter sur l'aide de la population.

C'est pourquoi elle sollicite l'appui généreux de cha-
cun à l'occasion du loto qu'elle organise au Victoria le
dimanche 4 avril.

Ce sera également la dernière chance de la saison de
s'approprier à bon compte , poulets, vacherins, salamis,
etc., etc. D'avance merci, et à dimanche ! (R. 1137)

Gasser Transports - Tél. 6 12 50

\
j Maison valaisanne de trousseaux
1 R. ROCH-GLASSEY, Bouveret. Tél. 021 / 6 91 22 
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A vendre sur territoire de
la BATIAZ

champ
en bonne culture, non ar-
borisé, de 8000 m2 et, à
proximité, un

PRÉ
de 2000 m2. Prix intéres-
sant. S'a_dres., par écrit, au
journal, sous R. 1032.

A vendre une

MOTO
« Triumph Tiger », 500
om3, en très bon état , prix'
avantageux. S'ad. à Heinz
Werhli , Riddes.

BOUCHERIE
CHEVALINE

R. Chambrier - Renens

J'expédie belle viande
fraîche de lre qualité :
Rôti sans os Fr. 4.50
Ragoût sans os » 3.80
Saucisse à cuire

extra » 3.—

A. Uertscfceifi Fils S. A
FABRIQUE DE MEUBLES
ET AGENCEMENTS D'INTERIEUR

Le 75e anniversaire
de la fanfare de St-Léonard

Les nombreuses personnes habituées à faire leur pre-
mière promenade printanière à Saint-Léonard ont été
quelque peu déçues en apprenant la suppression, en
1954, du traditionnel cortèue de Carnaval de cette
local i té.

Saint-Léonard a voulu, en effet , concentrer ses
efforts , cette année , sur l'organisation de la fête-jubilé
de la Société de musique, fixée définitivement au 25
avril 1954.

Un comité présidé par M. Louis Gillioz, conseiller
communal , est au travail depuis de nombreuses semai-
nes déjè afin d'assurer à cette manifestation le plus
grand succès, l'abbé Michelet, révérend curé de Gri-
misuat, collabore également à ce succès en préparant
une évocation des origines de la Société jubilaire par
quelques travaux dont il a le secret .

La traditionnelle sortie de printemps à Saint-Léonard
pourra donc avoir lieu un peu plus .tard. Le programme
détaillé de cette fête-jubilé et des concerts donnés à
cette occasion sera publié très prochainement.

Eglise reformée évangélique
PAROISSE DE MARTIGNY

Dimanche 4 avril , culte à 9 h. 45.
A Vernayaz, culte à 17 h.

COURTES NOUVELLES
— L'actrice de cinéma Corinne Calvet, divorcée de-

puis le 16 de ce mois d'avec l'acteur américain John
Broomfield, a tenté de se donner la mort en absorbant,
chez elle, le contenu d'un tube de somnifère. Transpor-
tée à l'hôpital , elle a pu être ramenée à la vie.

— Dans un discours aux Communes, M. Churchill
s'est déclaré partisan des essais atomiques américains ,
les considérant comme une partie importante de la poli-
tique de défense d'une puissance armée, sans la force
massive de laquelle l'Europe se trouverait en danger
mortel.

— De vastes régions des Etats-Unis ont été la proie
de violentes tempêtes cle neige. Dans la Nouvelle-An-
gleterre, au Texas et ailleurs, la température a forte-
ment baissé. On déplore la mort d'au moins 16 person-
nes, victimes des éléments déchaînés.
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— La production des livres suisses accuse, en 1953,
une augmentation de 10,6 % sur l'année précédente.
L'accroissement est particulièrement fort dans le do-
maine de la littérature pour la jeunesse et les éditions
de luxe.

t
Madame Abel DELALOYE ;
Madame et Monsieur Pierre DELALOYE et

leurs enfants, à Ardon ;
Mademoiselle Gaby DELALOYE, à Ardon ;
Mademoiselle Anne-Marie DELALOYE, à

Ardon ;
Monsieur Antoine DELALOYE, à Ardon ;
Madame et Monsieur Jean GALLETTI , à

Ardon ;
Monsieur Jean DELALOYE, à Ardon ;
Mademoiselle Marie DELALOYE, à Ardon ;
Madame et Monsieur Paul DELALOYE, leurs

enfants et petit-fils , à Ardon ;
Madame et Monsieur Jean DELALOYE, à

Ardon ;
Le Docteur et Madame Léon DELALOYE et

leurs enfants à Marti gny, Fribourg et Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Célestin CURDY et
leurs enfants à Sion ;

Mademoiselle Anna DELALOYE, à Ardon ;
Révérende Sœur Marie-Thérèse, Monastère de

Visitation, à Fribourg ;
Les familles parentes et alliées ;

profondément affligés par le deuil qui les
atteint en la personne de

Monsieur Abel DELALOYE
Ancien Président du Grand Conseil

Ancien Président de la Commune d 'Ardon

recommandent à votre pieux souvenir leur
cher époux, père, beau-père, grand-père, frè-
re, beau-frère, neveu, oncle et cousin.

Dieu l'a rappelé à Lui, réconforté des
secours de la religion, le 31 mars, dans sa
73e année.

L'office de sépulture aura lieu à Ardon le
vendredi 2 avril 1953, à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt, on est prié de
n'envoyer ni fleurs, ni couronnes.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille Jules Rouiller, a Trient, remercie
bien sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, tout particulièrement M.
Sauthier et les employés du Martigny-Châte-
lard,
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REVUE SUISSE
Accident morte/ au service militaire

Au cours d'un exercice de combat exécuté par une
compagnie du (bataillon de (fusiliers de (montagne 2,
dans le vallon d'Orgevpux sur Montreux, un accident
s'est produit pendant les tirs au lancenmines, dans la
matinée de mardi.

Une mine a éclaté près d'un groupe de soldats. Le
sergent Albert Reichenbach , 1924, marié et père d'une
fillette, domicilié h Lausanne, a été si grièvement blessé
'à la tête qu 'il succomba à ses blessures. Un appointé
ne fut Que légèrement atteint .

Un colis suspect
Intriguée par un lourd jcolis qu'une bonne à tout

faire allemande avait mis à da consigne, la police l'a
ouvert et y a découvert pour. 3.600 francs de pièces et
de billets de banque. Une enquête devait révéler qus
cet argent avait été volé par la jeune fille dans un hôtel
du canton d'Argovie , où elle a travaillé. La voleuse a
été arrêtée.

La prévention des accidents
La Direction de la police du canton de Berne com-

munique :
Comme chaque année, en ce début de la saison tou-

ristique, tous les organes de la police ont été instruits
en vue d'intensifier la surveillance du trafic routier
dans la lutte contre les accidents. Des mesures spécia-
les ont été prises pour renforcer cette surveillance pen-
dant les jours de têtes et lors des manifestations impor-
tantes de tous genres, qui provoqueront une augmen-
tation sensible du trafic, du bruit et du danger.

Sans l'appui et la collaboration active des usagers
de la route, les efforts de la police risquent d'être
vains. Chaque usager de la route a un rôle à jouer ,
S'il le joue mal, par action ou par omission, il se met
en danger et, de plus , il compromet l'ordre et la sécu-
rité publics. C'est de l'attitude des usagers de la route
que dépend celle des organes de la police à leur
égard , c'est-à-dire l'adoucissement ou le durcissement

des mesures de contrainte . La Direction de la police
compte sur la collabora tion effective de tous les usa-
gers de la route dans la lutte contre les accidents et
le bruit.

Il y  a 200,000 inf irmes en Suisse...
Depuis plus d'un siècle, notre pays n'a plus connu

les horreurs de la guerre. On ne voit pas chez nous
des mutilés de guerre , et rarement un infirme victime
d'une catastrophe naturelle. La Suisse est un pays pri -
vilégié, notre peuple est un peuple sain et fort. Alors,
pourquoi déployer toute cette activité en faveur des
quel ques infirmes qu 'il pourrait y avoir parmi nous ?
Est-ce vraiment nécessaire ?

Quelques infirmes ? Rien que dans notre petit pays,
il y en a plus de 200,000. S ils formaient une chaîne ,
cette chaîne irait de Lausanne jusqu'à Zurich , ou bien
elle ferait une boucle autour du lac Léman. S'il fallait
les loger , il faudrait leur construire deux villes grandes
comme Lausanne !

L'infirmité découle assez rarement d'un accident , et
très souvent d'une maladie ou d'un défaut de naissance.
La présence de 200,000 infirmes dans un pays qui
compte plus de 4 millions d'habitants est donc tout à
fait normale. Elle n'en pose pas moins un problème
national .

Or, Pro Infirmis est une œuvre privée. Elle étend
son activité sur toute la Suisse. Rien qu'en Suisse ro-
mande, il y a des Services sociaux Pro Infirmis à Ge-
nève, Lausanne, Fribourg, Neuchâtel , Bienne, et un
Service similaire en Valais. En permettant aux infirmes
d'obtenir les soins et traitements compétents, une ins-
truction et une formation professionnelle appropriées,
les meilleures conditions de travail et d'assurances, Pro
Infirmis , œuvre privée, accomp lit une tâche d'utilité
publique. Son ressort n'est pas la charité, mais un pro-
fond sens de la solidarité humaine et du devoir civi-
que. La société lui confie un infirme, Pro Infirmis en
fait un homme.

Vente de cartes Pro Infirmis, mars/avril 1954.
Compte de chèques postaux II c 735.
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Lundi 5 avril: Grande foire de printemps
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Etranger
Catastrophe ferroviaire en Inde

Trente-sept personnes ont été tuées et 40 blessées
dans un accident de chemin de fer qui s'est produit
la nuit dernière à Jagatbela , à environ 20 km. de Go-
rakh pur, dans la province d'Uttar Pradesh.

L'accident serait dû à l'explosion d'une bombe qui
aurait été trouvée il y a quelques jours par la police
dans la région de Nautana et était transportée par
celle-ci à Lucknow pour être examinée.

Des Renoirs font plus de cent millions
de francs français

Une vente de tableaux modernes, comprenant notam-
ment une série de Renoirs , a produi t la somme de
104.364.000 francs, dans une galerie parisienne. Une
toile représentant une « Jeune fille se peignant » a
produit le maximum, 12.900.000 francs. Un autre Re-
noir , « Une femme tricotant », a été adjugé à 8.350.000
francs. Parmi les autres ventes, mentionnons une « Bai-
gneuse », 7.800.000 francs, la « Lecture », 7.500.000 fr.,
les « Pommes », 4 millions , et une « Femme en bleu »,
4 millions également.

Un sous-marin retiré de la mer
Le sous-mprin italien « Jalea », coulé dans la baie de

Trieste en 1915, et qui gisait sur un banc de sable par
dix mètres de fond , a été 'hissé à la surface et remorqué
jusqu'à un bassin des chantiers de Servola.

Les corps des quinze membres de 1 équipage qui se
trouvent à bord du submersible , seront prochainement
retirés et inhumés au cimetière de Redipuglia , près de
Trieste.

Marie Besnard libérée
La « ..bonne idame de Loudun » a été mise en liberté

provisoire sous caution dé 1.200.000 francs . Trois nou-
veaux experts ont été désignés par la Cour d'assises de
Bordeaux pour faire de nouvelles recherches scienti-
fiques , et rechercher les causes des décès de Loudun.

Ce succès pour la défense est dû à la déposition de
M. Louis Truffert , « l'expert surprise », qui, en quel-
ques minutes a renversé tous les « dogmes » bien éta-
blis sur lesquels jusq u'à présent s'appuyait l'expertise
arsenicale.

Ses déclarations ont fait une vive impression et la
Cour et le Ijury, n'étant pas suffisamment informés, ont
décidé de renvoyer le procès, à la demande de la dé-
fense.

Un avion contre un arbre au Luxembourg :
trois morts

Trois hommes d'équipage ont été tués, jeudi matin ,
près de la ville de Luxembourg, l'avion militaire fran-
çais da ns lequel ils se trouvaient ayant buté contre un
arbre de la route Bettembourg-Luxembourg au cours
d'un atte rrissage forcé, provoqué par la tempête.

MONTHEY
Vers le XII Circuit cycliste international

Dans un mois exactement, le départ du XII 0 Circuit
cycliste international de Monthey sera donné. Le comité
d'organisation a été formé et se compose comme suit :

Présiden t : Maurice Chappex ; Secrétaire : René
Gross ; Caissier : Eugène Ingignoli ; Adjoint : Eugène
Tozzini.

Monthey - Bienne-Boujean
L'équipe montheysanne n'a pas oublié la sévère défaite enre-

gistrée à Bienne , où après avoir mené à la mi-temps par 2 buts
à 0, elle avait été battue par 8 buts à 3. Depuis lors, Monthey
s'est affirmé , a mieux pris conscience cle ses possibilités . L'expé-
rience d'un premier tour a été salutaire.

Mieux avertis de la valeur d'un Bie nne-Boujean , les joueurs
de Monthey sauront , sans doute , trouver dimanche une tactique ,
adopter un tempo qui devra leur permettre de tenir tête au
leader actuel dc la première ligue. Point n'est besoin de souli-
gner l'importance d'une telle rencontre qui verra évoluer d'une
part les Lusenti , Bocgb", Ziïrcher, Friedrich, et d'autre part, les
Rippa , Coppex , Peyla , Anke r, Défago, etc.

Le match sera abitré par M. Mouche , de Genève, et il sera
inspecté par M. Brunner , président de la l rL' ligue.

Bertal.
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Défilé de mode au Casino Etoile

Les Grands Magasins « A l'Innovation S. A. » organi-
saient, mercredi soir , au Casino Etoile , un défilé d'élé-
gance. Le spectacle était animé par Mme Colette Jean
et Achille Scotti , de Radio Genève, et remporta un
succès complet. Plus de 100 modèles furent présentés
au public composé, naturellement, en grande partie de
l'élément féminin. Il y avait aussi des messieurs qui
surent également apprécier les belles toilettes et... cel-
les qui les portaient...

Nous reviendrons plus en détail mardi sur ce magni-
fique défilé.

Syndicat de producteurs de fruits
et légumes

L'Assemblée est convoquée pour samedi 3 avril 1954,
à 20 h. 30, à l'Hôtel de Ville, Grande Salle.

Ordre du jour : 1. Lecture du protocole ; 2. Lecture
et approbation des comptes ; 3. Rapport du Président ;
4. Divers ; 5. Conférence par M. Julen de la Station
cantonale d'arboriculture de Châteauneuf.

Sujet : Problème d'assainissement du verger valaisan,
avec projections lumineuses.

Conférence avicole
Sous les auspices de la Société d'aviculture de Mar-

tigny et environs , M. A. Kisling, rédacteur du « Journal
avicole romand », donnera une conférence samedi 3
avril , à 20 h. 30, à l'Auberge de la Paix.

Il traitera en spécialiste du sujet instructif et d'ac-
tualité « Pour mieux réussir en aviculture».

Tous les membres sont priés d'assister à cette cau-
serie, ainsi que les personnes qui s'intéresent aux ques-
tions avicoles .

Club alpin
La course au Blindenhorn a été renvoyée pour

diverses raisons (service militaire, etc.) au 11 avril.
Réunion des participants mercredi prochain le 7 avril à
20 h. 30 chez Kluser.

Restaurant du Grand-Quai
Saucisses aux choux. Tranches, fondues, raclettes.

Pour garçons et fillettes
Beau choix cTovc.ra ._s unis et écossais depuis Fr. 4.90, sa-
tin pur coton bleu ou rouge, bretelles réglables depuis
Fr. 6.25, forme enveloppante, large bavette boutonnan t
sur l'épaule, depuis Fr. 7.90.

au Magasin Anne-Marie Friberg-Carron
Tél. : 6 18 20. MARTIGNY-BOURG

Samedi : vente spéciale de
Viande de mouton Très avantage

Boucherie Claivaz, Martigny Téléphone 61437

— Une des plus anciennes maisons parisiennes d'or-
fèvrerie vient d'éditer une série d'une quarantaine de
médailles de bronze du graveur lausannois Léon Pre-
bandier ; ces œuvres .retiennent l' attention des critiques
par l'effort tenté d'appliquer la sculpture moderne à
une technique ancienne .

Désormais à l'abri de l'humidité .
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UNE SUPERPRODUCTION A GRAND SPECTACI
UN DRAME BIBLIQUE PUISSANT

j EN TECHNICOLOR j

jus qu 'à j 'K| J 1 1Y  Isa (Pas de pro longation
dimanche soir à in. le i «$ 1 in_ feâ possible)

Malgré l'importance exceptionnelle du pro
gramme prix habituels des places.

Interdit sous 18 ans.

Saif-on exactement ce qu'est
l'orientation professionnelle ?

On a dit avec raison que notre époque pouvait être
appelée « 1ère des diplômes » en raison des exigences
toujours grandissantes auxquelles doivent faire face
tous ceux qui sont désireux d'acquérir une situation.
Seuls ceux qui sont pourvus de certificats nombreux et
divers, obtenus après beaucoup d'études, ont quelque
chance d'être choisis. Plus nous avançons et plus la
différence est marquée entre certaines classes sociales
qui ne sont plus celles consacrées par la fortune , mais
par la possession ou la non-possession de diplômes.
C'est la raison pom laquelle on prépare l'enfance que
l'on veut , suivant la formule « armer pour la vie».

Il est réconfortant cle voir avec quelle sollicitude on
se préoccupe, chez nous, de ce problème, et comme
l'on s'emploie à débarrasser le chemin des enfants d'au-
jourd 'hui de tous les obstacles que leurs aînés ont ren-
contrés. Certes, on a commis parfois quelques erreurs.
L'orientation professionnelle par exemple — qui est ,
avec la lutte contre la tuberculose, une des préoccupa-
tions majeures de ceux qui s'occupent de 1 enfance, a
parfois donné lieu à quelques exagérations. Cependant ,
l'orientation professionnelle appliquée avec mesure et
intelligence s'est révélée un remarquable moyen et il
faut espérer qu'on lui fera faire encore suffisamment
de progrès pour qu'elle devienne, dans l'avenir, aussi
courante que la vaccination obligatoire.

Les exemples de réussites abondent. Un jeune hom-
me qui vient de terminer brillamment un examen de
spécialiste a été interrogé par quelqu'un que la ques-
tion intéresse : « ... Quand j 'étais enfant, a-t-il dit, je
voulais être médecin. Plus tard , j'ai voulu devenir ingé-
nieur. J'ai désiré aussi être aviateur. Si bien que jus -
qu'à la fin de mon écolage, et pour le plus grand em-
barras de mes parents , je n'étais pas très bien fixé sur
la profession que je enoisirais ; j'avais quelque goût
pour quelques-uns, mais point cie vocation certaine.
Surtout , j 'étais influencé à l'exemple de beaucoup d'en-
fants, par la vogue qui s'attache toujours à certains
métiers. Au sortir de 1 école , mes parents m'envoyèrent
à un conseiller d'orientation professionnelle qui , m'ayant
longuement interrogé et examiné, me conseilla finale-
ment de faire un apprentissage d'ébéniste. Et il se trou-
va que la seule évocation de ce métier auquel je
en apprentissage et je pris un tel goût à mon travail
en pprentissage et je pris un tel goût à mon travail
que je fis de rapides progrès et que mes examens fu-
rent avancés. Maintenant , je suis ouvrier. Et je sui;
heureux !... »

« Et je suis heureux ! » Quatre mots qui , plus que la
parfaite réussite du jeune homme en question, plus
que la longue série d exemples tout aussi probants que
nous pourrions citer à la suite de celui-ci peuvent être
une indication. Tant de choses qui ont été déjà faites ,
qui se font et qui se feront demain, tant de projets qui
sont à l'étude, n'ont en effet pas d'autre but que de
préparer — afin qu 'ils le puissent mieux bâtir — le bon-
heur des enfants d'aujourd'hui. L'a-t-on assez répété :
les difficultés que nous traversons et celles, peut-être,
plus inquiétantes encore, au-devant desquelles nous
allons, font un devoir aux parents et aux éducateurs
de guider l'enfant — quel qu il soit — de le mettre sur
la voie qui lui permettra d arriver le plus sûrement et
de lui donner le métier dans lequel il a le plus de
chance d'acquérir la maîtrise.

Négliger cela, c'est s'exposer à voir chaque année
davantage, des ateliers, des usines, des bureaux envahis
par des gens dont l'augmentation constante de popula-
tion diminuera les chances de réussite et qui seront
autant de points morts.
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SPECTACLES
Une succession de grands programmes

au cinéma Etoile
SALOME.
Le cinéma Etoile a le plaisir de vous présenter jus-

qu'à dimanche 4 (14 h. 30 et 20 h. 30) cette super-
production à grand spectacle, avec Rita Hayworth , plus
attirante , plus belle que jamais , qui interprète la célè-
bre danse des sept voiles, et l'incomparable Stewart
Granger.

Attention ! Malgré l'importance du programme, les
prix des places ne sont pas majorés. N'attendez pas
dimanche soir car il y aura foule. Aucune prolongation
possible. Location permanente : Tél. 6 11 54 et 6 11 55.

« Les Amants de Tolède », au cinéma Corso
Cette semaine, dès mardi, une production de classe

internationale. Une tragique histoire d'amour entière-
ment réalisée dans les splendides paysages espagnols,
les palais de Tolède et de Madrid : Les Amants de To-
lède, avec Alida Valli, Pedro Amandariz, Françoise
Arnoul , Gérard Landry.

Un film d'Henri Decoin, d'après la nouvelle de
Stenhal : «Le Coffre et le Revenant».

Horaire : du mardi au dimanche. Dimanche matinée
à 14 h. 30. Location 6 16 22. Louez d'avance pour les
séances de fin de semaine.

SAXON — Cinéma « Rex _.
Dès vendredi : LA DAME DE FATIMA.
C'est le miracle de Fatima présenté à l'écran avec

son émouvante simplicité et sa grande intensité drama-
tique, magnifiquement interprété par Inès Orsini , la
pieuse héroïne de « Maria Goretti».

C'est une œuvre poignante qui touche le cœur des
foules par ses accents humains et la merveilleuse sincé-
rité dont font preuve ses interprètes.

Attention ! Dimanche, matinée spéciale : enfants Fr.
1.-. Adultes Fr. 1.50 et 2.- (galerie).

BAGNES - Cinéma
L'un des meilleurs films de Fernandel passe cette

semaine sur l'écran du cinéma de Bagnes : COIFFEUR
POUR DAMES. Le grand comique français tiendra le
rôle savoureux de Mario, le Napoléon de la coiffure.
Fernandel vous assure une hilarité... « permanente».
Grincheux, abstenez-vous, vous seriez capables de rire.

Samedi 3, dimanche 4 avril , à 20 h. 30.
Interdit sous 18 ans.

Les Spectacles en Valais
Mémento des 3 et 4 avril

CINEMAS
ARDON - Midi : Mensonge d'une Mère
BAGNES - Cinéma : Coiffeur pour dames
FULLY - Ciné Michel : Le Bagnard
MARTIGNY - Etoile : Salomé

Corso : Les Amants de Tolède
MONTHEY - Mignon : Au Pays de la peur

Monthéolo : Thérèse Raquin
ST-MAURICE - Roxy : Tire au flanc
SAXON - Rex : La Dame de Fatima
SIERRE - Casino : Femmes de Paris
SION - Lux : L'étrange désir de M. Bard

Capitole : Le gantele t vert
VERNAYAZ - Cerf : Dallas , ville frontière
VOUVRY - L'Elysée : Au Pays du soleil

_________ ^_______ l Jusqu'à dimanche (14 h. 30 20 h. 30),
MsKX. F -vY r_fl_-_-k Ptas ^e porlongation possible.

m T( [ t f l  I S jÂ t.a superproduction à grand spectacle :

¦MfrapHV SaSomé
^Z__( ______+¦*__*/ avec Rita Hayworth, Stewart Granger.^^__________à__\r ^ r'x habituels des places.

^^BsS*̂  (Interdi t  sovis 18 ans.)

#

-¦--¦**¦-- Vendredi 2, samedi 3, dimanche 4 avril

Le Bagnard
ou

L'Affaire du Dr Bougrat

Interdit sous 18 ans
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Àf iSà ffllfc. *̂ s vendredi : Le film tant attendu :

g^̂ Jra La 
Dame 

de Fatima
Nr^/^.l̂ ljO' Dimanche 14 h. 30. Enfant.. Fr. 1.—.

.̂ tfggEBS  ̂ Samedi - Dimanche 20 h. 30.
____________ T^^$____________ . L'épilogue judiciaire d'un émouvant

^£pa9-^_£-Sti4dSp--m drame d'amour.

Aj yjj^JJ|k Mensonge d'une Mère
i; JKjjTRlyFyBl^ jaK (Chaînes)
«3j V |7/ f  tj T ^Ê m  

La tourmente passe sur un foyer dé-
«^^^Mgnw truisant sa foi , ses rêves .ses espoirs.
^BaC "V £&r Un film d'une rare intensité dramati-

^^ŒB-E**̂  lue, avec Amédéo Nazzari et Yvonne
Sanson.

ARDON — Cinéma
MENSONGE D'UNE MERE (Chaînes). - Vous serez

littéralement enchaînés à l'écran par le déroulement
de ce cruel et inexorable destin qui allume de folles
passions, fait -passer la tourmente sur ce foyer heureux,
détruisant la foi et des plus nobles espoirs. Cependant
un heureux dénouement vous laissera un lumineux sou-
venir de ce beau film où évoluent la belle Yvonne San-
son et Amédéo Nazzari. Samedi, dimanche 20 h. 30.
' l__- l„ l mlHII lllilll ¦¦[--------¦-¦¦-¦-¦.-¦.¦W---WI--_--- --M_M-i-M_l__----.--WM._ ll_ ' l lll M M' _ '

C INEMA DE BAGNES
Tél. 6 63 02

FERNANDEL dans

Coiffeur JUKA Dames
avec

Renée DEVIULERS - Ariette POIRIER, etc.
Interdit sous 18 ans



Raviolis Roco
en boites de

'U H A V i O

grandeurs

Boîte de 500 g

-S»_£_^35 «_--
""1011! lui o_ ui;

Boîte d'une portion

Boîte de 2 kilos

Peu importe que vous soyez un, deux, trois, quatre, cinq ou six...avec
un appétit d'oiseau ou une faim de loup. Car il y a toujours dans la
gamme des 5 boîtes de raviolis Roco celle qui vous permet d'en ser-
vir juste la quantité nécessaire. Vous choisissez la grandeur conve-
nable - ou vous pouvez combiner. Mais attention: ne sous-estimez per-
sonne! Car c'est par la magie des raviolis Roco que l'appétit s'épanouit!

«Mangez mieux - mangez Roco!»

ai ot» fi

EiER-BAifioL i Boîte idéale

Boîte d'un kilo

m____—wmmÊm_WÊÊÊ—maumBim_uamwmmm_wmmMmËÊÊÊÊ_m_mB___mÊÊaa___M__m

' \___r ^^4- V  ̂ ^^^
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LOTERIE ROMANDE
Sion, avenue du Midi - Chèques postaux II c 1800

AUTOMOBILISTES !
Faites monter un accumulateur
Leclanché « Dynamic ». Leclan-
ché à l'avant-garde du progrès. —
Dépôt Service de la fabrique
Auto-Electricité.

P I E R R E  G U E X
Avenue du Grand-St-Bcmard

Martigny-Bourg Tél. 6 10 06

Maintenant,., une cure de printem ps au BEVEROL
5 du curé KUNZLé £*/ LMy\ m

stimule les fonctions des reins du foie, de l'estomac ct de CJ| rt.A'j f\\ jrn

¦ 
l'intestin. Dépuratif contre les éruptions et les impuretés enta- l ~A K f y i n _{t_l__ l Fi

nées, les hémorroïdes. V*P^) I ) W */ 
¦

¦ 
Dans les pharmacies ct drogueries. Flacon avantageux pour \y ~ /^LkJ^\y  ra
cure, Fr. 13.75, flacon moyen , Fr. 9.25, petit flacon , Fr. 4.90. \$1 N V/" B

propriété
de 1934 m- ; situation
ictéale pour place à bâtir
(650 m. ait.) sur route. Plu-
sieurs parcelles de terrain
à bâtir de 300 ou 400 m2,
ait. 1.400 m. Ecrire sous
chiffre P 4531 S Publicitas,
Sion.

ore
de 4.000 m2, sis à Marti-
gny. Offres par écrit au
journal sous R. 1098.

\ vendre

FUMIER BOVIN
S'adresser à Tardin trans-
sorts, La Roche (Frib.),
tél. (037) 3 21 22.

A vendre à MARTIGNY-
GARE

maison
avec

propriété
arborisée

en plein rapport. Ecrire au
journal sous R. 1097.

A vendre à SAXON un lot
de 700

abricotiers
couronnés , si possible en
bloc, pour le prix de Fr.
1.300.-. Oscar Rappaz, tél.
(026) 6 22 46.

BOUCHERIE - CHARCU-
TERIE SAVARY à ORSIE-
RES. Tél. (026) 6 82 29,
vous offre :

saucisses
mi-porc ext ra
Fr. 3.— le kilo

A vendre

plantons
de fraisiers

Mme Moutot, fraisière
d'une année, exempt de
maladie, Fr. 3.50 le cent.
Th. Dirren - Vaudan, La
Zouillat, Martigny; tél. :
6 16 68.

POUSSINS
éclosion toutes les semai-
nes jusqu'à fin mai , nou-
velle race New-Hampshire,
3 jours Fr. 2.— Leghorn
lourde Fr. 1.60 issus de
poules de 2 à 3 ans.

POUSSINES
jusqu'à 3 mois Fr. L— la
semaine, médaille d'or à
l'exposition cantonale de
Martigny, contrôle du sang
et nid-trappe. Expédition
tous les mardis. Heymoz,
Charles, Parc avicole con-
trôlé SGV, route dte la Ga-
re, Fully (Vs). Tél . : (026)
6 32 76.

On cherche à MARTIGNY-
VILLE ou BOURG

TERRAIN
à bâtir

800 à 1000 an2. Faire of-
fres, par écrit, au journal
sous R. 1095.

A. vendre 1000

ECHALAS
rouges dc mélèze fendus à
la hache. 35 francs le cent.
S'ad. à Alexis Jacquérioz.
Le Borgoaud/Bovernier.

FUMIER
à vendre, 10 m8 environ
On détaille par m3. S'ad
à Louis Rard , Martigny-
Ville.

Docteur belge et sa famille
cherche à MARTIGN Y dès
le 1er août, évent. le 15
juille t

APPARTEMENT
meublé dc 3 ou 4 pièces.
Ecrire au journal sous R.
1132.

934-1954 =| VINGT ANS AU SERVICE DE LA CLIENTÈLE
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Voici 4 modèles qui doivent retenir toute votre attention 1
0

Des meubles de qualité à des prix sans concurrence £
o>
"5.

Comme un des plus grands commerces de meubles j*
du Valais, je vous offre actuellement un beau choix
de chambres à coucher, style moderne.

Fiancés, venez visiter mon exposition permanente $
et comparez mes prix.

n

NM R

¦ Beau Noyer p

B _ _̂_m____-u 
""  ̂" : 
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N° 2 jjj

Noyer II JT^ ^

izou." ÉÉg p̂ ¦ - ^ r̂îv l
#

I
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^i_i-—— m '¦' N° 3 n
1 f  Modèle de luxe R

W I ïï̂ Tl ' :- _ f rwmy : Noyer de Fil §
! : „ • àtt >'«SS==3 T* la 4 1 Toutes les faces gai- [JJ
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Conception nouvelle _ | _

Entièrement à cas- | S' ; i f .;_ J8- '¦" i M fjfe m

chesse avec grandes ; ; ^4___I<! -̂''*S=~ . ^ «kf-i-Se* 1 m
glaces mobiles. 
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Clôture des cours d'hiver
à Châteauneuf

La j ournée de clôture des cours d'hiver à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Châteauneuf a eu lieu same-
di passé. Elle a été marquée par la traditionnelle céré-
monie de lecture du palmarès et de distribution des
orix et diplômes, en présence de personnalités officiel-
les du corps professoral , des parents des élèves, etc.

Dans ses souhaits de bienvenue , M. le directeur Lui-
sier a pu saluer spécialement la présence à la manifes-
lation de MM. Maurice Troillet, conseiller aux Etats,
fondateur de l'Ecole, et Marius Lampert, chef du Dé-
partement de l'agriculture, ainsi que MM. Raymond
Clavien, président des fédérations romande et valaisan-
ne agricoles , Octave Giroud, Daniel Favre, conseiller
municipal de Sion, etc.

Après M. Luisier, qui fit un large tour d'horizon sur
l'activité de l'Ecole cantonale, sa fréquenta tion et son
utilité, les invités susnommés prononcèrent des allocu-
tions qui trahirent leurs sentiments profonds pour notre
tene qui représente la stabilité , la sécurité et le déve-
loppement des valeurs morales.

Trente-cinq élèves du cours supérieur obtiennent le
diplôme de connaissances agricoles. Ce sont :

1. Theytaz Laurent, Fully ; 2. Vallotton Charly, Ful-
ly ; 3. Besse Hilaire, Versegères ; 4. Roduit René, Ful-
ly; 5. Morard Jean, Riddes ; 6. Carron Jean-Pierre,
Fuîly ; 7. Caloz Georges, Chippis ; 8. Bétrisey Michel,
Uvrier ; 9. Rapillard Gabriel, Conthey ; 10. Rivollet
Yves, Choulex/Gen. ; 11. Darioly Robert , Charrat ;
Bagnoud Martial , Granges ; Barras Max, Crans/Sierre ;
Bruttin Hilaire, Grône ; Carruzzo Pierre, Chamoson ;
Crettaz Roland, Mase ; Crittin Théo, Chamoson ; Dor-
saz André, Riddes ; Dorsaz Charly, Fully ; Evéquoz
Guy-Robert, St-Pierre ; Favre Alain, Lausanne ; Favre
Gaëtan, Lausanne ; Favre Yves, Lausanne ; Fournier
René, Veysonnaz ; Germanier Henri, Vétroz ; Germa-
nier Paul, Vétroz ; Lamon Clément, Lens ; Monnet
Bernard, Martigny ; Morand Albert, Riddes ; Putallaz
Abel, Vétroz ; Rey Alain, Sierre ; Roduit Max, Fully ;
Udry Albano, Savièse ; Udry Antoine, Conthey-Place ;
Vallotton André, Fully.

Grâce à la générosité de nos principales associations
agricoles et de diverses institutions et maisons qui ont
à cœur le développement de notre agriculture, il a été
possible de délivrer de nombreux prix dont plusieurs
de haute valeur.

- La maison Escher-Wyss équipe la nouvelle pati-
noire artificielle de Cortina d'Ampezzo, dans les Dolo-
mites italiennes, selon le système qui a fait ses preuves
au Stade couvert de Zurich.

A semences pures, / ĵÀj§\
Récolte sûre y i ï rtÊ?

crames Gaillard - Saxon
Télép hone (026) 6 23 03
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Renommée soufrée
vous luttez efficacement contre trois ennemis de
votre vigne : le mildiou, l'oïdium et l'acariose.

aisanœ - confort f3j lj| i|ij3 sécyrifé - confiance

La gamme Ford en vogue sur toutes les routes du monde
POPULAR f stabmtê I PREFECT Eclatante TAUNUS

ANGLIA I confort ! CONSUL réussite MERCURY

VEDETTE I Econ<""ie I ZEPHYR SIX "e ''éléEa"CC LINCOLN

4 Q g\g% Conduite intérieure A OAA
fOUUi" à partir de Fr. TfOvUi"

SION: Kaspar frères, Garage valaisan
Distributeurs locaux : Brig : Franz Albrecht, Garage des Alpes Montana l Pierre Bonvin, Garage du Lac Orsières : Gratien Lovey, Garage de l'Entremont

Visp : Edmond Albrecht, Garage Martigny : A. Métrailler, Garage

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

SAMEDI : Radio-Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert ma-
tinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Variétés populaires.
12.30 Les compagnons du Jourdain. 12.45 Informations. 12.55
Douche écossaise. 13.15 Vient de paraître... 14.00 Micro-Maga-
sine de la femme. 14.30 Et chantons en chœur. 14.55 Le ma-
gazine de la télévision. 15.15 Les enregistrements nouveaux.
16.00 Pour les amateurs de jazz authentique. 16.30 L'orchestre
symphonique de la N.B.C. 17.00 La discothèque du curieux.
17.15 Moments musicaux. 17.30 Swing-Sérénade. 18.05 Le
club des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du
secours aux enfants. 18.45 Disques. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.50 Le
quart d'heure vaudois. 20.10 Six chansons en quête d'éditeur.
20.30 La guerre dans l'ombre. 21.30 Jazz-Partout 1954. 22.30
Informations. 22.35 Entrons dans la danse !

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos et concert matinal, 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte pro testant. 11.10 Sonates en trio pour orgue, de J.-S.
Bach. 11.40 Le disque préféré de l'auditeur. 12.15 Problèmes de
la vie rurale. 12.30 Le disque préféré de l'auditeur (suite).
12.45 Informations. 12.55 Le disque préféré de l'auditeur (sui te
et fin). 14.00 Le théâtre des familles. 15.15 Variétés romandes.
15.30 Musique de danse. 16.00 Reportage sportif. 16.55 L'heure
musicale. 18.15 Le courrier protestant. 18.25 Concert (disques).
18.35 L'émission catholique. 18.45 Le tour cycliste des Quatre
Cantons et les résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le
monde, cette quinzaSne, actualités. 19.50 Les entretiens de Ra-
dio-Lausanne. 20.05 Le maillot jaune de la chanson. 21.00
Julietta , roman. 22.00 Scherzo, Lalo, disque. 22.05 Le dossier
Victor Hugo. 22.30 Informations. 22.35 Au coin du feu. 22.50
Bonne nuit...

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Petite aubade
7.15 Informations. 7.20 Propos du matin et le bonjour en musique
11.00 Musique pour passer le temps. 11.45 Vies intimes, vies ro-
manesques. 11.55 Silhouettes lyriques. 12.15 Victor Herbert
suite. 12.35 Francis Zahler, saxophoniste. 12.45 Informations.
12.55 Le catalogue des nouveautés. 13.20 Petites œuvres de
grands compositeurs. 13.45 Concert. 16.30 Œuvres cle Mozart.
17.00 Pour les petits. 17.20 La rencontre des isolés. Wanda
Landowska, claveciniste. 17.55 Le Népal et causerie. 18.15 Ga-
lerie genevoise. 18.40 La Société fédérale de gymnastique. 18.50
Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde.
19.40 Au fil de l'aiguille. 20.15 Enigmes et aventures. 21.15
Gala de musique légère et Carrousel, variétés. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Musique de notre temps.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour... et culture
physique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et petit con-
cert matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Les documenta
sonores. 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Vive la fantaisie ! 13.30 Les belles chansons de
France. 13.45 Concerto provençal , Reynaldo Hahn. 16.30 La
Passion selon Saint-Jean, J.-S. Bach. 17.10 Wilhelm Kempff,
pianiste. 17.30 « Peer Gynt », suite No 2. 17.50 Aspects de la
Hollande. 18.15 Les mains dans les poches. 18.20 Emile Stem
et son trio. 18.30 La paille et la poutre, dialogue sur le fran-
çais. 18.40 Rapha Brogiotti et son orchestre. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Disques. 19.50 Les mardis du monde. 20.10 Le tour de
chant des quatre jeudis. 20.30 Soirée théâtrale. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le courrier du cœur. 22.45 Itinéraires.

caisse d'Eparesie do salais
(Société mutuelle fondé* en 1876)

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

reçoit des dépôts : en compte Epargne à 2 V2 %
Obligations à 3 et 5 ans de ternie 3 %

et soua toute* autres forme* aux conditions lec plus favorables ¦ - y

(Les Dépôts en caisse d'Epargne bénéf icient d'un privilège légat}

Service téléphonique de renseignements
C est une excellente idée de renseigner la presse sur

les innovations qu'introduisent les services publics, sur-
tout lorsqu'il s'agit d'objets concernant la diffusion de
nouvelles.

Et c'est pour ce motif que les rédacteurs des jour-
Eaux du Valais romand avaient été convoqués, mardi ,
à une séance d'orientation qui s'est tenue à l'Hôtel du
Midi, à Sion.

L'aimable chef du réseau téléphonique qu'est M.
Maurice Mévillot, après avoir salué la présence de
MM. Frey et Gossin, respectivement directeur et sous-
directeur de l'Agence télégraphique suisse, ainsi que
les membres présents de la presse, exposa avec clarté
l'objet de cette réunion et donna les motifs pour les-
quels les PTT avaient introduit l'appel téléphonique à
trois chiffres dans les groupes de reseaux 026 et 027.

Tour à tour MM. Frey et Gossin orientèrent les
rédacteurs sur le rôle et 1 utilité du service d'informa-
tion téléphonique (SIT) des nouvelles. Us le firent avec
clarté, soulignant les réels avantages de cette transmis-
sion qui a reçu l'agrément de la Société des éditeurs
de journaux et de "Association de la presse suisse.

Le service des nouvelles comprendra six bulletins
d'information par jour , d'une durée de trois minutes
chacun. Il annoncera les événements spéciaux d'intérêt
général, toute publicité étant bannie. Ce sera un véri-
table condensé de nouvelles. L'Agence télégraphique
suisse, qui est chargée de cette transmission, la fera
avec tout le sérieux qui lui a mérité à juste titre la
confiance des PTT.

Qu'on n'aille pas croire que ce service portera pré-
judice à la presse. Bien au contraire, il lui sera d une
utilité indéniable dans la diffusion des dernières infor-
mations et, par ailleurs, il incitera le lecteur à trouver
dans son journal des compléments et détails.

M. Mévillot remercia les orateurs précédents et fit
opportunément observer que l'introduction du SIT ve-
nait couronner en quelque sorte l'utilisation pratique
du téléphone.

Diverses questions et demandes de renseignements
furent ensuite posées par les journalistes, auxquelles il
fut répondu à satisfaction. Et sur l'écran habilement
monté dans la salle même, M. Mussler fit passer trois
films du plus haut intérêt touchant l'invention et le
développement du téléphone à travers les années, le
montage et l'entretien des lignes téléphoniques et les
diverses utilisations pratiques du téléphone.

Ces projections furent suivies d'une collation au
cours de laquelle M. Mévillot se plut à remercier tout
spécialement la presse pour la compréhension et la
sympathie qu'elle a toujours manifestées à l'égard des
PTT. Notre confrère Forestier rendit le compliment
avec toute la bonhomie qui le distingue et ainsi prit
fin dans la meilleure ambiance cette instructive séance
d'orientation.

Répartition des numéros de service à trois chiffres
N" 161 : L'heure exacte de l'Observatoire de Genève.
N° 162 : Prévision du temps, 5 bulletins météorologi-

ques en français, publiés par l'office suisse de météo-
rologie à Zurich. Il est diffusé chaque jour 5 bulle-
tins (le dimanche 3), à 0700, 0930, 1200, 1530 et
1800. Le bulletin en langue allemande doit être de-
mandé au N» 11.

No 164 : Sport-Toto. Les résultats sont transmis le di-
manche dès 1800 et obtenus jusqu'au lundi à 1400.
Les gains sont communiqués dès lundi à 1500 jus-
qu'au mardi à 1400. Ce service est combiné avec la
retransmission de résultats d'autres manifestations
importantes. La diffusion des jeux anglais est obte-
nue le samedi dès 1800.

Service des nouvelles : No 167 : Bulletin en langue
allemande ; No 168 : en langue française ; N» 169 :
en langue italienne. 6 bulletins sont communiqués
chaque j our par l'ATS à Berne ; ils sont enregistrés
sur machines parlantes et retransmis par fil aux cen-
traux téléphoniques importants à 0600, 0900, 1130,
1430, 1730 et 2130.

Avis aux arboriculteurs
TRAITEMENTS POSTFLORAUX SUR LES ARBRES

FRUITIERS A NOYAUX
I. Abricotiers
(à la nouaison, quelques jours après la chute des

pétales) Traitement avec :
un oxychlorure de cuivre + un arséniate de plomb,

aux doses prescrites par les fabricants,
ou un carbonate de cuivre + un arséniate de plomb,

aux doses prescrites par les fabricants,
ou un sulfate neutre de cuivre + un arséniate de

plomb, aux doses prescrites par les fabricants,
ou un Cupro arsenical (Cuprin, Cupritox, Cupron

As), aux doses prescrites par les fabricants.
H. Pêchers
(à la nouaison, quelques jours après la chute des

pétales) Traitement avec :
un soufre mouillable, aux doses prescrites par les

fabricants + un insecticide systémique, à 1 dl. pour
100 litres.
III. Cerisiers

(immédiatement après la chute des pétales) Traite-
ment avec :

un produit soufré (soufre mouillable ou organosou-
fré), aux .doses prescrites par les fabricants. En cas de
pluie répéter ce traitement 10 jours plus tard.

IV. Pruniers
(immédiatement après la chute des pétales) Traite-

ment avec :
un ester phosphorique du type Parathion ou Diazi-

none + un produit soufré, du type soufre mouillable
ou organe soufré aux doses prescrites par les fabricants.

On répétera le traitement soufré 10 jours plus tard
en cas de pluie.

Châteauneuf , le 31 mars 1954.
Station cantonale pour la protection dea plantes :
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La Direction des Travaux de Mauvoisin cherche pour son
bureau de Martigny

sténo~daetylographe
exp érimentée. Correspondance française et allemande. Prière
de faire des offres manuscrites avec curriculum. vitae, certi-
ficats, prétention de salaire et photo à Electro-Watt, Direc-
tion des Travaux de Mauvoisin, avenue de la Gare, à Mar-
tigny-Ville.
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soussigné avise la population valaisanne qu'il a || |
ouvert un commerce |||

d'Automobiles d'occasion I
ACHAT et VENTE d'automobiles de toutes 

^marques aux meilleures conditions. pâ

Il se tient à disposition sans aucun engagement pour toutes affaires ||1

Edmond Reichenbach m
ACHAT ET VEN TE A UTOMOBILES *jÊ

Tél. 027/2 24 84 SfOfI Les Mayennets |8

Quiconque la essaye déclare
spontanément: ^̂ <̂ K

A vendre beaux

plantons
de fraises

3 francs le cent, livrables
de suite. A la même adres-
se, à vendre

chargosse
d'occasion. S'adres. à (Jean
Pierroz, fils, Chemin-Des-
sous, tél. 6 18 36.

VEMTE DE CHAUSSURES
® A PRIX ABAISSÉS

Chaussures cle travail pour hommes, avec vibram, 35 fr.
Chaussures pour hommes, pour fêtes , bas, avec vibram, de-
puis 29 francs. Chaussures pour dames, grand chic, depuis
21 francs. Pantoufles pour dames, depuis 5 francs. Chaus-
sures sandalettes dames 22 francs. Chaussures hommei
semelle cuir, pour fêtes, 24 francs. Occasion qu'on ne
trouve pas ailleurs : pour enfants , dames et hommes.

Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg
•-.S Maintenant une mousse spéciale au

pouvoir détersif étonnant !
Dissout 2 fois plus vite et sans peine
graisse et saleté, puis quelques gouttes
d'eau... et tout reluit ! Thiovît ̂ gggl
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_É8[ A remplir lisiblement au crayon

Je désire recevoir gratuitement votre brochure
illustrée sur le blanc du pommier

Nom: Prénom: 

Adresse exacte: 

Localité : Canton : 

A expédier sous enveloppe ouverte, affranchie de
6 cts., à Sandoz S.A., Dépt. agrochimique, Bâle 13

Appartements a louer
pour l'automne 1954. à Martigny

Construction premier ordre. Dernier confort avec 1 V.
\y_ , S V_ et 4 1/_ chambres. Loyers mensuels accessible;
^toutes les bourses.

S'adresser à Case postale 52239 Sion.

Allemand, anglais, italien, français
VVQ^V\. et correspondance commerciale. Cours oraux et

Hp* ^ f par correspondance (ces derniers pour ceux qui
TAMÉ ne peuvent pas se déplacer). Diplômes. Prépara-
¦Kvd tion aux emplois fédéraux (P.T.T., CF.F., etc.)
«¦¦¦:W 34 ans d'expérience. Entrée à toute époque. Pros-

,'- - ^^&r pectus gratuits.
ECOLES TAME, SION, rue de la Dixence, tél. 027 / 2 23 05

Lucerne, Zoug, Lugano, Locarno, Bellinzone

Apportez assez tôt vos annonces h notre bureau

THUYAS . TROENES - BUIS
pifla^Bl toutes grandeurs pour haies vives. Prix tspédauj

, . , . i_ • par quantités — Tous arbres fruitiers et d'orne-combine gaz et bois avec %um _ Rosiers _ 
^  ̂à fl 

etc
.4 trous au gaz et 2. au

bois avec bouilloire au Di_.ii.ii_i-__. __>:__._-»_ _ _ .¦« Téléphone aji — —*:«-_•,
bois et four au gaz Etat Pépinières Dirren 6 i6 i7 Martigny
de neuf. Pour tous rensei- t—^——^—-i—
gnement téléphoner au ¦>> . n i6 9L83. Tracteurs mono-axe Bûcher

Charrues Ott
A vendre 2 bonnes HoilCS PIlIHiettaZ

¦ Semoirs à grains et à engrais. Toutes machines
VaClieS de culture.

r - i. t. _ Charl^R MérOZ Téléphone 6 13 79
dont uno fraîche velee. WHOI ic» ¦*¦«_;¦ *_ > ___ . Macliines agricoles
S'ad. à Robert Vallotton , Martigny-Ville ReP_,ésBntan' des Ateliers

D •* de Constr. Bucher-Guyer
Martio-ny-Bourg. __^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _̂__________________ ___ ______
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ROUR yos QRDEf\UX DE PÂQUES 9 AA
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¦ BfiH^ RF 8 11 lfl P * mj l°n' FESTIVAL S UPERELAS TIC, 54 gg., 20 den. sous emballage de fête les 2 p aires 1 2.50

i_W • sp ort po ur enfants, coton mercerisé, pointe et talon renforcés ny lon la p aire __Z __ a9V
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