
Les peoplicrs, ces inûcsira&lcs...
Les peup liers, ces arbres élégants dont la . vingt ou trente ans la plante peut fournir déjà

silhouette élancée, en bordure de nos routes
et de nos rivières, donne ou p lutôt donnait à
la p laine du Rhône un a t t ra i t  particulier , sont
6ur le point de disparaître.

Eux que les colonisateurs romains ont ame-
né dans le pays il y a tle nombreux siècles,
deviennent indésirables.

Indésirables au bord du Rhône parce qu 'ils
seraient nuisibles au bon maintien des di gues ,
alors qu 'en 1875 un arrêté du Conseil d'Etat
donnait ordre aux communes de planter de
tels arbres pour renforcer l'endi guement et
que la loi forestière de 1910 reprenait cette
disposition.

Indésirables pour les agriculteurs parce que
les peup liers sont voraces et, par leurs raci-
nes, appauvrissent le sol sur un rayon de dix
à douze mètres de leur tige.

Indésirables en bordure de la route canto-
nale , puisqu'il a fallu les arracher pour élar-
gir celle-ci.

Il a donc fallu céder aux nécessités prati-
ques, car on ne saurait lutter contre le pro-
grès.

Cela ne nous empêche pas de constater au-
jourd 'hui que ces commodités se sont réalisées
au détriment de l'esthétique et du visage aimé
de la patrie.

Une commission a été constituée il y a déjà
plusieurs années, dont le rôle est de lutter
pour la protection de nos sites. Son activité
bienfaisante s'est faite sentir dans le domaine
des constructions, ce qui a eu pour effet de
nous épargner la réédition des tristes laideurs
qui ont enlevé, à nos cités et à nos bourgs,
leur âme et leur cachet.

Mais hélas, eu égard sans doute à des rai-
sons péremptoires, elle n'a pas pu empêcher
l'abattage jusqu 'à épuisement de ces rideaux
d'arbres dont le rôle n 'était pas uni quement
ornemental mais contribuait également à cou-
per les vents qui s'engouffrent avec violence
dans notre vallée, dans un sens ou dans un
autre , selon le temps qu 'il fait.

Et le massacre continue tranquillement sur
tous les tronçons de route dont la réfection
est entreprise , à telle enseigne que le parcours
tle notre artère cantonale améliorée deviendra
bientôt d'une effroyable banalité, sans parler
des occasions de nicher qui ont été ôtées aux
oiseaux , ces précieux auxiliaires de l'agricul-
ture et ces hôtes agréables de notre pays.

Il est temps, semble-t-il , de nous demander
de quel côté pencherait la balance si nous
mettions en regard les inconvénients et les
avantages de ces arbres, en n'omettant peut-
être pas d'ajouter , au nombre des services
qu 'ils nous rendent , celui d'emp êcher dans
une certaine mesure le dessèchement de notre
sol.

Si l'on songe maintenant que le bois de
peup lier est très recherché par l'industrie, no-
tamment comme bois tle placage pour la fabri-
cation de meubles, pour la confection d'allu-
mettes et , dans notre canton , pour celle des
emballages en bois déroulé dans les installa-
tions de Vernayaz et tle Charrat , on trouve
peut-être l'exp lication tle la surexp loitation à
laquelle on s'est livré ces dernières années.

On constatera que l'intérêt immédiat a été
préféré au maintien tle cette espèce dont les
reserves arr ivent  au bout.

Fait paradoxal , en même temps que dans
le Valais central et dans le Haut-Valais on est
en train de donner le coup de grâce aux der-
niers peup liers encore en vie, des gens sou-
cieux tle faire  des placements à longue échéan-
ce acquièrent à bon marché des terrains dé-
friebés dans le Bas-Valais pour en rep lanter.

C'est que cet arbre forestier est celui qui
accuse le p lus for t  accroissement puisqu'après

Dans tous les bons établissements

deux à trois mètres cubes de bois tle service.
En rentabil i té , on admet qu'un peup lier

augmente chaque année sa valeur tle 8 à 10 fr.
L'exemple du Bas-Valais n'est peut-être pas

très heureux puisque l'on assiste en quelque
sorte au reboisement de terrains intentionnel-
lement défrichés pour les rendre arables, en-
core qu'il serait peut-être aisé d'exp liquer ce
phénomène par le faible rendement de l'agri-
culture.

Mais il doit au moins servir à prouver qu'en
reboisant certaines parcelles dans le Valais
central , l'Etat et les communes ne feraient en
tout cas pas une très mauvaise affaire.

En 1943 déjà , l'inspecteur cantonal des fo-
rêts avait , dans un rapport , lancé le cri d'alar-
me qui s'impose contre cette destruction sys-
témati que. Il a certainement eu l'occasion de
s'alarmer encore depuis lors.

A l'époque il proposait de planter des peu-
p liers le long du Rhône, au ras du pied inté-
rieur de la digue.

Les sp écialistes lui ont donné tort et nous
n'entrerons pas dans ce débat dont les don-
nées nous échappent.

Mais cela ne nous emp êche point de sou-
haiter très vivement voir le problème être
repris à sa base, même s'il devait en coûter
quelques hectares de terrain.

La création tle quel ques rideaux dans le
sens de la largeur de la plaine du Rhône, en
des endroits peu propices à des cultures ren-
tables, ne doit pas coûter des sommes folles ,
ceci d'autant plus que le placement est finan-
cièrement intéressant.

Il y aura lieu, à cette occasion, d'exposer
que les désavantages ne sont pas aussi consi-
dérables en regard du profit qu'on pourra en
retirer même au point tle vue agricole et en
tenant compte que l'on aura redonné au pays
ce caractère méridional si particulier.

Edouard Morand.

Marque déposée
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Conférence ûe Geiièwe
L'ombre de Dien Bien Phu

La conférence, si elle ne met pas les bouchées dou-
bles — à défaut d'orateurs I — accélère néanmoins de
plus en plus ses travaux. Dès lundi, l'attention se con-
centre sur l'Indochine qui est inscrite sous le numéro 2
de l'ordre du jour. A moins de reprendre l'interminable
et stérile procédure de Pan Mun Jom, il n'y a plus, rien
à déclarer sur la Corée qui n'ait déjà été dit et redit.
Les thèses en présence sont connues. Les Etats-Unis
demandent le départ des troupes chinoises et l'organisa-
tion d'élections libres, dans la seule Corée du Nord (celle
du Sud étant supposée avoir déjà voté « démocratique-
ment ») sous l'égide de l'ONU. Ils se refusent à retirer
leurs troupes, qui se trouven t en Corée du Sud à double
titre : en tant que troupes de l'ONU et en tant qu 'ar-
mée américaine, alliée de l'armée sud-coréenne.

Le poin t de vue des Etats-Unis est partagé, jusqu'à
un certain point tout au moins, par les autres Etats
ayant participé à la guerre aux côtés des Sudistes. Ce-
pendant le ministre des Affaires étrangères d'Australie
s'est prononcé en faveur d'élections libres et simulta-

LE PLUS PRÈS DE LA PERFECTION'

nées dans les deux parties de la Corée et il a estime que
les propositions nord-coréennes mériteraient d'être exa-
minées de plus près avant d'être rejetées.

Quant à M. Molotov, il a repris dans son discours
les arguments connues de la thèse soviétique sur les ori-
gines de la guerre de Corée, dont il rejette la faute sur
l'Améri q ue, à laquelle il reproche de vouloir empêcher
la libération des peuples asiatiques de la tutelle colonia-
liste de l'Occident. Sans évoquer l'Europe comme l'a fait
avant lui M. Tehou E.n-Laï, M. Molotov a souscri t ,
quant au reste, aux idées exprimées par le représentant
de Pékin et il a proposé en ¦terminant que le projet de
résolution de la Corée du Nord soit pris en considéra-
tion « en tant que base pouvant servir à une décision
concernant la solution de la question européenne».

Mais l'attention des délégués et des journalistes, à
Genève, se détache définitivement de la Corée pour se
porter sur l'Indochine. Il semble acquis, que se réuni-
ront les cinq « grands », les trois Etats associés ainsi
que les représentants du Vietminh, l'empereur Bao-Daï
ayant accepté de s'asseoir à la même table que ses ad-
versaires. Sa décision est intervenue après que M. Bi-
dault lui eut dépêché un de ses proches collaborateurs
et que le ministre pour les. Etats associés s'y soit égale-
ment rendu. Chinois et Russes eussent désiré, en outre,
la présence de l'Inde, de la Birmanie et de l'Indonésie,
et les Etats-Unis , celle de la Thaïlande. Mais, de part
et d'autre, on se serait résigné pour ne pas compliquer
davantage une question suffisamment épineuse par elle-
même.

Le bruit paraît se confirmer concernant la présence
du délégué de Ho-Chi-Minh dans le voisinage de Ge-
nève. Cependan t, personne ne l'a encore aperçu, à
moins que les Ohinois , les Coréens du Nord ou encore
les Russes l'aient vu. Mais en ce cas, le secret sera bien
gardé. Il suffi t de contempler, lors des conférences de
presse, les Russes, prudents et caustiques, les Coréens
du Nord à l'air guerrier et les Chinois — surtout les
Chinois, avec cette impassibilité rigide et gjlaciale qu'ils
affichent — pour comprendre qu'il ne faut compter, de
ce côté , sur aucune indiscrétion, même la moindre. On
se sent en présence d'hommes — et de femmes — acquis
à une idée ou à un régime, bien décidés à rallier le but
qu 'ils se sont assignés, peu importe le temps et les ef-
forts.

En face d'eux, un monde aimable, un peu fatigué,
parfois terriblement bavard, trop souvent désuni et qui
n'a pas l'air de très bien savoir où il va, tout en procla-
mant bien haut où il ne voudrait pas qu'on le mène...

Une sorte pour tous les goûts

ECHOS El l_OUIIELf.ES
Le fisc ne perd pas le nord

Terreur des automobilistes, Victor Hechter, à Berlin ,
est connu comme un spécialiste invétéré du vol et du
maquillage des voitures. Pris sur le fait l'été dernier , il
reconnut sans réticence avoir dérobé et vendu, en l'es-
pace de quelques semaines, trois voitures, réalisant
ainsi un bénéfice net de 17,000 marks. Condamné à la
prison, il purge à présent sa peine, ce qui, pourtant, ne
l'a pas mis à l'abri des mauvaises surprises.

En effet, le mois dernier, il a reçu une feuille du
percepteur l'imposant sur ledit « bénéfice commercial »
de 17,000 marks et lui infligeant en outre une amende
de 700 marks pour ne pas avoir déclaré à temps le
profit tiré de son activité illicite .

La guerre des enterrements
Il y a quelque temps, un militant socialiste de Capri ,

dans la province de Modène, en Italie , qui s'était tou-
jours proclamé athée, exigea sur son lit de mort des
funérailles religieuses spectaculaires. Ainsi , il voulut
que les onze prêtres du vicariat précèdent son cercueil.
Ce qui fut fait à la grande colère des communistes de
l'endroit.

Le parti communiste a pris sa revanche à Sassuolo,
où un militant communiste a été conduit au cimetière
avec une mise en scène typiquement russe. Des musi-
ciens habillés en cosaques précédaient le corbillard et
jouaient évidemment des airs russes, tandis que, dans
le cortège formé de près de 2000 camarades convoqués
pour ce nouveau genre de manifestation, des chœurs
chantaient les chansons les plus gaies du folklore rus-
se. On alla même jusqu 'à exécuter au cimetière des
danses cosaques. Togliatti , secrétaire général du parti,
n'a pas été très satisfait en apprenant les détails de
cette manifestation, et certains responsables de la ré-
gion l'on entendu dire.

Formidable explosion solaire
Un film montrant l'éruption d'un nuage de gaz hy-

drogène à la surface du soleil, qui représente d'après
les calculs des savants l'équivalant de 100,000 milliards
de bombes à hydrogène de 20 mégatons chacune, a
été projeté à la réunion annuelle de l'Académie natio-
nale des sciences des Etats-Unis.

L'explosion d'une bombe de 20 mégatons corres-
pond à celle de 20 millions de tonnes de trinitrotoluol ,
ou de 1000 bombes atomiques, du type de celles qui
furent lancées en 1945 sur le Japon.

Le nuage d'hydrogène, qui s'éleva à quelque 1 mil-
lions 600,000 kilomètres et recouvrit une surface d'un
diamètre de 800,000 kilomètres, a été le plus grand
que l'on ait jamais enregistré à la surface du soleil.

La direction de 1 Etoile a 1 hon-
neur de vous présenter, des de
main, la superproduction fran
çaise :

lm enfants de l'amour
...C'est le nouvea u chef-dœuvre de Léonide
Moguy qui nous avait déjà donné « Demain il
sera trop tard ».
... C'est le premier film qui ose aborder le grave
problème des mères... célibataires.

rntre amis

Ah ! que je suis à mon aise
Ah ! que je suis a mon aise,
Quand j'ai ma belle auprès de moi !

Je ne sais combien de maris peuvent le dire
avec sincérité...

Tous ne sont sans doute pas du même avis
que l'auteur de ce quatrain. Sans vouloir drama-
tiser ni généraliser, il faut bien avouer que cer-
taines compagnes sont par trop exigeantes. Qu'on
en juge par 1 anecdote suivante qui ne manque ni
d'humour , ni de sel.

Clémentine est une excellente ménagère et une
femme d'intérieur qui ne trouve aucune joie en
dehors de son petit nid. Rien n'échappe à son œil
— « magique », précise son mari... Elle fait une
guerre acharnée au moindre grain de poussière
qui veut s'installer au logis. Son « homme » —
comme elle l'a baptisé, pour suivre une coutume
locale — doit veiller d'ôter ses chaussures sur le
palier de la porte d'entrée et d'enfiler ses pantou-
fles, sinon, gare ! Monsieur n'a pas le droit de
trotter à travers l'appartement avec ses souliers
de travail , même pas avec ceux du dimanche.

« Louis, ne fais pas ceci, ne fais pas cela , tu
salis la cuisine avec les cendres de ta cigarette »
(pourtant déposées dans le cendrier...) « Tu ne vois
donc pas la peine que je me donne pour tenir la
maison si propre, on voit bien que tu n'as pas de
cœur, que tu ne m'aimes plus... Ah ! que je suis
malheureuse !... »

Et tous les jours les mêmes scènes recommen-
cent, si bien que notre ami n'a d'autre ressource
que de « prendre un peu d'air » et de ne rentrer
au logis qu'au moment des repas et du coucher.
Chez lui — plutôt chez elle — il n'a pas une mi-
nute de tranquillité et de bonne humeur. Sa fem-
me veut le mener à la baguette et le dresser com-
me s'il s'agissait d'éduquer un petit bambin. Alors,
pour jouir d'un peu de paix, il passe en compa-
gnie de ses copains d'agréables moments au Café
des Amis, où une accorte sommelière reçoit avec
de charmants sourires les gais lurons venant trin-
quer le verre de l'amitié et jouer un jass...

Et lorsque l'heure de la rentrée au foyer est
venue — toujours trop tôt — Louis soupire d'en-
nui . Il va affronter sa « moitié » qui , sans aménité,
lui reproche son retard et de « sentir le vin » 1
Pouvre Louis, qui croyait avoir rencontré l'âme-
sœur et la compagne cie sa vie !... al.

Etranger
Sanglantes mêlées autour de Bien Dien Phu

La bataille du « Verdun asiatique » vient d'entrer
dans une phase décisive. En effet, depuis samedi soir, la
bataille fait rage, le général Giap ayant lancé 40,000
hommes à l'assaut du camp retranché. La mêlée est
inouïe, les combats sont livrés au corps-à-corps dans les
tranchées et les abris, avec grenades et couteaux. Les
Vietmnih, qui lancent vague sur vague, ont pris quel-
ques positions aux franco-vienamiens dont la situation
va en empirant. Les pertes sont lourdes de part et d'au-
tre.

La terre tremble en Grèce :
24 morts, 15,000 sans abri

Dans la région de Thessalie, atteinte vendredi par un
violent tremblement de terre, les secousses se sont pour-
suivies pendant kl nuit et la matinée de samedi. Le sis-
mographe de l'observatoire d'Athènes a enregistré 39
secousses jusque samedi matin. D'après les dernières
nouvelles, le nombre des morts s'élève à 24 et celui des
blessés à 141. Des tentes, des aliments et des médica-
ments ont été envoyés dans les régions les plus grave-
ment atteintes. Les soldats grecs participent aux tra-
vaux de déblaiement.

Les villages de Sophades et de Fao-sala ont été par-
ticulièrement atteints : 90 pour cent des maisons sont
détruites. A Karditz . 2000 personnes sont sans abri.

Le Chaîe ard
PJKOMUllUr. AUX _ _ _  . — -Nous apprenons que

M. Alesti Vouilloz, chef d'équipe à l'usine CFF de
Barberine , a été promu chef d'usine dès le ler mai.

Sincères félicitations.
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Communiqués officiels setti , qui reçut dans les pieds un dégagement trop
court d'un demi replié des Octoduriens.

Aidé à son tour par le vent, Martigny domina pres-
que toute la seconde mi-temps, tira plusieurs corners
mais , malheureusement, se montra impuissant à trom-
per Panchard. Les shoots étant rares et mal dirigés.
Rausis, de la tête, et Keim n'étaient pas servis non
plus par la chance quand ils pointèrent sur le poteau.

Sur une échapp ée, Sion augmenta encore son avance
par Siggen, peu après l'expulsion de Panchard pour
coup de poing à Rausis. C'est dans une atmosphère
tendue que se déroulèrent les dernières minutes du
match et un sixième but vint à nouveau récompenser
une attaque de Siggen.

Sion aurait battu dimanche n'importe quel adversai-
re, à voir l'aisance avec laquelle ses joueurs se dépla-
cent , se démarquent et tirent. Sa victoire est donc lar-
gement méritée. Le score eût été cependant moins
catastrophique pour Martigny s'il avait pu disposer de
son marqueur de buts N» 1.

Mais ce n'était pas sur cette victoire , il est vrai,
que les Bas-Valaisans devaient compter pour sortir
champions de groupe... Dt.

Forward - Sierre, 3-5
Loin de renouveler le score atomique du premier

tour (8-1), nos Sierrois n'en sont pas moins revenus de
Morges avec une tarés jolie victoire. Amplement jus te et
méritée, elle ne fut pas obtenue aussi facilement qu'es-
comptée, et longtemps, le sort sembla contraire à nos
représentants.

Déjà désavantagés par un terrain glissant et un arbi-
trage combien défectueux, nos « rouge et jaune », en-
caissèrent, de malheur, 2 buts dans le premier quart
d'heure , le premier sur un renvoi de la latte et trans-
formé par Cleusix, le second s>ur un coup franc à 16
mètres . Ils 'trouvèrent toutefois , grâce à un moral éton-
nant , les ressou_c.es nécessaires pour égaliser avant le
repos par Christen, sur penalty, et par Massy.

La reprise fut  une digne répétition de la première mi-
temps, et après que Sartorio eut sorti des poings un
premier 11 mètres, ce dernier ne put empêcher la réa-
lisation d'un second absolument fantaisiste. Mais bien-
tôt Giachimo I, par une bombe à 18 m., ramenait à
nouveau l'égalité. Quelques instan ts plus tard, un auto-
goal de la défense anorgienne permettai t à nos hommes
de mener enfin à la marque. L'assaut final des locaux
fut terrible , mais Simili, quelques minutes avant le coup
de sifflet , anéantissait leurs derniers espoirs.

Sierre : Sartorio ; Giachino II, Laroche ; Giachino I,
Christen, Rubin,; Simili, Warpelin, Gillioz, Beysard,
Massy. Inter.

Aigle, finaliste romand
Aigle-Chailly 1-0, Saxon-Lutry 5-3, Pully-Sierre II

3-1, Vevey II-Vignoble 2-2, Chippis-St-Léonard 1-1. à
Vainqueur de justesse, Aigle remporte le titre devant

Lutry proprement stoppé par Saxon, qui a fort bien
terminé sa saison. Partage équitable à Vevey et à Chip-
pis entre équipes qui n'ont plus rien à gagner iii à
perdre.

Triomphe des Agaunois
La finale valaisanne opposant Sion II et St-Maurice

(champions des groupes I et II) a vu la victoire absolu-
ment inattendue et aussi nette que possible des Agau-
nois, ci par 5 à 0 ! St-Maurice a fait preuve d'un mor-
dant surprenant qui a complètement dérouté son adver-
saire. A la mi-temps déjà, le score était de 3 à 0, buts
marqués par Bonvin, à la suite de magnifiques mouve-
ments des attaquants. Mottiez et Lanzi consommèrent
la défaite des Sédunois.

Compliments aux vainqueurs et souhaitons qu'ils se
comportent aussi bien lors des finales romandes. Le Va-
lais aura alors une sixième équipe en 2° ligue.

gemcnt de camp, les locaux jouent beaucoup plus rapidement
et se l'ont pressants ; ils réussissent k scorer et dès Ion; Aroll a
se;rel:\che et sc fait nettement dominer.

Grande-Dixence - Dorénaz, 2-2
'Les mineurs partent en trombe et réussissent un but à la

première minute , déjà par un magnifique shoot. Dorénaz réagit
et, égalise mais Dixence reprend l'avantage peu avant la mi-
temps . La seconde partie du match voit une grande débauche
d'énergie surtout de la part dvs leaders de 4° ligue, moins
scientifiques que leurs adversaires . Cette ardeur lui vaut l'éga-
lisation. L'on a recours aux prolongations mais le score reste
nul et c'est le tirage au sort qui -accorde la victoire au FC Do-
rénaz.

Finales des perdants : Arolla - Grande-Dixence, 0-0
Derby entre les deux clubs des chantiers d'Arolla et de la

Grande-Dixence. C'est pourquoi les deux équipes jettent toute
leur ardeur dans la bataille , l'une désirant une revanche, l'autre
la confirmation de son premier succès (l'été passé à Sion).

Arolla part très fort et domine au début , mais la défense ad-
verse endigue tous les assauts ; il s'en faut même de pieu que ce
ne soit Dixence qui marque sur contre-attaque.

Après la pause l'allure du jeu baisse sensiblement et aucun
résultat ne vient trancher la question de suprématie entre les
deux équipes.

Finale des gagnants : Vernayaz - Dorénaz, 2-1
Les locaux , décidés à conserver le challenge, attaquent net-

tement dès le début. Malheureusement leur cadence est brisée
par un accident survenu à un arrière. Dorénaz en profite pour
lancer de dangeureuses attaques qui échouent de peu. Il faudra
attendre le milieu de la reprise avant que les locaux ne mar-
quent avec la complicité du gardien. Sur échappée Dorénaz éga-
lise mais Vemayaz se ressaisit et réussit le but de la victoire.

Classement final du tournoi : 1. Vemayaz ; 2. Dorénaz ; 3
Grande-Dixence ; 4. Arolla.

fut  guère brillant dans ce 12» critérium. José Jordan
en sait quel que chose puisque c'est à lui qu 'il doit une
chute douloureuse dans les derniers tours.

La pluie s'était mise à tomber , sans ralentir l'allure
des coureurs, dont vingt terminèrent la course qui fut
gagnée par Flotron. Il y eut deux abstentions et huit
abandons.

Il convient aussi de féliciter le Vélo-club de Mon-
they pour la parfaite organisation dc ce 12e critérium
international qui a connu un très beau succès. Un bra-
vo à l'équi pe des Chappex , Gross, Ingignoli , Tozzini ,
sans compter toutes les bonnes volontés sur lesquelles
ils ont pu compter; Bertal.

1. Flotron Bernard (Zurich), 2 h. 39' 50", moy. 37 km. j 2.
Schlegcl Eugène (Zurich), 3. Kohly Roland (Genève), 4. Rosi
sier Jean-Claude (Lausanne). 5. Thibert Jean (France), 6. Helou
Yves (France), tous même temps ; 7. Tiefenthaler Peter (Zurich),
2 h. 56' ; 8. Lenz Albert (Flawil), même temps.

A nn tour : 9. Siegenthaler Fritz (Zurich), 10. Héritier An-
toine (Sion) ; 11. Walliser Eugène (Zurich) ; 12. Devincenti
Louis (Genève) ; 13. Rufer Willy (Genève) ; 14. Steinmann
Paul (Fribourg) ; 15. Visentini Ubaldo (Fribourg) ; 16. Gilgen
Hans (Berne) ; 17. Thalmann Dominique (Fribourg) ; 18. Mo-
rard Marcel (Genève) ; 19. Jordan José (Monthey) ; 20. Curchod
Pierre (Lausanne}.

Succès suisses
Participant au Tour du Maroc pour la quatrième

fois , le Suisse Marcel Huber , fidèle lieutenant de Ko-
blet et de Schaer aux derniers Tour de France, a rem-
porté l'épreuve africaine devant Bianchi , Caput , Mas-
socco, etc. Voilà une victoire qui confirme la valeur du
sympathi que Huber.

— Koblet s'est classé bon premier dans l'étape Ca-
sete-Naples (101 km.) de l'épreuve Rome-Naples-Rome
qui , finalement, a été gagné par l'Italien Monti. Hugo
a pris la troisième place.

— Le Tour du Léman, auquel ont aprticipé des cou-
reurs français et autrichiens, a vu la victoire du Suisse
Pianezzi.
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Communiqué officiel N" 43
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 2 MAI 1954.
CHAMPIONNAT SUISSE Chilteauneuf- II-Vétroz II

2e ligue : renv. faute d'arbitre.
Chippis I-St-Léonard I 1-1 Juniors A. — Tour final :
Saxon I-Lutry I 5-3 Monthey I-Servetto I 3-3
_ '?,le I.~Ç!>"illy .i i"? CHAMPIONNAT CANTONALPully I-Sierre II 3-1 Juniors A, lre série :Vevey II-Vignoble I 2-2 Viège I.Sion : 2.2
3e ligue : Grône I-Sierre I 0-1
Finale pour le titre de chain- Chamoson I-Vernayaz I 0-3
pion valaisan de 3e ligue, ter- Châteauneuf I-Muraz I 2-2
rain FC Martigny-Sports : 2° série (
Sion II-St-Maurice 0-5 Conthey ' I-Sierre II 3-2
4e ligue : Lens I-Chippis I
Salquenen I-Viège II (for.) 0-3 Sion II-Vétroz I 6-1
Montana I-Brigue II 6-1 Saxon II-Mon they II 4-1
Conthey I-Leytron II 3-1 Ardon I-Fully I 2-3

Saxon I-St-Maurice I 2-1
2. COURS DE PREPARATION POUR ENTRAI-

NEURS DE FOOTBALL 1954.
Les clubs sont avisés, qu'un cours de préparation pour

entraîneurs aura lieu à Sierre, les 22 et 23 mai 1954.
Début du travail : 22 mai 1954, 1500 h., terrain FC

Sieri_ .
Equipement complet de footballeur, pantoufles de

gymnastique, matériel poux prendre des notes, un bal-
lon en bon état.

Les clubs voudront bien inscrire les candidats (âge
minimum 23 ans) jusqu'au 9 mai 1954 directement au-
près du membre de la Commission des juniors, respon-
sable des cours, M. Gustave Gôlz , Beauregard, Sierre.
3. CHANGEMENT DE RESULTATS.
Le résultat du match championnat cantonal juniors A,

lre série du 14 mars 1954, Martigny jun. A I-Viège jun.
AI  (1-4) est modifié en 3-0 en faveur (du FC Viège A I.
Motif : junior Pillet Eddy pas qualifié.

CHAMPIONNAT CANTONAL :
4. SUSPENSIONS.
Un dimanche à Rudaz Maurice, du FC Grône jun.

A I ; 1 dimanche à Théodoloz Philippe, du FC Grône
jun. A I  ; 3 dimanches à Turin Fernand, du FC Muraz
jun. A J ; 1 dimanche à Stubenvoll Rager, du FC Mon-
they jun. A H.

5. AMENDES.
Le FC Salquenen est amendé de Fr. 40.— (pour for-

fait à l'occasion du match du dimanche le 2 mai 1954,
4e ligue Salquenen I-Viège II.

Le FC Brigue est amenldé de Fr. 3.— un joueur sans
maillot réglementaire à l'occasion du rniatoh de 4e ligue
du dimanche le 2 mai 1954, Montana I-Brigue II.

6. CALENDRIER.__ - Dimanche le 9 mai 1954 — Championnat Suisse
'Se' ligue : 1er match éliminatoire pour la promotion en lre
ligue : Aigle I - Garouge-Stade I.

4e ligue : match d'appui pour le titre de champion du groupe
I de 4e ligue (terrain FC Sierre) : Viège II-Lens I.

ler match éliminatoire pour le titre de champion valaisan de
4e ligue ct pour la promotion en 3e ligue : Riddes I-Dorénaz I.

7. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
9 MAI 1954.

CHAMPIONNAT SUISSE : Allbreoht Louis, du FC
Viège IL

CHAMPIONNAT CANTONAL : Nickel André, du
FC Vernayaz jun. A I ; Rappilard Michel, du FC Vétroz
jun. A I.

Le Comité central de l'A. C. V. F. :
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Ça devait arriver...
Sion-Martigny 6-0, Etoile-Boujeara 1-5, Forward-Sier-

re 3-5, La Tour-Vevey 0-0.
La défaite de Martigny était attendue, certes, mais

non par un tel score. Sa défense, pourtant réputée, a
flanché dimanche, le gardien en particulier qui venait
de passer une nuit blanche ensuite d'un « heureux évé-
nement » survenu dans sa famille. Il faut savoir aussi
reconnaître que le reste de l'équipe n'a pas « carburé »
non plus, malgré les modifications apportées et, encore
une fois, l'absence de Gollut a été durement ressentie.

Ceci dit non pour diminuer la victoire des Sédunois
qui, en grande forme, auraient certainement battu un
Martigny même au complet. Les vainqueurs ont fourni
une véritable exhibition de jeu rapide, scientifique et
précis. On s'étonne après cela qu'ils aient dû concéder
autant de points ce second tour.

Sierre continue à réjou ir ses supporters par des suc-
cès qui ne souffrent aucune discussion. Belle démons-
tration en vérité d'un moral haut et d'un effort collecti-
vement mené.

Boujeau a disposé sans peine de la lanterne rouge et
devient ainsi seul leader du groupe.

Sion - Martigny, 6-0
Inutile de rechercher de vaines excuses après cette

lourde défaite ou d'accabler tel joueur plutôt que tel
autre , de regretter l'absence de celui-ci plus que de
celui-là. Un Gollut ou un Friedlander (l'un malade et
l'autre blessé) dans les rangs martignerains n'eussent
rien changé quant à l'issue de cette rencontre. Sion
voulait cette victoire et la remporta en grande équi pe,
animée par un ardent désir de stopper son rival canto-
nal. Possédant une ligne d'attaque extrêmement inci-
sive et dont chaque élément est un réel danger par sa
rapidité ct son shoot , elle bouscula en un rien de temps
la défense des visiteurs, lui marquant 3 buts dans les
20 premières minutes. Il faut dire que le vent souf-
flant en rafales dans le nez des Martignerains lui fut
d'un appréciable secours, tout comme les hésitations
du gardien « grenat » qui manqua de réflexe pour le
bon motif relevé dans nos commentaires.

A 3 à 0, Martigny voyait ses chances de gagner
anéanties. Ses violentes réactions furent facilement
stopp ées par la défense locale très à son affaire . Puis,
juste avant le repos, Sion marqua un 4e but par Ros-

AUTO-ECOtË Camions 1
R. FAVRE ST" f

Sion tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 10 98 v-

Monthey jun.-Servette jun., 3-3
La surprise est totale. Au vu des résultats précédemment ob-

tenu par les deux formations, nous n'attendions pas um partage
des points, d'autant plus que les Servettiens prétendaient l'em-
porter.

Leur réussite paraissait certaine puisqu'à la 5° minute ils me-
naient par 2 buts i_ 0. Judicieusement remaniée , l'équipe mom-
theysanne prit peu à peu confiance et se mit à attaquer en
force. Dès la 30° minute les chances d'égaliser se firent plus
précises. Un tir violent de Bandi amena un magnifique premier
but. Puis von Moos égalisa sur centre précis de Band i déporté
sur la droite.

En 2° mi-temps, la lutte fut très vive. De part et d'autre , de
belles occasions furent manquées. Servette se montrait dange-
reux par ses attaques et la belle technique de plusieurs jeunes .
Il obtint un 3° but qui semblai t lui assurer la victoire.

Nullement décontenancés , les jeunes Montheysans conduisirent
une série de belles attaques , sans succès en raison de l'impréci-
sion des tirs. A la dernière minute, le centre-demi Gasser plaça
un ras-terre étonnant de précision. Bottée cn force la balle frôla
le poteau et ce fut l'égalisation malgré un courageux plongeon du
gardien.

Ce succès est tout à l'honneur de l'équipe montheysanne qui
dut faire appel à Chervoz et ù Bandi pour pallier à la défection
de trois titulaires. Un bel esprit et un travail inlassable de toute
l'équipe ont permis de braver les prestigieux Servettiens. Bertal.

Vernayaz jun.-Chamoson jun., 3-0
Les juniors de Vernayaz , très bien placés pour la course au

titre valaisan , pratiquent un joli football offensif. Ils contrôlent
ainsi les opérations dès le début. Le résultat ne se fait pas at-
tendre car deux buts couronnent de forts shoots. Le jeu se pour-
suit , toujours aussi agréable quoique moins énergique, les locaux
vivant sur leur avance.

Après la pause, une pluie assez dense sc met a tomber et
gêne considérablement le contrôle dc la balle, ce qui enlève au
jeu une partie dc son intérêt. Les visi teurs tentent mais en vain
de sauver l'honneur, c'est au contraire Vemayaz qui marque un
troisième but , peu avant la fin. ly.

Le 30e anniversaire du F. C. Vernayaz
Pour commémorer le 30° anniversaire dc sa fondation ,

le FC Vernaya z a organisé dimanche un tournoi. Y par-
ticipaient les quatre équiipes d'Arolla , Dorénaz, Grande-
Dixence et Vernayaz.

Vernayaz I - Arolla, 3-0
Les montognards se présentent avec une formation nettement

moins forte que l'été passé, mais qui présente malgré tout un
joli football . Durant les 25e' minutes, les équipes dominent _l
tour de rôle, sans réussir à prendre l'avantage. Après le chaJn-

se boit glacé... avec un zeste de citron

Le 12' Circuit international de Monthey
Au nombre des partants figuraient nos trois cracks

valaisans Jordan , Héritier et Berrini. La France voisine
avait délégué ses moins de 20 ans Thibert et Helou ,
des jeunes pleins d'allant. La Romandie était présente.
Elle alignait entre autres les Visentini, Steinmann, Ros-
sier , Morard , Kohli , etc. Quant à nos confédérés d'ou-
tre-Sarine, ils s'appelaient Siegenthaler , vainqueur du
Critérium de Monthey 1953, Tiefenthaler, Schlegel ,
Flotron, Walliser. Le « niet » de M. Borodini n'avait
pas permis à des coureurs italiens de gagner Monthey
et d enthousiasmer la nombreuse colonie italienne.

Tout avait été mis en œuvre pour que la course se
déroulât normalement. 1500 à 2000 personnes s'apprê-
taient à vibrer à la lutte des coureurs lancés dans cette
ronde de 100 km. et 70 tours, avec 14 sprints dotés de
primes intéressantes.

A l'heure H, 28 coureurs se lancèrent dans la bagar-
re dont Morard fut le premier animateur. Ce qui n'em-
pêcha pas Flotron de gagner le 1er sprint au 5° tour.
Au 10e tour , Berrini abandonnai t , n'arrivant pas à tenir
la cadence. Le Genevois Rufer brilla pendant les tours
suivants et fut réabsorbé par le peloton après son
sprint. L'allure semblait faiblir quelque peu. Mais dès
le 30c tour, la course allait connaître un regain d'inté-
rêt à la faveur d'une échappée d'un trio romand formé
de Morard , Rossier et Kohli.

Se relayant admirablement, les trois fuyards prirent
une telle avance qu'au 48= tour ils avaient doublé le
peloton. Mais au 37° tour, les Français Thibert et He-
lou s'étaient détachés pour se lancer à la poursuite de
Rossier et Kohli. Au 47" tour, ils absorbaient Morard
qui avait rétrogradé et au 50e tour ils doublaient le
gros peloton dans lequel ils retrouvaient Rossier et
Kohli.

Mais la lutte n'était pas terminée puisque Schlegel
et Flotron qui, eux aussi, avaient été distancés reve-
naient sur le peloton pour le doubler et rejoindre ainsi
le duo romand Rossier-Kohli et le duo français Thibert-
Helou.

Luttant deux par deux, les vainqueurs possibles
étaient regroupés. A plus d'une reprise, les Français
tentèrent l'échappée. Ils se plaignirent d'être chaque
fois neutralisés et surtout gênés par la coalition suisse-
alémanique, surtout par Siegenthaler dont le rôle ne

Assemblée annuelle des délégués
des corps des sapeurs-pompiers du Bas-Ualais

Dimanche, Fully recevait à la salle de 1 Ecole ména-
gère, les délégués des sapeurs-pompiers du Bas-Valais.

A 10 h. 30, le président , M. Edouard Franc, de
Martigny, ouvrit la séance, saluant la présence de MM.
F. Carron , président de Fully, M. Perret, président de
la commission locale du feu, les délégués des associa-
tions vaudoise, genevoise, fribourgeoise et neuchâte-
loise, MM. Charles Bertrand , président d'honneur de
l'Association et Maurice Voisin, membre d'honneur.
Différentes personnalités se sont fait excuser, entre
autres M. Gollut, commandant cantonal du feu, rem-
placé par M. Albert Taramarcaz. Il rendit un émou-
vant hommage posthume au capitaine Cottet, de Mon-
they, qui fut dans le corps des sapeurs-pompiers non
seulement un chef compétent et dévoué mais aussi un
excellent ami aimé et apprécié.

Dans son rapport présidentiel , M. Franc, rappelle
l'esprit de fraternité et d'intérêt au mouvement qui a
régné lors de l'assemblée de Champéry l'année der-
nière. U procède à un tour d'horizon bref et complet
de l'activité durant 1953 et fait part de différents chan-
gements survenus notamment à cause du décès du ca-
pitaine Cottet.

Il se déclare satisfait de l'effort fourni par les sec-
tions affiliées dans la lutte contre les éléments natu-
rels et du résultat obtenu par les cours de cadres. Il
relève qu'à maintes reprises, l'intervention des pompiers
dès le début d'un sinistre a évité de graves dommages.
Il demande que tous fassent encore un effort afin que
les corps de sapeurs deviennent plus aptes encore à
remplir leur devoir envers la communauté.

Le capitaine Cottet est remplacé au sein du comité
par M. Val guni , de Monthey.

Le capitaine Darbellay insiste sur la nécessité de
mieux instruire encore les cadres en prolongeant s'il
le faut la durée des cours. Il aimerait que les prési-
dents de commissions de feu , voire même les prési-
dents de commune s'intéressent de plus près à leur
cause, relevant la grave responsabilité dont sc charge
celui qui envoie au feu des hommes mal équipés ou
mal instruits.

Le capitaine Voisin , inspecteur , constate avec satis-
faction que le travail accompli dans les corps de sa-
peurs-pompiers est, en général, bon. Dans quel ques
communes cependant , l'instruction n'est pas suffisam-
ment prise au sérieux et il leur demande de bien vou-
loir faire un effort.

' Les divers rapports sont terminés, il s'agit de fixer
le lieu de la prochaine assemblée. Au nom du comité,

le président émit le vœu qu'elle ait lieu dans l'Entre-
mont. Bagnes est désignée pour recevoir les délégués
de l'Association en 1955, en automne, de préférence.

Sous les divers, M. Franc de Monthey demande
qu'un règlement soit mis sur pied au sujet des chauf-
fages à mazout. D'autre part, il aimerait qu'un peu
plus de collaboration et cohésion régnent entre la gen-
darmerie et le capitaine des pompiers qui a combattu
un sinistre quand il s'agit de mener une enquête. M.
A. Taramarcaz répond, au nom du chef cantonal du
feu , qu'en ce qui concerne le chauffage à mazout, un
règlement est à l'étude. Quant à la deuxième sugges-
tion, il est heureux qu'elle ait été soulevée et assure
que, de son côté, tout sera fait pour amener une
liaison étroite qui est indispensalbe.

Le diplôme de président d'honneur fut décerné à
M. Ch. Bertrand de Monthey et celui de membre
d'honneur à M. Maurice Voisin. Après que M. Perret
ait apporté le salut de la section de Fully et que la
bienvenue fut souhaitée au nom de l'administration
par M. F. Carron , président de Fully, les délégués
rirent honneur à l'apéritif offert par la commune.

Après le banquet servi au « Ciné Michel », quelques
personnes firent valoir leur talent oratoire , sous la spi-
rituelle direction de M. P. Crettex, de Martigny.

Après une séance cinématographique sur la lutte
contre le feu et un film en relief amusant, les délé-
gués se rendirent au Grand-Blettez où se fit une dé-
monstration de la nouvelle pompe destinée à enrayer
les dangers d'inondation qui résultent des crues tem-
poraires des sources de la Sarvaz.

Une discrète visite à la Cave des producteurs de
vins de Fully mit fin à cette fructueuse journée au
programme copieux et bien rempli. Grâce au dévoue-
ment à la cause des dirigeants de la section des sa-
peurs-pompiers de Fully, les quelque cent délégués
Erésents garderont le meilleur souvenir de cette assem-

lée que le « follaton » ne parvint même pas à trou-
bler malgré sa violence. A. B.

Une belle journée a Fully
Le championnat de groupes de la région Fully-Ar-

don qui a eu lieu dimanche sur la place de tir de
Fully a connu un succès réjouissant, tant par la bonne
camaraderie qui a régné que par la participation des
groupes toujours plus forte.

On sent que les sections veulent se préparer sérieu-
sement en vue de la fête fédérale de tir à Lausanne.

Résultats par groupe :
Leytron I, 412 points ; Fully I, 410 ; Chamoson

« Les Mêmes », 407 ; Saillon, 378 ; Fully II, 373 ;
Chamoson « La Lanterne », 369 ; Fully V, 345 ; Ley-
tron II, 340 ; Leytron III, 325 ; Fully III, 320 ; Fully
IV, 309.

Ont obtenu la distinction individuelle de la S. S. T.,
les tireurs suivants :

Davoly François , Fully, 90 points ; Bruchez Gaston ,
Saillon, 89 ; Bertholet Jean-Pierre, Chamoson, 89 ; Lo-
vey Roger, Fully, 86 ; Ducret Simon, Leytron, 85 ;
Carron Robert , Fully, 84 ; Dorsaz Joseph, Fully, 84.

Un nouvel inspecteur fédéral I. P.
M. Paul Morand , de Sion, ancien président central

de la S.F.G,, vient d'être nommé inspecteur fédéral LP.
pour le Bas-Valais.

Il remplace M. Charles Bertrand , de Monthey, qui
pendant de nombreuses années assura ce poste impor-
tant à la satisfaction de tous. M. Morand, particulière-
ment comp étent en instruction préparatoire, était tout
désigné pour lui succéder. Nos félicitations.



Festival des fanfares radicales
et socialistes d'Entremont

Le ~!" Festival des fanfares radicales et socialistes
d'Entremont s'est déroulé, dimanche, dans la coquette
localité de Bovernier , avec une participation extrême-
ment nombreuse et enthousiaste venant de toutes les
régions du beau district d'Entremont.

Après un cortège dans les rues de la commune , les
participants se rencontrèrent sur la place de fête, à
proximité de la gare du M.-O. Ils furent salués avec
une extrême cordialité par M. André Arlettaz , conseil-
ler, au nom des organisateurs , qui souligna la nécessité
de s'unir pour un avenir meilleur. Après les diverses
productions des sociétés qui se déroulèrent sur le po-
dium et qui démontrèrent nettement leurs progrès cons[_
tants, diverses allocutions furent prononcées par les
orateurs suivants. Tout d'abord , M. Paul Meisoz , pré-
sident de la commune de Vernayaz et député, apporta
le salut du parti socialiste valaisan et mit en évidence
les caractéristiques essentielles de ce dernier qui, dans
le district d'Entremont notamment , est devenu l'allié
naturel du parti radical , comme membre minoritaire.
Il cita notamment la parole de Jaurès sur l'avenir du
socialisme et il vitupéra les folles dépenses d'armement
qui épuisent le pays au point de vue économique.
Pour réaliser les grandes œuvres sociales de demain , il
est nécessaire que les partis minoritaires soient étroite-
ment unis et solidaires.

Il appartenait ensuite à M. Octave Giroud , prési-
dent du parti radical valaisan , d'apporter officiellement
le salut de celui-ci qu 'il préside avec compétence et
dévouement. Il le fit avec une parfaite objectivité et
avec une sobre éloquence d'autant plus que, rempla-
çant M. Fernand Carron , empêché par une autre ma-
nifestation, il se trouva dans l'obligation d'improviser
son allocution. M. Giroud rappela que le parti radical
était un centenaire toujours plein de vie et d'enthou-
siasme et qu'il fut toujours à l'avant-garde pour le
progrès social. Il rappela également la crise agricole
qui frappe actuellement nos populations, les problè-
mes qui se posent et qui ne pourront être résolus que
par une atmosphère de confiance dans les organisations
professionnelles existantes.

Enfin , M. Aloys Copt, le jeune député d'Entremont ,
termina la série des trois discours dont le principal
éloge fut sans doute leur brièveté dont parlait déjà
Cicéron, par une improvisation pleine d'humour et de
vérité. Il fit l'éloge de la cité de Bovernier qu'il aime
particulièrement pour deux raisons essentielles : la
beauté de ses filles et la saveur de ses produits comme
les abricots et le... Goron. U souligna également la
nécessité de lutter contre une politique de surarmement
extrêmement dangereuse et contre un chauvinisme na-
tional qui est dépassé par les faits. Pour cela il faut
créer des ponts entre les peuples et non pas des murs
de séparation. C'est pourquoi il lança un appel nou-
veau en faveur de la réalisation du tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard qui peut aussi remplir ce rôle et
qui intéresse considérablement les populations de 1 _n-
tremont. Tout cela se réalisera par ceux qui sont ani-
més par la parole du Taciturne : « Il n'est pas néces-
saire d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour
persévérer ».
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Ces trois allocutions furent très goûtées par les au-
diteurs et vivement applaudies.

Parmi les personnalités qui assistaient à cette manifes-
tation notons la présence de MM. Ernest Voutaz, dé-
puté d'Entremont , et qui vient de prendre sa retraite
de buraliste postal , le 1er mai 1954, après 46 ans d'ac-
tivité dans les postes , Louis Perraudin, ancien député,
Jérôme Cottier, conseiller communal, René Besse, vice-
président de Sembrancher, Paul Pellaud, vice-président
de Bovernier, Alexi s Landry, administrateur du « Con-
fédéré », etc.

Ligue antituberculeuse du district
de Martigny

La Ligue antituberculeuse du district de Martigny
tiendra son assemblée générale annuelle à Clairval à
Finhaut le dimanche 9 mai à 14 h. 45.

Le comité serait heureux de saluer à cette occasion
les comités de dames de toutes les communes qui s'oc-
cupent chaque automne de collecter les fruits et les
légumes ainsi que les cadeaux de Noël .

Chacun est du reste cordialement invité à monter à
Finhaut le 9 mai.

Pour le programme de la journée , prière de voir aux
annonces.

Un cycliste manque un virage
sur la route de Vex

M. Dominique Bianchetti , 20 ans, qui descendait a
bicyclette de Vex à Sion , a manqué un virage et a
dégringolé 100 m. dans les rochers. Le Dr Pralong,
d'Hérémence , appelé d'urgence, lui donna les premiers
soins puis le fit transporter à l'hôpital de Sion où l'on
diagnostiqua une fracture du crâne et très probable-
ment des lésions internes. Son état est grave.

Un camion sort de la route
Vendredi soir, à 18 heures environ , un camion mili-

taire descendait la route du Grand-Saint-Bernard pour
regagner Martigny. Il était occupé par 12 recrues d'une
école d'artillerie. Entre Martigny et Le Broccard , le
lourd véhicule sortit de la route , fit deux tours sur
lui-même et s'arrêta en contre-bas de la route.

Le pont du véhicule était fort heureusement bâché.
Les cerceaux métalliques ont ainsi empêché l'écrase-
ment des soldats.

Les douze hommes furent tous plus ou moins griè-
vement blessés.

Découverte d'un soldat valaisan
dans la Broyé

On se souvient de la disparition, alors qu il accom-
plissait son cours de répétition avec la Brig. mont. 10,
de M. Anatole Décaillet, garagiste à Charrat , originaire
de Salvan. Toutes les recherches entreprises pour le
retrouver étaient restées vaines. Or, dimanche, des pê-
cheurs ont découvert son cadavre dans la Broyé. Une
enquête a été ouverte par la gendarmerie et l'armée
afin d'éclaircir les circonstances de ce drame. . _ _

Le défunt sera enseveli demain mercredi, à Martigny.

Semenceaux
Import. 53 Bintje, Bona :
Fr. 27.- les 100 kg. ; plan-
tons de Bôhms : Fr. 26 —
les 1OO kg. ; Saxia très
printanières : Fr. 29.— les
100 kg. Pommes de terre
de consommation, tardives,
Fr. 24.50 les 100 kilos.

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

Roues
de brouettes

de toutes grandeurs avec
pneus, pneu plein, ou roues
en fer.

ROUES à PNEU pour
ohars, tombereaux, chars à
bras.
ROUES à PNEU, ordinai-
res ou pour axes patentes.
ROUES MILITAIRES, en
fer, pneu plein ou avec
axes (bon marché).

CHARS à PNEU à 2, 3 %,
5 tonnes, avec partie avant
et arrière, pont , 2 paires de
freins. Prix très avantageux.
Exécution soignée. Invita-
tion pour visiter. Fritz Bb-
cli-von Aesoh, Langenthal
45.

Magnifique succès de la fête des costumes, à Riddes
La Fête des costumes, organisé à Riddes par le I Rhodos », de Chamonix, charmèrent tous les specta

groupe « Les Bedjuids » d'Isérables, avec la collabora-
tion de personnes de Riddes, a remporté un succès sans
précédent. Une organisation impeccable et un temps
favorable ont permis à la fête de se dérouler dans de
très bonnes conditions.

Le matin , les divers groupes furent reçus à la gare
CFF par la fanfare « L Helvétia » d'Isérables, qui les
conduisit à l'emplacement de fête où une messe fut
célébrée par M. l'abbé Heimgartner, curé de Riddes.
M. l'abbé Salamin, curé d'Isérables, prononça le ser-
mon , tandis que la « Theresia », chœur mixte d'Iséra-
bles, chanta la messe.

Les deux fanfares d'Isérables donnèrent concert pen-
dant que les communes de Riddes et d'Isérables
offraient le vin d'honneur.

Le banquet , préparé avec la maîtrise qu'on lui con-
naît par M. Panigas, fut servi dans les salles de gym
et de musique. La fanfare de Riddes interpréta les
plus beaux morceaux de son répertoire durant le ban-
quet.

Le cortège fut naturellement le clou de cette mani-
festation. Emmenés par l'« Abeille » de Riddes, précé-
dant les invités , les divers groupes défilèrent entre deux
haies de spectateurs enthousiastes accourus par milliers
pour admirer les beaux costumes de chez nous. Parmi
les invités , nous avons remarqué MM. Gross et Gard ,
conseillers d'Eta t, MM. Roten , chancelier d'Etat , Luc
Produi t, juge cantonal , les abbés Salamin et Heimgart-
ner, les présidents de Riddes et d'Isérables.

Apportant une note claire, les pupillettes de Riddes
suivaient les invités tandis que le « Frauenbund » de
Brigue représentait le Haut-Valais. Les fifres et tam-
bours de St-Luc en costumes noirs précédaient le grou-
pe charmant d'Evolène avec ses jeunes mariés. « No
z'atro Bons Bagnas », vêtus de brun , avaient belle allu-
re, et les Saviésans qui les suivaient défilèrent dans un
ordre impeccable. Deux joueurs de cor des Alpes
accompagnés d'un lanceur de drapeau représentaient la
Suisse primitive. Terminant ce premier groupe, « Les

teurs par leur entrain .
Le second groupe, conduit par la fanfare « L'Helve-

tia _> d'Isérables , comprenait la « Chanson valaisanne »
avec son animateur et directeur M. Haenni, « Champé-
ry 1830 », qui se fit fort applaudir , les dames de la
« Clé de Sol » de Mondiey qui , dans leurs riches cos-
tumes, forcèrent l'admiration de tous les spectateurs.
Le groupe de Nendaz, tricotant et chantant , l'imposan-
te délégation de l'Emmenthal et le « Vieux Pays » de
St-Maurice complétaient ce groupe.

La fanfare « L'Avenir » d'Isérables emmenait le der-
nier groupe où les « Armaillis » de la Gruyère précé-
daient le « Vieux Salvan » et le groupe de Grimisuat.
La « Comberintze » remporta un large succès tandis
que les mineurs des Mayens de Riddes, casqués et mu-
nis de leurs lampes, essayaient de remplacer le soleil
qui faussait peu à peu compagnie aux organisateurs.
Les « Bedjuids », avec leurs porteuses de berceaux ,
remportèrent tous les suffrages.

Défilé enchanteur où les habits sombres côtoyaient
les costumes aux chatoyantes couleurs, le cortège fut
une démonstration éclatante de la vitalité de la Fédé-
ration valaisanne des costumes.

Après le cortège, différentes sociétés se produisirent .
Tour à tour le « Trachtenverein » de Brig-Glis-Naters,
« Champéry 1830 », les « Fifres et Tambours » de St-
Luc, le « Vieux-Salvan » et la « Comberintze » enchan-
tèrent les spectateurs par leurs danses et leurs chansons
que Radio-Lausanne s'empressa d'enregistrer. Nous re-
lèverons spécialement les magnifiques danses interpré-
tées par le groupe « Les Rhodos » de Chamonix.

M. Gillioz, speaker, donna tour à tour la parole à
M. Gross, conseiller d'Eta t, et à M. Gaspoz, président
M. Gross, conseiller d'Etat , à M. Gaspoz, président de
la Fédération valaisanne des costumes, et à M. Lambiel,
président de Riddes.

Nous nous plaisons à relever la parfaite organisation
de cette fête qui laissera aux spectateurs accourus en
grand nombre le souvenir d'une belle réussite et d'une
belle journée. Maure.

Un side-car se détache : 3 blesses
Dimanche, dans l'après-midi , un accident s'est pro-

duit sur la route de Massongex à Monthey, au lieu dit
« Les Ilettes ».

M. Gilbert Morisod , habitant Les Giettes sur Mon-
they, pilotait son side-car et se dirigeait sur Monthey,
venant de Massongex. Dans le side-car avaient pris pla-
ce son épouse et son enfant , âgé de 5 ans. A l'endroit
précité , pour une cause à établir , le side-car se détacha
et le conducteur alla s'écraser contre un arbre en bor-
dure de la route. Quant aux deux passagers, ils furent
projetés contre un poteau et blessés.

Mme Morisod souffre de côtes enfoncées et de mul-
tiples contusions, alors que son enfant a la mâchoire
fracturée. Quant au conducteur, il s'en tire avec quel-
ques blessures superficielles.
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30 somme»
sont demandées par le Comité du Festival des
Fanfares du Centre, à Liddes (Entremont), le 23
mai. Prière de se consigner auprès de M. Geor-
ges Frossard , nigt , Liddes.

SUISSE
Le procès de Marie-Thérèse Aepli

Vendredi matin s'est ouvert, à Fribourg, le procès
intenté à la cartomancienne Marie-Thérèse Aepli, née
en 1904, accusée de vol, d'escroquerie et de faux. On
sait que dame Aepli a fait de nombreuses dupes, dans
le canton et dans la région bernoise, qui croyaient qu'il
suffisait de mettre de "argent dans une enveloppe soi-
gneusement cachetée, pour que des esprits aussi illusoi-
res que « pharaoniques » le fasse fructifier. Dame Aepli
a ainsi empoché plus de 350,000 fr. en argent et en
titres, sur lesquels 70,000 fr. ont pu être récupérés.

La célèbre cartomancienne a écopé de 3 ans et demi
de réclusion sous déduction d'une année de préventive,

â̂tlenli&H " !

Offres iiiinuiitt s
Pour l'ouverture de son magasin, Bussien Carlo
meubles, Pré-de-Foire, Martigny-JBourg, vous
offre un choix de meubles à des prix j amais
vus. Ces quelques prix vous convaincront.

Chambre à coucher, en Okumé, com-
plète, avec literie à ressort, garantie
10 ans- Seulement Fr. 1375

Divan, avec protège et matelas à ressort,
garanti 10 ans 210

Entourage de divan en Okumé, très.
belle exécution 138

Magnifique fauteuil rouge-grenat. Seu-
iment . . . .  89

Chiffonnier 4 tiroirs, construction soi-
gnée 108

Commode bois dur, teinte noyer . . .  92
. Table à rallonge, belle présentation . . 147

Ainsi que table de cuisine, table radio, sellettes,
crédence, chaisles, duvets depuis 40 fnanics.
Oreillers 9 fr. 30. Couvertures, jetées , de divan,
couvre-lits, etc., etc.

Vous y trouverez aussi ce dont vous avez besoin
en meubles d'occasions lits, tables, chaises, ar-
moires, divans, pendules, 3 beaux dressoirs en
parfait état, etc. Tous ces meubles à des prix
vraiment intéressants. Venez vous renseigner au
magasin, c'est ouvert tous les j ours. Une visite
n'engage à rien.

Carlo Bussien - Meubles
Pré-de-Foire. Martigny-Bourg



Assemblée de la Ligue antituberculeuse
La Ligue valaisanne pour la lutte contre la tubercu-

lose tiendra son assemblée générale annuelle jeudi 6
mai, à Sion.

A cette occasion, M. Stalder, directeur de l'Office
romand d'intégration professionnelle pour handicapés,
présentera un rapport sur « La situation du problème
de la réadaptation en Suisse. »

Cette question est particulièrement actuelle. Elle fait
partie des problèmes sociaux et sanitaires. Dans la plu-
part des pays qui nous environnent et dans les cantons
voisins, des initiatives très précises ont été prises pour
que les anciens malades, auxquels il s'agi t d'assurer une
nouvelle existence, trouvent tous les appuis qui leur
sont nécessaires. Combien nombreuses sont en effe t les
personnes atteintes de maladies à longue durée, telles
que tuberculose, rhumatisme, poliomyélite, troubles
cardiaques ou de la circulation, dont la capacité de
travail est très diminuée ou qui sont obligés de renon-
cer à leur activité professionnelle antérieure, pour trou-
ver une occupation compatible avec leur état physique.
Il appartient à la société et à l'E ta t de tout faire pour
que cet aspect de la lutte contre la maladie soit mieux
étudié en Suisse et en Valais et que des réalisations
concrètes interviennent.

Toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de
loin à cette question sont cordialement invitées à venir
écouter le conférencier à 15 h. 30 à l'Hôtel de la
Planta.

Communique aux arboriculteurs
Les réclamations éventuelle pour mauvaise reprise

de plantations doivent être adressées à l'Office de lutte
contre le Pou de San José ju squ'au 1er juin. Après cet-
te date elles ne seront plus prises en considération.

Office de lutte contre le Pou de San José

Gasser Transports - Tél. 6 12 50
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Le pilote Geiger
reçu par le Conseil d'Etat

Issue mortelle

A l'issue de sa dernière séance, le Conseil d'E ta t a
reçu au salon du Gouvernement M. Hermann Geiger ,
pilote de la garde suisse de sauvetage.

M. le président Anthamatten lui a présenté les féli-
citations du gouvernement valaisan pour son activité
en faveur de l'aviation dans nos Alpes et pour le dé-
vouement et le courage dont il a fait preuve en main-
tes circonstances , notamment ces derniers temps.

M. Firmin Carron , de Fully, qui avait été happe et
gravement blessé par une voiture alors qu'il roulait à
bicyclette sur la route cantonale , près de Saxon , a suc-
combé des suites d'une fracture du crâne. Le malheu-
reux était âgé de 25 ans.

A sa famille vont nos condoléances sincères.

Le bureau du Couses d'Etat
Le Conseil d'Etat du Valais, dans sa séance de ven-

dredi, a appelé à sa présidence, pour l'année ,1955, M.
Marcel Gard, radical , chef du Département des finan-
ces. Il a nommé vice-président M. Oscar Schnyder.
chef du Département de justice et police.

Vers une intéressante exposition
Pour l'été prochain , M. Léopold Rey, anti quaire à

Sion, prépare, en collabora tion avec M. le Dr Alfred
Comtesse, de Monthey, et M. le Dr André Donnet,
bibliothécaire et archiviste cantonal, une exposition sur
un thème fort intéressant pour le Valais , mais aussi
pour des cercles extrêmement étendus : « Le Livre et
le Vin».  Des collectionneurs avisés de ce genre de lit-
térature ont aimablement prêté des livres très rares et
très intéressants sur tous Tes aspects du vin . L'exposi-
tion se tiendra à la maison de la Diète, à Sion.

Pèlerinage de Lourdes
Horaire des trains du Valais

1. Le train jaune, directeur : M. le doyen Mayor, de
Sierre, partant de Bri gue, comprend les pèlerins du
Haut-Valais , des paroisses de Sierre et de St-Luc.

2. Le train rouge, directeur : M. le doyen Jean , de
Savièse, partant de Sierre, comprend les pèlerins des
districts de Sierre , sauf les paroisses de Sierre et de
St-Luc, d'Hérens et de Sion, sauf les paroisses de
Grimisuat et Veysonnaz.

3. Le train violet, directeur : M. le curé Pitteloud ,
d'Ardon , partant de Sion , comprend les pèlerins des
districts de Conthey, Martigny, Entremont , St-Mau-
rice et Monthey plus ceux des paroisses de Grimi-
suat et Veysonnaz.

4. Le train blanc. Les 3 voitures valaisannes d'un train
blanc qui à l'aller sont attelées au train rouge de
Sierre à Lausanne et au retour de Lausanne à Sierre,
comprennent les malades et les infirmières du Valais.

Aller : le jeudi 6 mai
VIOLET ROUGE JAUNE
arr. dép. arr. dép. arr. dép.

Sierre 8.37 10.50 10.55
Noës 8.41
Granges 8.47
St-Léonard 8.54
Sion 7.05 9.00 9.21 11.27 11.38
Châteauneuf 7.11 7.13
Ardon 7.17 7.19
Chamoson 7.23 7.25 9.32
Riddes 7.28 7.30 9.37
Saxon 7.34 7.36
Charrat 7.41 7.43 9.47
Marti gny 7.48 7.50 9.55
Vernayaz 7.55 7.57 10.02
Evionnaz 8.01 8.03
St-Maurice 8.10 8.15 10.10 10.17
Bex 8.19 8.23
St-Triphon 8.27 8.29
Aigle 8,33 8.37 10.24
Montreux 10.40
Vevey 10.49
Lausanne 9.14 9.26 11.05 11.27 13.02 13.07
Genève 10.21 11.13 12.20 13.08 14.15 15.05
Lourdes (7 mai) 6.28 7.50 8.42

Recommandations aux pèlerins
1. Au moment du départ , chaque pèlerin doit avoir :

a) le billet de chemin de fer suisse,
b) les cartes de participation et de pension,
c) une carte d'identité avec photographie,
d) l'insigne et le manuel du pèlerinage.

2. Chacun voudra bien arriver à la gare de départ
assez tôt et occuper la place qui lui a été réservée,
en toute tranquillité.
Il n'est pas nécessaire d'insister sur le bon esprit de

piété et d'amitié qui devra régner entre pèlerins.
Ajoutons à l'intention des malades et de leurs famil-

les que M. le Dr Michelet , de Sierre , dont le dévoue-
ment est bien connu, accompagnera les malades durant
tout le trajet de Sierre à Lourdes et vice-versa.

En mai, fais ce qu'il te plaît !
La sagesse populaire exprime par un dicton le dan-

ger que l'on court à s'alléger trop tôt de ses vêtements
d'hiver : « En avril n'ôte pas un fil , en mai, fais ce
qu'il te plaît. » Cette confiance dont jouit mai par rap-
port à son devancier se fonde sur l'expérience. Le mois
de la beauté et des riches promesses, le mois des fleurs
et des chansons ne saurait décevoir.

C'est dans cette conjonctur e extrêmement favorable
qu'à Bex, le 8 mai prochain , on pourra cueillir sur l'ar-
bre de la Loterie romande 6 lots de 24,000 francs sans
compter 17,200 autres. Mais attention : la chance ne
fait pas tout ! Il faudra tout de même avoir acheté son
billet à temps car, nombre de tira ges ont lieu à gui-
chets fermés. Imitons donc la tortue de la fable plutôt
que le lièvre !

Fully
NOCES D'OR. - Il y a quelques j ours, M. et Mme

Joseph Granges-Gex fêtaient le 50e anniversaire de
leur mariage. Après l'office divin célébré par le Rd
curé Bonvin , les heureux jubilaires , entourés de leurs
enfants et petits-enfants, se sont retrouvés pour le ban-
quet donne en leur honneur.

Nous leur présentons nos compliments et meilleurs
vœux.

ASSEMBLEE PUBLIQUE. - Samedi soir, le parti
radical-démocratique conviait ses adhérents et sympa-
thisants à une assemblée d'information où figuraient à
l'ordre du jour le festival des fanfares radicales du 16
mai et différentes questions d'intérêt général .

Le règlement concernant le nouveau cimetière fut
très discuté et de pertinentes objections ont été faites.
L'assemblée prit également connaissance du projet de
construction d'une nouvelle maison d'école à Branson.
Elle s'est prononcée à l'unanimité pour la réalisation
de cette œuvre indispensable en raison de l'exiguïté de
(•elle existante.

Un rapport sur les préparatifs du festival a ete pré-
senté par le comité d'organisation et un appel est lancé
à toute la population afin qu 'elle contribue à la réus-
site de cette manifestation.

Assemblée générale des délégués
de la Chambre valaisanne de l'industrie

du bâtiment et du génie civil
Le mercredi 28 avril 1954 s est tenue à 1 Hôtel de la

Planta , à Sion, sous la présidence de M. Séraphin An-
tonioli , architecte-entrepreneur â Sion, l'assemblée gé-
nérale annuelle des délégués de la Chambre valaisanne
de l'industrie du bâtiment et du génie civil groupant
13 associations ut représentant 10,000 membres.

Font partie de la Chambre les groupements suivants :
— l'Association valaisanne des entrepreneurs ;
— les Associations artisanales de l'industrie du bâti-

ment ;
— la Société suisse des ingénieurs et architectes SIA,

Section du Valais ;
— la Fédération suisse des architectes indépendants

FSAI , Section du Valais, et
— les Syndicats ouvriers.
Les délégués adoptèrent l'ordre du jour , les comptes

annuels ainsi que le bud get pour l'année 1954.
Puis M. Séraphin Antonioli , président de la Cham-

bre , présenta son rapport annuel , tout en retraçant dès
le début la création de la Chambre et son activité au
cours des trois années écoulées.

C'est , en effet , en j uillet 1950 que la Chambre valai-
sanne de l'industrie du bâtiment et du génie civil fut
créée, grâce à la collaboration des organes de l'Etat et
en particulier de MM. Amez-Droz, Roger Bonvin , Her-
mann Mabillard et Karl Schmid.

La Chambre ainsi créée a pour but princi pal la coor-
dination des efforts et démarches tendant a améliorer
les conditions économiques, professionnelles et sociales
des associations affiliées , maintenir et garantir la paij
dans l'industrie du bâtiment.

La Chambre comme telle poursuivit le but qu elle
s'était assigné et eut de nombreux contacts avec les
pouvoirs publics.

Elle s'est occupée des tâches suivantes :
— régime des soumissions ;
— création du registre professionnel des ingénieurs

et architectes ;
— action pour l'amélioration du logement ;
— étude d'un nouveau cahier des charges pour les

travaux d'Etat et des privés ;
— étude des projets de la loi fédérale sur les con-

ventions collectives ainsi que la loi sur la législa-
tion du travail , etc.

Le résultat le plus marquant est la collaboration
intervenue entre les différents groupements patronaux ,
et entre ces derniers et les syndicats, grâce à la Cham-
bre du bâtiment. Il est à souligner que la Chambre
valaisanne du bâtiment est la seule organisation de ce
genre en Suisse.

VERS LA CREATION
D'UNE MAISON DES METIERS

M. le président Antonioli retrace ensuite les pour-
parlers nombreux qui ont eu lieu depuis plusieurs an-
nées pour la création d'une Maison des métiers.

Tous les groupements rattachés à la Chambre ont
compris la nécessité de créer cette œuvre pour l'amé-
lioration de la formation professionnelle des apprentis
et ouvriers du bâtiment.

Les ateliers sont devenus indispensables et seront
bientôt une réalité, grâce à l'initiative de la Chambre.

Divers projets sont à l'étude et feront encore l'objet
de plusieurs discussions au sein du comité directeur.

Après les remerciements unanimes adressés à M.
Séraphin Antonioli pour son dévouement et sa compé-
tence, l'assemblée des délégués adopte la résolution
suivante :

« Les délégués de la Chambre valaisanne de l'indus-
trie du bâtiment et du génie civil , réunis en assemblée
générale annuelle ce 28 avril 1954 à l'Hôtel de la
Planta , à Sion , adoptent la présente résolution :

1. A l'unanimité, le principe de la construction d'une
Maison des métiers est décidé.

2. Le comité directeur est chargé de poursuivre
l'étude de cette œuvre.

3. La formation des apprentis doit se faire en pre-
mier Heu chez le patron. Elle sera perfectionnée
par l'orga nisation de cours dans les futurs ateliers-
écoles. »

• * *
Assistaient aux délibération de la Chambre MM,

Venetz, du Service de la formation professionnelle.
Amez-Droz, chef de l'Office cantonal du travail , Veu-
they, chef de l'Office social, J. Iten , architecte de la
ville de Sion.

Soulignons que l'idée de la création de cette œuvre
est due à l'initiative de M. Séraphin Antonioli, prési-
dent de la Chambre valaisanne de l'industrie du bâti-
ment et du génie civil, dont on connaît les grandes
qualités d'entregent et auquel nous devons déjà la
créa tion de la Chambre du bâtiment , ainsi que d'autres
réalisations intéressantes dans le domaine professionnel
et social.

(On émet le vœu que Martigny, de par sa position
géographique au centre du Valais romand, soit choisie
comme lieu d'érection de cette Maison des métiers.
C'est l'Etat d'ailleurs qui devra se prononcer à ce su-
jet , puisqu'il en assumera les plus grandes charges
Financières.)

&4XS/W 8 et 9 mai 1954

Fêle cantonale
valalsanne de chant

Cantate du Rhône : 280 exécutants.
Dimanche 9 mai : Grand cortège.



La gestion financière de l'Etat
du Valais

On écrit de Sion à la C. P. S. :
Le Grand Conseil valaisan va se réunir lundi pro-

chain en session ordinaire de printemps pour examine!
entre autres la gestion financière de l'exercice 1953.
Les comptes portent , aux dépenses, 49,85 millions de
francs et aux recettes 48,88 millions, accusant un excé-
dent de dépenses de 969,000 fr. en chiffre rond. Le
budget arrêté par le Grand Conseil en novembre 1952
prévoyait un excédent de dépenses de 600,000 fr.

L'année 1953 a marqué l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi d'impôts. On se demandait de divers côtés
si son application apporterait un rendement correspon-
dant aux prévisions mentionnées par le message qui
l'accompagnait. Or, ce rendement s'est révélé confor-
me aux chiffres articulés , qui étaient de l'ordre de onze
millions et demi à douze millions. Si le produit de l'im-
pôt sur le revenu des personnes physiques a augmenté
d'environ 1 million 100,000 fr., celui de l'impôt frap-
pant la fortune des personnes physiques et le revenu
des sociétés anonymes a baissé. Le revenu du timbre
cantonal , par contre, a donné une plus-value de quel-
que 350,000 fr. En revanche, le produit de la péréqua-
tion financière a été de 400,000 fr. inférieur aux pré-
visions. Une chose assez curieuse à signaler , c'est la
réduction considérable de l'apport des offices de pour-
suites , ce qui fait dire au Conseil d'Etat qu 'on ne peut
que s'en réjouir « si l'on admet que c'est un signe de
meilleure solvabilité des débiteurs » !

Relevons aussi que le Département de police boucle
par un excédent de recettes de plus de 288,000 fr.
supérieur aux prévisions budgétaires. C'est que le nom-
bre des véhicules motorisés est en constante augmen-
tation. Il est passé de 9199 en 1952 à 11,293 à fin
1953, soit une augmentation annuelle de plus de 2000.
Le message accompagnant la gestion financière pour
1953 relève que le déséquilibre des comptes provient
des charges accrues de l'État. On a recours aux finan-
ces cantonales pour toutes sortes de participations : cons-
truction de routes, rénovation du réseau existant , sub-
ventionnement de bâtiments scolaires , hôpitaux et insti-
tutions diverses. Ce qui est , d'ailleurs, assez normal ;
mais ce qui l'est moins c'est de protester à toute occa-
sion contre les dépenses de l'Etat alors qu'on ne cesse
de recourir à sa manne...

Les dépenses de l'exercice 1953 se montent , comme
exposé plus haut , à 49,8 millions, tandis que le bud get
voté pour 1954 atteint presque 54 millions. C'est pour-
quoi le Conseil d'Etat fait remarquer qu'à ce rythme
il sera impossible d'assurer l'équilibre du budget. « Il
faut se résoudre, observe-t-il , à prévoir des recettes
correspondantes chaque fois que de nouvelles dépenses
de caractère permanent sont votées. » Ce vœu est for-
mulé invariablement depuis des années dans les messa-
ges accompagnant les comptes de l'Etat. Il risque bien ,
hélas I de demeurer tout ce qu'il y a de plus plato-
nique !

ÎÛ^OES ROMANDES
t̂e™^ (Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Propos du matin. 11.00 Emission d'ensemble et
ai-n. de ballets et pages lyriques de Léo Delibes. 11.40 Trio
d'Anches : hautbois, clarinette et basson. 11.50 Refrains et
chansons modernes. 12.25 Le rail , la route , les ailes. 12.45 In-
formations. 12.55 Non stop. 16.30 Musàque ancienne et classi-
que. 17.00 La rencontre des isolés. 17.50 Le rendez-vous des
benjamins. 18.15 Femmes artistes. 18.30 La femme dans la vie.
18.50 Micro-Partout 19.15 Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Mélodiana. 20.20 Les entre tiens do Radio-Genève.
20.40 Le mercredi symphonique. 22.20 Quatre chants en duo,
e._tratts du recueil « Echos de Moravie », Anton Dvorak. 22.30
Informations. 22.35 Les Nations-Unies vous parlent. 22.40 Pour
les amateurs do jazz hot 23.10 Pour s'endormir.

JEUDI : 7.00 Culture physique. 7.15 Informations. 7.20 Pre-
miers propos et concert matinal. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Disques. 12.45 Infor-
mations. 12.55 A vous, Monsieur Comte ! 13.00 Du film à l'opé-
rette. 13.35 Deux belles pages de Fauré. 16.30 Thé dansant. 17.00
Vos refrains favoris... 17.30 Œuvres de Louise Talma. 17.55 Le
polichinelle et l'enfant, Richard Arnell. 18.10 Le plat du jour.
18.20 Oscar Peterson, pianiste. 18.30 Portraits sans visages. 18,40
Divertissement musical. 18.55 Le micro dans la vie. 19.14 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Derrière les fagots...
20.00 Le portrait de Jennie, feuilleton. 20.30 Histoire de votre
vie et ce soir Pierre Dudan. 21.30 Œuvres de Vivaldi. 21.55 Soli-
tudine Avenue, Alessandro Scarlati . 22.05 Violon et piano. 22.30
Informations. 22.35 Les feux de la rampe.

VENDREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informa-
tions . 7.20 Propos du matin et concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 Réminiscences vien-
noisej . 12.30 au rythme de l'accordéon. 12.45 Informations. 12.54
La minute dos A. R.-G. 12.55 Au misic-hall. 13.20 La Tosca. 13.45
La femme chez elle. 16.00 L'université des ondes. 16.30 Les
pays de la conférence asiatique de Genève. 17.00 La rencontre
des isolés, 17.20 Œuvres de J.-S. Bach. 17.50 Le magazine des
jeunes . 18.10 L'agenda de l'entr 'aide et des Institutions humani-
taire-. 18.20 Les jeunesses musicales suisses. 18.35 La foire
suisso d'échantillons. 18.50 Les cinq minutes du tourisme. 18.55
Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 La situation internatio-
nale. 19.35 Instants du monde. 19.45 Rendez-vous. 20.00 Ques-
tionnez , on vous répondra . 20.00 Charles Gounod , opéra . 20.40
La pièce du vendredi. 21.40 Alice van Barentzen. 21.10 Quatuor
de cors, Paul Angerer. 22.30 Informations. 22.35 La ronde autour
du monde. 22.50 Musique douce. 23.05 Si vous voulez savoir...

£ut La btancke qui p lie
Roman d amour par P. Alciette

De la chambre de sa mère, il avait vu voulu. Elle disait en pleurant : « Si je revois
Jean-Baptiste s'en aller vers le potager. Le Phili ppe, je ne partirai plus. Et il faut que
jardinier , il le savait par son père, avait je parte». Mais elle reviendra bien un j our
jadis accueilli clans sa maison les parents de ou l'autre. Ne serait-ce que pour reprendre
Céliane. Il était maintenant tout à la dévo- sa chatte qu 'elle a confiée à Paulette qui
tion de la j eune fille. Peut-être pourrait-il l'aime bien , et tous les vêtements qu'elle
lui donner sur le lieu de son refuge quel- nous a laissés,
ques indications précieuses. — Vous a-t-elle donné son adresse avant

Le jardinier désherbait dans le potager de partir ?
des légumes. Interrompant aussitôt son tra- — Non. Je pense qu'elle doit être à Paris
vail : chez sa tante , une sœur de sa mère qui

— Bien le bonjour , dit-il , M. Philippe, vient d'arriver d'Amérique, comme vous le
." alors vous voilà de retour. Et pas bien con- savez sans doute.
tent , cela sc voit à votre figure... — Je sais : Mme Morannes. Mais j 'ignore

— Pas content du tout. Comme vous le où les Morannes sont descendus à Paris,
pensez, la surprise de ne plus trouver Célia- — Nous l'ignorons aussi. Quand elle est
ne a été mauvaise. partie , Mlle Céliane nous a dit qu 'elle allait

— J'étais impatient de vous en parler, voyager , qu'elle nous écrirait. Rien d'autre.
Pauvre Mlle Céliane ! Je puis bien vous lc —
aire : elle pleurait si fort l'autre matin que être ?
rauvre Mlle Céliane ! Je puis bien vous lc — Voyager... Partir pour 1 Améri que , peut-
aire : elle pleurait si fort l'autre matin que être ?
je n'ai pas pu m'emp êcher d'aller voir ce — Pas tout de suite, en tout cas, Mlle
qu'elle avait. Elle m'a dit dans un gros san- Céliane a dit aussi que ses parents étaient
gjot, que Mme la chassait parce que vous en France jusqu 'en septembre ,
vouliez vous marier tous les deux , et elle Un peu rassuré, mais non satisfait , Phili p-
tna demandé d'enlever de chez elle , pour pc avait poursuivi ailleurs ses recherches,
les porter chez nous , les quel ques petites II était ainsi allé de déconvenue en décon-
choses qui lui appartenaient. venue, qu 'il s'adressât aux YVellers ou qu 'il

— Mon Dieu... Céliane serait-elle chez fit à Paris , comme un collégien , les cent pas
v°us ? devant l'un ou l'autre des immeubles où il

— Elle y est venue ct nous avons tout savait que la jeune fille avait des relations.
Mit , la Jeannette et moi , pour l'y garder au II s'était heurté , au camp ing, à un M.
moins ju squ'à votre retour. Mais elle n'a pas Wellcrs qui lui avait déclaré, bourru , que

Pour toutes les préparations culinaires!
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Céliane était assez grande pour savoir si
elle voulait ou non qu'on connût son adres-
se. Et il n'avait aperçu nulle part , dans le
grand Paris , celle qu'il désirait tant revoir.

Désolé et la vie n'ayant plus pour lui au-
cune saveur, le jeune homme avait tout à
coup décidé de partir pour Hossegor.

Comment n'y avait-il pas songé plus tôt ?
Un séjour aux Cigales avec les parents
d'Amérique n'était-il pas une chose très
plausible ? Le plaisir, pour Céliane, de
montrer à sa tante la petite maison où elle
avait vécu "tant d'heureux jours... La dou-
ceur, aussi , d'aller se pencher avec elle, au
cimetière, sur la tombe de sa mère... Mais
oui, cela était plausible, probable même...

La jeune homme fut soudain tiré de sa
morn e songerie. Le car avait ralenti clans
un virage , et entrait dans une large avenue.
Peintes en ocre, en rose, sous leur toit de
tuiles rouges, des villas apparaissaient, la
plupart entourées de pins et d'arbustes fleu-
ris. Bijoux enclos dans un écrin vert.

La lourde voiture s'arrêta bientôt en bor-
dure d'un petit chemin transversal. L'hom-
me qui avait perçu le prix des places s'ap-
procha de Phili ppe, aimable :

— Pour les Cigales, monsieur , c'est ici
qu'il faut descendre. La maison est au bout
du chemin , près de l'étang.

Une question brûlait les lèvres de Phi-
li ppe :

— Savez-vous, demanda-t-il si c'est habité
en ce moment ?

— Je ne pourrais pas vous dire. Beau-
coup de villas se sont rouvertes ces temps-
ci , mais si on devait tou t savoir...

— Je comprends. Vous me disiez... U y a
un bon petit hôtel de ce côté et M. Cerda-
gne habite clans le voisinage.

— Oui. L'hôtel est à droite au bord de
l'étang. On vous renseignera là pour M.
Cerdagne .

Philippe remercia , descendit du car et
s'éloigna , son léger bagage à la main.

Le chemin de sable fin où il venait de
s'engager allait , sinueux, à travers la pigna-
da. Les cigales chantaient tout alentour la
gloire de l'été commençant ; le bruissement
des hautes branches sous la brise de mer ,
semblait leur faire un accompagnement de
harpe.

Comment imaginer , dans cette atmosphè-
re, que la malchance pût s'acharner sur un
pauvre cœur amoureux ? Suivant sa pente
naturelle, le jeune homme se laissait aller à
la douceur de l'illusion. Il se voyait passant
là , avec Céliane , dans la joie recouvrée des
heures merveilleuses.

Soudain , à un détour du chemin, la lagu-
ne sc découpa en larges bandes de turquoi-
se à travers l'écran des arbres. Tout proche,
une sorte de petit cottage se dressait , enca-
dré de pins et précédé d'un jardin aux
allées cailloutées séparant des pelouses d'un
j oli vert tendre. Au-dessus de l'étroite porte
romane qui donnait accès à la maison, une
inscri ption : « Les Cigales ».

Des fleurs fusaient un peu partout dans
des jarres rustique s ; des roses rouges entre-
mêlées de clématites descendaient en casca-
des lumineuses sur la façade.

Mais les volets bruns étaient clos sur la
grande baie du rez-de-chaussée, comme sui
les trois fenêtres de l'étage. Et une solitude
presque oppressante régnait.

Philippe contemplait d'un œil morne la
maison clans laquelle il ne pouvait entrer et
dont le cadre le pénétrait malgré lui de son
charme. Il imaginait l'adolescente qui avait

vécu là, pleine d'enthousiasme, et qui n'était
plus, Jean-Baptiste et sa femme le lui
avaient fait cruellement sentir, qu'une pau-
vre petite chose, bien maltraitée par le
destin.

Il lui semblait que la silhouette aimée
allait surgir des ombres du sous-bois et
s'élancer vers lui... Combien de temps Phi-
lippe resta-t-il là, perdu dans ses pensées ?
Une pomme de pin venant tomber à ses
pieds le fit soudain sursauter. Il se baissa,
la prit entre ses mains. Elle était chaude et
toute parfumée de senteurs aromatiques. Il
la respira longuement en fermant les yeux.

Il se souvenait : Céliane aimait ce fruit
étrange où elle trouvait enclos, disait-elle,
tous les parfums de la grisante forêt lan-
daise.

Bientôt , cependant , se ressaisissant, le j eu-
ne homme s'en alla à grandes enjambées le
long de l'étang. Le sable qu 'il foulait four-
millait d'empreintes en forme d'étoiles lais-
sées par les pattes des courlis et des plu-
viers ; les eaux de la lagune qu'emplissait
la marée étaient agitées de vaguelettes aux
crêtes tout endiamantées.

Phili ppe allait tête baissée. Il n 'avait plus
qu 'une idée : voir au plus tôt Claude Cer-
dagne. Lui , du moins, savait certainement
où se cachait Céliane. Il connaissait ses
intentions. Tout était soigné, entretenu, et
comme en attente dans le jardin des Ciga-
les. La jeune fille comptait-elle y passer
l'été ? Mieux que quiconque l'écrivain serait
à même de le renseigner.

Phili ppe, cependant , semblait bien pour-
suivi par la fatalité. Quel ques instants plus
tard , un bon bain dans l'étang l'ayant un
peu remis de ses émotions, il sortait de
l'hôtel où il avait retenu une chambre.
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Quand la Croix-Rouge divertit

pour soulager
La Croix-Rûuge suisse, section de Martigny et en-

virons, nous conviait samedi soir au Casino Etoile à
sa grande soirée de gala organisée en faveur des
déshérités de son giron.

Disons d'emblée que Mme Albano Simonetta , pré-
sidente, et son charmant état-major avait préparé un
Erogramme sélect qui plut infiniment au public nom-

reux ayant répondu à leur appel.
La soirée débuta à 17 h. 30 déjà par les produc-

tions des élèves de l'Ecole de danse de Martigny
(Mme Giovanna) et un concert de jazz donné par le
« Harlem Jazz Band », lauréat du « Jazz partout » à la
radio. L'ambiance était créée et ne fit qu augmenter au
fil des heures...

Les organisateurs de cette soirée de gala avaient eu
l'heureuse idée d'inviter l'Orchestre d'Aigle. Le concert
de cet ensemble fut un véritable régal pour l'auditoire ,
peu habitué à entendre de la musique symphonique et
porté plutôt à une regrettable prévention.

Elle fut heureusement battue en brèche, samedi soir,
par des musiciens doués d'une sensibilité exquise et
d'une sûreté remarquable.

Sous la direction de M. Hertel , ils purent donner
toute leur mesure dans des œuvres de J.-S. Bach,
Gluck, Cimarosa et Beethoven. Déjà conquis par l'in-
terprétation délicate d'« Alceste », ouverture, de Gluck,
les auditeurs furent transportés dans un monde presque
irréel avec le Concerto en ré mineur pour deux vio-
lons et orchestre, de J.̂ S. Bach. Mme Walschmuth-
Lôew et M. André Lôew, solistes, se firent applaudir
à tout rompre. Le même accueil triomphal était en-
suite réservé à M. Amand Bochatay pour son interpré-
tation brillante et subtile du « Concerto pour hautbois
et orchestre » de Cimarosa.

Le premier mouvement du « Concerto pour violon
et orchestre », de Beethoven , de nouveau avec Mme
Walschmuth, souleva littéralement la salle d'enthou-
siasme et une ovation sans fin fut faite aux solistes et
aux musiciens de l'orchestre.

Le concert se termina avec le premier mouvement
de la suite de « Pelléas et Mélisandre », de Fauré.

Bravo, musiciens d'Aigle et d'ailleurs qui formaient
ce magnifique ensemble. Vous avez plaidé merveilleu-
sement en faveur d'une musique délicieuse et expres-
sive et vous lui avez acquis bien des sympathies samedi
soir.

Des danses classiques (exécutées par Mlle Claire-Lise
Pointet, de l'Ecole de Mme Giovanna , à Lausanne) et
enfantines précédèrent encore le bal conduit par l'ex-
cellent « Harlem Jazz », jusque tard dans la nuit. En
résumé, une soirée pleinement réussie. Dt.

Tirage de la tombola de la section de la Croix-Rouge
suisse de Martigny et environs

1" lot, N° 3924, gagné par M. Cyrille Sauthier ,
Martigny. 2" lot , N° 8763, gagné par M. Benjamin
Gaillard, Riddes. 3» lot, No 7111, gagné par M. Cons-
tantin-Giroud, Martigny. 4« lot, N» 3025, gagné par
M. Camille Zuber, Orsières. 5e lot , N° 5953, gagné par
M. Rodolphe Jacquier, Leytron.

Les lots peuvent être retirés chez le caissier Fernand
Germanier, assurances, avenue du Simplon, Martigny-
Ville.

Succès typographique
Lors de la séance de clôture des cours de l'année

1953-1954, l'Ecole romande de typographie, à Lausan-
ne, a attribué le prix de mérite à M. Georges Laurent
(4e année) de l'Imprimerie Montfort. Compliments.

De l'emplacement des signaux routiers
On vient de placer, sur la route du Simplon, à l'en-

trée de Martigny, un indicateur de direction avancé.
Chaque automobiliste suisse sait que ce signal an-

nonce une bifurcation à venir. Mais il ne paraît pas
être le cas des automobilistes étrangers.

En effet, cet indicateur placé à l'angle intérieur de
la route du Simplon et de l'avenue des Acacias prête
à confusion et plusieurs automobilistes étrangers en
l'apercevant prennent l'avenue des Acacias, justement
interdite à la circulation. Ils traversent ainsi l'avenue
de la Gare, en grande vitesse, et ne savent plus où se
diriger.

Dimanche, nous avons personnellement remis plu-
sieurs automobilistes étrangers sur la route de Lau-
sanne.

La police locale ne devrait-elle pas faire déplacer
cet indicateur d'une cinquantaine de mètres vers Mar-
tigny, avant la grande circulation de l'été ?

G. P.

Assemblée générale annuelle de la SsdC
La Société suisse des commerçants, section de Mar-

tigny, a tenu samedi soir le 24 avril son assemblée
générale annuelle au Foyer du Casino Etoile.

Sous l'experte direction de son président, M. Jean
Vcegeli, l'ordre du j our fut passé en revue avec célé-
rité. Après un excellent rapport présidentiel ainsi que
celui de M. Charles Gay-Crosier sur les cours de lan-
gues organisés par notre société, M. Antoine Sennliau-
ser, caissier, donna lecture des comptes de la section,
comptes qui ne sauraient être mieux tenus , suivant
l'avis des vérificateurs.

Après 32 ans d'activité au sein du comité, M. Jean
Vœgeli se retire ; il est nommé membre d'honneur par
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% ht. lit. 1 lit . 3. % ht. 21 lit.

2.25 2.50 3.25 3.90 4.90
Tasse et sous-tasse cylindrique 1.50

— — forme boulle 1.65
Assiette à légume -.95

— à soupe -.95
— à dessert -.85

Sucrier 2.50
Cafetière 7.50
Théière : : 5.50
Série de 6 saladiers 7.90
Soupière 10.90

Voy ez notre vitrine sp éciale
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Envoi p ar poste ou camion

pommes de terre
de consommation et semen-
ceaux, belle qualité et par
toute quantité. Vve Ulysse
Mugnier, Martigny-Bourg.

Poussins
Edosion toutes les semai-
nes jusqu'à fin mai, nou-
velle race New-Hampshir,
3 jours Fr. 2.— . Leghorn
lourde Fui. 1.60 issus de
poules de 2 et 3 ans.

Poussmes
jusqu'à 3 mois Fr. L— la
semaine, médaille d'or à
l'exposition cantonale de
Martigny, contrôle du sang
et nid-trappe. Expédition
tous les mardis. Heymoz,
Charles, Parc avicole con-
trôlé, S.G.V., route de la
Gare, Fully (Vs). Tél. 026/
6 3276.

poussins
de 1 à 3 jours. Leghorn
loiuide. New-Hompshire.
Bleu jde Hollande. Italien-
ne Pendrix. Rhode-Island.
Rabais sur la quantité, san-
té garantie. Colette Vouil-
loz, téléph. 026/6 22 61,
Saxon (Vs).

vim \
fait tout '
iïém® de

acclamation. Nos sincères remerciements et toute notre
reconnaissance vont à ce fidèle soutien de la SsdC.

Après maintes délibérations , le nouveau comité est
formé de MM. Gustave Arlettaz , président , Merz , vice-
président, Sennhauser, caissier, et Meunier, Grandmou-
sin, Friberg, membres, ainsi que MM. Scherz et Vouil-
loz, vérificateurs.

Ski-club
Les membres du SCM qui ont l'intention de prendre

part à la course à Tracuit/Bieshorn sont priés d assister
à la réunion qui aura lieu ce soir, mardi , à 20 h. 30,
au Café des Alpes.

Discussion concernant date (8/9 ou 15/16 mai) et
moyens de transport .

Pour vos mamans...
Grand choix de blouses, ravissants modèles. Combi-

naisons nylon avec superbe garniture de dentelle. Ta-
bliers jupes Iris à la coupe parfaite.

Au magasin Saudan-Darbellay, Martigny-Bourg.

17 groupes d'industries dans 21 halles
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La belle confection
avenue de la Gare

rumier-Touroe
Nous livrons, par toutes
quantités, fumier et tourbe
de bonne qualité aux meil-
leures conditions.
FELLEY FRERES S. A.,

Fruit en gros
SAXON

Téléphone 026/6 23 27

FOIN
première qualité. Telepho
ne 6 24 02. Saxon.

P E R D U
montre-bracelet homme, de
Sion à St _ _erre-de-Clages.
Rapporter contre récom-
pense à Cyrille Michellod.
meubles, Leytron.

RTIOTO
« Horex Regina » 250 cm3,
modèle 53. Roulé 4000 km,
avec siège arrière et un
casque. Prix intéressant.
S'adres. au journal sous R.
1542.

A VENDRE
3 caisses d'outils pour ap-
pareilleur ; 1 établi avec
étau et pince tuyaux ; 1
voiture 4 CV. Renault, bon
état , exposée au Garage de
Martigny. Offres sous chif-
fre R. 1547.

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 louer à MARTIGNY-
VILLE, dès le 1" août,
petit

APPARTEMENT
conviendrait à petit mé-
nage. S'adres . par écrit au
journal sous R. 1611.

5 avantages indéniables

f>*h /PrendsVIM
' f son prix est si

\ avanfaaeux !,.

^P Maintenant une mousse spéciale au
pouvoir détersif étonnant !

WÉ||> ^J Dissout 2 fois plus vite et sans peine
¦• Ht graisse et saleté. Pour rincer, quelques

• __ gouttes d'eau suffisent.. .  et tout reluit !
| ^J Plus de 

traits, plus de traces, car VIM
pli» nettoie et polit tout à la fois!
lfl m \ I Q Une agréable fraîcheur émane

> 1? ; 
^

;
^fm --" seulement75ets!
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Fondation de l'Union syndicale de Martigny
Samedi après midi , 1er mai , au cours d'une assem-

blée tenue à l'Hôtel Terminus à Martigny-Gare, et à
laquelle participaient de nombreux membres des fédé-
rations ouvrières locales, fonctionnaires et travailleurs
individuels, a été fondée l'Union syndicale de Marti-
gny et environs.

La centaine de participants à la réunion a adopté
les statuts provisoires , acclamé son président en la per-
sonne de M. Constant Pichard , de la FOBB, et formé
le comité. L'Union syndicale de Martigny est affiliée
à l'Union syndicale suisse et au Cartel valaisan et s'oc-
cupera des intérêts des salariés dans les domaines maté-
riel et intellectuel , à l'exclusion de toute considération
politique.

Le Chœur de Dames
et la Fête cantonale de chant

De nombreux communiqués ont paru annonçant la
prochaine fête de chant qui aura lieu à Sion les 8 et 9
mai prochains. Mais si l'on a beaucoup parlé de la
« Cantate du Rhône », du Rd chanoine Broquet pour
la musique et de Maurice Zermatten pour le poème,
ainsi que du grand cortège de dimanche après midi , il
semble que l'on ait oublié de parler du but princi pal
de cette manifestation. En effet , il s'agit en fait du
concours cantonal organisé tous les quatre ans par la
Fédération des sociétés de chant du Valais et auquel
participent 18 chœurs d'hommes, 11 chœurs mixtes , 2
chœurs de dames et 1 chœur d'enfants. Certes, chacun
écoutera avec plaisir la belle « Cantate du Rhône » ou
verra avec intérêt le cortège officiel ; mais il ne faut
pas perdre de vue le but principal de cette manifesta-
tion. Le samedi dès 15 h. 30 et le dimanche dès 8 h.,
les sociétés se présenteront devant un jury pour les
concours d'exécution , de lecture à vue et de chant gré-
gorien. Joute toute pacifique, mais qui représente la
somme de travail et de patience de toute une saison.

Signalons pour terminer que le Chœur de Dames
de Marti gny partiepera également à ce concours, et
nous lui souhaitons plein succès.

8 h. 26 Départ de Martigny.
10 h. 30 Concours d'exécution (salle du Casino, Sion).
11 h. 15 Répétition des chœurs d'ensemble.
15 h. 00 Concert des chœurs d'ensemble (halle de

fête).
17 h. 00 Palmarès.
19 h. 33 Départ de Sion.
20 h. 07 Arrivée à Martigny.

Harmonie municipale
Mercredi et vendredi, répétitions générales.

MARTIGNY-TAXI
J U U I  (77 0 UUli   ̂
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Vous avez un « pep » extraordinaire, mon
cher ! Quelle est la raison de ce retour en
forme ?
Je m'entraîne régulièrement, je me couche
tôt et je ne bois que du CANADA DRY, la
délicieuse limonade gazeuse qui a du
« pep ».

Canada Dry i
Le Landeron (Neuchâtel) S.A. lt
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La fête du travail

Comme de coutume, les adhérents du parti socialiste
valaisan ont tenu samedi après midi leur meeting du
1er mai , à la place du Midi. Après avoir défilé en cor-
tège de la place de la Gare , l'avenue du même nom ,
la rue de Lausanne, le Grand-Pont et la rue du Rhône,
les participants ont ouï des discours de divers orateurs
du parti. MM. Liniger, municipal de Neuchâtel , Alfred
Rey, FOMH , Sierre, G. Diacon , secrétaire FOBB à
Lausanne. Les « leit motiv » du parti ont été défendus
par les orateurs prénommés qui ont insisté avant tout
et avec force contre la hausse du prix des loyers et la
défense du monde du travail. Ajoutons que la fanfare
rehaussa cette manifestation par des morceaux tirés de
son répertoire musical. C'est d'ailleurs le seul parti en
Valais disposant d'une fanfare qui lui est personnelle.

Par-ci par-là, en ville, des drapeaux décoraient des
fenêtres et balcons, notamment à l'Hôtel de ville...

» * *
¦ — II- y avait foule samedi soir à la cathédrale pour

une cérémonie religieuse qui débuta à 21 heures. Cette
manifestation , organisée par l'ACO, JOC et JOCF,
obtint le succès escompté. M. le Rd vicaire Clivaz cé-
lébra le saint sacrifice de la messe et le R. P. Morand
fit un magnifique sermon de circonstance, mettant en
valeur le travail compris comme une libération de
l'homme et un hommage rendu au Premier Ouvrier !

La première communion
Le cortège des premiers communiants a été parfaite-

ment organisé et une impression inoubliable de grâce,
de charme , de piété se dégageait de l'ensemble. Les
petites filles , toutes de blanc vêtues, faisaient songer à
de petites madones, et leur tenue exemplaire, calme,
témoignait de leur souci dominant de ce jour. Les gar-
çont ont fait preuve de bonne volonté, mais les plus
turbulents avaient beaucoup de peine à maîtriser leur
exubérance.

L'après-midi , à 15 h., les premiers-communiants ont
fait leur consacréation à la Sainte Vierge.

t Guido Nichini
Commerçant fort connu de la rue du Rhône, M.

Guido Nichini succombait en fin d'après-midi de ven-
dredi . Le défunt , âgé de 61 ans, tenait un commerce
bien achalandé en produits de son pays et fut un ani-
mateur de la colonie italienne , fort nombreuse à Sion.

Nos condoléances à sa famille.

B___B___a___B________B3___B______B__SE_

Les familles parentes et alliées ont la douleur
de faire part du décès accidentel de

Madame veuve
Marie-Antoinette MONNET

L'ensevelissement aura lieu à Isérables le mer-
credi 5 mai, à 10 heures.

P. P. E.

Tout pour la 1re Communion
AUX G&A/VDS MAGAS/A/S

CTfA
Siège socialSuce, de Ducrey Irèrei Tél. 6 18 55

Pour les communiantes :
Robes en organdi , combinaisons, voiles, diadè
mes, couronnes, gants, bas, chaussures, aumo
nières.

Pour les communiants :
Complets garçons, en serge et chevron marine
flanelle grise, brassards, pochettes, chemises
cravates, chaussures, socquettes.

^

MAfir/G/VY
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Une marche sur Berne
Le parti national paysan, pour protester contre la

décision du Conseil fédéral concernant le prix du lait ,
vient de décider une « marche sur Berne » fixée au
dimanche 16 mai. Cette manifestation, disent les orga-
nisateurs, se déroulera dans l'ordre et la disci pline.

Pour la Suisse romande , la mise sur pied de la mani-
festation sera assurée par le comité romand pour la
défense du lait national.

Ligue antituberculeuse du district de Martigny
Dimanche 9 mai , à Finhaut

Assemblée générale
à Clairval , 14 h. 45. — Invitation cordiale.
A part les trains réguliers, train spécial : dép. Martigny
13 h. 35. Prix du billet Martigny-Finhaut et retour :
Fr. 2.90.

t
Monsieur Paul CORTHAY, à Verbier ;
Monsieur et Madame Joseph MICHELLOD et

famille, à Bovernier ;
Monsieur et Madam e Louis MICHELLOD et

famille, à Châteauneuf ;
Madame Veuve Angèle FILLIEZ-MICHEL-

LOD et sa fille, à Verbier ;
Madame et Monsieur Pierre BESSE et famille,

à Villette ;
Messieurs Maurice et André MICHELLOD, à

Verbier ;
Mademoiselle Solange MICHELLOD, à Ver-

bier ;
Monsieur et Madame Edouard CORTHAY et

leurs enfants Cécile, Odette, Jean, Maurice,
Jeanne, Francis, Claude, Jacqueline, Eugé-
nie, Christiane, Daniel, Elisabeth et Laurent,
à Verbier ;

ainsi que les familles parentes et alliées MI-
CHELLOD, CORTHAY, GAILLAND, MA-
RET, BESSON, DELEGLISE, à Bagnes et
iMartigny,

ont la profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Madeleine CORTHAY
née Michellod

leur épouse chérie, sœur, belle-fille, belle-sœur,
tante, nièce et cousine, décédée, après une
courte maladie, dans sa 32° année, munie des
Sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement a eu lieu à Châble, aujour-
d'hui mardi le 4 mai, à 9 h. 30.

P. P. E.
___B___ase_______ae___e____________BHB
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Jlfil Monthetf
Le 1er mai

Répondant à l'invi te du Cartel syndical montheysan ,
syndicalistes et sympathisants ont célébré dans là fer-
veur et la dignité traditionnelles la fête du 1er mai.

Conduit par la vaillante fanfare F. O. M. H. que di-
rige Louis Bertona et flanqué de quatre drapeaux, le
cortège traditionnel a défilé dans les rues principales
de la ville pour gagner la place de - l'Hôtel de Ville.

Verbe clair , éloquence persuasive, M. Constant Frey,
secrétaire central S. E. V. s'est attaché à dégager ia
signification de la fête du 1er mai. Après en avoir
tracé l'histori que, il fit état des réalisations obtenues
depuis la fin du siècle passé, il définit les aspirations
du monde des travailleurs, insista sur la nécessité d'une
sécurité sociale accrue, le désir d'obtenir et de sauve-
garder la paix dans un monde libre.

Après cette allocution très écoutée, la fanfare
F. O. M. H. promena à travers Monthey l'écho de mar-
ches entraînantes et exécutées avec le brio que nous
lui connaissons.

Le bal du Cercle des nageurs
Le CéNaMo a non seulement le culte du sport mais

aussi celui de la fantaisie. La preuve en a été admi-
nistrée samedi soir à l'occasion d'un bal chic que con-
duisait l'orchestre Harry Cover, un bal très couru il
va sans dire puisque l'élégance était de mise à l'Hôtel
du Cerf.

Le règne du rire et de la fantaisie fut instauré à la
faveur d'un cabaret animé par l'équipe du CéNaMo
qui avait forgé ses armes lors des représentations de
la Revue montheysanne. Chansons et sketches passè-
rent la rampe avec un succès grandissant , grâce au
talent de Mesdames Biard et Bréganti dont 1 abattage
fait toujours merveille, grâce aussi aux répliques chan-
tantes et amusantes des Hagen, Miglioretti , Kaestli , etc.

Le succès de cette soirée est un heureux présage
pour la saison sportive que le CéNaMo abordera avec
un moral tout neuf. Cela se conçoit après une promo-
tion en série A qui autorise les plus beaux espoirs et
dont on attend de brillantes performances.

Une aubade de La Lyre
L inclémence du temps avait contraint La Lyre a

différer l'aubade printanière qu 'elle pensait donner à
Pâques. Dimanche l'élégance de son geste fut appré-
ciée des pensionnaires de la Maison de repos où elle
fut accueillie avec joie. Le concert ap éritif qu'elle
donna en ville fut également très goûte et créa une
ambiance agréable en ce premier dimanche de mai.

t
Monsieur Eugène DECAILLET, à Salvan ;
Monsieur et Madame Georges DE.CAULLET-MAIL-

LARD et leurs enfants, à Orsières ;
Monsieur et Madame Pierre DECAILLET-CARROZ

et leurs enfants, à Salvan ;
Monsieur et Madame Eugène DECAILLET-GAIL-

iLARD et leurs enfants, à Charrat ;
Madame et Monsieur Raymond SAUTHIER et leur

fille, à Saxon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, à Salvan, OhaT-

rat'et Saint _viauri.ce ;
ont-la-douleur de faire part idu décès fie leur fils, frère,

beau-frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Anatole DECAILLET
garagiste à Charrat

survenu accidentellement.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le mercredi 5
mai , à 9 h. 45, à l'église paroissiale.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Important commerce de
vins du Centre, cherche
pour entrée 15 juin

employée
de bureau

capable de tenir correspon-
dance française et alle-
mande. Faire offres, par
écrit sous, chiffres R. 1550
au bureau du Journal « Le
Rhône », Martigny.

Très bonne
occasion

à vendre cuisinière électri-
que, 3 plaques. S'adres. au
Café |du Simplon, Marti-
gny. Tél. 611 15.

A LOUER
à Martigny

liima
3 _ pièces, avec tout con-
fort moderne. Fr. 140.— par
mois. Entrée automne 1954.
S'ad. Case postale 52239,
Sion.

A venldre à SAILLON, aux
Moulins, un

APPARTEMENT
de 2 cliambres, cuisine, ca-
ve et dépendances. Prix in-
téressant, éventuellement
avec terrain. S'adres. sous
chiffre P. 6083 S. Publici-
tas, Sion.

PERSONNE
cherche à Martigny net-
toyage de bureau ou évent.
travaux de icampaigne. Ecri-
re au joimnal sous R. 1613.

Café-restaurant demande
une bonne

SOMMELIÈRE
connaissant parfaitement le
service de la salle et du
café. Téléphoner au numé-
ro 026 / 6 30 62.

A vendre

poussins
2 et 3 semaines, souche de
Coppet, tél. 6 19 06, Mar-
tigny 4Bourg.

A vendre joli

veau
femelle, race tachetée. S'ad.
à Roger Berner, La Lettaz,
Martigny, tél . 026/6 15 77.

Déménagement
Quel camion faisant trans-
port dains la région d'Yver-
don prendrait en retour pe-
tit déménagement pour
Martigny, dans le pouramt
de mai ? Faire offres de
suite ù O. Wenger, Prairie
9, Yverdon.

On cherche

APPARTEMENT
d'une ou deux pièces, pour
dame seule. Offres à Mme
Gruber, av. de la Gare, Mar-
tigny.

A vendre environ 5000 kg
de

F0ï__
de qualité. -S'ad. à Francis
Favre. Orsières.
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^^mmmm^^  ̂ Mardi 4 mai, dernière séance avec le
ĵjg ': __hh_ film de brûlante actualité

«foTffk 1-6 vol du secret tle l'atome
E_ga____________ J__ _B ^es mercredi La superproduction
B3WWB8pffg B9 française

^S/ySSJ/ Les Enfants de l'Amour
ŵ fflSfir N'attendez pas .samedi et dimanche.
^^^^^^ Interdit sous 18 ans
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Mardi , mercredi et jeudi :
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f_ _nHT _l sonnent la charge

Ĥjp **yy / f *l S  Dès vendredi « l'Appel , du Destin »
^̂ tftâa -wff .-r avec Roberto .Benzi.

.._________ ¦___ Jeudi G et vendredi 7 :

@L e  
vol du secret de l'atome

Samedi et dimanche :

Les aventures héroïques et comiques de

Trois troupiers

SPECTACLES |
Cinéma Etoile, Martigny

Mardi : dernière séance avec LE VOL SECRET DE
L'ATOME, le film d'espionnage de toute brûlante
actualité.

Dès mercredi, la Direction de l'Etoile a l'honneur de
vous présenter cette semaine la superproduction fran-
çaise :

LES ENFANTS DE L'AMOUR.
Léonide Moguy nous avait déjà donné le merveil-

leux « Demain il sera trop tard»... Voici son nouveau
chef-d'œuvre dont tout le monde parle et qui plaît à
tous. C'est le premier film qui ose aborder le grave
problème des mères... célibataires. Un film social : qui
dit brutalement ce que chacun chuchote.

Attention ! Pas de retardataires, le film principal
commence avec le début du spectacle.

N'attendez pas samedi ou dimanche, car il y aura
encore plus de spectateurs cette semaine à l'Etoile que
pour « Quo Vadis ».

« Une femme du tonnerre », au Corso
« Il est parfait ce film policier », écrit la « Tribune

de Lausanne ». Des personnages sortis tout chauds d'un
roman de Peter Cheney ou d'un de ses émules. Allez
voir ce nouveau film captivant avec Jane Russell et
Robert Mitchum : Une femme du tonnerre, au Corso.

Horaire : mardi, mercredi, jeudi et dim. à 16 h. 45.
Attention ! dès vendredi, la grande production ita-

lienne INGANNO (Déception) avec Gabriel Ferzetti et
Nadia Gray.

SAXON — Cinéma REX
Jeudi 6 et vendredi 7 :
LE VOL SECRET DE L'ATOME.
Samedi et dimanche : TROIS TROUPIERS.
Stewart Granger, Walter Pidgeon et David Niven

dans un film d'aventures indescriptibles de trois joyeux
soldats qui aiment la vie, les femmes et la bagarre.

Deux heures d'irrésistible gaîté.

FULLY — Ciné Michel
Mardi , mercredi et ieudi, LES CLAIRONS SON-

NENT LA CHARGE. 'Dès vendredi : L'APPEL DU
DESTIN, avec Roberto Benzi.

FULLY, Pont de Mazembroz
'Samedi 8 mai, dès 20. heures
Dimanche 9 mai, dès 14 heures.

HÂL câamfièOiey
organisé par la jeunesse Saxé-Mazenrbroz.
Orchestre réiputé Vins de premier choix
Invitation oomdiale

On demande une

ouvrière
à l'heure, pour la cueillette
des fraises. S'ad. à Pierre
B'omvin, Mairtigny-Gaie.

On cherche de suite

JEUNE HOMME
comme oammissdonnaire.
Alimentation générale Pop-
pinFavre, Martigny. Télé-
phone 6 18 07.

Ouvrières
de dépôt

Nous engageons pour la
période de juin à novem-
bre quelques bonnes ou-
vrières connaissant si .pos-
sible le triage des fruits.
Italiennes acceptées . Felley
Frères S.A., Fruits en gros,
Saxon. Tél . 026/6 23 27.

Van d'En Haut
A vendre

chalet
meublé, construit récem-
ment, 3 pièces, cuisine, bû-
cher. Faire offres sous chif-
fre R. 1549, au journall.

On demande une

JEUNE FILLE
libérée des écoles, pour la
garde de deux enfants. En-
trée de suite. S'adresser à
Roger Terrettaz, Charrat.

On demande une bonne

ouvrière
pour la cueillette des frai-
ses. Fr. 8.— par jour, nour-
rie et logée. Téléph. 026/
6 32 07. '

OUVRIERS
agricoles

Nous engageons deux ou
trois ouvriers agricoles, Ita-
liens acceptés. Felley Frè-
res S.A., Fruits en gros,
Saxon. Tél. 026/6 23 27.

Sommelière
On cherche de suite jeune
fille de confiance, présen-
tant bien , dans bon café,
région Bex, ainsi qu'une
jeune fille comme aide au
ménage, tél. 025/5 .33 23.

JEUNE FILLE
cherlche .place à Martigny
pour remplacement dans
ménage ou café, du 15 mai
et pour une durée de 2 ou
3 mois. S'ad. au journal
sous R. 1612.
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Pour vous aussi VËSPA
est 1 ïdeal!

I
Ses avantages extraordinaires et ses multiples possibilités

|, d'emploi font de la VESPA le véhicule parfait en toutes
\ \ _  t II' circonstances, pour les jeunes et les moins jeunes, pour
\\J n vous, Monsieur, comme pour vous, Madame.

" _______——-—" ____
—' - 
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la VESPA , aussi bien chez nous —- . ^^^^^J8Blr^_ _ _ S'? T ĵB ' •'"'
que dans le monde entier , témoi gne ;-_ ¦—_- —~ -̂2? ŵ|̂ ffl _ B _̂By  ̂

Plus d'un demi-million de ——~^~~ 
\, ^—  ̂y v̂ Ŝ?!"6" ~~ ~̂~

personnes sont aujourd'hui d'heureux '' •T-' ̂ -̂̂ l***-̂ -̂ —.
conducteurs de VESPA. Devenez-le vous aussi ! -"¦*̂ -§Ï* *N ^~
Nouveau prix Fr. 1580.- y compris la roue de secours.
Vous trouverez les noms de 370 agents officiels VESPA
dans l'annuaire du téléphone sous «VESPA-Service ¦> .

I 
^̂  

Veuillez m'expédier un catalogue illustré VESPA

 ̂ I Nom : 

Ç j  Profession : 

Adresse : 

M A  découper et envoyor à: Intercommercial S.A., Genève,
1, Place du Lac Q I

Les noms de 370 agents officiels VESPA figurent
dans l'annuaire du téléphone sous VESPA-SERVICE

Ardon : R. Lugon Sierre : A. Brunetti
Martigny-Ville : Ch. D'Amico Sion : E. Bovier
Monthey : G. Guillard Viège : P. Imesch
St-Maurice : M. Coutaz Vionnaz : G. Richoz

Chauffeurs
qualifiés seraient engagés
début juin par important
commence de fruits . Faire
offres avec références et
prétentions, sous chiffre P.
6041 S. Publicitas, Sion.

ÛIMSWM 1
le produit pour nettoyer les vitres et l'ar-
genterie, dont la réputation n'est plus à j
faire, est en

Démonstration
cette semaine dans nos magasins. |

y ^  ~J?^s x 1** ûXAiVOS MAGAS/A/S [_ î
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Adhérence
du dépôt protecteur
renforcée

Cuivre-Sandoz
% Nouveaux emballages

B hermétiques
autres 9 Préparation instantanée
avantages: de la bouillie

# Suspension impeccable
# Dépôt protecteur plus riche

Sandoz S.A. Bâle *m£&
V —

AVIS DE TIR
du 6.5 au 8.5.54

TIR  AU C A N O N
Jeudi 6. 5. 54 0900 - 1700
Région des buts et zone dangereuse :

Carte au 1: 50,000 Col du Grand-St-Bernard
La Chaux - Monts de Sion - Mont Gelé - M.
Rogneux - Le Vacheret - Médran.

Position des bttr. : 1 km. W. de Châble (rive g.
de la Dranse).

Vendredi 7. 5. 54 0900 - 1700
Plan de Jeu - Pte des Rayons de la Made-
leine - Becs Noirs - Cantine d'en Haut -
Montagne de Proz.

Position des bttr. : Les Erbets - N. Cantine de
Proz.

Jour de réserve :
Samedi 8. 5. 54 0500 - 1500

Plan de Jeu - Pte des Rayons de la Made-
leine - Becs Noirs - Cantine d'en Haut -
Montagne de Proz.

Position des bttr. : Les Erbets - N. Cantine de
Proz.

Le Cœur - Pte de la Toule - Pte de Terre
Rouge - M. Rogneux - M. Brûlé - Erra -
Vouardette.

Position des bttr. : Orsières près Usine électri-
que.

Pour le détail, consulter l'avis affiché dans les
communes.

Poste dc destruction des ratés :
St-Maurice, Tf. 025 / 3 65 44

Le Commandant :
Cours de tir art. 10

St-Maurice, Tf. 025 / 3 63 71

PERDO
une roue de secours de car
(dim. 825-20), entre Sierre
et Orsières, le 26 avril
1954. Aviser k Cie Marti-
gny-Orsières, téléph. 026 /
6 81 43. 
- ¦ • .--- .: e ;. •¦ ¦ .^ T̂TT-.̂ _ ŝ^^^__v«*3SSî

La DODCheric COTTUDE
a miiu

vous offre de beaux choix de viandes : porcs, veaux,
bœufs et de la viande de vaches grasses de toute pre-
mière qualité : rôti Fr. 4.60, ragoût Fr. 4.20, bouilli
Fr. 3.60, saucisses ménages cuites, extra, Fr. 3.50 le kg,
Expédition prompte et soignée. Téléphone 6 31 89.

A louer , dès le l*r juin, à Je demande à louer
la place du Midi

APPARTEMENT tit
cha,.et 

t .ou pebt appartement, du-
de 2 pces, cuis., salle de , , -,„ ,. . .„ .
bains, cave .* galetas. S'ad. rœ du 10 au M ^et
à Edouard Bessero, Les S ad. à Charles Fluhmann,
petits Epeneys, Martig_y. emipl. postal, Avenches.

Housses
pour autos et motos
et tous véhicules

Housses pour sièges. - Grand choix en tissus, plastic,
simili-cuir.

Pour la pose, on vient à domicile
Tapis spécial pour toutes voitures.
Demandez échantillons et prix.

E. Miîhleis - Martigny-Ville
Avenue de la Gare

Dimanche 9 mai

¦ tfHfÎfrfo - a- HHfÎ fij -.
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A tous nos rayons, nous avons sélectionné un choix
magnifique de cadeaux à des prix très intéressants

Voyez notre vitrine No 2

Martigny Saxon




