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En 1925, ensuite d'une init iat ive Rothen-

berger rejetée , le peup le suisse a accepté la
modif ica t ion const i tut ionnel le , article 34 qua-
ter, in t roduisant  l'AVS. Et les 5 et 6 juille t
1947 la loi sur l'AVS a été votée dans l'en-
thousiasme par 864.189 oui contre 216.079
non et par tous les Etats contre le seul Obwald.
La partici pat ion au scrutin a été de 87 %.
Jamais , pour aucune votat ion depuis , les ci-
toyens suisses n'ont manifesté un tel intérêt.

Cela suffi t  à démontrer que l'œuvre entre-
prise , débattue depuis tantôt  vingt ans dans
la presse et devant l'op inion par toutes les
classes sociales et tous les partis , était arrivée
à matur i té  et qu'elle était  éminemment popu-
laire.

Voilà sept ans que l'AVS est entrée en vi-
gueur. Or, si l'on juge un arbre à ses fruits,
il est permis maintenant  de porter un juge-
ment : les promesses faites ont-elles été te-
nues ? Y a-t-il eu des désillusions ?

Une telle entreprise qui eng lobe, entre assu-
rés et pensionnés, la totalité du peule suisse,
ne peut certes avoir la prétention de donner
satisfaction p leine et entière à tout le monde ;
quelle est l'œuvre humaine qui fonctionne
sans accroc et sans criti que ?

Il est évident que pour bien des indépen-
dants les charges sont lourdes. Il est non moins
certain aussi que les fonds de l'AVS qui se
calculent déjà par milliards exercent une pro-
fonde influence sur le marché de l'argent ,
occasionnant une baisse du taux des p lace-
ments, préjudiciable aux petits commerçants,
artisans, emp loy és réduits au chômage par
suite de l'â ge ou des infirmités et à qui la
modicité des intérêts servis ne permet plus
de vivre.

Enfin , par suite de la hausse constante du
coût de la vie, les versements de l'AVS sont
insuffisants , mal gré l'augmentation bienvenue
décidée l'année dernière par les Chambres
fédérales.

Il n'empêche que cette institution sociale
est toujours hautement appréciée par le peu-
ple suisse qui demande simp lement qu'en tant
qu'organisme vivant , l'AVS s'adapte aux cir-
constances du moment, et aux besoins de ses
membres.

Au début déjà nous avions signalé dans ce
journal la nécessité d'étendre les bienfaits de
cette œuvre aux invalides, comme le prévoit
d'ailleurs le paragrap he 1 de l'article 34 qua-
ter de la Constitution. Aujourd 'hui deux ini-
tiatives demandent l'app lication de cette dis-
position constitutionnelle à ceux qui ont été
frapp és durement par le sort. L'une d'elles a
déjà recueilli le nombre de signatures néces-
saires et les listes viennent d'être déposées à
la Chancellerie fédérale. Il est plus que pro-
bable que le Conseil fédéral présentera un
contre-projet. Quoi qu'il en soit , nous pour-
rons saluer cette réalisation à brève échéance.
Ce sera un nouveau fleuron à l'actif de l'AVS.

II apparaî t  en effet  comme souverainement
injuste que celui qui reste cloué, peut-être sa
vie durant , sur un lit d'infortune, soit astreint
à payer des cotisations à l'AVS alors que
beaucoup de personnes touchent des rentes et
continuent à gagner largement leur vie à par-
tir dc 65 ans et ne sont plus astreints à au-
cune charge.

Celui dont les années sont comptées et qui
sait d'avance qu'il ne percevra jamais de ren-
tes doit trouver amer le sort qui lui est fait .
Sans doute, s'il vit dans l'indigence, les pou-
voirs publics peuvent le libérer de ses obli ga-
tions ; mais ce sont là des cas extrêmes aux-
quels les intéressés n'ont recours que s'ils sont
réduits à la dernière nécessité.

La situation financière de l'AVS est bien
meilleure que ne l'avaient d'abord estimé les
experts ; que ce soit à cause du suremp loi , de

la haute conjoncture , ou d autres facteurs
favorables, les prévisions ont été largement
dépassées et les caisses regorgent aujourd'hui
d'argent.

Ainsi , une sage réserve a été constituée ;
les fonds augmenteront encore rap idement
pendant  un certain nombre d'années, de sorte
qu'il est permis d'envisager l'avenir avec con-
fiance. Aussi, dans les circonstances actuelles ,
cap italiser sans cesse, et dans une large me-
sure, n'est pas. de bonne administration. La
génération qui a créé l'AVS doit être premiè-
re servie. S'il n'est pas admis de tirer des
traites en blanc sur l'avenir , il n'est pas né-
cessaire non plus de s'enlever le pain de la
bouche, en prévision de temps calamiteux
possibles, et de le laisser moisir , de telle sorte
qu'on ne pourrait tout de même plus le con-
sommer. Le système de cap italisation exces-
sive, on l'a vu, est plus préjudiciable pour
l'économie que celui de la répartition ; aussi
est-ce une combinaison judicieuse et sage des
deux systèmes qui doit être retenue.

Alors, puisque la caisse en a les moyens ,
puisqu'elle a dans ses coffres beaucoup plus
d'argent que n'en avaient prévu les augures,
il est juste qu'elle étende ou augmente ses
prestations. Actuellement c'est le sort des
invalides qui réclame la bienveillante atten-
tion des autorités. Après, s'il est possible,
qu'on augmente les rentes dans une propor-
tion raisonnable.

Quant à réduire, dans l'ensemble, le taux
des cotisations comme certains l'ont suggéré,
on ne saurait y songer : on pourrait tout au
plus faire des adaptations pour quelques caté-
gories d'indépendants : artisans, commerçants,
agriculteurs, etc.

L'AVS est une heureuse institution dont
bénéficient déjà des milliers de pensionnés
atteints par la limite d'âge, quantité de veu-
ves et d'orp helins : c'est une œuvre humaine,
donc perfectible. Si une prudente gestion s'im-
pose, il faut aussi que ceux qui en ont la char-
ge se penchent avec une sollicitude éclairée
sur les moins favorisés du sort. L'AVS rem-
plira alors ce rôle éminemment social qu'a
voulu lui assigner le peuple suisse..
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Paul Claudel n'est plus
Paul Claudel est décédé mercredi a Paris, à 1 âge

de 87 ans.
Paul Claudel , qui fut un éminent diplomate et l'un

des plus grands lyriques français , est né à Villeneuve-
sur-Fère, dans l'Aisne. Il fit ses études au Lycée Louis-
le-Grand, puis passa une licence en droit, et obtint le
diplôme des sciences politiques.

Elève consul en 1892, il débuta dans la carrière
di plomati que comme vice-consul à New-York en 1893,
Un peu plus tard , il partit pour l'Extrême-Orient , où il
séjournera au total plus de vingt ans , occupant des
postes diplomati ques successivement à Changhaï , Fou-
Tchéou , Pékin , Tientsin , Tokio. Il poursuit sa carrière
en Europe , à Prague en 1909, puis à Francfort , Ham-
bourg, part pour Rio-de-Janeiro en 1916. Il est à Was-
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Emma ECHOS ET nOUUELLES
La mort de Camefran

. . . . , , - ,_ . .  ... _ ., .. ,,,___„ _ Fidélité d'un chien• Le roi est mort, vive le Le fait d'avoir « officialisé »
roi ! » le Carnaval en le concentrant

sur des points fixes , n'empêche
nullement nos villageois de le
fêter chez eux, à leur manière,
qui est aussi la bonne.
. C'est maître Cochon qui fait

les frais de la manifestation.
Celle-ci réunit toute la famille
autour d'une table ou trônent
les meilleurs morceaux du feu
discip le de saint Antoine.

On a passablement abusé de
cette expression à la fois funè-
bre et jovia le. Toutefois , les
mânes de Sa Majesté Carnava l
ne sauraient s'en offusquer.

En effet , Carnaval est un
mort qui ressuscite chaque an-
née. Disons qu'il s'agit bien
p lutôt d'une crise de catalepsie
dont il réchappe chaque fois !

Qu'on le brûle en effigie , Je me trouvais, il u a quel-
ques années, da ns une haute
localité du Centre, le jour de
Mardi gras. Invité par des amis
à partager leur repas de fête ,
j 'ai aussitôt pensé à ces festins
par lesquels on célébrait la mé-
moire d'un parent qu'on venait
d'accompagner à sa dernière
demeure. Quatre ou cinq énor-
mes plats de viande furent tour
à tour disposés sur la table en-
tourée de quelque douze con-
vives. Les autres mets et les
vins étaient à l'avenant.

« Avant le saut da ns le Ca-
rême! ' , me souffla amicale-
ment le maître de céans.

Peut-être , là-haut, faisait-on
encore le Carême, le vra i ?
C'est possible. Mais, aujour-
d'hui , ce temps de p énitence
est bien atténué quant à ses
austérités originelles. Ce qui
exp lique que les ripailles de
Carnaval sont moins gargan-
tuesques qu'autrefois.

Consolons-nous en pensant
que nous ' sommes encore des
privilé giés comparativement à
ceux qui nous ont précédé et
qui , à ce qu'on prétend , n'a-
vaient cependant pas tous des
« mines de Carême » .'.'.'

Freddy.

comme autrefois certains tyrans
ou prétendus tels, ou qu'on en
fasse véritablement un autoda-
fé  personnel, Carnaval ne s'en
portera pas p lus mal, au fond.
Dans quelque onze mois il re-
naîtra de ses cendres, revêtira
ses oripaux et ceindra à nou-
veau sa couronne de folie.

Pendant ce laps de temps,
ses fidèles auront eu tout le
loisir de pré parer le cortège
triomphal qui proclamera sa
souveraineté parmi les foules
app laudissantes.

Avant-hier, c'était Martigny
qui l'exa ltait et l'on sait avec
quelle réussite.

Hier, c'était Mpnthei/ qui lui
ouvrait toutes grandes les por-
tes de son hosp italité et de son
imbatta ble humour.

Demain, l'antique Octodu re
clamera le « Surgite » qui t ire-
ra le Prince du rire de son
sommeil.

Ainsi, à tour de rôle, les deux
charmantes cités bas-valaisan-
nes auront l'insigne honneur
d'accueillir à la fois le plus dé-
bonnaire des souverains et la
foule aussi innombrable que
joueuse de ses sujets.

o o e

L'histoire du chien berger Bell , d'une
localité de Pensylvanie, a été évoquée
récemment dans la presse américaine.

Eddie, son jeune maître , avait dû se
séparer de lui pour aller passer des va-
cances dans un camp de scouts. Le chien
protesta contre le manque de fidélité de
son maître en faisant la grève de la faim.
Il refusa catégoriquement toute nourri-
ture et commença visiblement à maigrir.

Quand on rapporta ces faits à Eddie,
il prit le téléphone pour parler à Bell
et, d'une distance de 2000 milles, il pro-
mit à son chien de revenir bientôt.

On peut dire que c'est la voix de son
jeune maître entendue au téléphone qui
sauva la vie de cette bête fidèle, puis-
qu'elle accepta aussitôt après la nourri-
ture qu'on lui offrait.

Bon accueil
aux touristes

Aux diverses entrées routières de Vi-
nita '(Oklahoma), des banderoles sont
étendues sur lesquelles on peut lire :
« Bienvenue à Vinita, patrie de 7.539
braves gens et d'une poignée de canail-
les. »

On n'indique pas combien il y a d'ha-
bitants dans la ville !

Empreintes digitales
préfabriquées

La police internationale signale l'exis-
tence de gants en caoutchouc laissant
des empreintes digitales artificielles.

Le fait a été découvert à la suite de
l'arrestation d'un cambrioleur amputé du
bras droit et qui avait une paire de ces
gants dans sa poche. Il opérait avec im-
punité depuis plusieurs années quand il
fut surpris en flagrant délit. H a refusé
de donner l'adresse du fabricant.

TCUIà D*__ ci -ize__
ENFIN...

La France a un gouvernement ; c'est le seizième de
la quatrième République. Le cabinet Edgar Faure est
sorti victorieux de l'épreuve parlementaire par 369
voix contre 210 et 28 abstentions. Il comprend 19 mi-
nistres , les secrétaires d'Etat devant être nommés ulté-
rieurement. La répartition des ministères en donne 5
aux radicaux socialiste (parti de M. Faure), 5 aux mo-
dérés, 4 aux républicains populaires (MRP), 4 aux
républicains sociaux (ex-gaullistes) et 1 à l'UDSR. Ce
gouvernement, qui incline fortement vers la droite,
réunit des personnalités compétentes. Nous y trouvons
entre autres M. Pinay aux Affaires étrangères, M. Schu-
man à la Justice, M. Pflimlin aux Finances, M. Teit-
gen aux Territoires d'outre-mer, le général Kcenig à la
Défense nationale et M. Palewski comme ministre
d'Etat pour l'OTAN — ces deux derniers de tendance
gaulliste.

Remarquons en passant que si le général Kœnig a
voté les accords de Paris, ce n'est pas le cas de M.
Palewski qui se prononce pour des pourparlers avec
l'URSS avant la ratification. On ne peut ainsi parler
d'homogénéité du gouvernement. Son programme —
une reprise en gros de celui de M. Mendès-France —
s'attachera à l'accroissement de la production indus-
trielle et à une augmentation du niveau de la vie d'ici
le 30 juin 1956. (Voilà qui est précis, mais il est peu
probable que ce cabinet voie le couronnement de son
œuvre I)

En ce qui concerne les relations extérieures , la rati-
fication des accords de Paris demeure le premier souci
du ministère. En outre, pour les territoires d'outre-mer,
il envisage purement et simplement la poursuite des

hington de 1927 à 1932. On le retrouve enfin ministre
plénipotentiaire à Bruxelles.

En tant qu'écrivain, Paul Claudel fut profondément
marqué par sa conversion au catholicisme en 1886. Par
la sérénité véhémente de sa foi, comme par la robus-
tesse naïve de son art , l'écrivain a souvent été compa-
ré aux bâtisseurs de cathédrales ou aux imagiers d'au-
trefois.

Son œuvre théâtrale et lyrique se répartit sur 60 ans.
Pour le théâtre, sa première pièce fut « Tête d'or », en
1890, que suivirent « La ville » en 1892, la « Jeune
fille Violaine » et « L'Otage » en 1911, «L'annonce
faite à Mari e » en 1912, « Le pain dur » en 1918, « Le
père humilié », en 1920, « Le soulier de satin » en
1930, « Christophe Colomb » en 1931...

Son œuvre lyrique , dans le même temps, est aussi
riche. Il convient de citer notamment « Cinq grandes
odes en 1911, « Deux poèmes d'été » et «La cantate à
trois voix » en 1914, « Corona benignitatis anni » en
1913, « La messe là-bas » en 1919.

C'est lo 27 novembre 1943, après une longu e atten-
te, que « Le soulier de satin » fut joué pour la pre-
mière fois à la Comédie française , et repris avec suc-
cès en 1914. Il faut noter en effe t, le grand succès
que connut après la guerre le théâtre de Claudel. Ou-
tre « Le soulier de satin », on reprit « Le partage de
midi », «L' annonce faite à Marie » et , en 1949, «Le
pain dur».

C'est le 4 avril 1946 que le poète fut élu à l'Acadé-
mie française en remplacement de Louis Gillet. La
Belgique lui offrit son épée d'académicien et une ma-
nifestation en son honneur eut heu à Bruxelles.

négocations engagées par M. Mendès-France. Ce n'était
vraiment pas la peine de changer !

ESPIONNAGE ET ILLEGALITE
Les agences de presse d'inspiration politique font

beaucoup de bruit autour de 1 affaire de la légation
roumaine de Berne. Officiellement, par contre, c'est
le mutisme, comme le relève avec a-propos l'un de
nos meilleurs correspondants de la capitale. L'une de
ces agences nous apprend, entre autres, que le chauf-
feur de la légation, le nommé Setu — alias capitaine
Petrescu, de la police secrète — aurait été en réalité
un subalterne d'un certain major Muller, chef du cen-
tre d'espionna ge soviétique à Vienne, et comme tel,
chef lui-même de la « succursale » de Berne ! Un agent
de liaison nommé Mares, dit-on, aurait brusquement
quitté notre pays le 15 février, lendemain de l'agres-
sion, pour aller faire rapport à Vienne . Alors qu'on
ignorait tout, on apprend tout à coup un tas de cho-
ses... D'après cette agence, toujours , la résistance anti-
soviétique voulait démasquer l'espionnage soviétique
en Suisse. Tout cela est bien possible et il serait pro-
bablement effarant de connaître toutes les officines
qui se livrent actuellement chez nous à de telles beso-
gnes pour le compte de puissances étrangères. On voit
par là et sans s'étendre plus loin que notre terre neutre
et hospitalière a été choisie pour servir de théâtre aux
violences qui, si elles peuvent paraître légitimes aux
yeux des partis qui les commettent, ne sauraient en
aucun cas être considérées en Suisse comme des pro-
cédés légaux et admissibles.

Si on a voulu nous impliquer dans le grand conflit
des tendances ennemies qui déchire le monde, on ne
pouvait guère faire meux. Il est facile d'imaginer les
pressions qui chercheront à s'exercer sur notre pays,
d'un côté comme de l'autre. Et c'est là qu 'il convient
de se montrer Suisse avant tout et par-dessus tout. Il
s'agit en réalité de la guerre froide dans laquelle d'au-
cuns cherchent à nous entraîner , mais nous ne devons
avoir en vue que les intérêts supérieurs de notre patrie
et sa neutralité traditionnelle. En présence de tous les
ragots qui circulent et des menées qui se font à notre
détriment , nous avons le droit d'être renseignés. A l'ap-
pui de notre manière de voir, nous extrayons ces lignes
du « Courrier de Berne », de hier, à notre confrère « La
Suisse » :

« Il y a là un scandale pour l'espri t, qui ne saurait
se perpétuer sans conséquences graves. Pas plus que,

(Suite paee 2)

S 
Tout pour le voyage

Valises — Sacs — Trousses
§ Portemonnaies

PaU l DARBELLAY Mani gny-ViUe
$ Articles de voyage



LES SPORTS jPp_jïLf_l__S_J.

les cnamplonn -ts suisses de grand fond à Oberwald
C'est dimanche, à Oberwald, que se dérouleront les championnats suisses de grand

fond , 50 km., manifestation organisée pour la première f o is par un club valaisan, le S.-C.
Obergoms.

Il y aura 112 p artants, soit 15 en catégorie élite, 67 seniors I , 20 seniors II , 9 seniors
III  et un senior IV.

On relève les noms de Fritz Kocher, champion 1954 et récent vainqueur suisse sur 16
km., Bricker, Zwing li;-Rengg li, Zurbuchen et de 24 Valaisans, parmi lesquels nos grands
spécialistes Hischier (qui courra chez lui), Genoud, Zufferey, Jordan, etc.

Ce sera probablement à l'un de ces coureurs que le titre reviendra, à l'issue d'une
bataille qui promet d'être sensationnelle. Le terrain se p rêtera admirablement bien aux
exp loits des concurrents possédant technique et sty le. On p ense spécialement à Kocher
et à Hischier.

La course sera très sp ectaculaire, puisque les coureurs effectueront trois fois  une
boucle de 16 km. 650, avec dénivellation totale de 1120 m. Début de la course à 8 h.

La dernière chance
pour le H. C. Martigny

La finale suisse de série A trouvera son épilogue
demain soir, samedi, dès 20 heures, à Lausanne, avec
le match Martigny-Veltheim.

C'est une rencontre extrêmement importante pour
les deux équipes, puisque le vainqueur se classera se-
cond de cette finale, c est-à-dire au rang qui, norma-
lement, lui aurait donné les mêmes droits qu'au cham-
pion (Petit-Huningue) pour la promotion-rélégation Li-
gue nationale B-série Â.

Nous disons bien « normalement », car la LSHG a
rendu caduques ces dispositions prises en faveur de la
série A par la dernière assemblée des délégués en stop-
pant, sur la fin, le championnat de LNB et en suppri-
mant purement et simplement les promotions.

Ces décisions, prises à la demande de clubs voués
à une rélégation certaine (lire Gstaad, Rotblau, etc.) ne
sont cependant valables que pour le présent. Il res-
tera à l'assemblée des délégués, à Saint-lmier, de dé-
signer les quinze clubs qui participeront au champion-
nat 55/56. La série A fera entendre sa voix à cette
occasion et il est possible, selon M. le Dr Thoma lui-
même, que les deux équipes premières de Suisse soient
promues en Ligue nationale B, avec ou sans matches
de barrage, dans le cadre d'une réorganisation com-
plète de cette ligue.

Le H.-C. Martigny a donc de bonnes raisons pour
voidoir à tout prix battre Veltheim, demain soir. Les
Zurichois pensent probablement la même chose, pour
les mêmes motifs que leurs adversaires valaisans. Il
faut ainsi s'attendre, à u_ match très serré, voire dis-
puté avec acharnement. Les Martignerains s'alignant
cette fois dans de bien meilleures conditions que face
à Petit-Huningue, cela nous permet toutefois d'espérer
en leur succès. A la condition, évidemment, qu'ils ne
commettent aucun excès de confiance contre les cham-
pions de Suisse orientale.

Pour ceux qui l'ignoreraient, signalons rapidement
que Veltheim est un actif club de la banlieue de Win-
terthour, avec équipes inscrites en séries A, B et C. La
première a obtenu son titre régional en battant Ambri
Piotta H par 3 à 1 et en faisant match nul avec Klos-
ters, 2 à 2. Dt.

Moto-Club Martigny et environs
Le Moto-Club de Martigny tenait ses assises le 19

février dans l'accueillante salle de l'Hôtel Terminus,
à Martigny. Malgré toutes les manifestations du jour,
une trentaine de membres accompagnés de leurs épou-
ses et bonnes amies avaient répondu à l'appel du co-
mité.

L'ordre du jour prévoyait l'assemblée générale et
une partie récréative avec surprise, le tout offert par
le club.

Ouverture de l'assemblée à 20 h. 45. De nombreux
membres s'excusèrent par écrit, respect pour eux ;
mais il reste encore trop d'indifférents.

Après les souhaits de bienvenue, notre président ,
Maurice Pellouchoud, passe immédiatement à l'ordre
du jour. Le protocole de la dernière assemblée, lu par
notre vice-président Charly Kunz, est adopté à l'una-
nimité par l'assemblée, avec remerciements pour son
auteur, le secrétaire ad hoc Jean Friberg, excusé. Rap-
port du président. Avec les remerciements d'usage,
quelques points à relever. Notre section, en 1950,
comptait 37 membres, en 1951, 41 membres, en 1952,
56 membres, en 1953, 92 membres et nous arrivons ce
jour à plus de 100 membres. Notre activité en 1954 :
à part la kermesse et le loto qui eurent un plein suc-
cès, quel ques magnifiques sorties sont à notre actif.
La course au Grimsel avec 50 participants, la sortie-
surprise avec 30 participants, etc., etc., toutes subsi-
diées par la caisse. Notre situation financière est sa-
tisfaisante. En 1950, nous avions passablement de
« pouf». Aujourd'hui , nous bouclons en partie ces
dettes et ce travail de force, nous le devons à notre
caissier Léonce Fracheboud qui n'a pas ménagé son
temps et ses capacités ainsi qu'aux membres du co-
mité et à quelques motards persévérents, toujours les
mêmes d'ailleurs.

Commission sportive : il appartient à notre ami
Charly Kunz de nous donner connaissance du rapport
de la commission sportive. Cette lecture intéressa vive-
ment les membres qui revécurent en quelque sorte les
péripéties des récentes sorties et des concours. Après
la proclamation des résultats, les récompenses sont dis-
tribuées aux vaillants vainqueurs : 1. Léonce Frache-
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boud ; 2. Maurice Pellouchoud ; 3. Charles D'Amico
4. René Abbet ; 5. Ali Crettenand, etc.

L'élaboration du calendrier des courses et sorties Recettes brutes 5554,— 6600,—
pour 1955 retient ensuite l'attention de l'assemblée. I ., . , , , n , , *, -.,» , , , r.
Les décisions suivantes sont prises : au mois de mai, ' Mals le résulta t de la vente est loin d être bénéfice
première sortie dans la Gruyère ; juin : vallée d'Abon- net Pour, le ^rlct- ,n £"* déduire, pour la valeur
dance ; juillet : Grande-Dixence ; août : Champ éry ; P0Stal

J
e deS tlmbr

f s> J? f,ab"c^°", des carte_,s et leS

septembre : sortie-surprise ; le 24 juillet : kermesse et frais de propagande : Fr. 4071,24 II ne reste donc que
le 6 novembre • loto "• 2528,76 ; et après règlement des factures qui atten-

!_ .,. <_ 100 ,_„.-.- ^n„ c __mJ nm'M U ^_<<_ N_ A * daient depuis des mois, l'avoir en caisse n'est plus queDans les divers, nous rappelons ici la nomination de
M. Charles Kunz, membre d'honneur de notre club,
et nous saisissons l'occasion pour remercier notre cher
vétéran pour tout ce qu'il a fait et qu'il continue d'ail-
leurs à faire avec un entrain juvénile pour notre so-
ciété.

Il est 22 heures lorsque notre président déclare l'as-
semblée générale terminée. Immédiatement, la partie
récréative commence. Aux sons de l'orchestre, jeunes
et vieux s'en donnent à cœur joie.

Hélas 1 tout a une fin. Le petit jour commençant à
poindre, nous nous disons au revoir et nous rentrons
chez nous, quelque peu fatigués, mais contents d'avoir
passé une si belle et si agréable soirée. C. K.

Grâce au dévouement des secrétaires de communes
« Pro Juventute » et des vendeurs, grands et petits ,
grâce aussi, évidemment, à toutes les personnes qui
ont bien voulu délier leur bourse pour un achat de
cartes ou de timbres, notre décanat a pu faire un bon
pas en avant. A tous ceux-là qui ont aidé la bonne
marche de la vente, ainsi qu'aux maisons de commer-
ce, aux sociétés locales et aux conseils communaux qui
ont accepté de faire une réserve de timbres, le Secré-
tariat de district adresse un chaleureux merci.

Voici les résultats de la vente de ces deux dernières
années :

Décembre Décembre Centimes
1953 1954 par habitant

1. Ardon 807,10 708,60 -52
2. Chamoson 738,60 816,10 -.39

(dont 51 fr. 50 de Saint-Pierre)
3. Conthey 317,70 414,10 -,12
4. Nendaz 479,50 513,- -,13
5. Vétroz 117,50 181,40 -,15
6. Fully 1156,80 1559,90 -,48
7. Isérables 517,50 475- -,37
8. Leytron 390,50 477,50 -,28
9. Riddes 256,20 175,60 -,14

10. Saillon 283,10 285,70 -,35
11. Saxon 489,90 993,10 -,40

de Fr. 646,51 pour les 11 communes et... jusqu'à la
prochaine vente !

Comme chacun peut le constater, « Pro Juventute »
n'est pas une œuvre centralisée : elle s'occupe des en-
fants de chez nous.

Que tous ceux-là qui n'ont pas eu l'occasion d'ache-
ter des cartes et des timbres en décembre dernier ECHOS D'UNE SOIREE. - Les réunions de con
sachent qu ils peuvent très efficacement aider cette
œuvre dans le courant de l'année, car il existe un
compte de chèques postal pour le Décanat d'Ardon :
Pro Juventute Ile 4649.

Merci à tous ! Secrétariat de district .

temporains sont devenues une tra dition dans notre
commune. C'était lundi soir, le tour de ceux de la
classe 20 de fêter leur 35e anniversaire.

Autour d'une table bien garnie, se sont trouvés réu-
nis une trentaine d'amis. Ce fut une soirée en tous
points réussie.

Les dames avaient, pour la circonstance, su très ha-
bilement « réparer des ans l'irréparable outrage » et
donnaient une note de juvénile fraîcheur à l'assemblée.

Chacun y alla qui de sa chanson, qui de son his-
toire, créant ainsi une ambiance de bonne humeur et
de franche camaraderie, qui ne cessa de régner tout
au long de la soirée, laquelle se termina assez tard
par le chant de l'Au revoir.

REPRESENTATION THEATRALE. - La Société
de jeunesse conservatrice donnera , à la salle du Ciné
Michel , demain samedi, une soirée et dimanche sa
représenta tion théâtrale annuelle . Elle a inscrit à son
programme, le célèbre drame de H. Bornier « La Fille
de Roland ».

Nous pourrions presque dire qu 'il s'agit d'une re-
prise puisque cette pièce a déjà été jouée par la Jeu-
nesse catholique en 1933, si nos souvenirs sont exacts.
Elle obtint à l'époque un énorme succès.

Ayant eu le plaisir d'assister à une récente répéti-
tion , nous pouvons assurer que les acteurs actuels se-
ront dignes de leurs aînés. Ceci d'autant plus que ces
jeunes acteurs se sont assurés les services d'un met-
teur en scène de première force, qui connaît bien la
pièce, puisqu'il assuma l'un des principaux rôles lors
de la création. Ad.

CONGRES DE L'UNION DES PRODUCTEURS
VALAISANS. — La section UPV locale a été chargée
d'organiser le congrès de printemps de l'UPV. Les
délégués de cette organisation siégeront dimanche pro-
chain à 14 heures, au Cercle démocratique. Un ordre
du jour important est prévu avant la conférence de
M. Georges Ducotterd , conseiller d'Eta t fribourgeois.
Tous ceux qui s'intéressent aux problèmes agricoles se
feront un plaisir d'entendre un magistrat traiter un
sujet qui préoccupe une classe laborieuse.

Vers un brillant
IVe Trophée de La Luy

L'épreuve du S. C. Saxon n'a pas attendu le nombre
des années pour devenir le rendez-vous préféré des
meilleurs skieurs romands. Les belles pentes de La
Luy comme les amitiés qui lient presque tous nos
champions aux organisateurs , à CharJy Veuthey notam-
ment — le remuant chef du Ski-gra tuit — sont à l'ori-
gine naturellement de ce rapide succès. On s'en féli-
cite pour le S. C. Saxon et pour les sportifs de la
région qui ont ainsi l'occasion d'applaudir aux exploits
de leurs favoris.

On apprend aujourd'hui que le Trophée 1955, fixé
au 6 mars, ne le cédera en rien aux trois précédents.
Qu'on en juge avec les premières inscriptions suivan-
tes : Raymond Fellay, champion suisse de slalom géant ,
Fernand Grosjean , champion suisse de slalom spécial ,
René Rey, Milo Fellay, Roger Mayoraz et, chez les
juniors , René Altmann, champion romand, Simon Bi-
ner, champion valaisan, Michel Carron, etc. La sympa-
thique Renée Colliard vient en tête de liste chez les
dames.

Voilà une participation de choix et qui fera du IVe
Trophée de La Luy une sorte de revanche des cham-
pionnats régionaux romands et valaisans. dt.

Derby de Bagnes
Le Ski-Club de Bagnes organise les 26 et 27 février

son traditionnel « Derby de Bagnes » : fond , descente
et slalom, et invite tous les clubs environnants à y
participer.

10 challenges en compétition.
Programme :

Samedi 26 : fond , premier départ à 14 h. 30 (juniors
8 km., seniors I et II 16 km.) ; distribution des prix
à 16 h. 30 au Café du Commerce.

Dimanche 27 : descente, premier départ à 11 heures
(juniors , seniors II, senior I, dames) ; slalom, premier
départ à 14 heures (1 manche).

Résultats et distribution des prix : sur la place pu-
blique dès 17 h. 30.

Transport : billet du dimanche sur le Martigny-Or-
sières-Le Châble.

Inscriptions et renseignements : tél . 026 / 7 11 77 ;
dernier délai d'inscription, vendredi 25 février, à 20 h'.

A l'adresse des instituteurs valaisans
L'Association suisse de football et d'athlétisme orga-

nise en date des 7 et 8 mai prochains un cours de foot-
ball pour professeurs et instituteurs, à Macolin. Ce cours
est spécialement organisé pour le personnel enseignant
de la Suisse romande et du Jura bernois.

Les professeurs et instituteurs s'intéressant à ce cours
voudront bien s'inscrire auprès de M. Paul Allégroz, à
Grône, jusqu'au 8 mars prochain, en y donnant les indi-
cations suivantes : Nom, prénom, année de naissance,
adresse exacte et éventuellement cours de football déjà
suivi. Sur demande, de plus amples renseignements leur
seront fournis. C. P. de l'ACVF.

Championnat suisse
Dans nos deux ligues sup érieures, le programme est

complet pour dimanche, avec les matches suivants :
Ligue nationale A : Bellinzone-Bâle, Chiasso-Lausan-

ne, Grasshoppers-Lugano, Granges-Zurich, Lucerne-
Young Boys, Servette-Fribourg, Thoune-Chaux-de-Fds.

Ligue nationale B : Berne-Yverdon, Blue Star-Locar-
no, Cantonal-Soleure, Malley-Schaffhouse, Nordstern-
Young Fellows, Saint-Gall-Urania.

En Valais, l'état des terrains ne permet pas encore
la reprise du championnat le 27 février, comme il
avait été prévu. Il ne faudra même pas y compter
pour le dimanche suivant si l'on n'effectue de grands
travaux de déblaiement, surtout dans le Bas-Valais où
les terrains sont recouverts d'une épaisse couche de
neige.

Martigny se rendra a Aigle pour un match d entrai
nement contre la première locale.

Nominations
Le Conseil d _tat a nommé M. Amédée Délèze,

ancien président du Tribunal de Monthey, membre du
Conseil de l'instruction publique, en remplacement de
M. Bernard de Lavallaz, dont il a accepté la démis-
sion avec remerciements pour les excellents services
rendus à l'enseignement pendant plus de 20 ans.

Dégâts du gibier
Afin de préserver les plantations fruitières contre les

dégâts occasionnés par le gibier, la « Diana » du dis-
trict de Martigny tient à la disposition des arboricul-
teurs, et ceci gratuitement, le produit Collit qui per-
met d'enrayer les dégâts occasionnés chaque année par
les morsures du gibier.

Ce produit possède une action répulsive de longue
durée et n'est pas nocif pour l'homme et le gibier.

Précautions. Ne pas toucher les arbres avec ce pro-
duit, car il peut occasionner des brûlures. Mais imbi-
ber des chiffons placés aux pieds des arbres, ou l'ap-
pliquer en badigeon sur les tuteurs.

Dépôt pour le district, chez M. Georges Saudan ,
poste, Martigny-Bourg.

« Diana » du district de Martigny.

Chez nos gendarmes
Le 7 mars débutera , à Sion, une école de recrues

pour gendarmes. Elle réunira vingt et un aspirants et
durera 3 mois. L'école est placée sous la direction de
M. le colonel Gollut, commandant de la Gendarmerie
valaisanne.

Fédération des syndicats d'élevage
de la race tachetée rouge

du Bas-Valais
L assemblée générale annuelle de la Fédération aura

lieu dimanche 27 février 1955, à 14 heures, à l'Hôtel
du Cerf , à Monthey.

Tous les éleveurs et propriétaires de bétail bovin
sont cordialement invités à cette assemblée, au cours
de laquelle, après la partie administrative, ils auront
le privilège d'entendre une importante conférence de
M. René Cappi, vétérinaire cantonal , sur le sujet très
actuel de : « La lutte contre la brucellose bovine (ba
cille de Bang) », avec présentation du film : « L'avor-
tement épizootique des Dovins ».

Aucun éleveur soucieux de la santé de son bétail
ne voudra manquer l'occasion de faire ample moisson
de renseignements utiles sur les nouvelles méthodes
de la lutte contre la redoutable maladie de Bang.

Le comité.

Cours de sections
Dimanche le 27 février aura lieu le cours de cercle

N» 2 pour moniteurs de section. Ce cours, qui aura
lieu à Chippis, est placé sous la direction du comité
technique de l'ACVG.

Nos moniteurs se familiariseront avec les exercices
imposés à la fête fédérale de Zurich en été prochain.

LC Châb-8 Les 26 et 27 février 1955

Derby de _Bagne.
(Fond , descente, slalom)

Samedi : 14 h. 30, fond.
Dimanche : 11 h., desceinte ; 14 h., slalom

IG challenges en comp étition

Fully
MARDI GRAS. — Favorisée par le beau temps, la

deuxième journée du Carnava l de Fully a connu , tout
comme celle de dimanche, un grand succès.

Lc cortège de chars allégoriques a de nouveau par-
couru les rues de notre village, faisant éclater sur son
passage des bravos frénétiques.

Tous les numéros présentés furent très applaudis.
Relevons spécialement le char 12 « Dans la charmante
cité de Fully, le Négus et sa suite sont accueillis »,
évocant le récent passage de ce prince dans notre pays.
Mme et M. Alphonse Carron , qui ont conçu et réalisé
cette haute fantaisie , ont droit aux plus vives félicita-
tions.

Une toute charmante princesse à la puissante escorte
et des marins voguant sur leur navire à la sirène et
à la cheminée si évocatrices furent également très re-
marqués .

Le cortège emprunta le même parcours que diman-
che. Vers le Parc des Sports , il fit halte pour permettre
aux vaincus du match de football d'avant-hier d'avoir
leur revanche.

Après ce match , eut lieu , sur la place de l'E glise,
la traditionnelle bataille de confetti et la proclamation
des résultats du concours de chars.

Vous nous permettrez de faire remarquer un côté
regrettable de cette manifestation , par ailleurs en tous
points réussie ; il s'agit de la tenue d'une partie des
figurants au cortè ge. Pourquoi ces derniers se croient-
ils obligés d'adopte r des attitudes si triviales ? Un cor-
tège de Camintran n'est pas une fête à la gloire de
Bacchus 1 Un peu plus de dignité et de bonne tenue
ne compromettraient certainement pas la réussite du
cortège.

Le concours de présentation de chars donna les ré-
sultats suivants : 1 ex-aequo. « Dans la charmante cité
de Fully, le Négus et sa suite sont accueillis », « Il
nous vint , une fois, une jeune princesse » et « Les gars
de la marine » ; 4. Nègres footballeurs » ; 5. « Match
de reines » ; 6. « Lutte contre l'alcoolisme par Mon-
des », etc., etc.

Accident de ski
M. Marcel Dayer, d Hérémence, se livrait aux plai-

sirs du ski quand , à la suite d'un faux mouvement, il
tomba sur la pointe d'un de ses skis qui pénétra dans
la bouche et le blessa gravement au palais. La victime
a été conduite à l'hôpital de Sion.

Elections a Collombey-Muraz
Les citoyens de Collombey-Muraz sont appelés , di-

manche, à élire le président et le vice-président de la
commune, en remplacement de conseillers démission-
naires.

Eglise réformée évangélique
PAROISSE DE MARTIGNY

Reformierte Gemeinde. Sonntag, den 27. Februar ,
Gottesdienst um 9 Uhr 45. (Pf. C. Th. Hahn.)

Dimanche 27 février, à Martigny : culte allemand à
9 h. 45 ; le soir , à 20 h. 15, film et projections en cou-
leur (sur les Indes) par M. le pasteur G. Rosselet , de
Bôle .

A Vernayaz, culte à 17 h. A Verbier, culte à 17 h. 15.

PAROISSE DE SAXON

Culte missionnaire à 10 h. présidé par M. le pasteur
Gaston Rosselet.

TCïJI __ dicmzoni
(Suite de la première page)

dans la défense militaire, il ne doit y avoir de trous ,
de vides, dans la défense politique du pays contre la
pression étrangère... Chaque renseignement, si minime
soit-il , que donneront les organes fédéraux d'enquête ,
contribuera à endiguer le flot des ragots — pas tous
désintéressés, on le devine — qui ne tend qu'à s'étaler
dans les colonnes de nos journaux. Mais chaque silence
de ceux qui recherchent la vérité favorise les manœu-
vres de ceux qui voudraient entraîner notre pays dans
les tourbillons de la guerre idéologique auxquels il a
résisté jusqu 'ici. »

De la coulisse où nous ne pouvons juger de ces cho-
ses que par notre élémentaire bon sens, nous avons
en tout cas l'impression qu 'il y aurait matière à expul-
ser pas mal d'indésirables et de trouble-fête. Allons,
Guillaume Tell , un peu de cran ! Al phonse Mex.



Etranger
L'avion belge transportait des diamants
La police a sauvé une fortune en diamants taillés

transportés dans un sac postal par l'appareil de la
Sabena , précipité sur les pentes du Mont Sassatelli , au
nord de Rome, le 13 courant. Les fonctionnaires de la
compagnie de navigation aérienne belge ont refusé de
révéler la valeur des diamants recouvrés, mais les esti-
mations inofficielles parlent de montants allant jusqu 'à
800.000 dollars.

Les autorités et les équi pes de sauvetage ont conti-
nué leur œuvre pour retrouver les corps des malheu-
reuses victimes de la catastrophe, qui a coûté la vie à
29 personnes. Six corps doivent encore être retrouvés
sous la neige.

Un second académicien français disparaît
Après Claudel , c'est M. André Chaumeix, membre

do l'Académie française, qui est mort mercredi. Né en
1874, après avoir obtenu l'agrégation des lettres, il
devint journaliste et entra comme critique littéraire au
« Journal des Débats », dont il rédigea pendant trente
ans l'article de tête. Il collabora a la « Revue des
Deux Mondes », fut rédacteur en chef du « Figaro »,
dirigea la « Revue de Paris », et revint comme direc-
teur à la « Revue des deux mondes». II occupait à
l'Académie, depuis 1930, le fauteuil de Georges Cle-
menceau.

La Yougoslavie dévastée par les eaux
De graves inondations ravagent de vastes régions de

Serbie. Dans la contrée s'étendant de Nich à Smede-
rovo, plus de 60.000 hectares sont sous les eaux, ainsi
que près de 20.000 maisons actuellement toutes éva-
cuées. Les routes, les voies de chemin de fer et les
communications téléphoniques avec la Serbie du Sud
sont coupées. La ville de Smederovo est particulière-
ment menacée par la Petite Morava.

Il s'agit de la plus grave inondation que la Yougo-
slavie ait connu depuis 48 ans . On apprend que les
eaux montent toujours et que dans plusieurs localités
et villages, les digues érigées à la hâte se sont rom-
pues sous la pression d'énormes masses d'eau, attei-
gnant, en plusieurs endroits, le volume de 2200 mètres
cubes à la seconde.

Les autorités ont ordonné à la population entière
de se mettre à la disposition de l'armée pour lutter
contre le fléau.

— Le Praesidium de l'Assemblée nationale roumaine
a conféré, à titre posthume, l'ordre de l'Etoile de la
République au chauffeur Setu, assassiné à Berne.

— Il résulte des discussions parlementaires tenues à
huis clos que les Pays-Bas ratifieront vraisemblable-
ment les accords de Paris, mais seulement après la ra-
tification de ces accords par les Parlements de Paris
et de Bonn.

— Le président Eisenhower a déclaré qu'il appuyera
de toutes ses forces les efforts pour compléter la rati-
fication et l'application des accords de Paris sur la
sécurité européenne.

— Ludwig Kramer et Xavier Pfeiffer, membres de
la Gestapo de Dijon pendant la guerre, se sont vus
condamnés par le tribunal militaire de cette ville à 20
ans de travaux forcés.
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Aujourd'hui à Londres — après-de-
main à Paris — un autre jour à New-
York — partout où je fais escale : Lames
Gillette ! Dans tout l'univers , le nom de
Gillette a la même signification: rasé vite
et à fleur de peau , aspect soigné du ma-
tin au soirl ^^10 lames MtJëMÊ ^shsGillette bleues JLw?!*ÊWmwen paquet J»W U *X?JPSr
ou dispenser : „'̂ ^_*jfc _^_Éi _Jr

Appareils Gillette ^SSm^mf
dès Fr. 3.40 ^w/'

A l'homme bien rasé, on reconnaît :

Gillette
Rasage éclair

Bénovfetioa
de tous meubles anciens et modernes

FREDDY GIROUD - MARTIGNY-VILLE
Rue de l'Hôpital.

*> Occasions
Deux chambres à coucher complètes, soit une à 2
lits jumeaux, en noyer, literie crin animal, l'autre
avec un grand lit à 2 places. Un grand fauteuil
Louis XV, avec dossier mobile. Lits à 1 et 2 pla-
ces, canapés, fauteuils, un fourneau de chambre
en catelles, potager 2 trous, machines à coudre à
pied et à main, etc.

Tout pour bien se meubler avantageusement.
Achat et échange au magasin

P. Pouget, occasions Martigny-Ville

Tracteurs à 4 roues Bûcher
Tracteurs monoaxe Bûcher
Motofaucheuses Bûcher

Pompes, moteurs, toutes machines agricoles.

Charles Méroz SS£_S\«£2
Martigny-Ville T̂ TBX^

ÛSu moJvdl au vendredi

mais si vous y ajoutez le délicieux
café de malt Kneipp il devient ex-
cellent pour tous , petits et grands.

de retour

Le lait pur n'est pas
l'affaire de tout le monde

'TRACTEURS STÏTc^"
MOTO-FAUCHEUSE RAPID, 5, 6, 9 CV.
TRACTEURS PLUMETTAZ, avec ou sans treuil.
MOTOTREUILS viticoles et charrues.
MACHINES LANKER, monte-charge à pinces, 3

grandeurs, Piccolo. Parc électrique Lanker.
Echange, réparations, facilités de paiement.

Léon Formaz & Fils
MARTIGNY-BOURG, tél. 6 14 46.

A louer magnifique PâpâS-S glSll-fS

f i P P S_ _ T F_ i_ _ _ T  rouleaux en stock, à partir
H r r H"  ¦ tm_ .II I de Fr 1>80 le rouleau

de 5 pièces, cuisine, bains, GUALINO, couleurs, Mar-
jaidin, avec ou sans garage, tigny, tél. 6 11 45.

S'adresser , par écrit, au
journal sous R 470. i A vendre

A LQUER POUSSETTE
Royal Eka, .grenat. S'adres-

au Martinet à Martigny- ser chez André Cairon-Mal-
Bourg, dans situation tran- bais, Fully.
quille, beaux 

appartef-iao!s apprendra !e"" i:" vous

disponibles immédiatement, 0f$MPTABI'LITÉavec tout confort, balcons,
machines à laver, dévaloir, en suivant notre cours par
3 chambres, bains cuisine, correspondance. Prix : Fr.

Fr. 140,— ; 62,— (tout compris). Cours
4 % chambres, bains., W.-C. complet de commerce avec
ouisine, Fr. 170,— ; diplôme de En d'études. -
1 studio, bains, cuisine Prix Fr. 325,— (tout compr.)

Fr. 90,-; ECOLE TAME, NEU-
2 chambres, bains, cuisine, CHATEL 14.

Fr. 115,-. 
S'adresser à Charles Fon- . v, . .. . .. .. . a, ., A vendre troistaine, Martinet , Martigny-
Bourg, ou à Martignv-Gare, ftîll___ . €à l'épicerie de la Gare, tél. IIHHIO*
026/6 15 39 ou encore 027/ bronzées. S'adresser à René
--'0 14. Gay, Hé à Barnand. Manbi-

gny, -éd. 6 13 60.
A vendre une "

u m ¦annpv _ H A vemidire 7 stères deLAMBRETTA RftWmodèle 1953, comme neu- DUIO
ve. Prix intéressant. à 18 fr, te ^^ s'adresser

Roger Perrier, Saxon. au jounnal sons R 659.

La délicieuse boisson légère au cho-
colat , pasteurisée, homogénéisée. En
vente dans tous les établissements
publics et dans les laiteries.

Par le j roid, LECO chaud...
...p ar le chaud , LECO jroid !

— L Assemblée nationale turque a confirmé la con-
damnation à mort de deux espions russes arrêtés en
septembre 1953 dans la bourgade de Posof.

— Gaston Dominici, l'assassin de Lurs, souffrant d'une
grave affection, a dû quitter sa cellule pour être hos-
pitalisé d'urgence.

— La ville de Milan vient de publier un projet de
métro. Il prévoit l'aménagement de quatre lignes prin-
cipales.

— Pour la première fois depuis dix ans, on peut de
nouveau acheter des montres suisses (nickelées) en Po-
logne pour le prix de 1200-2700 zlotys. Un ouvrier ga-
gne là-bas environ 800 zlotys par mois.

— Le petit Hanspeter Schneider, 4 ans, de Stieren-
berg, près de Bretzwil (Bâle-Campagne), qui avait été
mis sur un cheval, a fait une chute et a été si griève-
ment atteint à la tête par le sabot de l'animal qu'il a
succombé à ses blessures après son transport à l'hôpi-
tal.

} Café de Malt M 500 grammes

| Kneipp |l necoûtent ^e
b̂ _ _fe_é fr. 1.40

SûMMEL ERE
demandée par café de Mar
tigny.

Téléphonie 026 / 6 10 01

\f Jfflr ____ hL '___
sW>£r *k W1 %*%&* -̂ttB

Ecoutez bien, Mesdames, \\ #̂'# •
ce que j'ai à vous . \ é 7 ¦ '_ Sa
annoncer aujourd'hui — une 1 /  ^Wm\

' - - ¦ ' - -  ¥

%

Baisse ' de prix Wk . i
^__

Dès maintenant, le nouveau , lfifi§
Bouillon gras extra Maggi #«..,. ^B_ _____lr

'|||: :& 8̂iS8_l_*__ .ne coûte plus que wM %̂J

30 ets seulement M JÊF* 
 ̂^̂ ^P̂

Vous verrez là, Mesdames, W/̂ Lm\m\ïr jmW - \
une raison de plus fflP ^̂ F /''k ' À
d'employer davantage encore fl| * ' i- »'' .
cet incomparable pot-au-feu \. JE *- HP_^C%  ̂ #***

bouquet de légumes. ^^_US _K /

MAGGI Bouillon gras
extra

Recommandé pour le nouveau pot-au-feu
préparer des soupes claires1 à la viande et aux légumes
et des légumes,
des sauces, du risotto, eto, , *" ""'" ""¦¦**• B

SOMMELIÈRE
aide de ménage. Qni cher-
ohe pour café aux environs
de Siemre jeune fille pour
servir au café et aidbr au
ménage, gain minimum Fr.
250,— pair mois, nourrie et
Logée. Italienne acceptée.

S'adr. rai journal sous B
632.

MARIAÛE
Agriculteur, physique et ca-
ractère sympathiques , pour
rompre la solitude; aimerait
connaître gentille ménagère
de 50 à 60 ans pour sortir
le dimanche en vue d'une
union future ; discrétion as-
surée ; photo sera rendue.
Ecrire sous chiffres R 631
au journal.

0r Michel GIOSEIH
MARTIGNY

sommelière
aide ide ménage dapp_ _ „-
tie acceptée) pour oafé-tea-
room en montagne, de mai
à octobre. Ecrfcie chez R.
Henchoz-Tarinay, Martigniy-
ViUe.

jeune fille
de 17 à 18 ans (pour s'oc-
ouiper d'un enfant et aider
au ménage. Vie de famille.
Urgent. S'adresser à Mme
Picozzii, villa Les Tilleuls,
Vlfebtc, Genève, téléphone
022 / 36 27 18.

On demande

JEUNE FILLE
de 17 à 20 ans pour aider
au ménage et à la campa-
gne. S'adresser à Eloi Gay,
mécanicien, Fully.

Je_n_ fille , de bonne pré-
S-trofcaitioin, cherche .place de

sommelière
S'adresser à Mlle Hélène
Criitto, Café d'U Poot, La
Bâtiaz.

Commerce de gros à Mar-
tigny chenehe, pour entrée
bout de suite, jeune hom-
me, robuste et .travailleuir,
comme

aide-chauffeur
magasinier

¦ ¦

Place stable. — Faire of-
fre manuscrite sous chiffre
16793, case postale, Mamti-
gny-Ville.

On cherche, pour le prin-
temps., jeune homme libéré
des écoles comme

commissionnaire
et pour 'aider partout. Gage
Foi. 1120,—. Nourri et logé.

Occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres à
VV. Schweizer, boulangerie-
pâtisserie, Egelgasse 69
Be_i_ -Os_ipg.

On cherche

JEUNE FILLE
pour la cuisine.

Gaf é - Restaurant du Nord,
Monthey.
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MONTHEY
Le tram s arrêtera au Pont du Rhône

La direction de l'AOMC, faisant droit à une deman-
de de la commune, a créé un arrêt facultatif du tram
au Pont du Rhône. Ceci, à l'intention des habitants
de cette région et des personnes travaillant à la
SAGRO.

Dernier écho de carnaval
Le concours de masques, organisé à la salle de

l'Hôtel de la Gare, a remporté un beau succès tant par
le nombre des concurrents que par l'originalité des
costumes.

Un jury, présidé par M. Woltz, assisté de Mme
Zum-Offen et M. Muret, de Sainte-Maxime, eut fort
à faire pour désigner les lauréats. Les voici :

Individuels : Salon de l'auto. Couples : Boîtes à
poudre. Groupes : Dynamo.

A Boue- à La Bâtiaz

APPARTEMENT
de 2 chambress cuisine et
bains. S'adresser à Meinrad
Dirren, domaine des Iles,
Mantàgny.

MEUBLES
d'occasion

armoires, commodes, bu-
reaux-commodes, lits à une
et deux places, tables de
nuit, canapés, lits d'enfants,
calorifères, petits chars,
poussettes, pousse-pousses,
machines à coudre.

Camille Sauthier, occa-
sions, angle rue des Tanne-
ries - rue du Rhône, Sion.

On Cherche

JEUNE FILLE
pour petit ménaige soigné,
avec un enfant. S'adresser
à Mme Rulbin, coiffeaise, à
Mamtà.gny.BERGE1S

L alpage des Tzeppes sur
Trient engagerait pour la On cherche iiimte
saison d'été un premier ber-
ger et un second berger de JFSSfU F JFÏÏ 1 F
13 à 14 ans. S'adresser chez «t»»"*- -TILLE
M. Albert Petoud, La Fon- pour aider au ménage et
taine, Martigny-Combe. On aiu magasin. - S'adresser à
peut téléphoner au numéro Denis Ven_l_ev, épicerie, à
026/614 10. Sa.on, tél. 6 22 31.



Rewue suisse

Toutes nos maladies
AURAIENT UNE MÊME CAUSE

SECHAUQTILS

Après un détournement de 300.000 fr.
Le Tribunal correctionnel du district d'Aigle a con-

damné Mme Ida Vauthey, caissière de la Caisse Raif-
feisen de Bex, de 1942 à 1953, à 18 mois de prison
pour faux et abus de confiance, et les frais de la cause.

Mme Vauthey, pendant cette période, disposa indû-
ment de 300.000 francs pris dans la caisse Raiffeisen
pour... faire la charité.

Parfois, ses obligés remboursaient Mme V., qui , aus-
sitôt , remettait l'argent à la caisse 100.000 francs ont
été récupérés de cette manière, mais pour le reste,
e'est-à-dire pour les deux tiers , il fallut que le mari,
bénéficiant heureusement de certains appuis et de
quelques possibilités , verse 100.000 francs, le solde (en-
core 100.000 fr.) ayant fait l'objet d'une transaction
entre les deux parties : la Caisse prend à sa charge
50.000 francs et les époux V. restitueront 50.000 fr., à
raison de 3000 fr. par an.

UNION, société suisse d'achat, Olten-USEGO
Cette organisation d achat, formée de détaillants

indépendants de la branche alimentaire, comptait , à
fin 1954, 4416 membres établis sur tout le territoire
suisse. L'USEGO attache moins d'importance à l'aug-
mentation du nombre des magasins de vente qu'à la

i> _?22___gs^

présentation moderne de ceux-ci. Une attention toute
spéciale est apportée à la formation professionnelle, à
la propagande et à la technique de vente .

Pendant l'année sous rapport , le chiffre d'affaires
de l'USEGO s'est haussé de 7,11 % et a atteint 272,4
millions de francs (année précédente : 254,4). Cette
augmentation nécessite davantage de place. L'entrepôt
du siège USEGO de Winterthour est agrandi en ce qui
concerne le département des fruits et légumes, et à
Auhafen, près de Muttenz, une nouvelle halle pour
l'entreposage des marchandises doit être érigée.

Au bilan, les immeubles figurent avec 6,66 (7,28)
millions de francs ; les machines, le mobilier , les ins-
tallations et autos , avec Fr. 274.795,20. Les stocks de
marchandises (y compris les stocks obligatoires) ont
passé de 22,90 millions de francs à 24,51 millions de
francs.

Il découpait des livres anciens
La Chambre criminelle du canton de Berne a con-

damné un homme de 60 ans à quatre ans de réclusion
moins la prison préventive, à une amende de 1000 fr.
et à la privation des droits civiques pendant quatre ans.
L'homme a été reconnu coupable de 18 vols, de 30
escroqueries, de falsifications de documents et de dom-
mages à la propriété.

De 1945 à 1953, il a découpé, dans 18 bibliothè-
ques de Suisse allemande et de Neuchâtel, des images
et des cartes géographiques dans des livres anciens
qu'il avait reçus en prêt, et qu'il revendait à des anti-
quaires. Les dégâts matériels ont été évalués à quel-
que 70.000 à 100.000 francs. Du point de vue culturel,

Des études récentes semblent prouver que la plu-
part des maladies — ou simplement le fait de « ne
pas se sentir bien » — sont dues à un déséquilibre
chimique de l'organisme. Lisez Sélection de mars,
vous saurez pourquoi et comment cette théorie peut
révolutionner la médecine et vous permettre de vi-
vre centenaire. Achetez dès aujourd'hui votre Sélec-
tion de mars.
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Mobilier pour chalets
chambres d'enfant, etc

BOIS DE LIT en frêne, construction
solide, 95/190 cm. (comme illustra-
tions) . . . . . . . .  Fr. 127,—

net

SOMMIER METALLIQUE av. coin
mobile,

PROTEGE-MATELAS rembourré,
MATELAS A RESSORTS Pullmann

(fabrication soignée dans nos ate-
liers) . . . .  les 3 pièces Fr. 220,—

net

TABLE DE NUIT assortie . . Fr. 73,50
net

Visitez notre grande exposition
à l 'Avenue de la Gare

à Mart igny-Ville

A. GERTSCHEN FILS S. A
Fabrique de meubles

Naters-Brigue

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

Elle croyait que son linge était
impeccable jusqu'au jou r

où elle vit les résultats
que donne RADION
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fouchez :
uceur RADION
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Contrôlez vous-même

elle souplesse et qui
œlleux a votre linge
ït vos mains restent
douces et belles...
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C'est un fait , confirme
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Respirez :
raîcheur RADIO
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vous aussi serez conqu
par le charme de ce

parfum fleurant
nronreté et fraîcheur

Les jeeps de l'armée et la neige
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Des démonstrations ont eu lieu près de Berne avec une jeep équipée de chenilles. Elle peut atteindre 30 kmh. sur route comme
en terrain enneigé. La jeep peut en outre tirer une remorque chargée montée sur des glisseurs. Ce véhicule est appelé a rendre

de grands services dans notre armée

la perte est encore plus considérable, puisque la dépré- la société anonyme « Matériel industriel », à Lausanne,
dation d'ouvrages irremplaçables leur enlève toute va- et qui s'occupait des machines en exploitation. Il s'agit
leur. d'un Bâlois , marié, père de deux enfants , âgé de 34

Le coupable , qui avait été aide-bibliothécaire à ans> <\ui > dimanche, a été assassiné par son « boy »
Zurich, a pu commettre ses méfaits sans éveiller de nègre qu 'il venait de congédier. Ce drame a causé une
soupçons vive émotion a Tobouko.

Un Bâlois assassiné en Afri que 
f MaiSOR Valaisaîl_e de trÔuSS-ëÛTDe Tobouko (Alnque occidentale française) est am- I

vé la nouvelle de 1 assassinat du monteur-électricien ! R ROCH-GLASSEY, Bouveret. Tél. 021 / 6 91 22
Kajetan Hurzeler, qui représentait outre-Méditerranée i V J

Ne le srîez pas
sur les toits !
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La Chanson valaisanne à Bordeaux
Notre sympathique groupe mixte sédunois a été in-

vité à partici per à une série de manifestations cultu-
relles suisses organisées dans la capitale d'Aquitaine
sous les ausp ice du député, maire de Bordeaux , M.
Jacques Chaban-Delmas, notre consul de Suisse, A.
Berthod , doyen du Corps consulaire et sous le signe
de l'amitié franco-suisse.

C'est un avion spécial de la Swissair qui emportera
nos chanteurs valaisans samedi 26 février , ce qui leur
permettra d'être présents au vernissage d'une exposi-
tion de gravures des maîtres suisses du XXe siècle,
d'éditions et de photos d'art suisses.

La « Chanson valaisanne » donnera un grand con-
cert au théûtre de Bordeaux le soir à 20 h. 30 et le
dimanche à la cathédrale de Notre-Dame, chantera la
messe à l'office pontifical de l'archevêque de Bor-
deaux.

Dans les autres manifestations annoncées, signalons :
la création mondiale de l'opéra « Capitaine Bruno »,
de Pierre Wissmer et Georges Hoffmann les 4 et 6
mars et un concert philharmonique sous la direction
de Volkmar Andreae , de Zurich avec le concours de
Clara Haskil , de Vevey.

Bonne chance à la « Chanson valaisanne » !

L'Etat pense aux sinistres
Après avoir procédé, au cours de l'une de ses der-

nières séances, à un échange de vues au sujet des
conséquences des récentes intempéries pour le canton,
le Conseil d'Etat s'est demande notamment si l'am-
pleur exceptionnelle des dommages subis dans le vi-
gnoble en particulier ne rendrait pas nécessaire une in-
tervention exceptionnelle de l'Etat en faveur des si-
nistrés.

Le Conseil d'Etat attend toutefois , avant de se pro-
noncer à cet égard , d'être en possession de données
précises quant à la somme des dégâts enregistrés par
les particuliers.

Il vous apporte du bonheur
On n'imaginerait pas nos villes, nos bourgs ni nos

villages sans la silhouette familière du facteur . Qui
racontera les j oies ou les tristesses, les espoirs ou les
déceptions qu il tire pour nous de sa sacoche ? Lettre
d'affaire , billet doux, mandat généreux ou redoutable
sommation de payer, carte postale illustrée ou faire-
part bordé de noir , toutes les choses de la vie passent
par le bon facteur.

Et si vous êtes un des nombreux gagnants au pro-
chain tirage de la Loterie romande, c'est votre sympa-
thi que facteur qui vous apportera la bonne nouvelle.
Mais pour qu'il puisse être heureux de vous faire ce
grand plaisir , achetez vos billets aujourd'hui , car il y a
deux gros lots de Fr. 75.000 - et 18.674 autres lots.

*¦• _?__ M

«Jeannot le Veinard» n'était assurément pas Suisse . . .
car un Suisse, qui effectue un échange ou un achat , cherche avant tout son avantage. En
matière de voitures , un petit modèle ne peut lui plaire que par des qualités mécaniques hors
pair , un confort poussé et une élégance de ligne à l'abri des caprices de la mode. C'est ce
qui explique la faveur dont jouissent chez nous l 'ANGLIA et la PREFECT , faveur due aussi
pour une part à l'organisation du service FORD , partout et toujours au service de la clientèle.

ANGLIA 2 portières Fr. 6000
PREFECT 4 portières Fr. 6700

Distributeurs FORD officiels:

Sion : Kaspar Frères, Garage valaisan
Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht. — Montana : Pierre
Bonvin. — Viège : Edmond Albrecht. — Martigny : A. Métrailler. —

Orsières : Gratien Lovey

Le Châble
ASSEMBLEE ANNUELLE DE LA SOCIETE DE

SECOURS MUTUELS « L'ESPERANCE ». - On nous
écrit :

En ce samedi 19 février, par un matin maussade,
les rues du Châble résonnent au passage d'un long
cortège conduit par la fanfare « Concordia».

Sur le pas des portes, aux fenêtres, des gens chu-
chotent :

— Qu'est-ce qui se passe ?
— C'est la réunion de l'« Espérance ».
— Ils sont nombreux.
— Pas étonnant , ils savent y faire.
Pendant ce temps, le cortège s'est rendu à l'église,

où a lieu un office divin pour les membres défunts de
la société.

M. le curé de la paroisse, dans son sermon de cir-
constance, nous dira : « Comment voulez-vous que
Dieu ne bénisse pas votre société, quand votre pre-
mier geste est de lui offrir vos peines et vos soucis. »
A la tribune, le chœur paroissial exécute avec maîtrise
les chants sacrés.

L'office terminé, le cortège se reforme pour se ren-
dre à la salle Concordia , où l'attend un succulent repas
servi par de charmantes dames, sous la direction du
maître queux Cyrille.

Le repas achevé, le président de la société, M. Emi-
le Troillet, ouvre la 34c assemblée et souhaite la bien-
venue aux membres présents et exprime sa joie et son
contentement de présider une assemblée si nombreuse
et si enthousiaste. De son rapport objectif et circons-
tancié, je me plais à relever le souci de l'exactitude et
le complet exposé des décisions prises ou à prendre,
en particulier celle concernant l'inclusion de l'assuran-
ce « polyomélite » pour frais de guérison et invalidité,
que l'assemblée a acceptée à l'unanimité.

M. Angelin Besse fils, secrétaire, donne lecture du
protocole de la dernière assemblée, en un langage
châtié.

Le caissier, M. François Fellay, nous prouve, chif-
fres en mains, que notre société ne cesse d'augmenter
son capital réserve ; aussi, nombreuses sont les de-
mandes d'admission qui parviennent en ce jour au
comité.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne n'ayant
demandé la parole, le président ouvre la partie récréa-
tive. Sous la baguette experte de M. le vice-président
Jean Rossier, les productions les plus variées se succè-
dent, allant de la musique à bouclie de Candide et des
histoires marseillaises de Pierre, au chœur de dames.

Hélas ! tout a une fin et le moment de nous quitter
approche. Les cars sont prêts. Les mains se tendent et
se serrent et sur les lèvres ces mots : Merci, à l'année
prochaine !

Les gens des villages éloignés montent dans les cars
qui doivent les reconduire, là-haut, en emportant le
souvenir d'une journée bien remplie. VIS.
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Une vache contre un codion.
Est-il offre plus singidière ?
Mais Jeannot, éternel dindon.
Sans plus tarder conclu t l 'affaire

Conte

Les pieds coupes par le train
Un terrible accident s'est produit mardi soir à la

station de Massongex. Mme Dupertuis, de Bex, des-
cendant du train avant l'arrêt de celui-ci, perdit l'équi-
libre et tomba sous le convoi. La malheureuse eut les
pieds pris sous un vagon et sectionnés à la hauteur de
la cheville. Mme Dupertuis a été transportée dans un
état très grave à la clinique Saint-Amé, à Saint-Mau-
rice.

On ne mettra jamais assez en garde les voyageurs
sur le danger qu'il y a de descendre d'un train en
marche. De telles imprudences se payent généralement
trop cher pour le temps qu'on y gagne.

Formation de techniciens
Nous manquons, en Valais, de cadres techniques

supérieurs.
Pour contribuer efficacement à combler cette lacu-

ne, et aussi pour permettre à des fils de familles mo-
destes de se développer selon leurs aptitudes, le Dé-
partement de l'instruction publique prendra les mesu-
res suivantes.

Chaque année, six candidats, doués mais sans
moyens financiers suffisants, pourront obtenir de l'Etat
l'aide nécessaire pour poursuivre leur formation pro-
fessionnelle au technicum, jusqu'au diplôme final.

Pour bénéficier de cette œuvre les candidats devront :
a) avoir obtenu le certificat fédéral de capacité dans

leur profession, c'est-à-dire avoir subi avec succès
leur examen de fin d'apprentissage ;

b) posséder une bonne formation scolaire spéciale-
ment pour la langue maternelle et l'arithmétique ;

c) offrir toute garantie quant à leur valeur morale,
et à leur volonté de travail ;

d) cependant, il ne leur sera accordé l'aide prévue
que s'ils ne sont pas en mesure, eux-mêmes ou
leur famille, de supporter les frais de leurs études.

f f i t J M ^/ i W
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De notre catalogue

Drap dessus Drapelle
coton blanchi, dessin bourdon, 160 en flanel_e coton blanchie
X 250 cm.

11*0 -|75

Des articles courants
Pantalon velours Laine chaussettes
côtelé, pour hommes, coloris ma- « sueur », décatie, coloris courants,
rine, gris-vert les 50 g.

287S 145

Des prix intéressants
Savon Marseille Flocons de savon
« Le Paon », frais, en morceau de au borax, sous sachet cellophane,
280 g., les 6 pièces le kilo

f 95 I 95

Feuilletez notre catalogue

Bas nylon Elastique
30 deniers, fabrication suisse blanc, Pour lingerie, carte de 10

mètres

375 -,95
Beau choix - Belle qualité

Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège

Le candidat qui remplit les conditions requises ob-
tiendra de l'Etat les fonds nécessaires, à titre de prêts
d'honneur, sans intérêt, et sans autre garantie que sa
valeur morale.

Il remboursera , selon ses possibilités, lorsqu'il aura
achevé sa formation et commencé à travailler.

Les jeunes gens que cette œuvre intéresse peuvent
s'inscrire auprès du Département de l'instruction pu-
blique, Service de la formation professionnelle, en
joignant un curriculum vitae, manuscrit et détaillé, leur
certificat de capacité, leurs certificats scolaires, et éven-
tuellement leurs certificats de travail. Pour cette année,
les inscriptions seront reçues jusqu'au 15 mars.

Le Chef du Département de l'instruction
publique : M. Gross.

Le cinquantenaire du percement
du Simplon

Il y a eu hier, 24 février , cinquante ans jour pour
jour que se rencontraient, au km. 9,5 de la galerie I
du Simplon, les équipes de foreurs venant tune du
nord et l'autre du sud. Ainsi se trouvait percé le tun-
nel qui était et qui reste le plus long du monde, avec
19.803 m. de portail à portail, dont 19.320 m. sont
rectilignes. La galerie II, parcée le 6 juillet 1905, me-
sure, elle, 19.823 m.

Les travaux avaient débuté, à la tête nord (Brigue),
le 1er août 1898. Il avait donc fallu plus de six ans
pour venir à bout de cette œuvre gigantesque.

On dut lutter contre l'invasion des eaux, sources
froides puis sources chaudes faisant irruption dans la
galerie, et contre la chaleur qui atteignit, au km. 8,500,
54» C. au maximum et se maintint a 50° C. sur près
de 2 km. Il fallut non seulement percer près de 40 km.
de galeries, mais encore 100 passages transversaux en-
tre les tunnels I et II, qui sont à 17 m. de distance
d'axe en axe, ainsi que créer un évitement au milieu
du souterrain. Le coût s'élevait, pour la galerie I, à 66
millions de francs d'alors, en dépassement de 4 mil-
lions et demi sur le devis.

Ecrase par l'Orient-Express
Le train qui part de Brigue à 7 h. 11 pour Domo-

dossola arrivait près de Varzo, quand le conducteur de
la locomotive aperçut sur le ballast le corps, déchi-
queté, d'un homme. Il arrêta le convoi et le cadavre
fut transporté dans la gare.

Il s'agi t d'un homme qui a dû être happé et tué
par l'Orient-Express qui arrive de Suisse à Domodos-
sola à 5 h. 25. On n'a pas encore pu l'identifier.
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Le carnaval des enfants

Mardi gras, les enfants de Sierre, ou du moins un
certain nombre d'entre eux, ont fêté le Carnaval par
un charmant cortège costumé. C'était frais et joli ,
encore qu'il serait désirable d'y apporter quelques amé-
liorations quant à la présentation.

Entraîné par la « Musique des jeunes », dirigée par
Jean Daetwyler en personne, le cortège a défilé en
ville sous les applaudissements de la foule des parents
et curieux faisant la haie sur tout le parcours.

Ensuite, un jury fut appelé à décerner les récom-
penses aux masques et aux groupes masqués les plus
méritants.

C'est une heureuse idée que celle d'organiser des
cortèges d'enfants à l'occasion du carnaval. Tout au
plus ferait-on bien d'annoncer plus tôt cette manifes-
tation, de façon que les parents aient le temps de pré-
parer leurs enfants.

Le nouveau Buffet de la gare
Le temps de carnaval a fourni l'occasion à ses sym-

pathiques propriétaires, la famille Balmer-Grand, d'inau-
gurer l'établissement sis en gare de Sierre, l'ancien
devant être amputé pour permettre, sur la place de la
gare des CFF, une circulation facilitée aux toujours
plus nombreux véhicules à moteur qui y évoluent.

Le nouveau buffet est spacieux, aère, meublé avec
goût. L'intérieur est disposé de façon à satisfaire les
plus difficiles et à faciliter de manière pratique le ser-
vice. C'est un hommage que l'on doit rendre à ses
propriétaires et aux hommes d'état qui ont conçu l'or-
donnance du nouvel établissement.

< Vous aussi vous aimerez ]
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L'assemblée des sous-officiers

Réunis lundi soir, à l'Hôtel du Midi , sous la prési-
dence de M. Planche, les membres de cette associa-
tion ont liquidé rapidement les affaires administratives
et le comité, à la suite de son intelligent labeur, fut
réélu par acclamations pour deux ans. Un challenge
offert par MM. Bortis , Kreisse) et Métrailler sera mis
en compétition et récompensera le meilleur jeune tireur
de la région. L'adjudant sous-officier Roggen projeta
un film militaire qui intéressa tous les participants,
puis le président clôtura cette soirée agréable par les
traditionnels souhaits de bon retour dans les foyers...

Les Haut-Valaisans s'amusent
A l'occasion de carnaval, les deux associations des

hommes et dames de langue allemande, résidant à
Sion, ont organisé une soirée familière à l'Hôtel de la
Planta , qui eut le don de dérider même les plus mo-
roses. Plusieurs productions agrémentèrent cette soirée,
conduite avec maestria par M. Anton Venetz, directeur
du Chœur mixte allemand. Les dames se sont mises
en vedette avec leur conseil communal féminin, sous
la présidence de Mme Pierre Favre-Schrceter, assistée
de ses collègues Mmes Sermier, Eyholzer, Brunner et
Lagger, et l'assemblée se déroula dans une atmosphère
on ne peut souhaiter plus joyeuse et agréable. Bravo
à nos amis du Haut-Valais !

Déblaiement des rues
Les services de la voirie sont débordés. Les abon-

dantes chutes de neige ont envahi les rues et il faut
se hâter de les déblayer. Du personnel de renfort a dû
être engagé et un tra x enlève rapidement la neige
mouillée, numide et lourde. D'ici deux ou trois jours,
la cité aura retrouvé son aspect de propreté des beaux
jours.

Pour tous vos jtf l̂lLvoya ges tâsmm
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Sociétés sportives !̂____?̂
Contemporains t ^ ! | j
Cagnottes, clubs -Jïr_ î_

Groupements

demandez-nous un devis gratuit !

Montreux : 19, av. du Kursaal, tél. 6 28 63

_̂_r_B.u.v_

A chaque bouffée , un plaisir nouveau

Prenez la Cure Circulan (20 f P. 55) contre les troubles circulatoires

âsan"

PERDU
à Mairtigjny alliance d'hom-
me, or, imsic-iiipti'on kitérieu- i
re : « Noël - 53 ». La najp- !
ponter contre bonne réccmi- !
pense au jouœniail sous chif-
fre R 660.

PERDU
sur 1 aveoi/ue de 'la Gaire, à
Maotàigny, un naibot de me-
niuisien. Le raipparter contre
réoom-pesnse aoi bureau du
journal sous R 662.

A vetndire deux

vachettes
race tachetée, âgées de 12
jours. - S'adiresser à Henri
DéLez, La Bâtiaz.

URGENT !
On cherche à Martigny un

APPARTEMENT
de 3 pièces (évent. 2). —
S'adresser au journal sous
R 661.

A venidire à FuMy

APPARTEMENT
S'adresi. à Edouard Meyer,
FuMy.

CV ĵ -̂.̂ Ç  ̂S 
::_ _ _ _ _ _ _ _ _i_________.
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se réj ouit déj à à la pensée
de la prochaine qu 'il allumera.
Chaque bouffée en effet procure un
véritable plaisir. Stella Filtra
est composée des plus
fins tabacs Mary land
spécialement choisis
en Amérique , tabacs .̂ gp ŝ
dont LAURENS fait j *
un harmonieux >tP^IIPYJ.mélange, fruit d'une *\
longue expérience. O"/^/

également en long f ormat
C'est une cigarette LAURENS

OCCASION | cuisinières éiectrinues
A vendre au plus bas prix 3 plaques et four, soir socle, avec tiroir à ustensiles,
quantité de manteaux, hom- couvercle, plaque rapide, crème, F|". 437,—

i mes, daines et enfants, ain- ou dès 21 fr. par moi»
s si que robes, jaquettes et Même modèle sur piedsi, 3 plaques et four,
costumes. Pour hommes et Fr» 368 —
jeunes gens, complets, ves- ou dès 19 fr. par mois
tons, pantalons, salopettes, Même modèie combiné électricité, bois et charbon,
chemises et lingeries diver- p., 722

ou dès 33 fr. par mois
Camille Sauthier, occa- a_a .. _•¦¦ _ _ . _- _»_ _ _ .¦ a a __.» »_

sions, angle rue des Tanne- G. VALLOTTON - Martlgny-Boiirg
ries - rue du Rhône, Sion. Deux ans de garantie. Agréées par l'ASE Tél. 6 15 60

BUSQUE DE MARTIGNY
Closuit & C" S. A.

Fondée en 1871

Le dividende de l'exercice 1954 a été fixé à 5 % . U est
payable dès le 21 février 1955, aux guichets de la banque ,
contre remise du coupon N" 19 de nos actions de Fr. 500,—,
c'est-à-dire, sous déduction de tous impôts par

Fr. 17,50 net

contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes,
vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur,
nervosité), hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds
froids ou engourdis. — Extrait de plantes au goût agréable. — 1 litre, Fr. 20,55 —
Vi litre, Fr. 11,20. — Flacon original, Fr. 4,95. — Chez votre pharmacien et droguiste.
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MARTIGNY

Samedi TRIPES fraîches

Le R. P. Carre au Corso
Le R. P. Carré est né en 1908. Après avoir fait ses

études au Collège Sainte-Croix de Neuilly, sous la di-
rection du futur cardinal Peti t de Julleville, il entra
chez les Dominicains en 1926. Ordonné prêtre en
1933, il prend ensuite ses grades en théologie. Nommé
à Paris cn 1936, à « La Revue des Jeunes », il en de-
vient le directeur peu après et n'a cessé depuis d'ani-
mer la revue, puis ses éditions.

Sur l'invitation de plusieurs organismes culturels, il
fit en 1938 et 1939 deux tournées de conférences sur
« les orientations intellectuelles et sociales de la jeu-
nesse de France », en Hongrie, Roumanie, Bulgarie,
Yougoslavie, puis il se rendit à l'Ecol e biblique de
Jérusalem.

Prédicateur, il parle souvent à la radio. Il a donné
des sermons ou panégyriques à Notre-Dame de Paris,
à la basilique de Montmartre, à la Madeleine, dans les
cathédrales de Toulouse, Montpellier, Bordeaux, Lyon,
etc... Il a prêché de nombreuses retraites dans des
milieux divers.

Son activité continue de s'exercer dans les milieux
universitaires de France. Mais le Père Carré est encore
l'aumônier de l'« Union catholique du théâtre et de la
musique » et se trouve ainsi chargé à Paris, de la vaste
paroisse des artistes.

La conférence que le R. P. Carré va prononcer à
Martigny sur « De Jean-Paul Sartre à Georges Berna-
nos : Dieu et le diable dans le théâtre contemporain »,
vient d'être donnée par le Père dans toutes les grandes
villes de France : Paris, Bordeaux , Lyon (sous la pré-
sidence effective de Son Excellence le cardinal Ger-
lier), Marseille, Nice, Nantes, Angers, etc.

Le Père Carré est chevalier de la Légion d'honneur
et décoré de la Croix de guerre.

Location : Librairie Gaillard , Martigny. Prix des pla-
ces : Fr. 2,50 ; étudiants : Fr. 1,50.

La neige en montagne
Deux skieurs de Marti gny se rendirent un de ces

jours derniers au chalet du Ski-club, à Bovinette, situé
à 1700 m. d'altitude, malgré les conseils du gardien
Léonce Arlettaz, qui voulait les dissuader d'effectuer
cette course. Au lieu d'un temps normal de 2 h. Ml ,
c'est un peu plus de 6 heures de marche qu 'il leur
fallut depuis les Valettes pour atteindre le chalet. Il y
avait 1 m. 40 de neige fraîche sur le parcours et
2 m. 50 là-haut.

A propos du fidèle gardien de Bovinette , signalons
que Léonce Arlettaz est monté 450 fois à Bovinette
vers l'ancien et le nouveau chalet, sans compter les
montées pour le transport des matériaux lors de la
construction de ce dernier.

Concours des écoles
Le concours de ski des écoles de Martigny est fixé

au dimanche 6 mars. Le programme paraîtra prochai-
nement.

Société d'agriculture
L'assemblée générale annuelle de la société est con-

voquée pur le samedi 26 février 1955, à 20 h. 30, à
l'Hôtel de ville. Le comité.

H. C. Martigny-H. C. Veltheim
Ce dernier match de la finale suisse de série A aura

lieu demain soir samedi, dès 20 heures, à Lausanne.
Un car est organisé pour les personnes qui désireraient
accompagner l'équipe. S'inscrire à l'Hôtel Suisse. Dé-
part à 18 h. 30.

Sortie de l'« Octoduria »
Les membres actifs de l'Octoduria ainsi que la

Gym-Dames sont avisés que la sortie hivernale aura
lieu dimanche 27 février dans la région Champéry-
Morgins.

Départ du car : place Centrale, à 8 h. 30.
Inscriptions : au local , auprès du moniteur ou chez

Georges Pillet, tél. 6 10 52, jusqu 'à samedi à midi , en
versant le montant de Fr. 2,50 (membres accompa-
gnants, Fr. 5,—). Diner tiré des sacs, potage offert.

Le comité.
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Echos de Carnaval
Vive la fusion !

En ces charmants atours, nous personnifions
Les trois communes voisines qui recherchent la fusion.
Tandis qu'en Ville on compte ses picaillons,
Qu'au Bourg l'on est fier et l'on reste Bordillon,
La très soumise Bâtiaz se berce d'illusions.
Partout les esprits sont en ébullition.
« Le Rhône » de l'idée assure la diffusion
Et si pour l'instant c'est encore la confusion
Bientôt ce sera la grande effusion 1
(Ces vers ont été distribués diimamclie soir, au Casino Etoile, par
le groupe masqué * Fusion » qui remporta le premier prix de sa
catégorie.)

Dernier acte
Alors qu'en Ville, chacun et chacune, à l'aube du

mercredi des Cendres, a laissé choir frusques et ori-
peaux et a recomposé pour sa face le masque familier
de tous les jours, au Bourg on a eu un peu plus de
peine à reprendre une vie normale.

Dame 1 ça se comprend... N'est-ce pas en cette cité
que :r_aît ©t meurt Carnaval ?

Gardienne jalouse de la tradition et d'un rite qui doit
probablement remonter très loin dans le temps et se
perdre dans la nuit des âges, elle a solennellement in-
cinéré sa Poutratze.

Aux accents déchirants et discordants de la « Fou-
droyante » , la longue théorie des pleureuses et pleu-
reurs (on avait mobilisé plusieurs classes scolaires pour
la circonstance) a accompagné la grimaçante effigie
de la place Saint-Michel a la place Centrale noire de
monde.

Après une funambulesque oraison, le larmoyant Frère
Jacques reprit de plus belle et le convoi se rendit sur
le Pré-de-Foire pour le suprême sacrifice.

Bientôt , la flamme purificatrice monta claire dans la
nuit sombre et les mânes de la Poutratze, portées par
les ailes séraphiques de Frou-Frou, rejoignirent , légè-
res, celles de ses devancières. ab. "

C. S. F. A.
Dimanche 27 février, sortie à La Luy. Retour par

Chemin. Réunion des participantes ce soir à 20 h. 30,
au Cendrillon.

Restaurant du Grand-Quai
Tous les mercredis : dîner de salé. Tranches, fon-

dues, raclettes, saucisses aux choux.

A l'Auberge du Mont-Blanc
à Martigny-Bourg

Fameuses, la fondue bourguignonne et la fondue
bordillonne. Toutes les spécialités valaisannes.

Boucherie Claivaz, Martigny Téléphone 61437
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Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Madame veuve Marcel SARRASIN
remercie très sincèrement toutes les .personnes qiù, par
'leur présence et leurs message^, ont (pris part à son
grand deuil et les prie de croire à ses sentiments de
.profonde re<»_re„5sa_ce.

Un merci particulier aux amis de la Classe 1888 ainsi
qu'aux autorites de Martigny-VîHe.

¦Maitisnw, le 24 février 1955.

Corsets - Soutien-gorge
Assortiment complet en gaines, corsets , soutien-gorge en
blanc, rose, noir. Soutien-gorge Triumph en perlon, avec
caoutchouc mousse, très bonne forme.

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

MARTIGNY-TAX
Jour et nuit 6 18 88

Leytron
SKI-CLUB OVRONNAZ. - La sortie du Ski-Club

est prévue pour le dimanche 27 février aux Diable-
rets. Les places ont été littéralement arrachées et nom-
breux seront les skieurs qui effectueront ce magnifique
déplacement et jouiront des belles pentes de l'Isnau.
L'autre sortie , car leur dynamique président M. An-
toine Buchard ne chôme pas, est d'ores et déjà fixée
à Saas-Fee pour la mi-mars. J.

— Des températures de 20 à 32 degrés sous zéro
ont été enregistrées ces derniers jours au Danemark,
en Pologne et en Norvège.

On cherche, pour 2 à 3 mois,

JEUNE FILLE
pouvant aider au magasim, au 'ménage et faite les cou-
ses. S'adresser sous R 664 au bureau du joii___.

Profondément touchée par toutes les marcr_es de sym-
pathie reçues, la famille Léon BOCHATAY-REVAZ, à
Martigny et Salvan, remercie bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à son grand deuil, en
particulier les représentants des Autorités fédérales,
cantonales et communales, ainsi que les Autorités fran-
çaises, les représentants des chemins de fer surisses et
français, ceux du tourisme, les sociétés locales : « La
Cible », « La Maiuritia », « Les Compagnons de Là-
Haut » et les contemporains.

Cinéma Etoile, Martigny
Jusqu'à dimanche 27 (14 h. 30 et 20 h. 30) : MA

COUSINE RACHEL, d'après le célèbre roman de
Daphné du Maurier et magistralement interprété par
Olivia de Havilland et Richard Burton.

« Rachel est-elle coupable ou innocente ? Les fem-
mes, plus perspicaces, sont persuadées de sa culpabi-
lité. Les hommes, plus crédules, veulent à tout prix
l'innocenter... Ce film fort prenant laisse à chacun le
soin de résoudre ce problème selon sa propre concep-
tion.

Dimanche 27 à 17 h. et jusqu'à mercredi 2 mars :
MYSTERE A BARCELONE, une palpitante aventure
policière dont l'énigme reste insoluble jusqu'aux der-
nières images ! Un film d'une rare audace...

Gros succès de Gary Cooper au Corso
Le nouveau et dernier film de Gary Cooper : LE

SOUFFLE SAUVAGE, obtient un magnifique succès
cette semaine au Corso. Demandez l'avis des nombreu-
ses personnes qui ont déjà vu le film, toutes vous
diront qu'elles n'ont pas perdu leur soirée. Gary Coo-
per vous entraînera dans une région où le pétrole
coule à flots , déchaîne les passions. « Le souffle sau-
vage » est un film poignant et dramatique qui vous
tiendra en haleine du début à la fin.

Horaire : tous les soirs à 20 h. 30. Dim. mat. 14 h. 30.
Bientôt : Les Gladiateurs, en cinémascope (la suite

de « La Tunique »).

Cinéma REX, Saxon
Jusqu'à dimanche 27 (14 h. 30 et 20 h. 30) : LE

GANTELET VERT, un tout grand film policier tour-
né dans le cadre grandiose de la Riviera avec Glenn
Ford, Géraldine Brooks et Juliette Greco.

« ... Un film policier de qualité. Les émotions n'y
sont pas mesurées, les rebondissements sont multiples,
le mystère très progressivement dissipé... » (« Feuille
d'Avis de Lausanne ».)

FULLY — Ciné Michel
Vendredi : TOURMENTS, avec Tino Rossi et Ray

Ventura et son orchestre. Samedi et dimanche : relâ-
che : théâtre « LA FILLE DE ROLAND ».

La semaine prochaine, le colossal : SI VERSAILLES
M'ETAIT CONTE.

BAGNES - Cinéma
SCARAMOUCHE. - Cette semaine le somptueux

film en technicolor tourné d'après le passionnant ro-
man de cape et d'épée de Rafaël Sabatini. Plus puis-
sant que les « Trois Mousquetaires », « Scaramouche »
est une œuvre monumentale d'une somptuosité et d'une
grandeur indescriptibles. Un nouveau sommet dans les
annales internationales du film . Samedi 26 et diman-
che 27 février, à 20 h. 30.

ARDON — Cinéma
LES HOMMES NE REGARDENT ^AS 

LE 
CIEL.

— Ce film — qui marque le début de 1 ère sérieuse du
carême — est un document historique relatant la vie
du grand prélat Pie X, son élection à la plus haute
charge de l'Eglise, les cérémonies à la Cité du Vati-
can et les heures tragique1! du déchaînement de la
guerre de 1914 dont il fut la première victime.

Ce spectacle unique passera à l'écran samedi et di-
manche à 20 h. 30, plus une matinée pour enfants
dimanche à 14 h. 30.

Les Spectacles m Valai
Mémento des 26 ct 27 février

CINEMAS
ARDON - Midi : Les hommes n.e regardent pas le
B _GNES - C _éma : Scaramouche ciel
FULLY - Ciné Michel : Tourments
MARTIGNY - Eto 'Ie : Ma cousine Rachel

Corso : Le souffle sauvage
MONTHEY - Monthéolo : La neige était sale
ST-MAURICE - Roxy ! Malou de Montmartre
SAXON - Rex : Le gantelet vert
SIERRE - Casino : Les aven tures de Robinson Crusoë
SION - Lux : L'affaire Maurizius .

Capitole : La maîtresse de fer
VOUVRY - Elysée : Mam'zelle Nitouche

AUTRES MANIFESTATIONS
Fully (Ciné-Michel) : La fille de Roland (théâtre)

©MES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Musique légère. 12.20 Ces goals sont pour demain.
12.30 Madrigaux et chansons. 12.45 Informations. 12.55 La parade
du samedi. 13.20 Vient de paraître... 13.30 Plaisirs de longue du-
rée. 14.00 Arc-en-ciel. 14.30 Et chantons en chœur I 14.55 Enregis-
trements nouveaux. 15.40 L'imprévu de Paris. 16.00 Le jazz authen-
tique. 16.30 Concerto pour violon et orchestre, de P. Tchaïkowsky.
17.05 Danses hongroises, de Brahms. 17.15 Moments musicaux. 17
h. 30 Swing-sérénade. 18.00 Cloches de Muraz-sur-Sierre. 18.05 Le
club des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du Se-
cours aux enfants. 18.45 Rosamunde, ouverture de Schubert. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informations 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Un disque. 19.50 Le quart d'heure vaudois. 20.10 Le pont de
danse. 20.20 L'homme derrière le décor. 21.00 Jazz-partout. 22.00
Paris-Ballade. 22.30 Informations. 22.35 Reportage du match de
hockey sur glace Canada-Tchécoslovaquie.

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit boniour. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 8.45 Grand-messe.
10.00 Culte protestant. 11.10 Récital d'orgue. 11.30, 12.30 et 12,55
Le disque préféré de l'auditeur. 12.15 Actualité paysanne. 12.45
Informations. 14.00 Théâtre : La terre qui meurt. 15.15 Reportage
sportif. 16.10 Musique de danse. 16.20 II neîge... 16.50 L'heure mu-
sicale. 18.15 Le courrier protestant. 18.25 Rondo de Jean-Christian
Bach. 18.35 L'émission catholique. 18.45 Troisième concert en sex-
tuor, de Rameau. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25
Le monde cette quinzaine... 19.50 Le globe sous le bras. 20.10 La
Coupe suisse des variétés. 21.05 II Mitridate Eupatore, opéra de
Scarlatti. 22.40 Informations. 22.45 Les championnats du monde de
hockey sur glace.

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos et concert matinal. 11.00 Musique pour passer le
temps. 11.45 Vies intimes, vies romanesques. 11.55 A l'Opéra-Co-
mique, il y a cinquante ans. 12.15 Musique légère. 12.25 Prome-
nade à Vienne. 12.45 Informations. 12.55 De tout et de rien. 13.05
Le catalogue des nouveautés. 13.20 Duo vocal. 13.40 Œuvres de F.
Mendelssohn. 16.30 Le Voyage en Suisse, suite d'orchestre de Jean
Dupérier. 17.00 Le Moulin sur la Floss, feuilleton. 17.20 Caprice es-
pagnol, de Rimsky-Korsakov. 17.35 Les Guerres de Bourgogne. 18
h. 15 Rendez-vous à Genève. 18.40 Pour quat' sous de piano mé-
canique. 18.50 Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Airs de Maurice Chevalier. 19.50 La chasse aux bo-
bards. 20.00 Enigmes et aventures : Mort en sursis. 21.00 Chacun
son tour, soirée de variétés. 22.30 Informations. 22.35 Champion-
nats du monde de hockey sur glace.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.30 Pour la fête
de l'Indépendance neuchâteloise. 12.45 Informations. 12.55 Disque.
13.00 Mardi, les gars 13.05 Les variétés du mardi. 13.30 Musique
et chants d'un compositeur neuchâtelois. 16.30 Interprètes neuchâ-
telois. 17.30 Les entretiens de Radio-Lausanne. 17.50 L'apprenti sor-
cier, de Paul Dukas. 18.00 Complainte de l'âme noire. 18.15 Musi-
que' légère. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la vie, 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Un disque. 19.50 Le
forum de Radio-Lausanne. 20.10 Airs du temps. 20.30 La pièce du
mardi : Les marchands de gloire, de Pagnol. 22.30 Informations. 22
h. 35 Championnats du monde de hockey sur glace.
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Vendredi ; TOUriîieïltS
avec Tino Rossi et Ray Ventura et son

orchestre
Samedi et dimanche relâche : Théâtre

La fille de Roland
La semaine proclnine, le colossal

¦aoaaaao- Si Versailles m'était conté
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Juqu'à dimanche 27 (14 h. 30 et 20
h. 30)

Une passionnante aventure policière

Le gantelet vert
avec Gleen Ford, Géraldine Brooks et
Juliette Greco.

____ S_S l_ te__ Une fresque religieuse saisissante :

^wPjWW Les hommes
MtUJMJ ne regardent pas le Ciel
^^T,' g f f  f i  t T^tW 

La vie dramatique de S. S. Pie X. Les
^^^ttiin 

rite

, de son élection et les cérémonies
^^B _j<aX^^^^ de la Cité du Vaticm.

^^^ _B_ ^^^ Samedi, dimanche à 20 h. 30. Matinée
pour enfants dimanche à 14 h. 30
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C INEMA DE B A G N E S
Tél. 7 13 02

Samedi 26, dltoainche 27 février., à 20 h. 30

ScaramoïKlie
7 d'après _'œuvue de Rafoel Sabattini

avec Stewart Gsamgeir, Eïeamor Parker, Janet
Leigh, ©to.
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H Cinéma CORSO Martigny ¦
ÎP| Dimanche 27 février, à 17 heures' =s
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| Rvd Père CARRE j
[I Sujet : DE SARTRE A BERNANOS : g
= Dieu et le diable dans le théâtre ==
------ contemporain ||||
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,<co(.̂ \ Langues, secrétariat,
ITûMë I commerce
IH| .'«>/ Coui» oraux régulien, accéléré» et par oorreipoi-
^BJ/ dance. Diplôme». Préparation aux exaxneni P.T.T.
^*  ̂ douanes, C.F.F. Entrée à toute époque. 34 ans

d'expérience. Demandez prospectus gratuits.
ECOLES T - M I MON rm- de lu Dixence. tél. 027 / 2 23 05

Lucerne, Fribourg, Lugano, Locarno

SAXON
Il sera vendu par la voie des

enchères publiques iiolootaires
le mardi 1" mars, à 18 h., au Café de la Place,

à Saxon
3 VIGNES

sises aux Combes et à Gillardan, de 308, 290 et
294 m2, ayant appartenu à feu Emile May.

Conditions à l'ouverture des enchères.
P. o. : Edouard Morand, notaire.

f 

Vignerons !
Paysans !
Moins de fatigue et plus
de propreté avec les
nouveaux modèles de
hottes étudiés spéciale-
ment pour vous.
Dispositif de décharge-
ment pour terre, sable
et gravier.

Modèle A:  Fr. 33,— lllllll///// 1/111 .\f 1 1avec câble llll l l l / / / / /  / i i v W V  I __P

Modèle B:  Fr. 27,— ittlll W II '/A \J Qavec ressort \A\ I i J / / /  / \ —m JF

Conception originale. Exé- i VvSt lI l  /À _ *̂cution soignée. Brevet + dé- UJjE // /iijj fposé. Envois contre rem- ft__v_T__^fboursement. W***Mill/\

Commande par carte postale auprès de
ALPHONSE CARRON, inventeur et fabricant,

FULLY



H ioooier Henfëel 1
H Uêfos-moteups Hpeisfler i
_Bfl_§ll (Service) ËaH!

|H ueiosolen 1
ËPjlgfH Vente Echange |§||

lîlgifgpf Facilités de paiement [1 __1

véios BE JEAN BESSI H3 partir fll§llil5j Avenue de la Gare HH!
1,6 

WBÈ MA RTIGNY V ILLE WÈ

Il est parfait vigoureux, corsé
el... quel arôme!
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A vendre forts p lants fruitiers, rep iqués, de
Cette année, comme toujours, vous utiliserez

la Renommée au soufre mouiiiaoïe
«,.3̂ =*? _ a

 ̂ _^
--̂ s ĴVcTjc^^c pour vos traitements

1J j -H __ f_ ÉK/ _ l f _  __ ^ne Pa _ uet de 4 kg., dose
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C'est un produit AGRICOLA vendu par la

Fédération valaisanne des
producteurs de lait à Sion

Myrobolans - Pommiers doucins E. M
Cognassiers d'Angers

Enracinement excellent. Prix intéressant.

Bernard NEURY , pép iniériste — Saxon
Téléphone 6 23 15

la machine à coudre avec des

nouveautés
sensationnelles
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& Magasin P.-M. Giroud, confection, Martigny-Ville j j à trous , adressez-vous directement au distributeur pour le Valais
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