
Peur ? Pourquoi ?
La génération actuelle vit sans doute du-

rant la période la p lus apocal ypti que de l'hu-
manité. Les deux dernières guerres n'ont-elles
pas été les p lus universelles et les plus dévas-
tatrices que se soient livrées les hommes ? Et
la prochaine — si tant est qu'il y en aura
encore une — amènera la fin de tout.

En songeant à cette voie dans laquelle pa-
raît s'engager le monde, certains prennent
peur et , abdi quant toute dignité, semblent
prêts à toutes les concessions.

On ne saurait trop réagir contre un tel
défaitisme. D'abord , une guerre totale devient
de plus en plus improbable , à cause même de
la puissance infernale des armes atomi ques et
nucléaires dont disposent les USA et l'URSS.
Ni la Russie, ni les Etats-Unis n'oseront s'af-
fronter , certains qu'ils sont que ce serait la
fin de toute civilisation , et qu'aucun des deux
antagonistes ne survivrait à ce duel de Titans.

Il n'est donc pas faux de dire que la décou-
verte de la bombe à hy drog ène est une sau-
vegarde de la paix : ceux qui ne l'ont pas
n'osent af f ronter  le combat , et ceux qui la
possèdent craignent de s'en servir.

Non pas , malheureusement, que la guerre
soit définitivement bannie — les combats
d'Indochine apportent un démenti formel à
cette assertion — mais celle-ci restera locali-
sée ; elle se fera entre comparses de troisiè-
me ordre , et les puissances diri geantes s'effor-
ceront d'enrayer ou d'arrêter le conflit dès
qu 'il risquera de s'étendre : tel fut  le cas pour
la guerre de Corée.

On n'empêchera donc nullement les deux
idéolog ies qui divisent le monde de se pro-
pager dc proche en proche, de gagner du ter-
rain chacune à son tour peut-être, ni même,
si l'une est plus dynami que ou plus populaire
que l'autre , de s'étendre finalement dans le
monde entier , pour un temps du moins, et
de façon pacifi que.

Voil à bien pourquoi la crainte d'un conflit
dans lequel l'humanité tout entière pourrait
être engag ée, ne saurait nous envahir.

Et puis, supposons qu 'il faille envisager cet-
te h ypothèse que nous considérons, rép étons-
le, comme tout à fait  invraisemblable : la
guerre à coups de bombes nucléaires serait
assurémen t totale et courte. Chacun s'effor-
çant de frapper le plus fort , il est certai n
qu'avec les engins dont on nous a annoncé la
puissance terrifiante, on aura tôt fait de dé-
truire toute vie sur la planète. Les souffran-
ces, s'il faut  en endurer , seront donc brèves.

Or, a-t-on déjà oublié ce que furent celles
de la dernière guerre ? Les horreurs des camps
de concentration , avec la chambre à gaz com-
me aboutissement ? Et veut-on bien nous faire
accroire que les camps de travail actuel s en

Sibérie et ailleurs sont des lieux de délices ?
Et la vie de ces gens épiés dans tous leurs
propos et dans tous leurs actes, dénoncés
peut-être un jour par leurs proches, avant de
finir sur un gibet , une telle vie, si on la dé-
pouille du caractère religieux qui en fait le
prix , mérite-t-elle d'être vécue ?

Vous voyez bien que nous envisageons le
pire. Mais s'il fallait choisir entre la mort ,
une mort de quel ques minutes par les gaz
récemment découverts, les plus toxi ques qui
soient, nous laissant tout juste le temps de
nous mettre en règle avec notre conscience,
ou bien une vie d'abdication , sans personna-
lité et sans ressort, nous n'hésiterions pas :
plutôt mourir en pleine lucidité d'esprit.

Non , il n'y a pas lieu de s'effrayer.  Nous
venons de le dire, le monde a déjà connu , il
n'y a guère longtemps, et il connaît mainte-
nant encore, toutes les turp itudes et toutes
les compromissions. On ne peut nous imposer
pire que ce que certaines populations ont
vécu durant la dernière guerre : la destruc-
tion des villes par les bombes ; la mort de
millions d'innocents par le fer et par le feu.
par la faim et par le froid ; la vie errante de
femmes, d'enfants, de vieillards, de malades,
d'infirmes pendant des hivers ri goureux, à
travers des contrées inhosp italières, et cela
durant des jours , tles semaines et des mois ;
la cohabitation de gens honnêtes avec des
êtres amoraux , dans des maisons ruinées, sans
fenêtres ou sans toit , dans des caves envahies
par les eaux, infestées de vermine ; la lutte
comme des bêtes sauvages pour une charogne
découverte sous un amoncellement de détri-
tus ; le viol sans vergogne, en présence d'en-
fants : toutes ces horreurs, notre époque les a
connues entre 1940 et 1945.

Non , la prochaine guerre, si nous devions
la voir , avec emploi de bombes et de gaz, ne
sera de loin pas si cruelle que la dernière : la
puissance des moyens employés la rendra plus
terrible, quant à l'ampleur des destructions
op érées, mais aussi plus courte, ce qui abré-
gera singulièrement nos souffrances.

Or, s'il fallait périr dans un incendie, nous
préférerions tous, n'est-il pas vrai , que ce soit
en quelques minutes, dans un gigantesque
brasier , plutôt qu'à petit feu, attachés au po-
teau , après quel ques jours d'atroces souffran-
ces.

Et puis, répétons-le à satiété, nous n'en
sommes pas là : la prochaine guerre mondiale
n'aura pas lieu. La puissance destructrice des
nouvelles armes rendra les chefs responsables
prudents, les empêchant de tenter une aven-
ture dans laquelle ils risqueraient de tout
perdre. CL...n.

COURTES NOUVELLES
M. Aneurin Bevan, chef de l'aile gauche travailliste,

a décidé de quitter le « cabinet-fantôme clu parti », qui
soutient le réarmement immédiat de l'Allemagne.

— Uno résolution demandant le retour rapide en
Autriche de l'ex-chancelier Kurt Schuschnigg, qui vit,
depuis la fin de la guerre et sa libération du camp de
concentra tion, aux Etats-Unis, a été votée par les élus
du parti populiste da la province de Salzbourg.

— Le grand savant atomique américain Dr Oppen-
neimer, accusé de sentiments pro-communistes, vient
d'être limogé pour avoir retardé, par son préavis défa-
vorable, la fabrication de la bombe H.

— On évalue à 33 le nombre des pêcheurs qui ont
péri dans la violente tornade qui a balayé le nord-est
do l'ile d'Honshu (Japon). Les trois bateaux à bord des-
quels ils se trouvaient ont coulé.

— Un avion chilien DC 3 est tombé à 20 km. au
nord de Santatrio. Seize personnes ont trouvé la mort.
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— Une délégation du gouvernement communiste de
Berlin-Est est partie pour Genève, où elle assistera aux
pourparlers commerciaux entre l'Est et l'Ouest, organi-
ses par l'Organisation européenne pour la coopération
économique.

— Selon M. Thedieck, secrétaire d'Etat au ministère
fédéral pour les questions allemandes, 13,200 personnes
ont été exterminées au camp de concentration de Bu-
chenwald, en zone soviétique, depuis 1945.

— Thérèse Neumann, connue sous le nom de « stig-
matisée de Konnersreuth », est gravement malade et
son éta t inspire la plus grande inquiétude. Les stigma-
tes qui , depuis 1926, apparaissaient sur le corps de
Thérèse Neumann à des jours déterminés, ne sont pas
apparus cette année.

Pour une fois
En classe, le professeur rend les devoirs corrigés. En

remettant le sien à Roger, il dit :
— Je vois qu 'il y a un mieux sensible dans ton fran-

çais. Néanmoins , ne crois-tu pas que ton papa t'a un
tout petit peu aidé ?

— Non , monsieur , pas cette fois.
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ECHOS ET MIELLES
Les jeunes sont vite déçus

Ceux qui s'engagent dans la vie sans avoir pesé tous
les facteurs , lisons-nous dans le « Jura ». Aussi , dès les
premières difficultés , les premières déceptions , ils sont
désemparés. Pour un jeune couple, par exemple, au
lieu de faire front en vue d'abattre l'obstacle, on se
laisse aller à l'aigreur , aux reproches , et ainsi on ouvre
la porte à la désagrégation du foyer. C'est là la cause
de ^beaucoup de ces brisements irrémédiables que l'on
constate trop à notre époque. On n'a plus , comme au-
trefois , la notion de l'union pour le meilleur et pour le
pire qui permet de résister à toutes les tempêtes. II
serait pourtant tellement indiqué, en face du désarroi
régnant , de la remettre en honneur.

Soyons prêts à mourir
Le conseil , en l'occurrence , n'est nullement celui qui

devient banal à force d'être répété. Il est dicté par les
résultats obtenus lors des récentes explosions de la
fameuse bombe H. Son pouvoir de destruction vrai-
ment terrifiant est dépassé par celui qu 'un expert amé-
ricain attribue à une autre bombe, celle au cobalt , en
voie de construction. L'enveloppe d'acier de la bombe
à hydrogène serait remplacée par une enveloppe de
cobalt et le tour serait joué. Seulement, précise l'ex-
pert , il serait préférable de ne pas procéder à des essais
de cette bombe. La vie risquerait de disparaître totale-
ment du globe terrestre.

Il est donc indiqué de ne négliger nullement cette
possibilité. La préparation qui s'impose serait du reste
simplifiée car il n'y aurait pas à se torturer les ménin-
ges pour rédiger un testament. Le monde étant détruit
corps et biens, on ne pourrait donc plus léguer ces
derniers.

Malheur aux barbus
Une barbe blanch e a mis le feu aux poudres de

l'Université de Mexico. Elle ornait le visage d'un étu-
diant qui eut le malheur de heurter , au détour d'un

i couloir, le recteur Carrillo Flores. Etonné , celui-ci eut
i l'idée de se livrej à une enquête et découvrit alors
' que, sur 28,000 étudiants inscrits, il y en avait environ
! 4000 dont l'âge variait entre 28 et 48 ans. Douze au-
j très, dont l'étudiant à barbe blanch e, avaient de 50
à... 65,,aas.

Quelques-uns de ces « fossiles » étaient des étudiants
qui avaient raté dix, douze ou quinze fois le même
examen. D'autres aimaient tant la Faculté qu'ils y res-
taient une fois leurs examens passés, vivant aux cro-
chets des « nouveaux », considérés comme taillables et
corvéables à merci. Le recteur Flores a pris les mesu-

. res qui s'imposaient.

Meirae suisse
Le vieux Berne est sauve

La commune bourgeoise de la ville de Berne, réunie
en assemblée extraordinaire , a accepté par 848 voix
contre 56 (scrutin secret) l'achat de 7 maisons à la rue
de la Justice et à la rue des Gentilshommes, à Berne.

Ainsi, la transformation si combattue des façades ne
se fera pas. Les maisons ne seront rénovées qu'à l'inté-
rieur et la rue gardera son aspect. Le prix d'achat
s'élève à 1,045,000 francs et correspond à la valeur
effective des immeubles.

Des troupes thurgoviennes à Genève
Le Conseil fédéral a décidé de renforcer par des

troupes la police locale pour la durée de la Conférence
asiatique de Genève. Ces troupes , qui mobiliseront à
Frauenfeld pour leur cours de répétition , auront pour
mission essentielle de surveiller les bâtiments ou se
tiendront les séances, ainsi que les bureaux et' loge-
ments des délégations.
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Sérénité pascale
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grande première valaisanne

Caprices d'avril
Décidément, les autans ont beaucoup de peine

à jeter leur défroque !
D'après le calendrier, c'est bien la fin du mois

de mars qui ouvre la saison printanière, mais le
vrai printemps n'arrive guère qu'en mai, avec les
premières roses et les premiers lilas.

Le mois d'avril , lui, joue tantôt à l'hiver, tantôt
au printemps, selon ses caprices.

C'est que les frimas sont encore tout proches.
Us n'ont qu'un tout petit bond à faire pour des-
cendre des hauteurs et ils ne manquent pas de
j ouer ce mauvais tour chaque fois qu'on les croit
battus.

Un tout vieux proverbe patois dit qu'il faut se
méfier dés sourires d'avril, car ils sont très près
des pleurs...

En effet , voici un matin tout ensoleillé et pro-
metteur d'une splendide journée. « Ça y est , pen-
se-t-on, le printemps s'est installé pour tout de
bon ! »

Ah ! ben oui ! Il n'est pas midi que le ciel s'est
déjà couvert aux trois quarts et pas quatre heures
que pluie et grésil se mettent à tomber.

Et je t 'en donne à arrose-que-veux-tu ! Tout
dégouline ; les pêchers, les cerisiers et les pru-
niers, qui ont cru pouvoir passer leurs robes clai-
res, ont l'air de grelotter sous l'averse. Et les
oiseaux, mariés depuis la Saint-Joseph, célèbrent
sans enthousiasme leurs noces mouillées et fri-
leuses.

Du moins, espère-t-on que ça ne va pas durer
et que le lendemain les rayons du soleil vont tout
réparer. Mais messire Phébus boude de plus belle
derrière l'épais écran de nuages, il fait frisquet et
l'on se croirait bien plutôt en novembre qu'en
avril.

Ces sautes d'humeur passées, avril redevient
bon enfant. Il se remet à sourire comme une jo lie
femme qui a séché ses pleurs et se fait enga-
geante...

Pour combien de temps ? Ne nous y fions pas
trop. Comme toutes les filles d'Eve, avril est ca-
pricieux et fait payer parfois bien cher ses grâces !

Hélas I on s'y laisse prendre à toute occasion.
En l'occurrence, l'expérience ne sert absolument
a rien.

D'ailleurs, c'est bien ainsi. Le printemps serait
par trop monotone s'il se déroulait comme un dis-
que aux accords stéréotypés et dont on connaît
par avance toutes les nuances.

Avril vient fort à propos y mettre sa note d'im-
prévu et par là faire apprécier le vrai printemps
tout proche. Freddy.

Brûlée vive
Mme Luigina Vabanesi, âgée de 72 ans, domiciliée

à Brè, sur Lugano, avait préparé son repas du soir
dans l'âtre.

Ayant probablement glissé, Mme Vabanesi fut re-
trouvée dans le feu par son fils qui était venu lui sou-
haiter une bonne nuit. Il la retira du feu en se brûlant
lui-même au bras. Sa mère avait déjà cessé de vivre.

C'est dans les grands dangers qu'on voit les grands
courages. Regnard.
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Le Tour de Romandie à Champéry
Le Tour de Romandie de cette année ne fera qu'une

timide apparition dans notre canton , ce qui ne l'em-
Ïléchera pas de s'y arrêter pour une nuit. Comme tous
es sportifs le savent déjà, ce sera Champéry qui aura

le plaisir de recevoir la caravane.
Un comité d'organisation s"est formé et s'est déjà

mis à l'œuvre pour que les 13 et 14 mai prochains,
les gens du voyage gardent un excellent souvenir de
leur passage dans la station valaisanne.

Le comité d'organisation est formé comme suit :
Président : G. Berra ; secrétaire : F. Balestra ; caissier :
R. Nydegger. Ce trio sera aidé par de nombreuses
commissions parmi lesquelles nous relevons celle des
constructions, de la police, de la presse, de la récep-
tion , des finances, des décorations et des subsistances.
Cette manifestation coïncidera avec la mise en service
des nouvelles motrices sur la ligne Monthey-Champéry
qui effectueront le parcours en une demi-heure.

Toutes dispositions utiles tant au point de vue du
service d'ordre que du service de renseignements ont
déjà été prises et nous aurons l'occasion d'y revenir.

Cly

/ '
¦ Trophée du Muveran

Plus de vingt-cinq patrouilles prendront part à cet
important concours alpin civil qui aura lieu aux Plans
sur Bex les 24 et 25 avril prochains. La participation
de patrouilles françaises et italiennes est annoncée et
donnera un caractère international à cette unique
épreuve de ski de haute montagne en Suisse.

Nul doute donc que le 7e Trophée du Muveran ,
organisé par l'Union des patrouilleurs alpins des briga-
des de montagne et de forteresse 10 et placé sous la
présidence d'honneur du général Henri Guisan, rencon-
trera comme ces six dernières années le plus vif succès.

Pâques sportives à Monthey
Le F. C. Monthey a conclu, pour dimanche, un grand

match amical avec la première équipe de l'U. S. Anne-
masse, formation de division supérieure.

Pour la circonstance, Monthey s'alignera avec Mon-
nay et Stefanesco. Le coup d'envoi de cette intéres-
sante confrontation franco-suisse sera donnée à 15 h.

Le championnat en semaine
Trois matches de Ligue nationale A se sont joués

hier jeudi et en voici les résultats :
Young-Boys-Bienne 3-1, Grasshoppers-Bellinzone 6-0,

Chaux-de-Fonds-Berne 5-0.
Pas de changement au classement général qui voit

toujours les Chaux-de-Fonniers en tête avec 2 points
(et un match en plus) d'avance sur les Grasshoppers.
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MONTHEY Parc des Spo rts

Pâques sportives
13 h. 30 Match de Juniors

Grande rencontre franco-suisse

Monthey I
avec Monnay, Stefanesco

O.S. ftnnemasse i

Grandes manoeuvres à Finges !
Toute la presse a abondamment parlé des récentes

et mémorables grandes manoeuvres mais elle a toujours
omis de parler des opérations de Finges. Elles sont
pourtant prévues dans le calendrier des tireurs valai-
sans qui se sont donné rendez-vous près du monument
pour le traditionnel Tir commémoratif de Finges.

Le dernier dimanche de mai verra donc les échos
de Finges s'emplir des bruits d'une intense fusillade
puisque de nombreux groupes de tireurs participeront
à un original concours qui obtient chaque année un
véritable succès.

Le beau temps étant également invité, les familles
pourront choisir Finges comme lieu de promenade et
trouveront sur place tout ce qu'il faut pour un excel-
lent pique-nique arrosé d'un fin nectar qui fit déjà
parler de lui lors de la fameuse bataille. Cly.
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Vers une belle journée sportive à Fully
Le nouveau club de lutte suisse Charrat-Fully, créé

dernièrement, mettra sur pied le dimanche 25 avril la
journée de printemps des lutteurs à la culotte, au Parc
des sports du Petit-Pont. Les meilleurs lutteurs du can-
ton se sont déjà annoncés pour cette fête qui se dérou-
lera dans un cadre splendide où les arbres qui forment
le magnifique verger fulliérain seront transformés en
chatoyants Dosquets de fleurs.

Que tous ceux qui aiment le gra nd air, la nature
aux féeriques décors et le sport des vieux Suisses se
rendent à Fully le dimanche 25 avril. La réputation
des crus du terroir et du Relais gastronomique de Fully
attirera également les fins becs.

LES SPORTS en quelques lignes
¦# Fiorenzo Magni, avec trois de ses équipiers, par-

ticipera au prochain Tour de Romandie. Les Français
nous enverront Forestier, Mirando, etc.

•#¦ Prélude aux championnats du monde, un sensa-
tionnel match Suisse-Uruguay aura lieu à Lausanne, le
23 mai.

COURTES NOUVELLES
— Selon l'annuaire démographique des Nations Unies,

la population du globe s'est accrue, de 1951 à 1952,
de 30 millions d'êtres humains approximativement. Elle
atteignait en 1952, 2469 millions d'habitants.

— Des chasseurs à réaction ont survolé ces derniers
temps diverses régions d'Autriche. Au-dessus de la zone
russe, des avions portant les initiales US et une étoile
ont été aperçus. Dans la nuit du 13 au 14 avril

^ 
des

tracts en russe invitant les troupes soviétiques à se
révolter contre le régime communiste ont été jetés en
abondance dans les environs du camp d'aviation russe
de Wiener Neustadt.
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A quoi tient le bonheur
Célibataire endunci, il vitupérai t les femmes : leur

inexactitude, leur démesure en toutes choses, leurs
bavardages, leurs exagérations.

— Ainsi, dit-il, on a beau demander à une jeune
femme une demi-tasse de café, ele ne manquera j amais
de la remplir jusq u'au bord et au-delà.

Et d'ajouter :
— Le jour où je rencontrerai urne jeune fille exempte

de ce travers, eh bien ! je l'épouserai.
Quelques semaines (plus .taitf, invité à dîner dans une

famille amie, le râpas terminé, la jeune fille de. la mai-
son lui demanda :

— Du café ? ~ .'
— Une demi-tasse seulement.
Et la jeune fille de le servir, strictement selon sa de-

mande. Pas une goutte de plus.
Etonné, il la regarda, s'aperçut qu'elle était vraiment

gracieuse et jo lie.. Alors son cœur fit boum. Trois mois
plus tard, ils étaient mariés.

En voyage de noces, il déclara un jour à sa jeune
épouse :

— Je te confesserai maintenant ce qui m'a tellement
séduit en toi. Te rappelles-tulle soir où tu m'as demandé
si je voulais du café et que je t'ai répondu que je n'en
voulais qu'une demi-tasse ?

— Bien sûr, chéri... Ah 1 que j'aurais voulu remplir ta
tasse jusq u'au bord. Mais, figure-toi, _ 1 n'y avait pas une
goutte de café de plus, ce soir-là, dans la cafetière.

Dernier délai

I

pour les annonces

B  ̂Lundi à 
17 heures Ë

pour le numéro du mardi $jgj

M ^ Jeudi à 
17 heures I

pour le numéro du vendredi p| |

Curieuse coutume pascale en Valais
Pays de vieilles traditions , le Valais a conservé à tra-

vers les siècles des usages révolus à peu près partout
ailleurs. Parmi ceux-ci nous ne citerons que celui qui
consiste en une distribution de pain et de fromage , le
lundi de Pâques.

Me trouvant par hasard , ce j our-là, dans un petit
village situé au nord-est de Sion , à Grimisuat, j 'eus la
surprise de voir les gens de l'endroit affluer dans une
« pinte » où je - prenais de compagnie un rafraîchisse-
ment. Le président de la commune me reconnut et me
pria de ne point quitter l'établissement , comme je me
disposais à le faire . Je restai donc. La salle à boire et
une autre pièce annexe furent envahies d'hommes , de
femmes et d'enfants. Tout ce monde était d'humeui
joyeuse et un bonhomme chantonnait en jouant de
l'accordéon.

Tout à coup, on découvrit une table dissimulée dans
un coin. Elle était chargée de miches de pain , de gros-
ses miches d'un ou deux kilos et de plus petites, bru-
nes et aplaties : du seigle. Tout à côté, une pile dt
pièces de fromage répandant alentour le parfum des
hauts chalets des alpages. Deux hommes s'approchè-
rent , ceints de tabliers . Ils se mirent à couper les pains
et les fromages en quartiers ma foi respectables, puis
chaque délégué des familles de la commune se présen-
ta pour recevoir une part de ces provisions. Les enfants
mordaient à belles dents sur les grosses tranches que
leurs parents leur avaient distribuées. Quant aux pa-
rents eux-mêmes, ils ne se séparèrent pas sans avoir
fait honneur à quelques rasades de bon vin servi dans
des channes portant la patine du temps.

Je ne sais pas, mais il me semble que ce pain et ce
fromage partagés entre habitants du même village, le
lendemain des réconciliations pascales — car à Pâques
on fait la « lessive » de ses grosses et petites rancunes
entre voisins I — est un merveilleux symbole de frater-
nité et de pardon mutuel. Cette fraction du pain ne
rappelle-t-elle pas les agapes des premiers chrétiens,
où les biens de la terre étaient mis en commun dans
un espri t de touchante solidarité et dans la j oie de se
retrouver unis et confiants ? D.

Petites nouvelles de chez nous
Le feu a complètement détruit un immeuble locatif

et un grand hangar, à Nieder-Gampel. Les occupants
ont dû quitter leur appartement en toute hâte, sans
rien pouvoir prendre avec eux. Les dégâts sont impor-
tants.

— Après 30 ans d'activité comme marguillier et fos-
soyeur à Troistorrents , M. Nestor Donnet vient de se
démettre de ses fonctions. Il remplit cette tâche avec
une ponctualité et un savoir-faire exemplaires.

— Un éboulement de pierres et de terre a obstrué
pendant quelques heures la route Martigny-Salvan,
avant le pont de Gueuroz. La circulation a ete rétablie
par une équipe d'ouvriers envoy és par le Département
des travaux publics.

ggjge conseil communal de Sion a accepté de faire
partie du Conseil des communes d'Europe. La cérémo-
nie de « jumelage » avec la commune de Selles (Fran-
ce) aura lieu au début d'octobre.

— Un nouveau bâtiment des douanes va être cons-
truit à Gondo, sur la route du Simplon.

A la Société valaisanne d'éducation
Cette société, que préside M. L. Pralong, députe, de

St-Martin, tiendra son assemblée triennale le jeudi 22
avril, à Sierre, Maison des Jeunes. Après la liquidation
des affaires administratives, les participants entendront
un rapport de M. A. Theytaz sur « L Ecole valaisanne
d'aujourd'hui et de demain » et assisteront ensuite à un
court-métrage du cinéaste Muller, « L'Homme de la
montagne ».

LE PLUS PRÈS DE LA PERFECTION!

Communiqué aux arboriculteurs
TRAITEMENTS POSTFLORAUX SUR ARBRES

FRUITIERS A PEPINS
Au 60 % de la chute des pétales, le producteur de

fruits n'oubliera pas d'exécuter un sérieux traitement
sur pommiers et poiriers. C'est à ce moment précis que
l'on détruit de façon rationnelle l'araignée rouge. On
Frofitera de l'occasion pour lutter également contre

oïdium et la tavelure, ce traitement complétant ceux
effectués avant la floraison. La bouillie à utiliser est
la suivante :

Soufre mouillable , à la dose de 200 à 250 gr. % litres
+ Oxychlorure de cuivre, ou carbonate de cuivre, ou
sulfate basique de cuivre à la dose de 100 à 150 gr.
% litres ;
+ un ester phosphorique émulsion , du type Parathion ,
ou Diazinone, ou systémique, à la dose de 1 à 1 dl. %
% litres.

Nous répétons que les esters phosphoriques du type
Parathion ou systémi que sont extrêmement toxi ques
pour l'homme et les animaux. En conséquence, il esl
nécessaire , lors de l'emploi , de prendre toutes les me-
sures utiles en vue d'éviter des accidents qui pourraient
être graves. On gardera les récipients de produits sous
clef avant l'utilisation. Les sceaux vides seront enfouis
de manière à ce que les enfants ne puissent pas les
utiliser. En cas d'intoxication , les arboriculteurs s'adres-
seront immédiatement à un médecin ou à un pharma-
cien.

Sta tion cantonale pour la protection des plantes :

Orientation à donner à l'arboriculture
fruitière du Valais

La commission cantonale d'arboriculture a examiné
cet important problème. Elle donne ses conclusions
dans un document qui a fait l'objet d'un tirage à part
du journal « La Terre valaisanne », de l'Union pour la
vente des fruits et légumes. Grâce à cette dernière, ces
directives sont mises gratuitement à la disposition des
intéressés qui en feront la demande.

LE PECHER
Une étude de la culture de cette espèce a été entre-

prise par la commission intercantonale romande d'arbo-
riculture. Les résultats des premières recherches sont
consignés dans un numéro spécial de la « Revue ro-
mande d'agriculture, de viticulture et d'arboriculture.

Ces deux publications seront adressées à tous les
intéressés qui en feront la demande : la première gra-
tuitement et la seconde contre 20 centimes en timbres-
poste. S'adresser à

Station cantonale d'arboriculture
Châteauneuf.

A Longeborgne
A la demande de nos pèlerins, voici quelques préci-

sions sur l'horaire des messes et le ministère du P.
Hugues, qui habite la grotte supérieure. Les dimanches
et fêtes chômées, messes dans le sanctuaire à 6, 7 et
8 heures. Le P. Hugues, qui célèbre à 6 h., reste à
l'ermitage ju squ'à 10 h. 30, et après midi de 14 h. 30
à 17 h. 30 (confessionnal ou parloir) . En semaine, il
célèbre la messe à l'autel de la grotte à 6 h. (confes-
sions dès 5 h.) : entrée libre par la porte de la vigne
au bout de l'esplanade. Le reste du temps, les sécu-
liers ne sont reçus à la grotte que sur rendez-vous :
prière d'écrire ou de téléphoner. Dans le sanctuaire, en
semaine, la sainte messe se célèbre régulièrement à 7
heures ; une première messe est dite à 6 h. lorsque les
trois desservants sont à Longeborgne.

Sainte et joyeuse Pâque à la grande famille de nos
chers pèlerins I

Un authentique mazot valaisan
à l'HOSPES

Le canton du Valais sera fort originalement repré-
senté à l'HOSPES (Exposition du tourisme en Suisse et
de l'art culinaire international), qui aura lieu du 14
mai au 21 juin. Un mazot valaisan de pur sty le, de
belle apparence, en bois massif doré par le soleil et de
belle patine et toit en bardeaux comme en montagne,
enchantera et accueillera tous les amis des bonnes spé-
cialités valaisannes.

A l'intérieur, l'installation, pour laquelle on dispo-
sera d'obj ets vieux de 100 à 200 ans, sera tout ce qu'il
y a de plus autochtone, puisqu'elle sera fournie par le
Musée de Sion. L'éclairage aussi sera dans le genre de
celui des mazots du Vieux-Pays. Tonneaux , brantes ,
cuivres et autres objets du Valais garniront l'intérieur.
Les servantes, il va de soi, porteront les costumes du
pays valaisan.

Pas moins de 24 vins en bouteille, sélectionnés par-
mi les crus les plus délectables et les plus nobles des
coteaux ensoleilles de la vallée du Rhône, seront servis,
du soir au matin, avec les renommées spécialités du
Valais : raclettes, croûtes et beeftecks au fromage, fro-
mage de montagne de qualité , puis les saucisses de
campagne et d'autres délices : viande séchée, asperges
savoureuses et premières fraises du Valais.

Le bon pain de seigle répandra aussi son agréable
parfum, car il sera sur toutes les tables.

Le mazot valaisan promet , à coup sûr d'être 1 un
des centres d'attraction de l'HOSPES.

Changement de situation
— Alors, Marie , depuis que j e ne vous ai vue, avez-

vous trouvé une bonne place r Etes-vous bien payée ?
— Oh non ! J'ai un travail fou et je suis obligée de

le faire pour rien... je suis mariée ! s



CHRONIQUE INTERNATIONALE
Le Cambodge en appelle a l'ONU

Le gouvernement royal du Cambodge a formulé une
plainte solennelle auprès des nations et des organismes
de l'ONU contre l'agression du Vietminh.

Le message dénonce au monde la manœuvre du
Vietminh au moment où tous les peuples ont les yeux
tournés vers les graves problèmes du sud-est asiatique
et à la veille de la conférence de Genève. Le gouver-
nement royal du Cambodge déclare enfin prendre « à
témoin la conscience des nations du monde et en appe-
ler à l'ONU pour que le territoire national cambodgien
soit défendu ».

M. Dulles est optimiste
A son arrivée hier à Syracuse, M. Dulles a déclaré

devant les représentants de la presse qu'il était très
satisfait des entretiens qu 'il a eus à Londres et à Paris
au sujet de l'Indochine. Il a ajouté qu'il était persuadé
que la conférence asiatique de Genève servira au réta-
blissement de la paix dans le sud-est asiatique.

Le secrétaire d Etat a encore dit qu'au cours des dis-
cussions qu'il a eues, ses impressions furent qu'une
alliance des 10 nations sur le modèle de l'OTAN était
devenue de plus en plus réalisable. Le gouvernement
de Thaïlande a indiqué son approbation d'y prendre
part de même que le président Magsaysay a donné son
acceptation de principe. Lui, Dulles, est d'avis que cet-
te unité qui est en train de prendre une forme déter-
minée, permettra au monde libre de puiser une force
qui amènera les communistes à renoncer à leur extra-
vagante ambition de dominer encore une portion im-
portante du globe.
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Machines suisses pour paysans suisses I

La nouvelle petite HPfîfS
motofaucheuse suisse IniH

Rendement, construction, forme et prix
sensationnels. La machine idéale pour la
montagne et les petites exploitations.

Moteur 5—6 CV 4-temps avec régulateur, 3 vitesses
avant, 1 marche arrière, poulie, commande de la lame
sans trépidations, barres de coupe 130 et 160 cm.

Motofaucheuse puissante ïJPrWWl
pour travail difficile ¦™mrM _B

Eprouvées dans des milliers de cas. Em-
plois divers comme faucheuse, moisson-
neuse, tracteur, moteur stationnaire, pul-
vérisateur, treuil, etc.

Moteur 7 CV 2-temps ou 9 CV 4-temps avec régu-
lateur, 3 vitesses avant, 1 marche arrière, 2 prises de
force , frein, commande de la lame sans trépidations,
barres de coupe 160 et 190 cm.

Tracteur monoaxe et moto-Will_îj8j?9
faucheuse très maniable _fs____ii___

Type STANDARD ou nouveau modèle
spécial type S-SUPER. Machine univer-
selle idéale pour petites exp loitations.
Comp lète le tracteur à 4 roues pour le
fauchage, l'herbage, le sarclage, le but-
tage et le hersage.
Moteur 9 CV 4-temps avec régulateur, 4 vitesses
avant, 2 arrière, 2 prises de force, pneus, différen-
tiel avec blocage, roues réglables en hauteur et en
largeur , commande de la lame sans trépidations,
barres de coupe 160 et 190 cm.

Etranger
En vue d'une expédition

Onze alpinistes français vont , pendant huit jours,
vivre à plus de 4000 mètres, au Mont-Blanc, pour
expérimenter les médicaments et les vivres que doit
utiliser en 1955 l'expédition française qui tentera l'as-
cension du pic Makalu , dans l'Himalaya . Des médecins
contrôleront cette exp érience et des observations seront
faites sur les réactions de l'organisme aux médicaments
et surtout aux vivres.

La crainte des bombes
Une veuve de 66 ans, Mme Anna Kellner, a refusé

de sortir de sa cave, depuis une violente attaque
aérienne alliée sur la ville d'Hanau , en Allemagne, en
1945. Ses filles , qui habitaient la même maison, lui
apportaient de la nourriture. La malheureuse femme
menaçait de faire la grève de la faim si on essayait de
la tirer de son abri. On s'y est enfin résolu et la pau-
vre terrorisée a été internée dans un asile, où l'on
espère la guérir de ses folles épouvantes.

Guareschi est condamné
Le Tribunal de Milan a condamné jeudi l'écrivain

Giovannino Guareschi , l'auteur de l'ouvrage « Don Ca-
millo », pour diffamation à l'égard' de M. Alcide de
Gasperi , ancien président du Conseil , à un an de pri-
son et 100,000 lires d'amende. En outre , il devra payer
200,000 lires pour frais de justice et une lire de dom-
mages-intérêts.

Une femme, se cramponnant aux oreilles
d'une lionne, sauve son mari

Mme Els , femme d'un fermier, dans le Sud-Ouest
africain , entendit un après-midi ses chiens aboyer avec
excitation. Elle sortit pour voir ce qui les poussait à
faire tout ce bruit et aperçut , non loin , quatre Bons en
train de dévorer une proie. Mme Els prit un fusil et
fit feu sur le groupe des fauves, puis se hâta de rega-
gner l'intérieur de sa ferme.

Vers le soir, elle se rendit sur les lieux du repas des
fauves, avec son mari et ses deux fils, âgés de 9 et 7
ans, pour voir si ses coups de feu avaient porté. Elle
eut à peine le temps d apercevoir deux cadavres de
lions qu'une lionne rugissait derrière elle et bondissait
sur son mari, sautant par-dessus un des petits garçons.
Mme Els , qui avait pris ses jambes à son cou pour
regagner la ferme avec ses enfants, voyant son mari
aux prises avec le fauve, retourna sur ses pays et de

Graines Gaillard - Saxon
Demandez nos
semences fourragères
et nos
mélanges pour

prairie
adaptés a nos terres

Téléphone (026) 6 23 03

SUISSE
Grave collision sur la route de Suisse

Hier jeudi , une grave collision s'est produite à la
bifurcation route de Suisse et route venant du village
de Gland , entre une petite auto pilotée par M. Emile
Spàhni , charcutier, domicilié à Gland et Genève, qui
rentrait de Genève, et une motocyclette lausannoise
conduite par M. Carrard et arrivant en sens inverse.

Le choc fut terrible. Mme Emile Spàhni , épouse du
conducteur de l'auto qui avait pris place à ses côtés ,
fut tuée sur le coup. M. Spàhni et son frère qui se
trouvait également dans la voiture, ont été grièvement
blessés. Le motocycliste et son épouse souffrent de
diverses contusions.

Un cycliste tué par un planeur
M. Jakob Rohr-Meier , agriculteur à Hausen , 71 ans ,

qui roulait à bicyclette sur la route de Birrhard-Hau-
sen, près du champ d'aviation de Birrfeld , a été atteint
par un planeur qui atterrissait et tué sur le coup.

Cartes des mets d'un nouveau genre
Une carte des mets d un nouveau genre sera utilisée

pour la première fois au Restaurant international de
l'HOSPES (Exposition du tourisme en Suisse et de
l'art culinaire international) qui aura lieu à Berne du
14 mai au 21 juin. Le choix du client s'en trouvera
facilité. Les menus présenteront en de belles couleurs,
par le moyen d'un montage photographique fort habile,
les différents plats et mets tels qu'ils seront servis.
Chaque mets sera accompagné d'une description inté-
ressante sur la façon dont il a été préparé. La carte

ses mains nues, essaya d arracher son malheureux
époux aux griffes de la lionne. Celle-ci tourna la tête
et Mme Els la frappa et se cramponna à ses oreilles.

Son mari ainsi dégagé put ramasser son fusil et loger
une balle dans la tête de la lionne. Il raconta ensuite
son émotion quand il vit le redoutable animal aux pri-
ses avec sa femme. Il n'hésita pas à reconnaître qu 'il
devait une fière chandelle à son épouse, qui lui avait
sftuvé la vie par un prodigieux acte de courage.

JNfpir- (Vionthetj
Les comptes

Réuni lundi soir, sous la présidence de M. Aloys
Morand , le Conseil général a approuvé les comptes de
la commune pour 1953 et le budget pour 1954. Les
premiers accusent un boni de Fr. 3262.83. Les dépen-
ses se sont montées à 1 million 540,589 fr.

Somme!»
On demande 50 sommelières pour le 62e

Festival des fanfares radicales démocratiques
du Centre de Fully, le 16 mai 1954.

Les offres écrites seront adressées à René
Granges, FuUy, tél. 6 31 21.

BERNINl
Machine à coudre

zigzag portativ
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xcellente en qualité et rendement A
arantie assurée par l'Usine BERNINA ||
ni possède une expérience de 60 ans ||
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/enue du Grand- Saint-Bernard Tél. 6 19 20 «A

MARTIGNY-VILLE »«

des vins qui, dans ce restaurant, ne comptera pas moins
de 170 crus classés de toutes les régions et pays, n'en-
chantera pas que le connaisseur, mais aussi le biblio-
phile. Cette carte donnera une idée d'ensemble des
vins dont une riche sélection a été faite pour l'HOSPE S
et elle fournira des indications sur la provenance, le
genre et le caractère de chaque sorte de vin. Cette
carte des vins, qui promet d'être une curiosité biblio-
phile, pourra être achetée à l'HOSPES.

A la veille de la Conférence asiati que
Dans quelques jours, les délégations à la Conférence

asiatique seront dans les murs de Genève et les entre-
preneurs sont sur les dents parce que la plupart des
hôtels et des maisons particulières réservées pour les
délégués ont besoin de modifications. L'Hôtel de la
Métropole , qui appartient à la ville de Genève et avait
été transformé en hôtel meublé, est livré aux ouvriers
afin que la délégation soviétique soit à son aise dans
le vaste immeuble qui longe le Grand Quai en face de
la Promenade du Lac (ou Jardin Anglais). Comme on
le sait, M. Molotov sera à Genthod dans la belle villa
des Châtillons, propriété de M. Aymon de Senarclens,
vice-président du Conseil d'Etat et conseiller national
libéral. Quelques aménagements ont eu lieu , mais le
mobilier a paru satisfaire le 'représentant du ministre
des affaires étrangères' de l'URSS.

M; Eden sera dans le voisinage, c'est-à-dire à Pregny
dans la belle demeure 'dès Ormeaux qu'habitait en
1873 le shah de ' Perse avec sa suite . Quant à la villa
magnifique de Montfleuty appartenant à M. Salmano-
vitz, elle est réservée aux Chinois. De grandes démé-
nageusès ont apporté meubles et tapis en quantité
choisis par la légation chinoise à Berne. Dans cette
demeure l'auteur de « Jocelyn », Alphonse de Lamar-
tine, séjourna . Chateaubriand y était venu discuter lit-
térature avec le diplomate Huber-Saladin.

Les troupes levées par le Conseil fédéral aideront la
police genevoise à garder les demeures des principaux
délégués. En toute hâte on construit des pavillons pour
abriter ces corps de garde. On trouve la même nâte
chez les entrepreneurs chargés de 'mener à bien les tra-
vaux de la Maison de la presse au centre de la ville.
On y travaille jour . et . nuit, mais tout sera prêt d'ici
quelques jours . . : ;r(Un.i ..-i

Institut de Commerce de Sion

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

Sections pour débutants et élèves avancés

H i€iiiPê6_ 28 euriB m
Prospectus et programme d'études à la Direction

Seule adresse : Dr Mex THELER, professeur diplômé
Téléphone : Ecole 027 / 2 23 84 - Appart., 2 14 84

Eolo 49 cm*
Le vélomoteur à deux temp s
à deux vitesses présélectives,S ....'.Ir..- -

¦ :• -- .-s *T_SPXWH_J __bfl_s-ï.> ! S
Consommation : il litre aux 75 kilomètres
Suspension avant et arrière
Grimpe partout sans pédaler

Prix réclame Fr. 550.— avec
¦ ¦ . 'i

impôt et assurance payés jusqu'à fin 1954

GARAGE ARLETTAZ - ORSIERES
Import-Export

Agence "générale pour la Suisse

Agence FIAT et ISO Tél. 026/6 8140

A VENDRE
les immeubles suivants provenant de l'hoirie de
feu Valeuxtin Aubert :
sur Martigny-Bourg : BATIMENT d'HABITA-

TION, avec bûcher et place ;
[ sur Fully :  CHATAIGNERAIE au lieu dit

« Avasiers ». ' v -
Pour traiter, s'adresser à Me Edouard Morand,
notaire, à Martigny-Ville_
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La cuisinière éJectriq ue
la plus avantageuse

3 plaques eit four à thermostat
Interrupteur à 6 positions

émaillée crème, grand couvercle

à Fr. 38S 
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La nature était tout sourire da ns ce petit village

tessinois et le lac de Lugano se p lissait délicatement
comme une soie changeante. Les magnolias se ber-
çaient dans la bise et leurs branches, surcharg ées de
fleu rs, déversaient dans l'esp ace leurs délicieuses sen-
teurs.

Sous le ciel radieux, il me semblait que toute la
lumière du monde était venue au bord de ce lac p our
p roclamer la p ic p ascale.

Les p etits villages nichés dans la verdure , avec leurs
clochers presque toujours dressés au bord des p ro-
montoires de verdure ou de roc, formaient un décor
qui semblait devoir, les vacances finies , disp araître
comme un songe.

Lac, verdure, villes, villages, floraison inimaginable,
me mettaient dans une ambiance de joie rarement res-
sentie jusqu 'à ce jo ur.

J e ^devais , en p lus, ce jour là, revoir un ami, ren-
contré au cours de lointaines vaca nces d'automne.
Amitié née spontanément pa rce qu 'un jour le cœur
douloureux d'un être a besoin de se déverser en confi-
dences.

L 'heure venue de notre rendez-vous, je gravis
joyeuseme nt le p etit chemin rocailleux, presque un
couloir, entre deux rangées de maisons grises et tris-
tes, simplement p arce que le soleil, pour l'instant, ne
jo uait pas au magicien.

C'est avec une joie débordante que m accueillit mon
ami, et ses exclamations formulées avec son accent
inimitable où roulent des consonnances slaves me lais-
saient comprendre que son p laisir était égal au mien.

Son intérieur qui n'était en réalité qu'un véritable
musée roumain me replongeait dans le même p laisir
qu 'autrefois.

— Allons dans mon petit patio, dit-il , le soleil y est
d'une douceur extrême ; il serait dommage de rester
enfermé pa r ce temp s divin.

Pour arriver dans le patio, il fallait  traverser deux
chambres, celles que mon ami avait fait  siennes, car
la p lus grande p artie de sa demeure recevait des visi-
teurs, tout étant aménag é comme un musée, mais avec
une élégance familière qui donnait l'imp ression de
p énétrer dans une véritable demeure roumaine.

Nous traversûmmes la première pièce, sorte de
chambre-salon, avec sa cheminée, son lit divan, son
immense brasero, véritable dentelle de métal, entouré
de coussins à même le sol, ses chimères de bronze
po rteuses d'énormes cierges de cire vierge et tant et
tant de bibelots qu'il faudrait des pages entières pour
les nommer.

La seconde p ièce était une chambre paysanne avec
son lit de bois peint, son fourneau de catelles décorées,
son lustre de bois travaillé à la main, des rideaux, des
tap is, etc., tout œuvres des femmes de Roumanie. Sur
une étag ère où j 'avais vu lors de ma première visite
des gourdes de bois de toutes grandeurs et gravées
d'ornements délicats, je vis alors toute une rangée
d'œufs  p eints à la main si finement, de teintes si sua-
ves, que je restais en contemp lation, je murmurais
pour moi seul : — Des œufs  de Pâques !

— Oui, des œufs  de Pâques, les miens, ceux que j  ai
reçus autrefois. Je sentis dans la voix de mon ami
quelque chose de douloureux, de fêlé  et ne sachant
que lui dire je murmurais encore :

— Vous les avez sortis pour Pâques r
— Oui, je croyais que le temps aurait un peu effacé

mes regrets, mais il n'en est rien. Comme autrefois ,
comme hier, comme demain, je souf fr irai  encore.

— La souffrance n'est-elle p as souvent la comp agne
du souvenir ? Ne faut-i l  p as mieux souffrir même dure-
ment que de ne p as avoir de souvenirs ? Bien heureux
celui dont le cœur a palp ité d'amour, de tendresse :
bien heureux celui qui p eut dire j 'ai vécu, j 'ai goûté
la lumière de la vie, mon p assage ici-bas n'a p as été
vide de sens.

— Vous ne po uvez p as savoir ce que c'est que le dé-
chirement d'un être, me dit-il , vous, da ns ce pays cal-
me, sans convulsion, il n'y a que des malheurs habi-
tuels, il n'y a p as, et j 'en suis heureux p our vous, de
ces heures d'ango isses qui ne finissent p lus, de celles
que nul p roblème ne résoud, où l'on reste éternelle-
ment devant les questions : où, comment , pourquoi !
Le silence, voilà ce qui me reste des heures de joie,
d'amour, le silence, comme un gou f f re  devant moi...

— Vous souf f rez  mon ami, je suis impardonnable de
n'avoir p as compris immédiatement que ce temps de
Pâques avait p our vous un sens douloureux.

— Venez, allons nous asseoir. Je vais vous parler un
p eu du p assé, vous êtes celui que le ciel m'envoit
po ur calmer ma peine. Parler, parler encore de cet
autrefois à celui qui sait écouter c'est vraiment un ca-
deau p ascal. Bénies soient vos vacances, Pâ ques sera
moins cruelle, cette année, pour l'exilé que je suis.

Dans le p atio le doux soleil d'avril g lissait à travers
les branches d'un magnolia mauve et rose, caressant
aussi un camélia blanc et dans ce calme parfumé mon
ami commença son récit.

— Dep uis le début de lannée 19... j etais fiance
à une charmante roumaine, fille de riches paysans.
Nous avions f ixé  notre mariage pour le temps de Pâ-
ques. Les gourdes de bois ciselé que vous avez admi-
rées allaient servir aux invitations. La coutume veut
que les pa rents des fiancés se rendent de villages en
villages avec ces gourdes p leines d'eau de vie et en
of f r e  une rasade à même la gourde à toute personne
susceptible de venir à la noce. Toutes celles qui ac-
ceptent de boire viennent et portent avec elle un ca-
deau, du p lus p etit au p lus somptueux, ce p eut être
une gourde de vin ou un tapis, un linge tissé à la main
ou une icône sertie d'or ou d'argent.

Ma fiancée , dep uis bien des jours , avait brodé, tissé,
p rép aré tout son trousseau, sa robe de noce toute tra-
vaillée de broderies aux teintes vives, ses bas qui sont
aussi confectionnés et brodés à la maison. Elle m'avait
donné la chemise de noce en toile tissée à la main et
aux larges manches brodées aussi de larges gallons,
celle que je vous ai montrée la dernière fois et qui
n'a jamais servi. La robe de ma fiancée, vous l'avez
vue, ses bas aussi, tout est là dans la p ièce p aysanne,
tout est là et attend l'impossible recommencement.

Chaque année je sors les œufs de Pâques de ma
fiancée , ils devaient orner la table de noce et la
grande nappe de toile aussi f ine qu'un voile quelle

avait travaillée pendant p lusieurs années, ajoutant tou-
jou rs une broderie nouvelle en attendant l 'élu de son
cœur, elle est là dans le coffret de bois p ar fumé com-
me dans un minuscule tombeau.

L 'élu ce f u t  moi, moi l 'homme f ier  d'avoir été
choisi , moi enfant  d'un autre p ay s, que toute la fa-
mille avait adop té comme un f i l s .  Ah! vous ne po u-
vez pas savoir ce que c'était l 'hosp italité roumaine !
Du p lus p auvre au p lus riche, tous vous ouvrent la
p orte comme à un ami. Le p lus p auvre s'il n'a rien à
vous of fr ir  va chez le voisin chercher un peu d 'huile et
de farine , même un p eu de sel et il p étrit une galette
p our vous ; il vous offrira la moitié de sa p etite p art
s'il n'a rien d'autre et tout de suite on a la douce sen-
sation qu 'on vous aime. Cela on ne peut l'oublier.

Quelques jo urs avant les noces j e vis arriver chez
moi, la mère de ma fiancée. Elle était lourdement
charg ée et sur son visage s'étendait un voile de dou-
leur.

Vous savez qu 'à cette ép oque la Roumanie subissait
l'envahisseur, mais dans cette rég ion nous n'avions p as
encore trop souf fer t  de cet état de chose. Pour moi-
même, étant suisse, je ne craignais rien. Mais je ne
savais pas tout ce qui se passait da ns la campagne, ma
fiancée me cachait tout cela : les pe rquisitions, les
brimades , et tant et tant de choses que j 'ai sues p ar
la suite, et que j 'ai subies l'année suivante n'ayant p as
voulu quitter immédiatement ce p ays tant aimé.

Sans même écouter ce que je lui disait , ma future
belle-mère, me rép était : « Partez, partez-vite, il n'y
aura p as de noces, il n'y aura p lus rien pour nous, ils
ont pris Maria » , et elle s'écro u la en gémissant.

Maria , ma chère Maria , je ne croyais pas compren-
dre et sans m'en apercevoir je secouais la pauvre fem-
me :

— Comment , pris Maria , pourquoi , qu'est-ce que ça
veut dire ? — Dans ces sang lots elle rép était : — Ils
ont p ris Maria et son p ère, ils les ont emmenés. Par-
tez, partez-vite, ils vous croye nt un esp ion ! — J e
crois que vous devenez folle ! hélas je perdais aussi
la tête ; mais ce n'était que trop vrai.

J 'eus beau faire des démarches de toutes sortes,
montrer mes p ap iers, jamais je n'ai rien su.

J e suis retourné après quelques mois au village de
Maria , il n'y avait p lus que quel ques personnes dans
ce qu'il en restait, car une p artie en avait été brûlé,
même la chapelle, celle où devait avoir lieu la cérémo-
nie de mon mariage. Dans les décombres, un p ay san
ami de la famille avait trouvé une petite icône d'ar-
gent, il me l'a donnée c'est celle qui est près de mon
lit. Tout ce qui est da ns la chambre c'est la mère de
Maria qui me l'a porté ce triste jour , qui f u t  le der-
nier de ma vie heureuse. Grâce à l'amabilité de qui
vous savez, j 'ai p u empo rter de Roumanie ma collec-
tion et mes souvenirs.

De Maria et de sa famille je n'ai p lus jamais en-
tendu p arler et je vis da ns l'attente .

— Dans l'attente ?
— Oui, malgré tout j 'esp ère qu 'un j our la Roumanie

redeviendra ce qu'elle était , libre et heureuse. Et mê-
me s'il me fau t  attendre la vie entière, le jour où U
n'y aura p lus de frontière , j 'entends celles que la
haine et la cup idité ont créées, ce jour-là , tout ce que
j 'ai ici rentrera dans des coffres et avec moi rep rendra
le chemin du pays où j 'ai connu le bonheur.

— Mais, mon cher ami , c'est aussi le pays où vous
avez connu la douleur. Maintenant que vous êtes ici
dans votre vrai pays , ne pouvez-vous essay er de vous
refaire une vie nouvelle ?

— Non , je veux savoir ce qu 'est devenue Maria , je
veux revivre comme autrefois, nul envahisseur ne peut
anéantir l'âme roumaine et je suis p lus roumain que
suisse, toute ma je unesse est là-bas, ici po ur moi c'est
l'exil. Peut-être suis-je un ingrat , mais je ne peux
abolir le passé. Peut-être irais-je bientôt faire un
voyage là-bas. En moi demeurent l'esp érance, la nos-
tal gie de ce pays et parfois lorsque j 'entends une mé-
lodie roumaine, même que quel ques mesures qui me
la rappe lle , j 'ai envie de crier, tant la douleur est en-
core vivante en moi.

Il y eut un moment de silence p uis, la voix brisée, il
rep rit :

— Ne me croy ez pas f o u , je vis, je goûte aussi la
beauté des choses d'ici , mais lorsque le soir, derrière
mes p ortes closes, je poursuis mon rêve et que revient
le temps de Pâ ques je souffre beaucoup p lus.

Nous étions rentrés dans la chambre p ay sanne, il
avait p ris da ns ses mains un œuf qui semblait si fra-
g ile, aussi fra g ile que son rêve me semblait-il et il
rép était : — Le bonheur d'autrefois...

Le soir venait , l'ombre était entrée dans la p ièce,
les dorures des icônes d'argent brillaient doucement
car mon ami avait allumé quel ques lampe s qui se ba-
lançaient au bout de leur chaîne, il me fallait p artir.

— Vous reviendrez encore, me dit-il, cela m'a fait
du bien de vous conter tout cela .

— J e reviendrais, je l'esp ère, mais cela, comme vous
dites, vous a aussi fai t  souffrir.

— Vous m'avez dit que la souf france est souvent la
compagne du souvenir, c'est p eut-être aussi une sorte
de bonheur....

Le lac était une soie aux reflets sombres, les rives
y brodaient des dentelles de lumière, bientôt seraient
finies les vacances pascales, mais p our l 'heure le lac
était à moi, le p ar fum des f leurs écloses était mien,
la paix de la nuit calmait peu à p eu l 'émotion qu'avait
fai t  naître le récit de mon ami.

J 'écoutais g lisser le temp s dans le clapotis des
vagues, je rega rdais glisser le temp s dans les étoiles
qui changeaient imperceptiblement de p lace et j e ne
voulais p as songer à demain.

— Contente-toi de l 'heure p résente, n'aie p as trop
de rêves, pas trop de désirs ; une heure de beauté,
c'est une heure double de vie, voilà ce que je me
disais pour me convaincre d'être dans la vraie sa-
gesse. Hélas ! quel est celui qui p eut se dire : « Je
suis un sage ! » Nous vivons de bonheurs f u g itifs , de
désirs, de regrets et d'esp oir et c'est cela « vivre » ,
qu'on le veuille ou non.

Mon ami le savait bien, malgré son âme de slave
qui fai t  trop grande la p art du rêve en lui donnant le
visage de l'esp oir. Anilec.

avec

Les p omp es Shell vendant notre nouveau super
carburant sont signalées pa r une bande bleue.

pour un rendement meilleur et plus
économique du moteur

Si, en raison de son taux de compression, le mo-
teur de votre voiture a tendance à «cogner» avec
une benzine normale, employez «Supershell». Avec
« Super shell», vous obtiendrez un meilleur rende-
ment du moteur pour une consommation moindre,
sinon égale.

Toutefois , un moteur peut aussi «cogner» alors que
la résistance à la détonation ou nombre octane du
carburant est suffisante, par suite de l'inflammation
prématurée du mélange air/benzine dans la cham-
bre de combustion. Cet inconvénient est fréquent
dans les moteurs qui ne sont pas fraîchement dé-
calaminés. Il est pre r oqué par l'incandescence des
résidus se trouvant sur les têtes de pistons et se
manifeste par un cliquetis et une perte de puis-
sance du moteur.

Le moyen de parer au pré-allumage est aujour-
d'hui connu : c'est LC. A. — Ignition Control Ad-
ditive —, l'additif régulateur de l'allumage mis au
point par Shell. En j anvier dernier, la «benzine
Shell avec I. C.A.» a été introduite en Suisse. La
période de mélange étant terminée, la «benzine
Shell avec I. C. A» est maintenant distribuée en
qualité originale. En outre, depuis mi-avril, on
peut obtenir le «Supershell avec I. C.A.».

C'est de la construction et du réglage du moteur
de la voiture que dépend l'emploi de «benzine Shell
avec I. C. A.» ou de «Supershell avec I. C. A.».

Dans ces deux carburants, I.C. A combat l'effet né
faste des résidus, redonnant au moteur toute sa puis
sance et lui assurant un meilleur rendement.
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On a découvert dernièrement un tableau du célèbre peintre italien Michelangelo
da Caravaggio passant pour ôtre le maître incontesté de l'école naturaliste de l'épo-
que baroque. Tout d'abord , l'on supposa qu'il s'agissait là d'une copie du tableau
« Ecce Homo ». Toutefois, le professeur. Longhi, expert florentin, prouva par la
suite que l'on avait à faire à une œuvre originale de Caravaggio qui a fait son

auto-portrait.
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£ut La btanckc qui p lie
Roman d'amour par P. Alciette

Par suite de décisions prises par te Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge , 3G5 sreurs religieuses de des-
cendance allemande seront rapatriées de Tchécoslo-
vaquie et seront dirigées sur leur couvent principal
d'Ingebohl. Mardi après-midi , les dix premières sœurs

sont arrivées de Prague par les airs .

Une de.s premières mesures prises par les Alliés lors de l'occupation de
l'Allemagne fut la confiscation de toutes les armes it feu. Ces jours der-
niers , on a procédé à la restitution des dites armes i_ leurs propriétaires.
Notre photo montre un inspecteur dc chasse allemand de Hambourg
cherchant son fusil de chasse au commissariat de police. Les armes
laissées pour compte feront l'objet d'une vente aux enchères.

Au grand pnx de Siracuse, en Sicile, un accident déplorable s est produit. La voiture Ferrari du coureur anglais
Mike Wawthom a heurté une barricade en sacs de sable et a pris leu. Le coureur, grièvement brûlé, a pu être

sorti de la voiture en flammes et se trouve pour le moment ïl l'hôpital.

La maison berlinoise Ursula Schewe présente sa collection de printemps. Voici quelques-unes de ses robes pour la
belle saison, légères et élégantes.

Ci-contre , Robert Oppenheimer, qui dirigea la prépa-
ration de la première bombe atomique, était conseil-
ler scientifique dc la commission américaine d'énergie
atomique. Il vient d'Être relevé dc ses fonctions. La
mesure sensationnelle du gouvernement est due aux
tendances pro-communistes prétendues de M. Oppen-
heimer ; if aurait aussi retardé la production de la pre-
mière bombe H. Le général Leslie R. Grives, chef de
l'économie atomique pendant la guerre, s'est déclaré
prêt à assumer la responsabilité dc la nomination de
M. Oppenheimer à son poste influent. Voici le « père
dc la première bombe atomique », M. Oppenheimer

(à gauche) et le général Groves devant tes restes de
la tour d'acier où fut provoquée la première explosion

atomique.

Tout à gauche, J. F. Dulles, secrétaire d'Etat, est arrivé
en compagnie dc MM. Robertson et Douglas McArthur
à Londres puis s'est rendu à Paris immédiatement après
tes entretiens avec Churchill et Eden. Notre photo
montre M. Dulles, en compagnie d'Anthony Eden et
de M. Aldrich Winthrop, représentant diplomatique des
Etats-Unis à Londres, après l'atterrissage en Angleterre.

La j eune fille venait de rejeter en arrière
son capuchon. Elle avait eu beau faire
subir à son visage, avant de sortir , d'abon-
dantes ablutions , ses yeux rouges et gonflés
portaient encore la trace de ses larmes.

L'ayant embrassée, Mme Wellers l'instal-
la près d'elle devant une petite table sur
laquelle son mari et elle prenaient leur
habituel café au lait du goûter.

Placée devant la fenêtre , la petite table
était fleurie de branches d'aubépine au par-
fum pénétrant. Mme Wellers avait servi
Céliane. Le goûter était simple mais parais-
sait bon : du café au lait , des tartines gril-
lées largement beurrées.

— Ce sont des choses que vous aimez, j e
crois. Le café au lait est bien chaud et on
se sent tellement pénétré d'humidité au-
j ourd'hui . Buvez, mangez, cela va vous
remonter.

La jeune fille fut tout étonnée de goûter
avec tant d'app étit. L'ambiance calmait
dans son pauvre cerveau les pensées dou-
loureuses. Mme Wellers ayant posé discrè-
tement quelques questions , Céliane fit le
récit des péripéties tour à tour joyeuses et
tristes qui s'étaient déroulées pour elle de-
puis sa dernière séance de travail , la veille ,
au camping, s'étendit longuement sur la
scène qui venait de se dérouler entre Mme
Dalmène, Jacqueline et elle, et qui se ter-
minait par le bouleversement de son exis-
tence et l'écroulement d'un rêve qui lui
était cher.

Elle parlait avec cette simplicité , cette
franchise , qui lui attiraient tant de sympa-
thies.

Lorsqu'elle eut achevé :
— Mais quelles femmes sont-elles donc,

dit bourru M. Wellers , cette mère et cette

fille, pour agir avec vous comme elles le
font. Si vous voulez mon avis , vous n'avez
rien à regretter , ni pour le présent , ni pour
l'avenir. Tout cela , d'ailleurs, est peut-être
un bien. Je vais sans doute vous paraître
dur. Si vous étiez ma fille, je vous dirais :
« Ne pense JDIUS , pour le moment du moins ,
à ce jeune homme. Tu as ton travail , tu
réussis fort bien. L'amour, quand il com-
porte, surtout , beaucoup d'ardeur , ne peut
être qu'une entrave à ta carrière. » Réussis-
sez d'abord , Céliane, vous penserez ensuite
à votre Phili ppe, si , d'ici là , vous ne vous
êtes pas oubliés mutuellement.

— Je ne l'oublierai ja mais et il ne m'ou-
bliera pas, je crois , facilement.

— S'il vous aime, dit comprôhensive
Mme Wellers, ce jeune homme reviendra
forcément à vous. Les choses, souvent, s'ar-
rangent d'elles-mêmes et ce qui a l'air
d'une catastrophe n'est parfois qu 'une pré-
paration à un bonheur plus grand.

— Seriez-vous d'avis , demanda Céliane
toute frémissante, que j'accepte d'aller
vivre en Amérique avec les Morannes pour
couper ainsi le ponts entre Philippe et
moi ?

M. Wellers se récria :
— En Amérique , je ne vous y engage

pas. Les choses n'y sont plus aussi faciles,
loin de là , qu'autrefoi s, et la conception de
l'art musical des Américains est , je crois,
assez différente de la nôtre. Et puis , ajou-
ta-t-il avec un sourire , je me suis promis
de vous aider à réussir et je serais , j e
l'avoue, très dépité de ne pouvoir le faire.

M. Wellers s'interrompit. Tête baissée, il
traçait sur la table, du bout de sa cuiller ,
des dessins imaginaires. Mme Wellers cau-

sait avec Céliane. Par instants , il relevait
la tête et suivait , attentif , leur causerie.

Brusquement :
— Dites-moi, petite , fit-il , combien de

temps vos parents d'Amérique pensent-ils
rester encore en France ?

— Un peu plus d'un mois.
— Sans doute allez-vous passer ce mois

avec eux. Mais ensuite ?
— Je ne sais pas. Il faut que je voie mon

oncle et ma tante. Dès demain , je pense.
Ils m'ont dit devoir aller sous peu en Mai-
ne-et-Loire où mon oncle a sa famille. Leur
sera-t-il possible de m'emmener ? Comme
vous le savez, je dois prendre avec France
Valande , après-demain , ma dernière leçon
avant son départ en tournée pour l'Améri-
que du Sud. S'ils ne peuvent pas m'emme-
ner, je n'aurai mieux à faire , il se semble,
pour le moment, que de regagner ma mai-
son des Landes.

— Eh bien, écoutez-moi. Nous sommes,
nous aussi , sur notre départ , appelés en
Normandie par des amis qui viennent d'y
installer leur camp ing, dans un joli coin,
paraît-il , à proximité de la mer.

— Oui , dit Mme Wellers. Nous étions
même désolés à la pensée de vous quitter
si vite et nous voulions vous demander...

— Laisse-moi donc parler , gronda M.
Wellers. Est-ce que cela vous dirait , Célia-
ne, de partager quel que temps notre vie
nomade ?

— Soit maintenant , précisa Mme Wellers.
soit après le départ définitif de vos Améri -
cains. Par exemple, vous seriez obligée de
coucher sous la tente.

— Et pas de vacances. Tous les matins ,
comme ici , séance de musique.

(A suivre.)

Vous partagerez la soupe avec nous, com-
me vos parents faisaient autrefois , et la
Jeannett e vous préparera leur chambre. Et
puis, si ça vous dit , vous n 'aurez qu'à
rester ...

— Merci , Jean-Baptiste , dit Céliane tout
émue en tendant la main. Rester... je ne
sais pas. Mais pour ce soir , j 'accepte volon-
tiers . ,

Lorsque le jardinier l'eut quittée , la j eu-
ne fil le se mit tout de suite en devoir
d'anéantir aussi rapidement que possible
l'install ation qu 'elle avait mis tant de pa-
tience à réaliser dans lc petit logis.

Elle ne voulait pas s'attendri r et rouvrir
ainsi la source de son désespoir. Elle avait
glissé sans l'ouvrir , dans sa blouse, la lettre
de Phili ppe. Avec des gestes saccadés, elle
déclouait des étoffes , enlevait sur les éta-
gères les bibelots , les cadres , les livres.

Bientôt , du petit nid si plaisant au re-
gard , il ne restait plus , entre les murs dé-
nudés, que quel ques caisses emp ilées les
unes sur les autres , et , pêle-mêle sur le
divan, des coussins , des pièces d'étoffe voi-
sinant avec des bibelots , des livres.

« C'est affreux... » murmura Céliane.
Elle se fit une place sur le divan près

de ses bêtes maintenant endormies l'une
contre l'autre sur un coussin , essaya de lire
pour ne pas céder au désespoir qui , de

nouveau , l envahissait. Mais elle ne com-
prenait rien de ce qu 'elle lisait.

La chatte , qui s'était éveillée, se mit à
ronronner. La petite chienne levait vers
elle un regard qui interrogeait. Elle les
caressa d'un main douce.

Au dehors la pluie et le vent avaient
diminué d'intensité. Des anses bleues tra-
çaient entre les nuages sombres des con-
tours harmonieux. La jeune fille décida
tout à coup de sortir. L'air , se disait-elle ,
lui ferait du bien. Elle irait voir ses amis
Wellers.

Que d'événements depuis que, la veille
au matin , elle les avait quittés ! Ils s'inté-
ressaient à elle. La jeune fille les mettrait
au courant et tâcherait de s'entendre avec
eux sur des possibilités de se revoir , du
moins tant qu 'ils seraient dans la région.
M. Wellers lui avait été , pour son travail
de chant , d'un précieux secours. Il lui sem-
blait qu 'elle ne pourrait plus désormais se
passer de ses conseils.

Un instant plus tard , la jeune fille et son
inséparable Poup ée qu 'elle tenait sous sa
cape à l'abri de la pluie , entraient dans la
roulotte de leurs amis.

— Comment ! s'exclama M. Wellers de sa
voix forte et j oyeuse, Céliane à cette heure-
ci , et par un temps pareil l

— Et avec ces yeux... remarqua douce
ment Mme Wellers.
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Ce soir vendredi, relâche. Dernières séances .samedi et dimanche. (Dim. 14 h. 30 spectacle scolaire,
enfants admis dès 12 ans.)

Le film qui a fait fureur au Rex de Paris
-

avec Eva BARTOK et Burt LANCASTER - En technicolor

»'¦ ¦'- . -.SiSSSSS ^SKSHS^î ^i HiKS  ̂ Tous les soirs train de nuit Marti gny-Sion , avec arrêts. Location tél. 6 16 22

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

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

Electricité G. Vallotton
MARTIGNY-BOURG Téléphoné 6 15 60

Demandez une démonstration sans engagement. Facilités.

Tracteurs mono-axe Bûcher
Charrues Ott

Houes Plumettaz
Semoirs à fp_ti_s et à engrais. Toutes machines
de culture.

Charles Méroz ï£ffiï»."&2
MartignV-Ville Représentant des Ateliers

a * de Constr. Bucher-Guyer

Pour /c Vacances de vos enfants
retenez dès maintenant les places à 1'

E D E N  Glétroz s/Finhaut
Filles du 18 juin au 24 juillet
Garçons du 27 juillet ;au 4 septembre

Prospectus par la Commission de la Colonie de Vacances
« Eden », à Vernayaz.

Belles IlL
louses

P O U R  LE P R I N T E M P S

Joli choix en blanc et couleurs au

MAGASIN FRIBERG-CARRON
Martigny-Bourg Tél. 618 20

La première mousse
détergente
ultra-sctive...

nettoie deux fois
plus vite et plus.à
fond. Elle ne laisse
plus le moindre
trait , la moindre
trace : le nouveau
VIM nettoie et'
polit tou,t à la fois !

v__-_>_- _̂_____g»_____n______-___ l ll.wi. .«__ ____»>___ .

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

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENEVE ,|
Sion-: Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71 §
Martigny : Moulinet M > 617 15 h
Fully :  Taramarcaz R. . . . > 6 30 32 ; '
Sierre : Caloz Ed . > 5 10 21 Û
Montana ; Kittel Jos > 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . .  > 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . > 6 8120 S
Le Châble : Lugon G. > 6 31 83 1
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—Pour Pâques™
'oulets de Bresse . Truites au vivier
'oulets français Filets de soles
'ouïes à bouillir Crevettes Scampis
_aipi_s Aspics

Charcuterie fine

ALIMENTATION ^Li-r--"*
GEN££AL£ "~~f~~~

P̂ l̂ iiïàrÇloPBiJ55̂
I ** |—"J COMESTIBLES
J """""""* * PRIMEURS
MARTIGNY - Avenue de la Gare - Tél. 6 13 07

Service à domicile Expéditions partout

RAVOIRE
A louer joli petit

appartement
d'une chambre et d'une
cuisine, 2 Ets. Pour mois
de juin et août. S'adres. au
journal sous R. 1365.

Nous :cher,chons

personne
qui pourrait disposer de
quelques heures par jour
pour .correspondance et
comptabilité. S'a__res. par
écrit, au journal sous R.
1321.

On demande à acheter

réchaud
ou

cuisinière
butagaz

. Rudaz Albert, Charrat.

Apportez assez tôt vos
annonces à notre bureau !

Merci !

êet brillawt
mmimâis! *"V?_^_̂ ^̂ >S
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Etonnamment rapide... sans aucune fatigue...
Un peu du nouveau VIM suffit pour détj achei

graisse et saleté. Quelques gouttes d'eau
et tout est nettoyé, et tout reluit et

brille comme du neuf!

On ohenche. deux

oirières
pour tout" de suite, itÉtlien-
nes ou italiens acbëptés.
Cyrille Berguerand, Châtai-
gnier/F ulily.

On cherche

apprenti
boulanger

Entrée de suite. Libre le di-
manche. G. Kiïhnis^Dela-
loye, Boulangerie, Ardon.

On cherche

PERSONNE
de confiance pour la tenue
d'un (ménage. Bons gages,
vie de famille. S'adres. au
journal sous R. 1367.

A vendre environ 50 me
très de

tuyaux
dé jardin galvanisés'. Fer
nantie Vallotton, Martigny
Ville.

Dimanche de Pâques à 17 heures

Grand spectacle pour enfants et familles
(enfants dès 7 ans)

J&Ui&ûl Câadol>
2 heures de fou rire et d émotion
# Chariot vagabond
# Chariot émigrant
*¦ Chariot aventurier
# Cliarlot fait sa cure
# Chariot po liceman

HKÇr*̂  Attention ! ce film sera pro-
longé lundi soir pour le public.

A vendre 3000

plantons
de fraises

fraisière d'une année. An-
dré Dorsaz, La Bâtiaz.

A vendre centre VALAIS,
pour cause d'âge et deuil,

VILLA
construction 47, 5 cham-
bres cuisine, W.C., bains,
caves, garage, hangard, etc.
avec 5100 m2 de terrain ar-
borisé, en plein rapport, à
6 imin. de la gare. S'adres.
au bureau du journal sous
R.1361.

A louer un jolie -

CHAMBRE
bien ensoleillé avec balcon.
S'adres. au journal sous R.
1363.

SEMENCEAUX
Pommes de terre sélection-
nées printanières, mi-prin-
tanières, tardives, virgules,
ainsi que de tonscxmima-
tion. Maillard' et Fils, fruits ,
Martigny-Ville, tél. 6 11 88.

On achèterait 2000

rames à haricots
S'adresser à Gabriel Lui-
sier, Fully.

A vendre deux

PORCS
un de 7 tours et un de 8
tours, chez Clément Cret-
ton, Martigny-Bourg.

A vendre une

fraisière
de 3 ans. S'adres. Maurice
Burnier de Jean, Saxon.

A vendre

FUMIER
de moutons. S'adres. à Ju-
les Arlettaz, Martigny-
Bourg.

Léon Delaloye
Martigny

| dentiste

ABSENT

Arthur BENDER
avocat et notaire

MARTIGNY

absent
du 15 au 22 avril

D Michel Closuit
Spécialiste F,M.H .

en médecine interne
MARTIGNY

absent
du 18 au 2S avril

lïlE MAURICE GROSS
avocat

MARTIGNY

absent
jusqu'au 30 avril

Docteur
ANDRÉ MORET

O.R.L.
SION

ABSENT
jusqu'au vendredi 23 avril

R. GUALINO
Couleurs - Mantigny

le magasin sera

FERMÉ
samedi après-midi 17 avril

Entrepreneurs
A vendre carreletsi pour
coffrage, avantageux. S'ad.
chez L. Balduchelli, Doré-
naz.

SOMMELIÈRE
est demandée pour joli ca-
fé région de Martigny. Dé-
butante acceptée. S'adres .
au journal sous R. 1366.

LUGANO
Institut de jeunes filles
cherche pour tout de suite
deux

jeunes filles
quittant l'école, pour le
ménage. Bonne occasion
pour apprendre, l'italien.
Offres à l'Institut Monte-
bello, Lugano - Castagnola.
Tél . 091 / 2 26 14.

A MARTIGNY, on deman-
de une

JEUNE FILLE
pour les travaux du mé-
nage. S'adres . au journal
sous R. 1364.

A saison nouvelle...
toilettes nouvelles v

f*'tâ ¦

Notre choix est au complet en
blouses et chemisiers pour dames

de Fr. 14.90 a 49.-

En exclusivité choix magni-
fique de blouses « HAURY »

^ÊJ ^
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MARTIGNY

Habillent avec élégance

A vendre à BOURG-SAINT-PIERRE

IIUluI aim bilu
en parfait état, terrain attenant, env. 1.500 m2.
Belle situation, conviendrait évent. pour colonie
de vacances. Très avantageux. Pour traiter s'ad.
à Me Camille Abbet, notaire, Martigny-Bcrurg.
Ovesr

danio Frères
Martig ny - Sanitaire et chauffag e

Instal lat ions,  transformations, réparations.
Brûleurs et citernes a mazout. -j :
Proj e ts et devis sans eneacement. ! Téléphone G 18 60 |

7C 1

I

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

PIERRE GUEX
Avenue du Grand-St-Bernard

Martigny-Bourg Tél. 6 10 06
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Concert de l'Harmonie

Dimanche de Pâques, à la sortie des offices, l'Har-
monie municipale donnera son traditionnel concert sur
le kiosque de la place Centrale.

Placée sous la direction de son directeur , M. Jean
Novi, elle interprétera les œuvres suivantes :

1. Granada, marche espagnole . . . Garcia
2. Rosamunde, ouverture . . . . . . Schubert
3. La Voix des Cloches, rêverie . . . Luigini
4. Les Flots du Danube, valse . . . Ivanovici
5. Rhin et Danube, marche . . . .  Leroy

Société de tir
Jeunes tireurs : Tous les jeunes gens des classes 1935

à 1938 qui désirent prendre part au cours de jeunes
tireurs pour 1954, sont priés de s'inscrire jusqu'au same-
di 8 mai chez M. René Jorda n, rue des Hôtels, à Mar-
tigny-Ville, ou chez M. Jean-Claude Jonneret, impri-
merie, à Martigny-Ville.

Entraînement : Le stand de tir de Martigny sera ou-
vert pour l'entraînement le samedi 17 avril de 14 h. 00
à 17 h. 30.

Tirs militaires obligatoires : Les dates pour l'exécu-
tion des tirs militaires obligatoires sont les suivantes :

Samedi 24 avril de 13 h. 30 à 18 h. 00, lettres A à F.
Dimanche 25 avril de 7 h. 00 à 12 h. 00, » A à F.
Samedi 8 mai de 13 h. 30 à 18 h. 00, » G à O.
Dimanche 9 mai de 7 h. 00 à 12 h. 00, » G à O.
Samedi 29 mai de 13 h. 30 à 18 h. 00, » P à Z.

. Dimanche 30 mai de 7 h. 00 à 12 h. 00. » P à Z.

Pâques
Pour vos pâtés froids, bouchées à la reine ainsi que

toute la gamme des fins desserts, sans oublier les œufs
en chocolat et nouga t fabrication Maison, qu'une seule
adresse : CONFISERIE CENDRILLON R. PIERROZ.

MARTIGNY-BOURG
Concert pascal

La Fanfare municipale « Edelweiss » donnera son
concert de Pâques le dimanche 18 avril, à 11 heures,
sur la place Centrale, sous la direction de M. le pro-
fesseur Don. Les morceaux suivants seront exécutés :

1. Ankers Los Zimmermann
2. Kaveewee March . . . . . .  Adr. J. Maas
3. Kathinka, polka . . . . . . Fr. Smetana
4. Refrain des Vosgiens . . . . . E. Mullot
5. Amour dédaigné, valse . . . .  P. Lincke
6. Pluribus Unum F. Jewell
7. Honneurs aux Braves . . . .  Alb. Kappert

S. F. G. « Aurore »
Les répéti tions pour les actifs ont déjà recommence.

Préparation pour la fête cantonale de Martigny. Prière
à tous les membres d'assister régulièrement aux répéti-
tions. Le comité.

Bas nylon
Beaux bas lins depuis Fr. 3.90, 4.50, 5.50, etc. Nylon
suisse, article d'usage Fr. 4.90. Assortiment complet en
bas de tous genres.

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

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

Les propos d'une petite ville.

Sourire du printemps!..
Sourire dc la mode, sourire des clientes,
admirant des nouveautés ravissantes l
Sourire de la vendeuse, toute fière de
son immense choix, de ses collections
étudiées, et de la qualité de sa marchan-
dise I Mme Ch. Add y -Damay, Atelier
Valaisan, Martigny.

|Ë||f||̂  Sion
Avis

Nous informons les intéressés que la foire de Sion
du 8 mai 1954 est reportée au samedi suivant 15 mai
1954.

Cette modification, demandée par l'Administration
communale de Sion, est destinée à faciliter l'organisa-
tion de la fête cantonale de chant à Sion, les 8 et 9
mai prochains. Office vétérinaire cantonal.

25 ans de service
M. Alfred Theytaz vient de recevoir de la maison

Delaloye & Joliat, la tradi tionnelle montre en or pour
ses 25 ans de collaboration loyale et active. Compli-
ments à l'heureux jubilaire et vœux de bonne santé
pour lui permettre de poursuivre encore longtemps son
activité au service de ses employeurs.

Pendant la Semaine-Sainte
Du côté spirituel, la jeunesse sédunoise assiste cha-

que soir aux exercices de la retraite pascale prêchée
par le Rd P. de Guibert, de Toulouse. Présentée sous
une forme inédite et vivante qui demande la coopéra-
tion des assistants, cette retraite enthousiasme chacun.

Jeudi soir, les fidèles des deux paroisses ont parti-
cipé en grand nombre à la procession à travers la ville.
Samedi soir, dès 20 h., commencera la veillée pascale
qui se terminera par la messe.

Enfin, le jour de Pâques, le Chœur mixte chantera
la grand-messe qui sera célébrée par Mgr Adam-, évê-
que de Sion.

Les commissions sont a l'œuvre
Les divers comités interparoissiaux, œuvrant en fa-

veur de la construction d'une nouvelle église (comités
fonctionnant à titre provisoire pour le moment) ont
déjà tenu plusieurs séances. Nous avons le comité
directeur présidé par M. de Torrenté, préfet, un comité
de construction, un comité des finances dirigé par M.
Franz Imhof , une commission de presse et propagande.
Tout sera mis en œuvre pour assurer la réussite de ces
projets et orienter la population sédunoise afin que
chacun puisse coopérer a cette belle réalisation, urgen-
te et indispensable.

Un article qui a fait « boum »
Le « Peuple valaisan » a publié dans son numéro de

la semaine dernière quelques-uns des nouveaux salaires
revisés récemment et qui ont amélioré la situation des
fonctionnaires communaux. A la lecture des traitements
qui sont octroy és à nos administrateurs, un « boum »
retentissant a éclaté en ville, et d'innombrables discus-
sions pour ou contre cette adaptation, font marcher les
langues. Petit à petit tout rentrera dans l'ordre...

L'état civil en mars 1954
Mars a été marqué par 38 naissances dont 20 de

domiciliés, 1 mariage et 15 décès dont 8 de domiciliés
et 7 de non domiciliés.

Pour compléter vos repas |de fêtes, demandez nos déli-
cieux pâtés au foie gras truffé
et nos pâtés maison croûtes.
Un vrai régal. Vous en serez œonvainlcu.

Boucherie Claivaz-Tschopp, Martigny
Téléphone 6 14 37

Mesdames,
Pour un vrai repas de Pâques :

Bœuf — Veau — Porc — Mouton — Agneau
de première qualité

et pour votre plaisir :
Saucisson — Charcuterie fine — Jambon —
Salami — Côtes fumées — Lard fumé

VOLAILLE au meilleur prix du jour
Spécialité de petits pâtés

Se recommande

Boucherie O. MUDRY - Martigny
Tél. Ville 6 10 73. Gare 6 19 24. Service à domicile

SPECTACLES I
Cinéma Etoile, Martigny

Samedi et dimanche : PAS SI BETE.
Une réédition ? Oui. Mais le meilleur des « Bourvil »,

dans le rôle du « cousin Léon », qui vous fera passer
90 minutes de bonne humeur dans le film hilarant de
Berthomieu. ¦

Avez-vous vu BOURVIL ?
Avez-vous entendu BOURVIL ?
Voulez-vous rire avec BOURVIL ?
Ne manquez pas « Pas si bête », qui sera encore une

fois le triomphe comique de la saison.
Dimanche à 17 heures : CAPTIVE PARMI LES

FAUVES. Enfants Fr. 1.20, adultes Fr. 1.80 (galeries).

La semaine prochaine :
« QUO VADIS ». La Direction de l'Etoile s'est assu-

rée le super-speictacle MGM et aura l'honneur de vous
présenter dès mercredi prochain, en grande première
valaisanne, l'événement «_inéma_o1graphique qui fera
courir tout Martigny à l'Etoile.

« QUO VADIS » est le film le plus étonnant que le
monde ait jamais vu I... Jamais, on ne vit pareil spec-
tacle : ni au cinéma, ni au théâtre, nd au cirque, ni à
Hollywood.

« QUO VADIS » est un chef-d'œuvre en technicolor
de grand style.

« QUO VADIS » est un incomparable mélange
d'amour, de renoncement et d'héroïsme, de courage et
de foi. K

Profitez des premières séances, n'attendez pas samedi
ou dimanche. , -

Vu l'importance du spectacle : Prix des places impo-
sés par MGM : Fr. 4.40, 3.30, 2.20.

Le gala de Pâques du cinéma Corso
La direction du cinéma Corso vous présente à l'occa-

sion des fêtes de Pâques une magnifique production en
technicolor, qui a fait fureur au Rex de Paris : LE
CORSAIRE ROUGE, avec Eva Bartok et Burt Lan-
caster. Des acrobaties sensationnelles. Un film d'une
audace sans précédent.

Toutes faveurs suspendues pour cet important gala.
Dimanche à 14 h. 30, matinée spéciale. Enfants

admis dès 12 ans. Dimanche à 17 h., festival Chariot
(enfants dès 7 ans). Vendredi-Saint : relâche.)

Le Festival Chariot au Corso
Pour Pâques, le Corso organise un beau spectacle

pour enfants et familles : LE FESTIVAL CHARLIE
CHAPLIN, qui compte 5 des meilleurs films de l'âge
d'or du muet. Ah ! qu'il fait bon rire en revoyant
« Chariot vagabond », « Chariot émigrant », « Chariot
aventurier », « Chariot fait sa cure », « Chariot police-
man » ! Deux heures de rire et d'émotion.

Dimanche à 17 h., au Corsos Enfants 1.20 ; parents
1.80. Attention, ce sera prolongé lundi soir pour le
public.

SAXON — Cinéma « Rex >
Samedi et dimanche à 20 h. 30, le triomphe de

FERNANDEL dans LA TABLE AUX CREVES, le
film qui réunit tous les suffrages du public et de la
presse .

Dimanche à 14 h. 30, séance spéciale pour enfants
avec le fameux Jim-la-Jungle dans CAPTIVE PARMI
LES FAUVES. Entrée Fr. 1.-. Adultes : Fr. 1.50 (ga-
lcrics)

FULLY — Ciné Michel
Samedi : LA FLECHE ET LE FLAMBEAU.
Dimanche (Pâques) et lundi : LES HOMMES NE

REGARDENT PAS LE CIEL.

ARDON — Cinéma
VIENNE DANSE (La Guerre des Valses). - Vienne

danse, c'est le voile levé sur la vie sentimentale de
J. Strauss, c'est la guerre des valses entre les Strauss
père et fils qui nous vaut les airs les plus célèbres des
grands compositeurs, c'est un régal musical placé sous
le signe du charme et de la fantaisie.

Attention : pas de séance le samedi mais dimanche
et lundi de Pâques.

Potuur ©os cadeaux de Pâques
n'oubliez pas les beaux choix en nouga t et chocolat
ainsi que les excellents bricelets de la Fabrique de
biscuits Schwitzgebel , place de la Liberté, Martigny.
Téléphone 6 16 31. .
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M m. La Flèche et le Flambeau
B ^ I I I  H]  B Dimanche (Pâques) et lundi

Wpsffjêm Les Hommes
ĵffiffi r ne regardent pas le Ciel
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'~ ** " " meux Jim-Ia-Jungle dans

Captive
parmi les fauves

Samedi et dimanche : FERNANDEL
dans

—*•- La table aux crevés
Un voile levé sur la vie sentimentale
de J. Strauss.

Vienne danse
La guerre des valses, les airs les plus
célèbres dea grands compositeurs vien-
nois. Attention I pas. de séance le sa-
medi, mais dimanche et lundi de Pâ-
ques.

©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 Harmonies et fanfares. 12.45 Informations . 12.55 Douche
écossaise. 13.15 Vient de paraître... et Concerto pastoral. 14.00
Arc-en-Ciel. 14.30 Et ^chantons en chœur. 14.55 Le magazine
de la télévision. 15.15 Les enregistrements nouveaux. 16.00 Pour
les amateurs de jazz authentique. 16.30 Grandes œuvres. 17.15
Moments musicaux. 17.30 Swing-Sérénade. 18.05 Le club des
Petits Amis de Lausanne. 18.40 Le courrier du secours aux
enfants. 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'édi teur. 20.30 La guerre dans l'ombre.
21.30 Le Chœur mixte de Radio-Lausanne. 22.00 Une émission
nouvelle de Radio-Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 La
coupe des Nations de Rnik-Hockey.

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos et concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.10 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. 12.45 Informations. 12.55 Le disque pré-
féré de l'auditeur (fin). 14.00 Le théâtre des famille : Le petit
monde de Don Camillo. 15.29 Les beaux enregistrements 16.30
Pâques victorieuses. 17.00 L'heure musicale. 18.00 L'ensemble
Motet et Madrigal. 18.15 Le courrier protestant. 18.25 J.-S.
Bach (disques). 18.35 L'émission catholique. 18.55 Les entre-
tiens de Radio-Lausanne. 19.15 Informations. 19.25 Un micro
en. Grèce. J.9.50 Pour le soir de-Pâques.-20,00-Paul -de CCareé»le semeur d'église. 22.45 Informations. 22.50 La Coupe des
Nations.

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 Fête de la jeunesse et de la joie . 12.15 Trois
grands concertistes. 12.30 L'ensemble romand de musique lé-
gère. 12.45 Informations. 13.00 De tout et de rien, 13.10 Le
catalogue des nouveautés. 13.20 Jean Dupérier : Trois jours de
printemps. 13.40 Wanda Landowska, claveciniste. 14.00 Varié-
tés de Paris. 15.00 La finale de la Coupe Suisse. 17.00 Œuvres
brillantes . 17.30 La rencontre des isolés. 17.40 Œuvres de Mo-
zart et de Rossini. 18.15 Galerie Genevoise. 18.50 Micro-Far-
tout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.40 Au
fil de l'aiguille. 20.15 Enigmes et aventures. 21.05 De la scène
au micro. 22.30 Informations. 22.35 La finale de la Coupe des
Nations de rink-hockey. 23.05 L'orchestre Tommy Dorsey.

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 documents
sonores. 12.30 Le auart d'heure de l'accordéon. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Vive la fantaisie ! 13.30 Les belles chansons popu-
laires. 13.55 L'orchestre de l'Association des Concerts Lamou-
reux. 16.30 Récital de piano. 16.50 Mélodies. 17.10 Concert
musical. 17.30 Musique de danse. 17.45 Les Antilles. 18.15
Dans le monde méconnu des bêtes. 18.30 La paille et la pou-
tre. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le1
miroir du temps. 19.50 Le forum de Radio-Lausanne. 20.10
Rythmes et romances. 20.30 La Duchesse d'Algues, soirée théâ-
trale. 22.00 De Charles Lecocq à Vincent Scotto. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le courrier du cœur. 22.45 La chanson des
Mythes. 23.05 Eddie Barclay et son orchestre.

Gasser Transports - TéL 6 12 50

Les Spectacles en Valais
Mémento des 3 et 4 avril

CINEMAS
ARDON - Midi : Vienne danse
FULLY - Ciné Michel : Les hommes ne regardent pas le

ciel
MARTIGNY - Etoile : Pas si bête

Corso : Le Corsaire rouge
MONTHEY - Mignon : La dernière flèche

Monthéolo : Les amours finissent a l'aube
ST-MAURICE - Roxy : La Pocharde
SAXON - Rex : La Table aux crevés
SIERRE - Casino : Lili
SION - Lux : Seul au monde

Capitole : Soyez les bienvenus
VERNAYAZ - Cerf : La Révolte des dieux rouges
VOUVRY - L'Elysée : Maria Goretti

A REMETTRE
dans principale ville du canton de Fribourg, une

CONFISERIE - TEA-ROOm
de tout premier ordre et d ancienne renommée, pourvue
d'une installation moderne. Située sur place principale,
il y a possibilité de l'exploiter entièrement comme gl'a-
cier-tea-room. (Long bail.) Affaire très sérieuse. Faire
offres avec disponibilités financières sous chiffres AS
30,119, aux Annonces Suisses S.A. « ASSA », Berne.
Agences s'abstenir.



AVIS 1
Les banques, ci-après, de la p lace de Martigny, seront fermées samedi 17 avril
et lundi 19 avril, veille et lendemain de Pâques :

Banque de Martigny, Closuit & Cie
Banque Tissières Fils & Cie
Banque Populaire de Martigny S. A.
Caisse d'Epargne du Valais
Banque Maurice Troillet
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit
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i' habille mieux vos enfants

et avec plus de goût
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MARTIGNY
Maiso n d'ancienne renommée

LE SCOOTER « LAMBRETTA »
fait sensation avec son démarreur électrique. C'est
le seul véhicule de cette catégorie qui démarre
comme une auto. Une simple pression sur une
manette et la machine part... Un nouvel avantage
ajouté aux nombreuses qualités de « Lambretta »,
le scooter qui roule pour 3,1 ct. au km.

AGENCE OFFICIELLE :

René COUCET - VERNAYAZ
Cycles et Motos

THUYAS - TROENES - BUIS
toutes grandeurs pour haies vives. Prix spéciau:
pax quantités — Tous arbres fruitiers et d'orne
ment — Rosiers — Arbustes à fleurs, etc.

Pépinières Dirren e _" _ _7 ne Martign)

Le cardage
de vos tricots usagés est toujours économique.

Fmp.loi
Couvre-pieds et literie. Chacun reçoit sa laine.

Renseignements et prix par l'usine
ALEXANDRES KOHLER, VEVEY

Tél. 021/517 10

(Pmûi (Pâqœo POIllSÛll
Boucherie Chevaline A. Aebi,
Téléphone 6 10 91 Martigny-Bourg

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

L. VERTHUY
Corset!ère diplômée
Gaines - Ceintures médicales - Soutien-gorge

Maison Perron - Martigny-Gare
Téléphone 6 18 12
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Câlcllcr§ ! pour un billard I
* à trous, adressez-vous directement au distributeur pour le Valais t !
è des marques | j

„Le National Penalty" et petits billards suisses
Placement - Vente n
Grandes facilités de p aiement, rep rise de vos anciens jeux. i \

I FranCOiS Perret Distributeur pour le Valais Martigny Û
Case postale 65 - Tél. 026/618 88 " " 
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A vendre une

pompe
brouette

en parfait état, avec 20 _n.
de tuyaux. Faire offres à
Louis Tornay, négt. Bran-
son-Fully. Tél. 6 30 22.

A louer

GARAGE
ahauffé, dans immeuble
ainsi qu'un

LOCAL
pouvant servir comme ate-
lier ou dépôt, avec accès
direct sur la rue. S'adres.
sous R. 1319 au journal.

ECHALAS
à tomates

imprégnés, 1 m. 50 de
haut, livrables par toutes
quantités à Fr. 17.50 le
cent.
FELLEY FRERES S. A.,

Fruit en gros
SAXON

Téléphone 026/6 23 27

A vendre une

VIGNE
de 250 m2 à Coquempey, à
proximité de la nouvelle
route de la Forclaz. S'ad.
à M. Camille Abbet, no-
taire, Martigny-Bourg.

A vendre

pommes de terre
indigènes, de table et se-
menceaux, par t o u t e s
quantités.. Bintje et Bona

I à Fr. 35- les 100 ldlos.
FELLEY FRERES S. A.,

Fruit en gros
SAXON

Téléphone 026/6  23 27
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N Des meubles de qualité à des prix sans concurrence
X

Comme un des plus grands commerces de meubles
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.
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^
L

_ Noyer de Fil F irff *-**—-v
X Entièrement à cas- Pi ff f î '*' ' ' il >'

g aces mo i es. ,̂5 -̂' v .- -.*- _ . ]fr*j j  '. jg
Seulement Fr. X ' ~3Ss::>̂~  ̂ ' - l' i î lU*̂ *̂ ^̂ -*̂ *̂ ^ïï r Ŝ  ̂ ^̂ ^̂ WU^̂  "SfiïpiÉïï
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L'activité du « Souvenir valaisan »

A l'Abbaye de St-Maurice

(Extrait du rapport annuel)
Après le résultat financier exceptionnel obtenu en

1952, nous avons dû enregistrer un léger fléchissement
dû au fait que certaines unités n'ont pas effectué le
versement habituel. La réorganisation de l'armée a pro-
voqué le retrait des caisses des unités dissoutes et la
répartition aux unités nouvelles n'a été faite que vers
la fin de l'année 1953. Nous voyons dans ce fait la rai-
son de la baisse signalée et non pas un désintéresse-
ment à l'égard de notre fondation du Souvenir valaisan.

Nous relèverons, par contre, le versement de Fr.
810.80 effectué par le C.C.G., représentant un solde
des caisses d'ordinaire après la répartition aux unités.
La Ciba à Monthey nous a accordé une fois de plus
son appui précieux en versant le montant de Fr. 500.—.
Les tambours et trompettes militaires ont eu à l'égard
de la fondation leur geste traditionnel en nous faisant
bénéficier du produit de la vente d'insignes lors de
leur concert annuel. Ce montant s'élevait cette année
à Fr. 486.—. L'E. M. du Rgt. Inf. mont. 6 a versé
Fr. 437.—, marquant par ce don généreux son esprit de
solidarité. Tous les autres donateurs ont également
contribué à rendre efficace l'action que la section va-
laisanne « In Memoriam » continue en faveur des fa-
milles de nos anciens soldats touchés dans leur santé
en remplissant leur devoir.

Il y eut au total 235 membres cotisants en 1953
(260 en 1952) et 90 donateurs (96 en 1952).

45 familles — comme en 1952 — ont bénéficié de
nos secours mensuels réguliers pour une somme de
Fr. 15,764.-. En plus, Fr. 5029.80 ont été versés com-
me secours occasionnels et un montant de Fr. 10.— a
encore été adressé à Noël à 54 enfants. La colonie a
groupé 5 filles du 19 juin au 24 juillet 1953 et 7 gar-
çons du 28 juillet au 4 septembre 1953.

Dans l'ensemble, la Fondation « In Memoriam » a
rempli son rôle habituel par des actions discrètes mais
combien efficaces. Il faudrait pouvoir faire plus en-
core, mais son activité est en fonction de l'appui de
tous ceux qui veulent bien soutenir l'effort des diri-
geants.

Pour l'ouverture de la Semaine Sainte, trois vitraux
de belle tenue, dus au peintre Edmond Bille, viennent
d'être placés à l'église abbatiale restaurée et agrandie
de St-Maurice. Ces vitraux représentent l'érection de la
Crémière basilique par le pape saint Symphorien, au
'= siècle, les visiteurs illustres — papes, rois, magistrats
- qui vinrent vénérer les reliques des martyrs de St-
Maurice, la diffusion du culte de saint Maurice à tra-
vers les âges.

Ces trois vitraux ont été offerts à l'Abbaye de St-
Maurice par l'Etat du Valais, la commune et la bour-
geoisie de St-Maurice.

Vous bagarrez à un contre trois et... vous gagnez avec la

Renommée soufrée
Un paquet de 4 kilos de Renommée pour 100 litres et
vous luttez efficacement contre le mildiou, l'oïdium et
l'acariose.
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Danses et chansons
à la Fête cantonale de chant

En plus de la « Cantate du Rhône » dont la musique
est due au chanoine L. Broquet et le texte à la plume
de Maurice Zermatten, nous pourrons applaudir lors de
la Fête cantonale de chant , les 7, 8 et 9 mai 1954, les
élèves de rythmique du Conservatoire cantonal de mu-
sique qui présenteront sous la direction de M. Jo Bae-
riswyl, « Danses et chansons », un magnifique program-
me qui enchantera le public.

La « Cantate du Rhône » et les danses seront pré-
sentées le vendredi soir et le samedi soir. La Cantate
pourra être entendue encore le dimanche après midi,
toujours dans la halle de fête. Billets à l'entrée.

Rappelons encore que toutes les sociétés de chant
de Sion et l'Harmonie municipale prêtent leur concours
pour la « Cantate du Rhône». Les répétitions se suc-
cèdent. Il faut féliciter les directeurs et les exécutants
qui se dévouent admirablement pour assurer le succès
de cette fête qui aura beaucoup de relief .

Avis aux arboriculteurs
et viticulteurs

I. VITICULTURE :
L'année dernière, particulièrement dans le vignoble

vaudois et dans certains parchets du Valais central , les
viticulteurs eurent à souffrir d'une très forte attaque
par les « Vers gris », larves du papillon appelé Noc-
tuelle. Ces chenilles dévorent très rapidement et avec
voracité les bourgeons de la vigne au débourrement.

Si les producteurs constatent l'apparition de tels pa-
rasites sur leurs vignes, ils effectueront un traitement
spécial au moyen de Gésarol 50, à la dose prescrite par
le fabricant.

IL ARBORICULTURE :
Les producteurs n'oublieront pas d'effectuer les trai-

tements postfloraux, à la chute des pétales, sur les
arbres fruitiers à noyaux, selon notre communiqué sur
la matière qui a déjà paru. (Tous renseignements sup-
plémentaires au No 2 15 40).

Châteauneuf , le 13 avril 1954.
Station cantonale pour la protection des plantes :

Saxon
SUCCES PROFESSIONNEL. - Nous apprenons

avec plaisir que Marcel Pédroni, fils d'Antoine, vient
d'obtenir brillamment à Berne sa maîtrise fédérale de
ferblantier. Ce succès est d'autant plus flatteur que son
résultat — aux dires d'un expert — est le meilleur qu'ait
obtenu jusqu'ici un Romand en la ville fédérale.

Avec nos félicitations, nous adressons tous nos vœux
de prospérité à ce Valaisan, qui est le deuxième seule-
ment de notre canton à être titulaire de cette maîtrise.

Incendie à Saxon
Dans la nuit de mardi à mercredi, vers 1 heure du

matin, le feu a éclaté dans le hangar de la famille
Nestor Gaillard au lieu dit « Les Iles».

Ce hangar, construit en bois, d'environ 250 m2, fut
en un instant un énorme brasier, alimenté par des mil-
liers de litres de mazout.

Plusieurs centaines d'arbres fruitiers prêts à l'expédi-
tion ainsi que diverses machines et outils furent la
proie des flammes. Les pompiers, rendus sur les lieux
aussitôt, furent impuissants devant l'ampleur du sinis-
tre. Les dégâts se chiffrent par plusieurs dizaines de
milliers de francs dont seulement une partie couverts
par l'assurance. Une enquête est ouverte par la pohce
pour déterminer les causes de cet incendie. J.

A la commission cantonale de ski
La commission cantonale de ski s'est réunie à Sion,

sous la présidence de M° Emile Taugwalder, assisté de
MM. Tissières, préfet du district de Martigny, et du
Dr Darbellay, directeur de l'Union valaisanne du tou-
risme.

La date des examens pour l'obtention du brevet de
professeur de ski a été fixée, à partir du 26 avril au
2 mai, dans la région de Zermatt. Les candidats, au
nombre d'une trentaine, ont déjà participé à un cours
de 15 jours à Macolin s/Bienne, et ont fonctionné com-
me aides à l'école de ski, sous le contrôle et la surveil-
lance des professeurs.

En vue du pèlerinage de Lourdes
Placé sous la direction paternelle et bienveillante de

S. Exe. Mgr Haller, évêque de Bethléem et abbé de
St-Maurice, le 32» pèlerinage interdiocésain verra
accourir à Lourdes une foule encore plus nombreuse
que de coutume. Les chiffres exacts des cantons ro-
mands ne sont pas encore connus pour le moment

Mais le Valais à lui seul sera dignement représenté
par 1870 des siens, dont 470 venant du Haut-Valais
et 1400 du Valais romand. Il faut inclure dans ce nom-
bre : 15 infirmières, 100 malades et 100 brancardiers.

Trois trains spéciaux seront organisés pour le Valais.
Les pèlerins du Haut-Valais et de la ville de Sierre

feront partie du premier convoi, ceux des districts
d'Herens, Sion, Sierre (moins la ville) voyageront dans
le deuxième, tandis que les ressortissants des districts
de Conthey, Martigny, Entremont, St-Maurice et Mon-
they seront recueillis par le troisième train.

La route du Simplon
Depuis mercredi, la route du Simplon est ouverte

à la circulation sur les deux versants du col.

POUSSINS
P0USSINES

New - Hampsire, Leghorn,
Bleue de Hollande, Minor-
que. Eclosion toutes les se-
maines. — Parc avicole de
section contrôlé S. G.V.

Marius COTTURE, Fully
(Vs). - Tél. 026 / 6 31 42.

Beaux

plantons
de fraises

Mme Moutot, à 25 francs
le (mille. 'Maurice Cleusix,
Leytron.

A vendre ou à louer

Café-
restaurant

de Van-d'en-Bas sur Sal-
van. Bâtiment neuf , très
jolie situation. S'adresser à
Mme Clémence Revaz, la
Sarvaz, Saillon, tél. 6 23 89.

A VENDRE
Machine à couldre, chau-
dière à porcs, potaiger à
bois., tables, lavabos, gran-
des fenêtres pour poulail-
S'adres. 'Mme Germanier,
Saxon.

A vendre

complet
de communion

bleu marine, en bon état.
S'adres. au journal sous R.
1322.

A VENDRE
deux vaches, 1000 kilos de
paille, une voiture à paten-
te avec 2 houes, 1 hache
paille et une benne. Pour
le tout s'adres. à Hermann
Rouiller, Martigny-Ville.

[ Constipation, flatulence, obésité : ^̂ fe^ J¦ k Un précieux auxiliaire ! /^/ f âf â Ë i S  YpjA
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Dans les pharmacies et drogueries. - Fr. 3.75 ^^JLî ^ ^

L'assemblée annuelle
de la Société de prophylaxie

Samedi, la salle du Grand Conseil fut remplie d'une
foule intéressée par les divers objets inscrits à l'ordre
du jour de cette session par la Société valaisanne de
prophylaxie criminelle et de patronage.

En ouvrant la séance, M° Pierre Delaloye, en sa
qualité de président, salua les personnalités présentes,
notamment S. Exe. Mgr Adam, évêque du diocèse,
MM. Gross et Schnyder, conseillers d'Etat , Chazàl,
juge des enfants au tribunal de première instance de
la Seine, le Rd Paul-Marie, les représentants de l'ordre
jud iciaire, des autorités communales de Sion, les délé-
gués de la presse, etc.

Il brossa un émouvant rapport d'activité de la Socié-
té de prophylaxie, dit ses espoirs en un avenir meilleur
pour l'humanité lorsque toutes les bonnes volontés
coopéreront dans un même esprit de libération et de
charité pour donner à notre jeunesse ce climat qui lui
est nécessaire pour son épanouissement normal et sans
contrainte. Un peu d'amour et de confiance vaudront
davantage que toutes les mesures coercitives.

Puis il donna la parole à M. Luisier pour la lecture
du protocole de l'assemblée de 1953, au cours de la-
quelle Mgr Adam avait apporté le concours désinté-
ressé de son cœur d'évêque. Le protocole de M. Lui-
sier, complet et très vivant, fut salué par des applau-
dissements chaleureux de l'assemblée, de même que les
rapports d'activité des assistantes sociales, Mlles Roux
et Carraux, appelées à connaître bien des détresses
morales et physiques. Ces deux personnes accomplis-
sent une œuvre délicate mais combien méritoire. Elles
sont vivement encouragées à persévérer pour le plus
grand bien de notre jeunesse.

Le morceau de résistance fut sans conteste le capti-
vant exposé de M. Chazal, traitant de « la délinquance
juvénile, responsabilité familiale et sociale ».

Agrémenté de « clichés » suggestifs glanés dans sa
carrière de juge, il a montré ce que peut faire un père
de famille, plutôt qu'un juge, placé devant les exigen-
ces de la ju stice humaine.

Il appartient à la famille de préparer à l'enfant un
climat sain, et si les parents ont appelé des enfants, à
la vie, il leur incombe de faire face à leurs devoirs.

L'enfant, dit-il, a droit à la vie, à la justice sociale,
il a besoin d'amour pour s'épanouir et gagner sa place
au sein de la société.

Durant plus d'une heure, M. Chazal a tenu l'audi-
toire en haleine. Il est impossible en quelques lignes
de développer ce bel exposé riche d'enseignements et
de leçons. Celles-ci ne seront pas tombées dans une
terre inculte, et M. Clément Bérard, le compétent col-
laborateur de notre j ournal, également présent, saura
en tirer des conclusions que les lecteurs du « Rhône
savoureront avec profit.

La Société valaisanne de prophylaxie criminelle et
de patronage poursuit une tâche ingrate et difficile.
Elle mérite d'être soutenue par toutes les personnes de
bonne volonté qui ont pris à cœur d'élever le niveau
moral de la société, de préparer la jeunesse aux gran-
des tâches qui l'attendront demain. p.

Le pilote Geiger
au service des skieurs accidentés
L'aviateur bien connu Hermann Geiger, de l'Aéro-

drome de Sion, alerté, s'est rendu au Breithorn et a
atterri à 3800 m. d'altitude. Il a pris en charge une
jeune fille, Mlle Jacqueline Krissel, Allemande, qui ,
victime d'une chute a ski, était grièvement blessée.
M. Geiger s'est posé à Sion et sa passagère a été con-
duite immédiatement à l'hôpital.

Causerie pascale à Radio-Sottens
M. l'abbé Crettol donnera sa causerie radiophonique

de Pâques à 12 h. 15. Elle sera intitulée « Le grain,
enseveli dans les sillons de l'automne, renaît toujours
de sa mort. _>

Eglise reformée évangélique
PAROISSE DE MARTIGNY

Vendredi 16 avril (Vendredi-Saint), à 20 h. 15, culte
liturgique et Sainte-Cène.

Karfreitag, den 16. April, Gottesdienst um 9 h. 45.
Hlg. Abendmahl.

Dimanche 18 avril, à 9 h. 45, culte de Pâques et
Sainte-Cène.

PAROISSE DE SAXON
Dimanche 18 avril, à 16 heures, culte de Pâques et

Sainte-Cène.

i Maison valaisanne de trousseaux
1 R. ROCH-GLASSEY, Bouveret. Tél. 021 / 6 91 22 J
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Raviolis Roco
en boites de

Boîte d'une portion

"«nous AUX ot ">

<̂ 2;E l E R - R A V l O l

Boîte de 2 kilos ^a====
__

==__ '̂
Boîte d'un kilo

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-
sonnel Car c'est par la magie des raviolis Roco que l'appétit s'épanouitl

«Mangez mieux - mangez Roco!»

Jeunes et frais
Gras et savoureux

pour la TABLE le DESSERT ou la RACLETTE

ies FROMAGES GRAS «« UALAIS
Marqués - Authentiques
chez votre épicier ou votre laitier

Centrale d'achat
des fromages valaisans

AVIS DE TIR
Des tirs d'artillerie auront lieu du 20 au 22 avril
1954 dans la région de :
a) Chamoson - Leytron - Saillon -

Riddes - Grand Muveran - Dent
de Mordes

b) Vercorin - Chandolin - St-Luc -
Vissoie - Ayer.

Pour de plus amples détails on est prié de con-
sulter le Bulletin officiel du canton du Valais
et les avis de tir affichés dans les communes in-
téressées.

Place d'armes de Sion :
Le Commandant : Colonel Wegmùller.

MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN
Z i 2i 2u Où acheter mes meubles de bonne qualité... |s
* ,':— ' ' mais à des prix avantageux ? 

^S . !/_
H , i ' ;,¦ - ,,, ' Liauiiî OTiiiforiî .a '¦' i-» i _ > Comme un des plus importants commerces de meubles de toute la Suisse,

i ""̂ ^Êi • < T?lvPp^"iT:^
'*"" '¦ \ uous vous °'ïrons à nouveau actuellement un grand choix de beaui Q

"3 - i 'f^^ti 
i j l \'W

•'' !_ !' ¦¦'¦ ' )K ' ¦ ' *  Il modèles à des prix étonnants et de la qualité réputée des Meubles 50
3 «R Tj-j .,„ ""kkkk , 'îlr I ¦''.. 'Pi . ' \ ' Gertschen. Si vous désirez acquérir de plus beaux meubles pour moins H
(O | * :• ¦ 'w tâïkïÇ '' ¦' ' , _5'-'''l »~?i $ ilï s d'argent, visitez notre Exposition. O

s I iM k̂ï '̂ S X̂ ^ A- Gertschen Fils S. A. I
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FABRIQUE 

DE MEUBLES g
W teS^^P^^-^î^^***"''*" '&¦ ET AGENCEMENTS D'INTERIEUR £
% W f̂ *̂~ 

^̂f '̂ NATERS - BRIGUE o
Q 

WiMt  ̂ _ '- ^ 0 T .  „ „_JfL£&J Représentant : M. Jos. PATTARONI, Martigny-Ville, tél. 026 / 6 14 88 »

g Belles chambres à coucher déjà à partir de Fr. 900.— La maison de confiance pour vos achats de meubles o
w P.
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grandeurs

Boîte de 500 g

"Ull!

EIER __VlO_

Boite idéale

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

saucisses
mi-porc extra
Fr. 3.— le kilo

A vendre

plantons
de fraises

première qualité, tirés de
jeunes pépinières saines
Mme Moutot. Devanthey
Pierre , Monthey, tél. (025)
4 25 60.

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.—

Poules
en pleine ponte

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

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 1" ordre. Ele-
vage contrôlé. Ernest Egg.
Tél. (026) 6 23 50, Saxon.

A vendre 40 m3 de bon

FUMIER BOVIN
S'adresser à Aimé Mercier,
Aigle.

OCCASION
unique

pour marbrier
ou carrière

à vendre une scie-fraiseuse
pour la pierre, de fabrica-
tion italienne. Hon état de
marche, y compris deux
moteurs électriques. S'ad.
sous chiffres P 5110 S Pu-
blicitas, Sion.

A louer

CHAMBRE
meublée

chiaufifable , avec jouissance
de salle de bains, à person-
ne sérieuse et stable. Faire
offres à Emile Darbellay,
av. du Bourg, Martigny.

A VENDRE
à MARTIGNY - COMHE,
au lieu dit « Perrey TU

VIGNE
de 287 m2, provenant de la
succession de Mme Octa-
vie Morand-Aubert. Pour
traiter , s'adresser à Me
Edouard Morand, notaire,
à Martigny-Ville.

A VENDRE
1 balance automatique de
10 kilos ; 1 banque de ma-
gasin, vitrée, 1 scie circu-
laire avec moteur électri-
que et accessoires. Téléph.
027/221 64, à Sion.

On offre à louer un

FONDS
au Lein. S'adres. à Denis
Sauthier, Levron.

Semenceaux
Import. 53, Rinjte, Boraa :
Fr. 27. - les 100 kilos,
plants de Rôlims, Ackerse-
gen : Fr. 26.- les 100 kg.
Mme Schwab, cultures,
Payerne. Tél. 037/6 27 38.

Maison de gros de la branche tabac cherche

REPRÉSENTANT
pour sa clientèle bas-valaisanne. Préférence sera
donnée à jeune homme sérieux et travailleur
déjà en contact avec ce genre de clientèle et si
possible possesseur d'une voiture. Ecrire au bu-
reau du journal sous chiffre R. 1362.

Allemand, anglais, italien, français
/ çQL/r \  e* correspondance commerciale. Cours oraux el
yb Sr par correspondance (ces derniers pour ceux qui
ITAMÉ ne Peuvent P^ se déplacer). Diplômes. Prépara-
m^md 

tion aux emplois fédéraux (P.T.T., C.F.F., etc.;
^Rv-|y 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, Zous, Lugano, Locarno, Bellinzone

Ménagères suisses, cela vous intéresse!

JfcJ- IW JU x *>

...voilà ce que vous rêvez pour votre linge!
Magnifique ! Le produit à laver que vous attendiez depuis si longtemps
est enfin à la portée de votre main. Chaque ménagère suisse, comme vous
aussi, peut dès maintenant laver en douceur comme l'eau de pluie. C'est
plus qu 'extraordinaire ! Cela signifie ni plus ni moins un lavage aux ré-
sultats surprenants : votre linge est traité avec le maximum de douceur ,
il acquiert une souplesse encore jamais atteinte. Tout cela sans qu'il
vous en coûte le moindre effort. Et quelle agréable senteur, la senteur
même de la propreté et de la fraîcheur !

^̂ ^  ̂r- m̂ î §!____ . Maintenant vous obtenez , I

T________&t*^f*'- __¥ . " '* _ ^^ lé-WÊt "̂  '*"' '"'¦*•-' ¦̂ " '̂ ^' ¦'~J *"- -lr 'T:.'V"JHES^^^^̂ fc^^ j^gU

__\ "*I F̂.vZ': ____ ____J ISE __B \ :¦'̂  ¦ Vv ii&ilP*̂  ixaW BnEm*̂
¦E__T^¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦:" _<-̂ ^ v̂ Ê̂^̂ f - vi _a_^̂  V__S9A 'k. "\__^^ _y\ml BFm&Ëf-

\p£J^'^~~$~' __T_r^*Z~'''_W l t . k. loS^V: . ¦¦:: *̂*T^̂ d  ̂ _^_____E_j______

^̂ r̂-̂ ^^i'vpi I |v -•! «Jamais encore , vous n'avez fait i ——
f̂c

r̂ ^̂ ^T  ̂ ¦*&J| votre lessive avec tant de facilité _$™m&

^̂  déclare Mme Wittwer , l'experte \ f - m . %

^  ̂
_ 

^  ̂
_  ̂ ^ 

bien connue. «Comment est-ce k-P~^^mM-'4'
J__R__ Sm\ ff^ \. _B __I ^ k W \  possible? Trempez tout  s imp le- >

X
\'VW )

__K SW EU N § !̂ 1 w ^H8 
ment vos mains dans une solu- I

R B  _P__ S H Û W il Wwi lion de RADl ON. Elle est aussi douce que
fi I _f l_i 8B_P El ^_t& _. ¦ l' eau de pluie  1 Voilà pourquo i  le l inge devient

si moelleux et si souple. Autre chose encore :
¦ * I I  N' oubliez pas que RADION contientdu savon

iBVB '- i ' i U S  iBSI C pur  et ça , Mesdames. . .  c 'est ce qu 'il y a de
r ¦ meilleur!»

...sans fatigue,avec le maximum de douceur!
R 44 Un produit Sunlight

VESPA _^ft^

Agence officielle pour Martigny et environs
Charles D'Amico,

Martigny-Ville
Tél. : (026) 6 19 86

Mesdames ! n'oubliez pas, pour vos 7 ;

rideaux
et robes de communion |

de vous adresser chez Mme Moulinet, teintu-
rerie, rue du Collège, Martigny» 7 /

-_________________________________ M______B__M

Draps de foin
en pur jute des Indes, double fil

2,45 X 2,45 m. env. Fr. 8- et 9.-
2,00 X 2,00 m. » » 4.50, 5.- et 5.50
1,50 X 1,50 m. » » 3.- et 3.50

Sacs à grains : 90 kg. Fr. 1.30
25 kg. » 0.25

IUEGER, SACHERIE DE CRISSIER (Vaud)
Téléphone 021 / 24 95 66




