
une Heureuse décision

ÉTRANGER

Ainsi qu'on vient de l'apprendre par un
communiqué livré à la presse, le Département
de l'instruction publique, se rendant  compte
de la nécessité de donner au Valais des cadres
techniques supérieurs, vient de prendre la
décision suivante : « Chaque année, six candi-
dats doués, mais sans moyens financiers suffi-
sants, pourront obtenir de l'Etat l'aide néces-
saire pour poursuivre leur formation profes-
sionnelle au technicum, jusqu'au di plôme
fédéral. »

N'obtiendra pas qui veut une bourse , cela
va cle soi. II faut  tout d'abord que la famille
se trouve dans l'impossibilité de payer les
études ; puis, comme on ne saurait favoriser
îles jeunes gens qui n'ont pas les capacités
ou les qualités morales requises, on exigera
de l'apprenti  qu 'il ait subi avec succès les
examens de fin d'apprentissage, qu 'il possède
une bonne formation scolaire, et qu 'il offre
toutes garanties au point de vue moral.

L'avance de l'Etat est consentie à titre cle
prêt d'honneur, sans intérêt, que le candidat
remboursera selon ses possibilités, dès qu'il
aura commencé à travailler.

Un premier pas vient donc d'être franchi
cn faveur cle l'égalité devant l'enseignement
secondaire ou professionnel.

La Constitution prévoit en effet  que 1 ins-
t ruct ion primaire est obli gatoire et gratuite.
Tous les enfants  ont ainsi tin droit strict à
une formation cle base ; les communes ou les
cantons , ou même les parents, ont l'obligation
d'assurer ce minimum légal.

Mais après ? car il est cle plus en plus évi-
dent qu'aujourd'hui l'instruction primaire ne
saurait  suffire dans la p lupart des cas ; pour
celui qui veut s'élever au-dessus du rang de
simple manœuvre, l'enseignement secondaire
devient une nécessité. Il s'ag it donc cle don-
ner à notre jeunesse une formation profes-
sionnelle agricole , commerciale, technique ou
même libérale.

Mais c'est ici que l'égalité disparaît et que
les classes sociales, au lieu de se fondre gra-
duellement, se maintiennent mal gré tout et
qu 'il s'en crée cle nouvelles. Tous les parents,
en effet , n'ont pas la possibilité cle donner à
leurs enfants cette formation que dispensent
nos collèges classiques, nos écoles commercia-
les, nos écoles industrielles, ou même notre
école cantonale d'agriculture. Si clans ces éco-
les officielles l'enseignement est également
gratuit  ou presque, il y a d'autres dépenses
auxquelles doit subvenir celui qui désire faire
des études à ses enfants.

Avec les facilités actuelles cle communica-
tion on peut dire cependant que, dans les
localités cle plaine, le problème n'est pas inso-
luble. Exception est faite pour les études clas-
siques assez longues, qui ne sont d'ailleurs
pas un aboutissement , mais une préparation
à l'université ou au pol ytechnicum.

Mais il n'en va pas de même dans la plu-
par t  des vallées : les étudiants ne peuvent
rentrer  chez eux tous les soirs ; ils sont obli-
gés cle s'inscrire comme internes, ou de pren-
dre pension et logement en ville. C'est fort
coûteux et p.is à la portée des petites bour-
ses. Ainsi est bien minime le nombre des jeu-
nes gens de la montagne qui se destinent aux
professions libérales.

Dans un pays comme le nôtre, qui se tar-
gue de démocratie , l'impécuniosité ne devrait
pas être un obstacle au développement des
talents personnels et à leur meilleure utilisa-
tion pour le profi t  de l'individu et cle la col-
lectivité.

Il ne faut  pas non p lus que certaines pro-
férions soient considérées comme des chas-
ses gardées, réservées aux seuls fils cle famil-
les aisées. C'est donc à tous les degrés de ren-
seignement et pour toutes les études, quelle

cm en soit la nature ou la fin , que 1 on devrait
créer des bourses.

Cela viendra sans doute un jour. On ne sau-
rait tout édifier à la fois. Le Département de
l'instruction publique devait faire un choix ;
on peut dire qu'il l'a fait à bon escient ; son
geste aura une double portée : d'abord il a
montré de façon pratique dans quel secteur
cle l'économie il s'agit d'orienter la jeunesse
du pays ; puis il tend une main secourable à
ceux qui le méritent.

Depuis des années déjà on clame que nous
manquons de cadres techniques supérieurs ;
la p lupart des entreprises sont obligées d'avoir
recours à des spécialistes venus d'autres can-
tons. Or notre pays est en plein essor : les
barrages se créent à un rythme accéléré, les
industries se développent ; ainsi des postes
permanents et d'autres temporaires attendent
leurs titulaires. Une occupation peut donc
être assurée, sans risque, pour la main-d'œu-
vre qualifiée du pays. Pourquoi dès lors
se contenterait-on d'occupations subalternes,
d'emplois de manœuvre ?

Il y a quel ques années on parlait beaucoup
de la création d'un technicum valaisan ;
c'était une utop ie et l'on a eu raison d'aban-
donner cette idée : l'Etat y aurait investi des
sommes folles sans trouver une contre-partie
correspondante.

On aurait construit un bâtiment spacieux ,
doté d'un outillage coûteux afférent aux di-
vers métiers, après quoi il fallait s'assurer la
collaboration cle maîtres nombreux et quali-
fiés. Cette école, installée quelque part dans
le canton , devenait par le fait même régio-
nale, n'étant accessible sans frais qu'à, un
nombre restreint d'élèves.

Le système des bourses tel qu'on l'envisage
est moins onéreux, plus intéressant et surtout
plus équitable vis-à-vis cle l'ensemble cle la
population. De la sorte tous nos étudiants,
qu 'ils viennent cle la plaine ou des vallées
latérales, des villages ou des centres, sont pla-
cés sur un pied d'égalité : ils recevront hors
du canton leur formation technique, et s'ils
remplissent les conditions requises ils obtien-
dront les moyens financiers leur permettant
de faire leurs études sans bourse délier.

Encore une fois on doit se réjouir de la
décision qui vient d'être prise et qu'il faudra
app liquer avec sagesse et discernement ; elle
concrétise, le mieux qu'il soit possible cle le
faire puisque c'est en faveur des moins fortu-
nés et des plus qualifiés, notre belle devise
nationale : Un pour tous, tous pour un.

CL...n.

Explosion dans un wagon : 39 morts
Un wagon de chemin de fer, faisant partie d'un con-

voi cle quatre voitures qui attendaient la locomotive,
a pris feu , à Fousan (Corée), vraisemblablement par
l'explosion d'une lampe à kérosène. 39 personnes au-
raient été tuées et 50 blessées.

Drôle d'« opposition » i
L'agence Tass annonce que, selon les données de la

commission électorale centrale de la République fédé- j
rative dc Russie, les élections au Soviet suprême de ¦
cette fédération qui se sont déroulées le 27 février
1955 ont donné les résultats suivants : sur 70.568.608
électeurs inscrits, 70.547.107, soit 99,97 % (!!) ont pris
part au vote.

Le 0.24 % des électeurs ont voté contre les candi-
dats du bloc communiste.

Vague de chaleur en Egypte...
La vague de chaleur qui sévit en Egypte se prolon-

ge. Le thermomètre a marqué, lundi , trente-trois de-
grés à l'ombre. Pendant la nuit , il est demeuré à vingt-
sept degrés, et durant l'après-midi cle mardi , il a
atteint trente-cinq degrés.

Les journaux signalent l'apparition des shorts et une
fré quentation , inusitée à cette époque de l'année , des
piscines.

... et tempêtes de neige en Yougoslavie
La neige ne cesse de tomber et la couche atteint

près d'un demi-mètre dans certaines régions de la
Yougoslavie, tandis que des congères atteignent cn cer-
tains endroits plus de trois mètres de hauteur et obs-
truent les routes du littoral.
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BEEDM-- ECHOS ET nflUUELLES
Ah! son joli vélo ! .O ¦ ¦.- -I — —. mmmmmmmmm

H u a  longtemps qu'elle rê-
vait d'une jolie bicyclette.

Une bicyclette bleue comme
son rêve. Ou rouge comme un
amour naissant, ou verte com-
me l'espérance...

Mais, au fond , qu'importait
la couleur P Elle en désirait
une qui lui permettrait de se
rendre p lus facilement à l 'Eco-
le supérieure ou au gy mnase.
De faire de merveilleuses pro-
menades les dimanches fleuris,
par la campagne.

Pensez tout le plaisir que
procure une pro menade en vé-
lo, quand les Was sentent bon
le long du chemin, que les ro-

Tout cela est si naturel pour
un cœur de fillette qui sera
tantôt une jeune fil le en fleur.

Mais voilà, il y a une chose
à laquelle dans ta joie naïve
tu n'avais pas pensé...

C'est à ce bout de papier
que tu as lu, un soir, en ren-
trant au foyer. Ta mère l'avait
tiré de la boîte aux lettres et
posé presque distraitement sur
la table où tu allais faire tes
tâches scolaires : « L'abbé Pier-
re a besoin d'argent, de beau-
coup d'argent pour soulager
des milliers d'hommes, de fem-
mes et d'enfants dans la p lus
noire des détresses et qui n'ont
pour tout logis que la voûte
des deux. »

Tu as lu et... tu as compris.
Parce que tu as un cœur sen-
sible et accessible à la pitié.

Et tu as tiré de leur cachette
ces francs amassés jour après
jour pendant trois ans, en te
passant de bien des f riandises.
« Le vélo, que tu t'es dit, eh
bien ! ce sera pour une autre
fois ! »

Puis, sans hésitation, tu les
as apportés au maître aVEm-
maiis, à l'ap ôtre miraculeux des
sans-logis et des affamés.

Brave gosse, va !
Ce geste délicat et généreux

te portera bonheur, sois - en
sûre.

Et tu éprouveras une joie
bien p lus grande dans ton cœur
que toutes celles que la bicy-
clette de tes rêves aura it pu
te procurer.

C'est si bon et si grand d'ai-
mer son prochain autrement
qu 'en paroles ! Fredd y.

ses vous font  signe et que les
gazons vous offrents leur moel-
leux tapis pour accueillir une
halte reposante.

Alors, on jouit du paysage ,
on écoute le chant des oisillons
à peine évadés du nid et l'on
trouve que la vie est belle tout
p lein.

Un vélo, un jo li vélo pour
courir par monts et par vaux,
il n'y a que ça pour enthou-
siasmer une jeunes se de qua-
torze à quinze ans !

a «o tt

Ah I ma petite, comme ton
rêve est beau ! Et qu'il est pur!
Et je te vois déjà enfo urchant
ta bécane toute neuve pour
courir à la rencontre du prin-
temps rempli de fleurs et de
chansons, de l'été aux champs
de blé d'or qui vaguelinent
sous la houle tiède, de l'au-
tomne qui offre l'abondance de
ses pampres et de ses po mmes
jouf f lues .

se remarie
Mme Margaret Hugues, cette jeune

Anglaise qui avait épousé son propre
frère sans savoir leur lieu de parenté
et dont le mariage a été automatique-
ment annulé quoique deux enfants leur
soient nés, vient d'annoncer qu'elle al-
lait convoler en justes noces cette fois
avec un jeune «caporal de Hull.

Margar«_t Hugues, qui est âgée de 24
ans, avait rencontré un jeune homme
qu'elle avait épousé il y a quatre ans.'
Tous deux se savaient orphelins mais
ignoraient qu'ils étaient frère et sœur.
Ds -Se séparèrent dernièrement en ap-!
prenant quel était leur lien de parenté
véritable.

Margaret a déclaré qu'elle ne con-
naissait son nouveau fiancé que depuis
une semaine.

La destruction totale
ou la coexistence

Le savant allemand de l'énergie ato-
mique Otto Hahn, Prix Nobel, a lancé
un appel dimanche sur les ondes «alle-
mandes, norvégiennes, danoises et au-
trichiennes, à toutes les personnalités res-
ponsables des deux côtés du rideau de
fer, en faveur d'un contrôle internatio-
nal de l'énergie atomique.

Le savant allemand, qui découvrit la
fillion nucléaire en 1938, a insisté sur le
fait qu'une bombe à hydrogène pourrait
détruire des villes comme Herlin, Lon-
dres ou New-York. Une telle bombe,
avec une même charge de cobalt, appor-
terait au monde des destructions immen-
ses. D'après les estimations américaines,
dix bombes au cobal t suffiraient à met-
tre en question l'existence même de l'hu-
manité.

C'est pourquoi la coexistence pacifi
que des peuples est une nécessité, quel
les que soient leurs convictions idéolc
giques.

TCUK, D'fiCmZCIV
AU PAYS DU MIKADO

Depuis l'entrée en vigueur du traité de paix de San-
Francisco entre les Etats-Ums et le Japon , ce dernier
paraît vouloir redonner une nouvelle impulsion à son
expansion économique. Quoique des bases militaires
américaines soient maintenant établies sur son territoi-
re et que le traité d'assistance mutuelle qui le lie à
l'Amérique en fasse un Etat inféodé à la « politique
occidentale », l'Empire du Soleil Levant ne peut vivre
dans l'isolement, c'est-à-dire en dehors de l'Asie. C'est
une nécessité vitale pour lui de pouvoir reprendre ses
relations commerciales antérieures avec le continent ,
et plus spécialement avec ses grands voisins, la Chine
et l'URSS. Les dernières élections japonaises ont ame-
né au pouvoir, à la place des libéraux, les conserva-
teurs — qu'on appelle là-bas des « démocrates » — dont
le programme comporte précisément un rapprochement
avec ces puissances. Si l'attitude japonaise est dictée
avant tout par des considérations économiques, il est
vraisemblable, d'après l'opinion de commentateurs au-
torisés, qu'elle signifie aussi une diminution de l'in-
fluence américaine. D'autres constatations se dégagent
de ces élections : c'est la présence d'une représentation
socialiste numériquement forte et l'existence d'un parti
communiste tenu en bride, ce qui constitue des faits
nouveaux au pays de madame Butterfly.

LES FRERES ENNEMIS
La vieille guerre de famille entre Israël et Ismaél,

qui commença « dans le sein de leur mère », n'est pas
en voie de s'apaiser avec l'évolution des idées, bien au
contraire ; un grave incident vient de nous le rappe-
ler. Un combat entre Egyptiens et Israéliens dans la
région de Gaza a causé la mort d'un certain nombre
d'hommes. Les versions données à ce propos sont natu-
rellement contradictoires, les Egyptiens prétendant
avoir été attaqués sur leur terrain et les Israéliens qua-
lifiant les premiers d'« agresseurs ». Les observateurs
de l'ONU se sont rendus sur place aux fins d'enquête
et le gouvernement du Caire a décidé de soumettre le
cas au Conseil de sécurité.

L'AFFAIRE ROUMAINE

Dans une nouvelle note au Conseil fédéral , le gou-
vernement roumain maintient ses accusations et de-
mande que son chargé d'affaires à Berne soit tenu au
courant de l'enquête ; il formule également une pré-
tention à une indemnité à la famille du chauffeur tué

par les assaillants de la légation et réitère sa demande
d'extradition des coupables. C'est par une véritable
« thèse de droit international et diplomatique suivi
d'un cours de procédure pénale helvétique » que notre
Conseil fédéral va être appelé à se prononcer sur ces
diverses requêtes 1

Les journaux publient maintenant des informations
détaillées sur la fameuse agence « Globe Press » de
Zurich et, en particulier, sur son directeur, le nommé
Harry de Graffenried et son « agent de renseigne-
ments, un réfugié tchèque à l'imagination fertile et au
gousset vide... II en résulte que le communiqué de la
dite agence de Zurich, revu et augmenté par des quo-
tidiens de Londres et de Berlin, ne reposait en réalité
sur aucun fondement !

TOUJOURS LES BOMBES...

La bombe à hydrogène a provoqué un débat à la
fois grave et passionnant à la Chambre des Commu-
nes, à Londres. Sir Winston Churchill demandait l'au-
torisation de fabrication d'une bombe H et la création
d'une aviation de bombardement spécialisée. Au cours
de son exposé, tout que rassurant, le Premier britan-
nique a notamment déclaré « qu'il ne pensait pas
qu une nouvelle guerre puisse éclater avant trois ou
quatre ans » 1

Et «dans ce domaine encore, une révélation surpre-
nante vient d'être faite par l'intéressé lui-même, c est-
à-dire par le savant atomiste Pontecorvo qui avait dis-
paru dans les circonstances mystérieuses dont on se
souvient le 1er septembre 1950. Ce savant physicien,
d'origine israélite, vécut à Paris en 1938-39 et travailla
avec M. Joliot-Curie. Aux Etats-Unis en 1940, puis au
Canada et finalement en Angleterre, il avait été affec-
té au centre des études atomiques de Harvell. Ponte-
corvo révèle aujourd'hui dans la « Pravda » et les
« Isvestia » qu'il est au service des Soviets et cela fait
beaucoup de bruit, comme bien l'on pense. A Londres
comme à Washington, on s'accorde à dire que la pré-
sence de Pontecorvo en Russie apporte la confirmation
que les recherches nucléaires y sont faites par d'émi-
nents spécialistes. C'est à se demander si l'on ne ve'rra
pas bientôt, comme en matière sportive avec les
joueurs, le gouvernements se disputer les champ ions
atomiques en y mettant le prix ! Alphonse Mex.

Escroquerie à l'assurance
Une fois de plus, le Tribunal de la Sarine a eu ré-

cemment à connaître d'une affaire d'escroquerie à l'as-
surance. Il s'agissait d'un entrepreneur des environs de
Fribourg qui avait fait des déclarations de salaires
inférieures au montant réel. Ci quelque 2300 fr. de
cotisations non payées, montant qui a été d'ailleurs
remboursé. Le Tribunal a prononcé à l'égard du délin-
quant — primaire — une condamnation à trois semai-
nes de prison avec sursis et aux frais.

H Tout pour le voyage
î Valis.es — Sacs — Trousses
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Portemonnaies

Paul DARBELLAY Martigny-Ville
Articles cle voyage

Pour ELLE comme pour LU i un

nouvelle formule au goût du jour

Teinturerie Constantin - Giroud
MARTIGNY-VILLE j Av. du Grand-Saint-Bemard)
Téléphone 6 17 08 ! (à côté de la Gendarmerie)
Nettoyage à sec - Teinture à récJiantillon - Imperméabili-
sation - Deuil - Lavage chimique - Repassage - Stoppage

Tapis, rideaux, tentures.
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Le programme du 6 mars
Ligue nationale A : Bâle-Chiasso, Fribourg-Grass-

hoapers, Lausanne-Lucerne, Young Boys-Thoune, La
Chaux-de-Fonds-Servette, Lugano-Granges et Zurich-
Bellinzone.

Ligue nationale B : Locarno-Nordstern, Young Fel-
lovvs-Winterthour, Bienne-Saint-Gall, Schaffliouse-Blue
Stars, Soleure-Berne, Urania-Cantonal et Yverdon-Mal-
ley.

Reprise en valais
Première ligue : Forward-Aigle, Martigny-Union.Ve-

vey-Sierre et Sion-La Tour.
La reprise du championnat dans le groupe romand

risque d'être marquée par quelques renvois de mat-
ches, car les terrains sont loin d'être partout pratica-
bles. Celui du Martigny-Sports, entre autres, est en-
core recouvert de 20 cm. de neige. Ici, pas de doute ,
la partie prévue sera remise à ;des jours meilleurs. Il
en sera probablement de même à Sion ou la neige n'a
pas complètement dispàru. « ' • ,:• '•."v- '

• Sierre, lui, sera mobilisé et il tombe d'emblée con-
tre un adversaire invaincu at home) qui a déjà quel-
que entraînement dans les jambes, dont la récente ren-
contre avec Monthey (2 à 2). Un succès valaisan serait
une bien agréable surprise.

Deuxième ligue : Vignoble-Saint-Maurice, Sierre II-
Stade, Chailly-Pully, Saxon-Viège, Lutry-Chippis.

Les Vaudois ayant été plus favorisés au point de
vue conditions atmosphériques, les matches de Cully,
Chailly et Lutry pourront vraisemblablement se dispu-
ter normalement. On redoute , que les. voyages de St-
Maurice et Chippis, deux équipes à court d'entraîne-
ment comme la plupart des formations valaisannes, ne
se soldent par un échec.

C'est vers Sierre que les sportifs porteront toute leur
attention, car le stade des Condémines verra aux pri-
ses les deux leaders du groupe. Les Lausannois vien-
nent de battre Viège par un score écrasant et qui en
dit long sur leurs intentions. Que vont faire nos Sier-
rois contre un adversaire si décidé ? On espère simple-
ment qu'ils rééditeront leur victoire de l'aller, par 2
à 1 ! Ils rendraient ainsi un fier service à Saxon, troi-
sième candidat au titre et vainqueur, à première vue,
de Viège, dimanche.

Troisième ligue : Ardon-Riddes, Vétroz-Sion II, Vou-
vry-Bouveret , Fully-Dorénaz.

Il y a de grosses revanches à prendre, à Ardon et
à Vétroz particulièrement, les joueurs locaux ayant été
largement battus au premier "tour par leurs adversai-
res. Le tout est cependant d'y arriver...

Vouvry maintiendra facilement sa position de chef
de file sur le dos de la lanterne rouge, tandis que Fully
renouvellera, moins nettement peut-être, son succès de
l'aller..

Quatrième ligue : Viège II-Montana I.
Juniors (groupe interrégional) : Sierre-International,

Monthey-Urania, Sion-Etoile Chaux-de-Fonds.
F. Dt.
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3J!r Le Valais compte 26 sections de gyms et 11 de
gyms d'hommes, 22 classes de pupilles, 16 de pupillet-
tes et 12 de dames, soit 685_ gyms actifs, 674 pupilles,
691 pupillettes et 282 dames-gymnastes.

¦îjtr Le S. C. Hli«ez organise son concours annuel de-
main et dimanche.

¦& Les Autrichiens Hinterseer, Oberaigner, Luize Ya-
retz et Frandl ont été sélectionnés par leur fédération
pour lès courses du Gornergrat (Zermatt) les 19 et 20
mars.

Concours des hôtes de Verbier
Voici les meilleurs résultats de ce concours organisé

vendredi dernier et qui a connu un joli succès :

Dames
lre catégorie : 1. Sallin Claude, 3' 14"1 ; 2. Siegert

Gundula, 3' 20"4 ; 3. Demaurex Yvonne, 3' 31" ; 4.
Spiers Anny, 3' 32"1 ; 5. Schmuckli Line, 3' 44"3, etc.

2e catégorie : 1. Grandjean Andrée, 4' 04" ; 2. de
Baillencourt M.-Th., 4' 15"" ; 3. Klatte Ruth , 11' 09".

Messieurs
lre catégorie : 1. Séchaud Jean, 3' 08"1 (meilleur

temps) ; 2. Johnson Antony, 3' 14" ; 3. Berthet J.-Jac-
ques, 3' 20" ; 4. Guhl Jean , 3' 30"1 ; 5. Devries Abra-
ham, 3' 53", etc.

2e catégorie : 1. Volkart Max, 3' 09"2 ; 2. Vuilleu-
mier Michel, 3' 15" ; 3. Henrijean Jacques, 3' 36"2.

Derby de Bagnes
C'est par un temps splendide et sur une neige excel-

lente que s'est disputé samedi et dimanche, au Châ-
ble, le tra ditionnel Derby de Bagnes qui, comme d'ha-
bitude, a connu un immense succès.

FOND
Seniors I et U (18 km.) : 1. May Gilbert , S. C. Lour- 1

tier , 73' 40" ; 2. Darbellay Oscar, Liddes-Bg-St-Pierre, Q2 patrouilles dans la catégorie lourde et 64 dans la
75' 08" ; 3. Exquis Gratien, Liddes, 76' 40" ; 4. Wuil- catégorie légère,
loud Louis, Bagnes, 76' 46" ; 5. Egger Jean, Morges, i Parmi les premières, nous relevons celles formées au
77' 27", etc.

Juniors (10 km.) : 1. Daves Ephrem, Verossaz, 49' 27";
2. Morisod Armand, Verossaz, 50' 01" ; 3. Balleys Ro-
land, Liddes, 51' 44" ; 4. May Nestor , Lourtier, 54'
56"; 5. Max Roland, Liddes, 57' 54", etc.

Equipes seniors I et II : 1. Liddes-Bourg-Saint-Pierre,
231' 57" ; 2. Lourtier, 245' 09" ; 3. Morges, 245' 47" ;
4. Bagnes, 260' 31".

DESCENTE
Seniors 1:1. Bellwald Léon, Bagnes, 2 04" (meilleur

temps) ; 2. Bircher Laurent, Bagnes, 2' 06" ; 3. Darbel-
lay Laurent, Champex-Ferret, 2' 06" ; 4. Exquis Gra-
tien, Liddes, 2' 11" ; 5. Vauda n Willy, Bagnes, 2' 17",
etc.

Seniors H : 1. Tornay Alphonse, Martigny, 2' 08" ; 2.
Maret Michel, Bagnes, 2' 22" ; 3. Wuilloud Louis, Ba-
gnes, 2' 26" ; 4. Darbellay Oscar, Liddes, 2' 34" ; 5.

Vétéran : 1. Fellay Maxime, Bagnes, 3' 46"3.
Juniors : 1. Corthay Jean-Pierre, Verbier , 2' 20"2; 2.

Maret Gilbert , Bagnes, 2' 21" ; 3. Perraudin Guy, Ba-
gnes, 2' 26"4 ; 4. Saudan Sylvain, Martigny-Combe, 2'
29"3 ; 5. Morisod Armand, Verossaz, 2' 30' 2, etc.

SLALOM
Seniors 1: 1. Bellwald Léon, Bagnes, 35"8 ; 2. Dar-

bellay Laurent, Champex-F., 36"4 ; 3. Bircher Laurent,
Bagnes, 41"2 ; 4. Jacquier Arthur , Salvan, 41"8; 5. Vau-
dan Willy, Bagnes, 42"6, etc.

Seniors II : 1. Tornay Alphonse, Martigny, 43"4 ; 2.
Maret Michel, Bagnes, 44" ; 3. Carron Cyrille, Bagnes,
45" ; 4. Darbellay Oscar, Liddes, 48"6 ; 5. Wuilloud
Louis, Bagnes, 53 '4.

Juniors : 1. Daves Ephrem, Verossaz, 41"2 ; 2. Co-
quoz Jean-Claude, Salvan, 42"2 ; 3. Mathey Michel ,
Salvan , 42"6 ; 4. Saudan Georges, Le Borgeaud , 44" ;
5. Saudan Sylvain, Martigny-Combe, 45"8, etc.

COMBINE H
Seniors 1: 1. Bellwald Léon , Bagnes, 0 pt ; 2. Dar-

bellay Laurent, Champex-Ferret, 2.07 ; 3. Bircher Lau-
rent) Bagnes, 10.68 ; etc.

Seniors II : 1. Tornay Alphonse, Martigny, 15.14 ; 2,
Maret Michel, Bagnes, 28.42 ; 3. Darbellay Oscar, Lid-
des-Bourg-Saint-Pierre, 45.30 ; etc.

Juniors : 1. Coquoz Jean-Claude, Salvan, 11.94 ; 2.
Saudan Sylvain, Martigny-Combe, 13.10 ; 3. Saudan
Georges, Le Borgeaud , 14.56 ; etc.

Equipes : 1. Bagnes I (Bellwald - Bircher - Vaudan),
32.52 pts ; 2. Bagnes II, 99.38 ; 3. Salvan , 164.56 ; 4.
Champex-Ferret, 169.87 ; 5. Morges, 264.20 ; 6. Le Bor-
geaud, 343.18.

COMBINE IH
Juniors : 1. Morisod Armand, Verossaz, 27.53 pts ; 2,

Daves Ephrem, Verossaz, 33.94 ; 3. Quennoz Bernard ,
Bagnes, 91.96 ; etc.

Seniors I et H : 1. Exquis Gratien , Liddes. 31.83 pts ;
2. Darbellay Oscar, Liddes, 51.33 ; 3. Wuilloud Louis,
Bagnes, 59.88 ; etc.

Championnats d'hiver de l'armée
et concours «snternafionaux

Dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche soir , Andermatt
est à nouveau le centre de ralliement de l'élite des pa-
trouilleurs à ski.

En effet, nos meilleurs skieurs militaires — puisqu'ils
furent sélectionnés après de sévères éliminatoires —
viendront y .représenter leurs unités, leurs corps de trou-
pes et leurs pays .

Cette dure mais belle compétition met à l'épreuve
l'esprit sportif de nos patrouilleurs, leurs qualités de
skieurs et de tireurs.

Nous avons déjà publié la formation des patrouilles
suisses qui défendront les couleurs de notre armée dans
les concours internationaux, face aux Suédois, Finlan-
dais, Italiens , Norvé giens et Britanniques. Rappelons
que la première sera conduite par le Plt. Karl Hischier,
de la Br. Mont. 11, et la seconde par le Cap. Hans
Schild.

La course de fond individuelle, avec slalom et tir ,
avait lieu ce matin vendredi, tandis que la course des
patrouilles internationales se déroulera dimanche dès
8 h. 15 sur une distance de 25 km. 850.

Quant aux championnats de notre armée, ils se dis-
puteront dimanche également et mettront en présence

Cinq champions
au Trophée de La Luy

Ainsi , la belle manifestation romande que repré-
sente le Trophée de la Luy sera organisé , diman-
che, par le S. C. Saxon pour la quatrième fois.

Il nous plaît de rappeler quels en furent les
vainqueurs jusqu'ici :

1952 : Fernand Grosjean et Madeleine Berthod.
1953 : Fernand Grosjean et Madeleine Berthod.
1954 : René Rey et Rose-Marie Trachsel.
Le Trophée de La Luy s'honore donc d'avoir

été gagné par des champions les plus qualifiés et
sympathiques de Suisse. L'édition 1955 ne le céde-
ra ert rien quant à la valeur des concurrents puis-
qu 'il y aura là-haut dimanche justement René Rey
et Fernand Grosjean. C'est un beau succès pour
les organisateurs d'avoir engagé ces deux cracks ;
les spectateurs assisteront à une lutte formidable
sur les pentes de La Luy.

Cette participation se complétera encore par la
présence de trois champions juniors, soit Simon
Biner (Zermatt), Michel Carron (Verbier) et René
Altman (Blonay).

Chez les dames, en l'absence de Madeleine Ber-
thod , on pourra applaudir Michèle Cantova et
Anita Kern , de Villars.

Décidément, le IVe Trophée de La Luy, favo-
risé par une neige idéale , constituera un spectacle
de premier ordre, une très belle fête du ski digne
d'attirer la foule des sportifs.

Un service de j eep fonctionnera depuis Saxon.
Signalons que le premier départ de ce slalom

géant de 15O0 m. environ avec quelque 300 m.
de dénivellation, sera donné à 14 h. Dt.

sein de la Br. mont. 10 :

CATEGORIE LOURDE
Cp. fus. mont. 1/12 : Lt. Zufferey Jules, Grimentz,

cpl. Genoud Armand, Mission , app. Vouardoux Vital et
fus. Vouardoux Jean, Grimentz.

Cp. fus. mont. H/ 1 : sgtm. Jordan Fernand, app. Jor-
dan Raymond, fus. Jordan Gilbert , fus. Jordan Alexis,
tous de Daviaz. Rappelons que cette patrouille s'est
classée première en 1953.

Cp. EM bat. fus. mont. 2 : app. Pernet André, Dia-
blerets.

Cp. fus. mont. 1/12 : fus. Salamin Denis, fus. Epiney
Marcel , fus. Loye Hermann, fus. Epiney Michel , tous
de Grimentz.

Cp. fus. mont. IH/8 : app. Blatti Gilbert , Château-
d'Oex.

Cp. ld. fus. mont. JTV/2 : sgt. Poget Marcel , Leysin.
Cp. fus. mont. H/12 : fus. Marcoz Bernard, Orsières ,

fus. Maillard Jean , id., fus. Gabioud Georges, id., fus.
Magnin Marcel , Verbier.

Cp. fus. mont. IH/8 : app. Gander Samuel, Château-
d'Oex.

Cp. GF 10 : app. Solioz René, Troistorrents, app.
Fournier Candide, Bourg-Saint-Pierre, sdt. Dubois Al-
phonse, Saint-Maurice, sdt. Fournier Simon, Martigny-
Ville.

CATEGORIE LEGERE
Dét. destr. 36 : sgt. Pernet Gîiston , Les Diablerets.
Le parcours de la catégorie lourde comprend 25 km .

850 et une dénivellation de 1060 m., celui de la caté-
gorie légère 18 km. 400 et 740 m. de montée. Le tir
s'effectue après 18 km. de course. Chaque homme dis-
pose de deux cartouches pour atteindre une tuile pla-
cée à 130-150 mètres. Dt.Les championnats du monde

La cinquième journée de cette compétition, celle de
mardi , a vu la Suisse remporter sa première victoire,
sur la Pologne, par 4 buts à 2, Nous devons ce succès
principalement à l'arrière Golaz et au gardien Riesen
qui repoussèrent d'innombrables attaques polonaises.

Ce même jour , l'Allemagne a battu la Finlande par
8 à 1 et la Suède a succombé devant la. Tchécoslova-
quie par 5 à 6 !

Mercredi : Tchécoslovaquie-Allemagne 8-0, Russie-
Etats-Unis 3-0, Canada-Suisse 11-1 et Suède-Finlande
9-0.

Jeudi : Russie-Allemagne 5-1, Canada-Suède 3-0,
Tchécoslovaquie-Etats-Unis 4-4, Pologne-Finlande 6-3.

Le classement voit, en tête, Canada et Russie avec
6 matches et 12 points. La Suisse est 7e sur 9 avec
2 points.

HesSaurasif de h Breya
à 2200 m. en plein soleil .

Grande terrasse - « Menu-skieurs »
SPECIALITES

Tél. 026/6 83 45 ou 6 30 81 Ch. Volluz-Crettex

La route Orsières-Champex est bonne

LE BOBGEâUD Dimanche 6 mars 1955
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— Un « Super-Mystère français, piloté par le major
Boulier, a dépassé, au-dessus de la base d'entraînement
cle Melun-Villaroche, la vitesse du son en vol horizontal.

— Le pape a prié le cardinal espagnol Segura, arche-
vêque de Séville, de prendre sa retriiite au monastère
de Brueos. Le cardinal aurait refusé.

¦w *̂ y

Avant et après la descente : UN BON CAFÉ VALRHONE

ETRANGER
Trois nouveaux membres
à l'Académie française

MM. Jean Cocteau , romancier et poète, Daniel Rops ,
écrivain et biographe, et François Buisson , auteur d'ou-
vrages de droit commercial ct d'économie publique, ont
été élus , hier jeudi , membres de l'Académie française.

Une formidable explosion fait onze morts
Onze soldats ont été tués et quatre autres grièvement

blessés par l'explosion de 9 tonnes de dynamite, près de
Puerto Barrio, dans le département d'Antioqua , Bogota .

La déflagration , qui a été entendue très loin du lieu
du sinistre, a ouvert un énorme cratère.

Tremblement de terre et éruption
volcanique

Douze travailleurs agricoles ont été tués mercredi soir
au cours d'un tremblement de terre qui s'est produit
dans la région volcanique de l'île d'Hawaï. Une fissure
longue d'un kilomètre et demi s'est ouverte dans la
pointe orientale de l'île et des torrents de lave en fusion
ont jailli à plus de soixante mètres de hauteur. Le village
de Kapoho est envahi par la coulée.

© NDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.Ï5 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 8.45 Grand-messe.
9.50 Intermède. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protestant.
11.20 Les beaux enregistrements. 12.20 Problèmes de la vie rurale.
12.35 La danse du balai. 12.45 Informations, 12.50 Pour la journée
des malades. 12.55 En attendant « Caprices ». 13.00 Caprices 55.
13.45 Les souvenirs de M. Gîmbrelette. 14,00 Championnats du
monde de hockey sur glace. 16.00 Capitaine Bruno, opéra. 17.00
L'initiation musicale. 18.00 Le salut dans les, anciennes religions du
Proche-Orient. 18.15 Concert spirituel. 18.30 L'actualité protestante.
18.45 Folklore hollandais. 19.00 Les résultats sportifs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Hôtel-melody. 20.10 A la découverte. 20.25 L'orches-
tre Jos Cleber. 20.40 Une dame à sa fenêtre. 21.40 Œuvres concer-
tantes. 22.15 Nouvelles du monde chrétien. 22.30 Informations. 22,
35 Championnats du monde de hockey sur glace : Canada-URSS.

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 Musique de Ra-
vel. 12.15 Les opéras de Verdi. 12.30 Musique légère. 12.45 Infor-
mations. 12.55 De tout et de rien. 13.05 Le catalogue des nouveau-
tés. 13.20 Musique de chambre. 13.40 Musique-symphonique. 16.30
Le Coq d'Or, suite d'orchestre. 17,00 Le Moulin sur la FIoss, feuil-
leton, 17.20 Le Club européen du disque. 17.55 Hans Arduser, cau-
serie. 18.15 Rendez-vous à Genève. 18.40 Les dix minutes de la
S. F. G. 18.50 Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Mélodiana. 20.00 Enigmes et aventures. 21.00 Carrou-
sel. 22.10 Un film de l'Aide suisse à l'Europe. 22.30 Informations.
22.35 La Tribune internationale des compositeurs. 22.55 Pour ter-
miner la soirée...

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 Les documents sonores. 12.30 Le quart d'heure de
l'accordéon. 12.45 Informations. 12.55 Un disque. 13.00 Mardi, les
gars ! 13.05 Du film à l'opéra. 13.40 Fantaisie pour piano et or-
chestre , Fauré. 16.30 Récital de piano. 16.55 Trois pièces en quin-
tette, Deslandres. 17.10 Musique de danse. 17.30 Les entretiens de
Radio-Lausanne. 17.50 Airs de ballet. 18.00 Les mains dans les
poches. 18.20 Un orchestre en vogue. 18.30 La paille et la poutre.
18.40 Valses et tangos. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Discanalyse. 20.33 Soirée
théâtrale. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier du cœur. 22.45 Flo-
rilège claudelien.

ûdu maïidi au vendredi
— Deux cent huit briques de plomb qui avaient servi

à édifier des murettes de protection contre les radiations
de la pile atomique Zoé lors des récentes expériences,
ont disparu de l'annexe du fort de Châtillon, h Paris,
où elles étaient entreposées. En raison du danger qu 'elles
présentent (radioactivité), des appels ont été diffusés ù
la radio et tous les commissariats de police avisés.

— A Saint-Georges, Vaud, Mme Ida Berseth-Jaccoud,
a fait une chute de 12 mètres dans le dévaloir du central
et s'est tuée sur le coup.

— A la suite des incidents sanglants de Goza, le dé-
légué d'Israël a l'ONU, M. Abba Eban, a déposé plainte
contre l'Egypte , demandant qu'elle soit examinée au-
jourd 'hui vendredi par le Conseil de sécurité.



De bourgs en villages
Fully

SEANCE DE CINEMA. - Samedi 5 et dimanche 6
mars , à 20 h. 30, le Cercle radical présente « La
Bataille », film tiré du roman de Claude Farrère , avec
Charles Boyer, Annabella , et qui montre une grande
bataille navale et ses répercussions sur la vie d'un offi-
cier japonais.

Liddes
CONCOURS. - Le Ski-club Vélan organisera son

traditionnel concours annuel interclubs a Liddes les 12
et 13 mars prochains. D'ores et déjà que chacun re-
tienne ces deux dates ; le programme paraîtra ultérieu-
rement. Wm\W
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ISSUE MORTELLE. - Grièvement blessé, samedi
dernier, dans un accident de la route , M. Constant
Dellea vient de succomber à l'hôpital de Monthey.
Il était âgé de 21 ans .

Chocolat '
au lait
avec crème

pralinés
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Leytron
STATISTIQUE PAROISSIALE. - Janvier. - Nais-

sances : Crettenand Noël-Gérard , d'Edmond ; Michaud
Jean-Pierre , de Julien ; Crettenant Jacqueline-Isabelle,
de Marcel ; Chatriand Amédée-Rémy, de Julien. —
Février : Chatriand Norbert-Noël , de Victor ; Cheseaux
Marie-Christine-Octavie, d'Ignace ; Crettaz Pierre-An-
dré, d'André.

Décès : Huguet Maximin ; Arrigoni-Germanier Ber-
the.

A LA SALLE DE LA COOPERATIVE. - La sec-
tion des « Amis Gyms » de Fully y donnera dimanche
soir, à 20 h. 15, une grande soirée gymnique avec le
concours dc ses pupilles et pupillettes. Après les dif-
férents exercices et ballets, une troupe d'amateurs
jouera une charmante comédie en un acte : « Beauté
fatale». Une ballet mixte (La plus belle nuit) termi-
nera lo programme mis sur pied par les gymnastes ful-
liérains.
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l'authentique potage à la queue de

bœuf, orgueil des grands chefs do

cuisine. Knorr-Oxtail fera le bon-

« heur des gourmets en quête d'un

—'— potage substantiel, corse à ravir,

d' une saveur parfaite. Son fumet con-

centré stimule l'appétit, son onctuosité

est une caresse pour le palais !

La recette du potage Knorr-Oxtail esl

tirée d'un ancien bréviaire de la meilleure

cuisine française où la queue de bœuf,

le léqume frais , l'épice la plus fine, le

filet de vin de

symphonie de

incomparable.

.. dialement à

grand cru , forment une

goût d'une

Nous vous

somptuosité

invitons cor-

deguster ce tout grand

potage Knorr.
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Charrat
LE CONCERT ANNUEL DE LA « VOIX DES

CHAMPS ». — En excluant nos réjouissances tapageu-
ses, le carême nous donne l'occasion de goûter plus
profondément des divertissements sobres et nobles qui
nous sont offerts pendant sa période. Et c'est la raison
pour laquelle la « Voix des Champs » la choisit pour
produire son concert . Elle a compris qu 'ainsi sa lon-
gue et minutieuse prépara tion n'échouerait pas dans
des oreilles de sourds, mais qu 'une fois de plus la
cohorte nombreuse de ses amis fervents pourrait ap-
plaudir à son dynamisme et à sa grâce. Elle invite
donc chacun au concert qu'elle donnera dimanche soir
é\ 20 h. 30 au Cercle Saint-Pierre, ainsi qu'à la repré-
sentation du mélodrame en trois actes dont elle a voulu
relever encore son programme : « La maîtresse des
Ormeaux », de Leclos et Dumaine.

INTERMEDE MUSICAL. - La fanfare municipale
« L'Indépendante » donnera son traditionnel concert
annuel demain soir samedi, à la salle de gymnastique.

Sous la direction de M. Jean Monod, les musiciens
ont mis au point le programme de choix que voici :

« Général Guisan », marche, de S. Jaeggi ; « LTta
lienne à Alger », ouverture, de G. Rossini ; « Airs sla

' '_8__EEGiau.ut.~-~»-. en chop i'108 flc ^ dl.

Clara-practic
Clarel-Practic, le plus moderne des produits pour la vaisselle et les nettoyages, dans le nouveau tube en plasti

que de conception si pratique , nettoie parfaitement et ne laisse aucun résidu. Clarel-Praotic est très écono

inique ct si doux pour les mains !

ves », arrangement de R. Dehaye ; « Marche espagne
le », de Rixner ; « Marche solennelle de Sigurd Jorsal
far », de Grieg ; « Prélude et allegro pour 3 bugles »
de F. Andrieu ; « L'Auberge du Cheval-Blanc », gran
de fantaisie , et « Joyeux Gipsy », de Baron.

R ddes
MATCH DE REINES. - C'est dans un mois, le 10

avril , que le Syndicat d'élevage de Fey-Nendaz orga-
nise sur territoire de Riddes un grand match de reines.
Un comité d'organisation est à 1 œuvre depuis quelque
temps pour mener à bien cette première fête de prin-
temps toujours très passionnante pour les propriétaires
de reines et les domestiques.

Les propriétaires qui n'ont pas encore inscrit leur
favorite peuvent le faire d'ici au 27 mars auprès des
secrétaires : Pierre Fournier, à Riddes, tél . 4 71 64, et
Henri Devènes, Fey, tél. 4 51 72.

Pour votre première sortie de printemps, tous à Rid-
des le 10 «avril. G. Desreines.

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION
Bilan : Fn. 52 000 000

AGENCES ET REPRESENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITES
DÛ CANTON ¦=¦;. y y; ' y

Reçoit des dépôts : en compte Epargne " à 2 x/z %
en obligations à 3 et S ans à 3 %

et sous toutes autres formes, aux conditions les plus favorables

Les dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège spécial

Capital et réserves : Fr, 3 100. «000

fraf JTu Nous cherchons

rtslr ~] 1 (7»»_ pour le printemps

faire offre avec livret «scolaire à la direction
des Magasins Gonset S. A., Martigny.

^ _̂_______.^_______________

EHiployc (€} He commerce
capable, connaissant bien la comptabilité et tous
les autres travaux de bureau (si possible sachant
l'allemand), est «demandé (e) tout de suite. Fia .e
stable.

Faire off res . avec curriculum vitae et préten-
tions à BOMPARD <b- C", industrie du bois,
Martigny.

Radios Jacqlfiroz

Auto-radios - Radios portatifs - Piles et batteries
pour radios portatifs

Martigny-Bourg
Téléphone 026 / 6 17 10 Facilités de paiement

â ¥E ^ûBE A louer à Saxon x
un rouleau de treillis 72 m. CHAMBRES
sur 1 m. 40 avec portes 

 ̂ y me d Hbre,
métalliques et un garde- °
manger. S'adr. à Armand tout de s"**®. S adresser ai
Meunier, Martigny-Ville. I journal sous R 749.

Saxon
SUCCES. — A la suite d'examen effectu é par l'Etat

du Valais, M. René Lattion , de Saxon, a obtenu le cer-
tificat de capacité, comme agent d'affaires et courtier
immobilier .

A noter que M. Lattion, qui est âgé de 24 ans, est
le plus jeune agent d'affaires autorisé du Valais.

Toutes nos félicitations.

La blanchisserie

A. GIROUD-NEUWERTH
:¦ Place du Mi<lij Martigny-Ville

(au-dessus du magasin Mlle Vouilloz, couture),

8CCHnte in. 8SC0lipi8 di .J0 .
sur tout blanchissage .et repassage, jusqu'au 31
mars. Service à domicile.

DEMANDEZ LA
NOUVELLE BIERE

A PLUS FORTE DENSITE



La leoiinioue m seruice des PTî
Un trafic gigantesque

Les résultats du service des comptes de chèques
postaux pour 1954 ont été publiés il y a quelques
jours à peine et les chiffres impressionnants qu ils relè-
vent sont encore dans toutes les mémoires : 120,6 mil-
lions de bulletins de versements, 35,1 millions de vire-
ments, 13,4 millions de mandats de paiement et 5,5
millions de mandats de poste, 250.000 titulaires de
comptes de chèques I 127,3 milliards de mouvements
de fonds I De nos jours, les chiffres astronomiques
n'impressionnent plus personne ; on en trouve jusque
dans le budget de l'Etat. Mais que l'on réalise que ce
gigantesque trafic d'argent doit jouer au centime près,
que le mandat de 3 fr. 25 consigné à Lutry pour un
destinataire de Waedenswil sera payé le lendemain,
de même que le versement de 11 fr. 10 effectué par
le locataire tessinois d'un poste de radio figurera sur
le compte de chèques d'un fabricant bâlois vingt-qua-
tre heures plus tard et que toutes ces opérations, jus-
qu'à la dernière, sont contrôlées mensuellement à Ber-
ne I On reste confondu de la somme de travail que
cela représente.

Prenons comme exemple le cas d'un versement sur
compte de chèques au moyen du bulletin vert que
nous connaissons tous pour en faire un usage, hélas,
aussi abondant qu'obligatoire. Le payeur présente donc
son bulletin au guichet postal, disons... d'Yverdon , en
versant la somme qui y est inscrite. L'employé encais-
se l'argent, détache le volet de gauche qu'il restitue,
muni de sa signature et du timbre postal . Puis il ins-
crit ce versement sur une liste et transmet le reste du
bulletin à celui des 25 offices postaux où se trouve le

compte du destinataire, à Saint-Gall par exemple. Cet j
office inscrit la somme au crédit du compte du desti-
nataire et envoie en même temps à ce dernier le volet '
de droite , pour l'aviser du paiement. Puis il expédie
en fin de mois une liste des paiements effectués, ac-
compagnée des talons des bulletins de versements à la
section de revision des PTT à Berne, qui a également
reçu, d'autre part , la liste des versements effectués à
Yverdon. Or, comment ce bureau de contrôle s'y pren-
dra-t-il pour retrouver tous les talons correspondant à
la liste d'Yverdon , dont entre autres celui de Saint-
Gall qui nous occupe, parmi les 10 millions de bulle-
tins qu'il reçoit mensuellement pour vérification ?

Un fonctionnaire technique des PTT, M. A. Ehren-
bold, a conçu une machine d'un rendement bien supé-
rieur à celle qui était utilisée jusqu'ici. Ce nouveau
procédé exige que les titres, avant d'être expédiés,
soient non plus encoches, mais perforés au moyen de
perceuses spéciales. Ainsi, les formules originales — les
talons — des trois sortes de titres peuvent désormais
être triés mécaniquement d'après les offices de dépôt
ou les offices de chèques. l

Cette merveilleuse machine — la seule en Europe —
longue de 4 m. 50, effectue le tri selon un procédé
électronique. i

Les projets et les travaux de construction de cette
admirable machine, jusqu'aux dessins détaillés pour
l'usinage des pièces et aux schémas de commande élec-
trique , ont été exécutés par les organes des PTT alors
que la fabrication des différentes pièces a été répartie
entre 86 maisons. Le bruit a été évité par l'emploi
d'engrenages en matière synthétique.

C'est avec la même rapidité que nos sapeur inter-
viennent contre les inondations. On l'a bien vu à deux
reprises cette année avec la Loquette, où ils se sont
dépensés sans compter et monté jour et nuit une garde
vigilante.

Aussi , nos défenseurs du feu et de l'eau ont-ils bien
mérité de se réjouir un brin autour d'une table bien
garnie, comme l'autre soir. Presque au complet, ils ont
fait honneur à une choucroute bien garnie, servie par
le maître queux Arnold, en présence du préfet-hono-
raire Dr de Werra , du président Elie Zwissig, qu 'ac-
compagnait son substitut, Maurice Salzmann, le Rd
curé-doyen Mayor, le président cantonal Bohl , le délé-
gué des pompiers de Chippis, Craviolini , et d'autres
encore.

Tous ces messieurs ont prononcé des allocutions très
sensées, mettant en relief les qualités de notre corps
de sapeurs-pompiers et de leur chef , le capi taine Jac-
ques Muller.

Ce dernier a de son côté rendu public un rapport
d'activité qui a révélé les nombreuses interventions de
ses hommes.. Puis il a remis des diplômes au sergent
Pierre Zuber, pour vingt ans d'activité, au sergent-
major Albert Balmer et au caporal Robert Imhof , pour
dix-huit ans.

D'autre part , le capitaine Muller a reçu son 5e che-
vron pour vingt-huit ans de service, ainsi que le lieute-
nant Hermann Rouvinet pour le même nombre d'an-
nées et le premier-lieutenant Fernand Waser son 4e
pour vingt-quatre ans de dévouement. Nos félicitations
à tous ces diplômés et chevronnés.

Maurice Mathey va exposer
Ce bon peintre jurassien va exposer une cinquan-

taine cle ses œuvres au Château de Villa. Trois salles
ont été mises à sa disposition par le Conseil de fonda-
tion et c'est là que l'on pourra admirer notre excellent
paysagiste romand.

Maurice Mathey n'est d'ailleurs pas un inconnu pour
Sierre, puisqu 'il y a habité ct qu'il y a peint quelques-
unes des meilleures parmi ses œuvres, comme ces
charmantes évocations de Muraz et d'alentour.

C'est au pays par excellence du soleil que Maurice
Mathey a découvert la lumière qui inonde d'un flot
heureux ses tableaux et qui contrastent avec la sévé-
rité des paysages jurassiens.

Ses natures mortes sont également très expressives
ct marquées au coin d'un art délicat , qui ne sacrifie
jamais à la facilité.

On s en rendra compte cn visitant 1 exposition an-
noncée qui durera du 2 au 30 avril , la première de
ces dates étant celle du vernissage et de la réception
officielle au Relais du Manoir.

Notre cata logue

f f h d o c  f i m

vous offre plus de

m

Mie aubaine a saisir
à la source des achats économiques

Aux

Voyez
nos

vitrines

S

Siège social à McÉrîîSjn if depuis plus de 20 ans ffîM

* Saxon * Sion * Sierre * Viège m

Envois dans tout le canton H

Monthey

Examinez
attentive-

ment
notre

catalogue

mt  ̂ Sierre
Avec les pompons, avec les pompiers...

Un corps presque aussi sympathique que celui dc
l'Harmonie municipale et de la Musique des jeunes ,
notre corps des sapeurs-pompiers. Avec cette différen-
ce, toutefois , qu 'il ne « joue > que de la sirène...

N'empêche qu 'on l'estime et que chacun sait qu'il
est le plus indispensable de la cité.

Que survienne un incendie à Sierre ou dans la péri -
phérie, le voilà mobilisé en cinq sec avec tout son
fourniment motorisé ou non et payant largement de
toutes ses forces et de tout son .savoir.
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vendre

porte basculante, type Spagnoi
3,60 X 3,60, en parfait état-

FELLEY FRERES S. A., fruits en gros, Saxon,
téléphone 026 / 6 23 27.

^^^^m \ 
PERMANENTE 

souple,

1̂K /̂  ̂ RICDWCO-Ebener
S ~  a^̂  Martigny-Gare — 

Tél. 
6 14 54

JEUNE FILLE 0adTodB ,.„
On demande jeune fille pr 1611 116 1.316
servir au magasin. |ibéré_ 

 ̂ réooj _ )COmm(
. . .  . . .  . ., . . . S'adresser sous P 3214 S aide - ménage. - Occasioi
L universitaire qui a 1 esprit critique à Publicitas, Sion ou télé- d'apprendre l'allemand, vif
très développé - sait que seule une lame phoner tout de suite au N" «le famille assurée. Offre:
t ranchante  peut enlever la barbe au ras 026/6 19 06. I LFam*™M!f 7 " *Î? ML, «épicerie, Marthailen (^cnj
de la peau. Comme tous les hommes aver- Qn cherche pour le 15 avril tél. 052 / 4 31 81.
lis, il n 'hésite donc pas à opter pour l'in- II«M BJI B- 'surpassable méthode Gillette. ¦.< JEUNE HOmtTl E °n cherche

#

hbéré des écoles, comme §(_ MMFI lÈRF
commissionnaire. âUmmCLItHC

Offres à W. Juki, bou- pour date à convenir. Sa
langerie-pcTtisserie, Tulpen- laire intér«3ssant pour per
vveg 1, Berne, téléphone sonne compétente.
031 / 2 58 14. ' Hôtel-restaurant de Fully.j

H ..f -l R. 1 fi pulvérisateur

Mm nfl «-BK il HH motoculteur

A l'homme bien rasé, on reconnaît : fl U h B 1 H ITchZse

.«^r
^ i E ?? été m\\ Tous renseignements complémentaires
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M l l É"̂  
AGRIA-AGENCE pour la vallée du Rhône :

^̂ ^^^V %* ly ^W G. Fleisch, Saxon Tél. 026/6 24 70
' Rasage éclair « , ., .
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«®?^$ SUNOL vous étonnera par sa nouveauté

V?f IfsuHÔîl car ^ est différent de tout ce que vous

/*̂ viK/\ /p  ̂ avez connu : SUNOL est bleu , doux et

/ i ^ f i Ê w  transparent , une merveille ! Aussi vous
ryN  \*W—-/ l'aimerez rien qu 'à le voir !

Lavez à la mode facile...
<3 \̂  ̂ ry^tw Selon le procédé vraiment simp le et 1110-

V \<N~A_jy/ derne. Vous n'avez qu 'à cuire votre linge
\ \ ̂^^^£L__

^ 
dans le SUNOL bleu et à le rincer , même

^v ^.̂ B ! à froid ... Quoi de plus simp le! SUNOL
x/J5g-̂ r~==~"j^ vous épargne la corvée de la lessive.

...et vous serez fière
de votre linge blanc, si blanc F
«Fichtre, je n'ai j amais vu de blanc si
lumineux ! » s écria mon mari . JÊÊÈËmba
«En effe t , il faut avoir consta- .«̂ g&tew ^* * HPUB
té soi-même quel merveilleux ^^Ê;jf mllKm ^ * "** IELC- >
pouvoir d'action SUNOL pos- w^fe ^ ,#  ̂ |àL I "wË
sède: il suffi t de cuire 15 min., wWHf- -- ~< % **~< , ' ~Wr
de rincer à froid et chaque x . * ^pP' 
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pièce sans exception est im- ll̂ ll *1| \ ? Jf£ 1 

W
peccable et resplendit de blan-  ̂ \ „_..—~----\ Y | «Ë -' • , .J&
cheur... Jamais je n 'aurais cru .A ¦' ^:' ^fr - ** "** WÊ
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BLANCHEUR IMMACULÉE... "¦
DE LA MANIÈRE LA PLUS FACILE!

Moto Jawa
350 cm3, bicylindre, mo-
dèle 1950 en parfait état
de marche et d'entretien.
Georges Saudan, Sion , tél.
2 23 21.

- vendre

FUMIER BOVIN
le première" qualité. Livra-
ble tout de suite. Faire ci-
res avec prix à Tardin ,
xansports, La Roche (Fg).

- vendre

GÉNISS0N
:acheté, de bonne laitière.
Iëléphone 026/6 58 66.

_ vendre d'occasion

POUSSETTE
Wisa-Gloria, vert clair, bas
Drix. S'adresser sous chiffre
^ 746 au bureau du jour-
lal.

Jusqu'à Fr. ;,,;

5000.- S
pour le financement 9
de vos meubles. !§

Demandez des ren- 1
seignements avant vo- 1
tre achat. 421 |

Môbel- P
Darlehens AG M

Olten ' 
j

MHMHBMHHMnM

\ vendre

MOTO
B. S. A. 350, roulée 15.000
bn., Fr. 1900,-. S'adresser
au journal sous R 745.

^ L̂ v̂ra  ̂ ŜWSÈ M̂ ÎM J.
Sitôt après , c 'est par une oie Y J M  /.~j à L \ \ m^iï£^Ê^^L

~. "̂ "JB *¦

Que le po rc sera remplacé. Sf5 
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^ 
If '̂ Pffij ' •• •-¦-¦'J ' "

Sans pour cela ternir la joie \ à^Vn ^BSS  ̂ p 
0
'/ / [i$gWt .- =" " " ?c?'

Que Jeannot prend à ces marchés. J\U 1) 1 0 1/ l^
®/ *J"

".»^î  •:
"'

«Jeannot le Veinard » n'était assurément pas Suisse . . . *
car un Suisse qui effectue un échange ou un achat , pense aussi au lendemain et ne s'inté-
resse de fait qu 'à des valeurs stables. En matière de voitures également , les meilleurs choses
ont seules sa préférence et c'est pourquoi son choix se porte sur l 'AN GLIA ou la PREFECT.
Pour beaucoup d'acheteurs , le système FORD de paiements échelonnés constitue une solution
bienvenue qui permet de faire l' acquisition d'une voiture sans entamer leurs économies. On

fâ-df IMII-̂ J) fa '* aux FORD la réputation méritée de conserver longtemps

î ^E^
^
aBBB.^̂ tê ^tpfe^.î ^M^^.Jj^'ytV'^ m\^^^^r^^^m^Lm\m^rSmmmmmm '' Port 'ére s Pr. 6700.—
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Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht / Montana : Pierre Bonvin / H^ffi H ĵ^^^^q^rrjl
Viège : Edmond Albrecht / Martigny : A. Métrailler / Orsières : Gratien Lovey. fjr t ^^4*^ ĵ P r̂iyfl
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Ecoutez bien , Mesdames,
ce que j' ai à vous
annoncer aujourd'hui — une

Baisse de prix

Bouillon gras
extra

Wy '-- Y^^~—BXtr q

Dès maintenant, le nouveau
Bouillon gras extra Maggi
ne coûte plus que

30 cts seulement.

Vous verrez là, Mesdames,
une raison de plus
d'employer davantage encore
cet incomparable pot-au-feu
au délicieux
bouquet de légumes.

Je nouveau pot-au-feu
à la viande et aux légumes

MAGGI

Recommandé pour
préparer des soupes claires
et des légumes,
des sauces, du risotto, etc.

\
%
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J> Ci Partout on fume \
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Çj |pî ""̂ g^^mls' Stella Filtra

^^ ^@̂ '
^âm '̂

% * " " ^^  ̂ JJ n >est gUère de cigarette

Î — % qui compte autant d'amateurs

% que la Stella Filtra.

J|L Ce n'est pas sans raison
||||S W qu 'elle convient à tous les goûts.

¦A —H?w

*•*»!« Bien que douce, elle a Q
_£¦" *7 ^u caract^re- Pour elle, ^̂ ^̂ ^̂ >^̂ m
\m IjJ LAURENS choisit les * -Cjîp- M

m- vw plus fins tabacs Maryland «î .HVT^^^^S
>">ito" et en fait un harmonieux ¦ 
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mélange d'un arôme Srat» * g
incomparable. ¦ 

!̂ *̂ Cy'.jB
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MHMilMMa  ̂ C'est une cigarette LAURENS

A chaque bouffée , un plaisir nouveau

3 ^.  SOMMELIÈRE
W&wSf c T A I L L E U R  ri^Tm_:EaïlquaS

au ménage et remplace-
Vient de recevoir les collections pour le prin- ï?e"ts au café. .", ' au
. /-, i . i .11 j  . nA- r Gare du Valais, Martieny-
temps. Complets de ville «depuis 263 francs, ves- ville
tons sport depuis 115 francs, pantalons flanelle 
depuis 65 francs. JEUNE FILLESe recommande MfcWRfc ribhfa

cherche «pfeiœ dans magasin
- , . _ ' _ _ _

, _ " d'alimentait! on comme ap-LOCIOH industrEBEs a Senon saasr^as
sious chiffre P 3315 S Pu-

Bâtiment Guigoz, près de la route cantonale, blicitas,, Sion.
rez-de-chaussée, environ 170 m2 éventuellement
plus, bureau de 20 m". Locaux pour industriel , JFU f-E  Fil ÎLE
commerçant ou artisan. Loyer avantageux.

S'adresser à Mmo Vv ° Raphaël Guigoz, Saxon, de 25 à 30 ans est demati-

téléphone 6 23 04. dée pour tenir le mé™«ge._-«_£, v. d>e 2 ipersonm-es eit sema- au
—— café. Pas de «lessive, oomigé

On demande ré * S'adnresser à M. Jo-
seiph CnbUn, Cale <Ses Al-

APPARTEMENT ! JEy^E FILLE E*£2ï=_ 
de trois pi«ècetS!, tout «canfoirt,
dans petiite v_Ha près du
oanitre, av-sc iaretei et belle
situatton. Libre île l°r mai
1955. S'adresser à Marceil
Grainidlmousiiin, QruirtieT de
Plaisance, M-amtiHny - Viille,
téléphone 026 / 6 12 33.

pour servir au café et aider OOOfUlOau ménage, „ou une jeune I
fille de 14 à 15 ans pour haibitamt Moritigny est aher.-
aider au ménage et garder ohée ipar bureau d'assiuiran-
enfants. Entrée lor avril ou ces. Faire offres a"v»ec pré-
1er mai. S'adresser au télé- tendions «au journal sous
phone 026 / 6 59 98. chiffre R 751,

Serions vendeurs d'un

A louer a Martigny

A VENDRE
abricotiers
couronnés
sur myrobolan

Williams 2 ans
sur cognassier

Sujets de qualité. Charles
Luy, Charrat.

Lire les annonces, c'est
mieux faire ses achats I

Commerce de Martigny en- On demande une
gagerait pour une période
de deux mois jeune homme .BP il ra F Fil I F
ou jeune fille comme . 

Wfc.WI.fc  I Ikkk

_i  , J I I pour aider au ménage et au
«dlGEI-G'ClfiClVlO laboratoire. Pâtisserie Tair-

* raz , Martigny, tél. 6 15 18.
Faire offres par écrit sous 
chiffres R 750 au journal _ . -» _
i Le Rhône - , M.artigny. SluÈ*'

A vendre du

FOIN
S'adr. à Emile Joris, Orsiè-
res.

couturière
est demandée pour tout de
suite. S'adresser à Ulysse
Giroud, tailleur, Martigny-
Bourg, téléphone 6 14 80.

Apprentis
On demande un apprenti

peintre
et un apprenti

tôlier
Carrosserie du Simplon,

Martigny, "tél. 6 16 55.

PERDU
dans la matinée du 2 mars
sur la route cantonale entre
Sion et Saint-Pierre-de-Cla-
ges un colis contenant des
sous-vêtements. Prière de
téléphoner au 026/6 30 69.

CALORIFÈRE
à mazout

neuf , modèle 1954. Gros
rabais sur le prix officiel.
S'adresser à Veuthey & C.
fers, Martigny-Ville.

APPARTEMENT
3 pièces, tout confort, pris
Fr. 130-, libre le 1" avril.
A la même adresse, à ven-
dre POUSSETTE combi-
née. Ecrire au journal sous
R 747.

jardin
fruitier de 9000 m-, situé
entre Charrat et Marti gny
• Capio » , dont 5000 m2
cordons Golden en rapport
avec asperges et 4000 m2
Starking. S'adr. au journal
sous chiffres R 748.

VALAIS
Troisième recours électoral à Salins

Un nouveau recours sur les élections communales de
Salins vient d'être adressé au Conseil d'Etat. Il concer-
ne les élections du 20 février qui , une fois de plus ,
auraient été entachées d'irrégularité.

Le Dépa rtement de l'intérieui a été chargé de rap-
porter sur cette affaire.

La Croix-Rouge valaisanne
communique :

A ce jour , la collecte organisée en faveur des sinis-
trés des inondations a réuni la somme d environ 30,000
francs , dans laquelle la Croix-Rouge suisse figure pour
un don de Fr. 10.000,— et la Carita s à Lucerne pour
une somme de Fr. 3000,— .

La Croix-Rouge valaisanne adresse à tous les géné-
reux donateurs l'expression de sa gratitude. Elle cons-
tate toutefois que le montant obtenu est nettement
insuffisant afin , dans une faible mesure, d'aider ceux
des sinistrés qui se trouvent dans une situation diffi-
cile, les dommages subis étant très considérables.

Le sections de la Croix-Rouge valaisanne lance à
nouveau un pressant appel à toutes les personnes qui
pourraient encore collaborer à cette œuvre de solida-
rité. La collecte continue. Versez vos dons à la Croix-
Rouge valaisanne, compte de chèques postaux II c 5290.

A propos du pénitencier de Sion
La Chancellerie d'Etat communique :
Contrairement à ce qui a été annoncé par plusieurs

jou rnaux, le bâtiment du pénitencier de Sion n'a pas
été évacué et continue à être normalement utilisé.

Un léger affaissement du sol a provoqué quelques
lézardes à l'ancien bâtiment servant de prison préven-
tive. Par mesure de précaution et à titre provisoire,
les prévenus sont écroués dans les prisons de district.

Le nouveau directeur
de l'Office central de Saxon

Le comité de 1 Union valaisanne pour la vente des
fruits et légumes, réuni hier j eudi à Sion, a désigné,
pour succéder à M. Ernest Rentsch récemment décédé,
M. Félix Carruzzo, ingénieur agronome, de Chamoson,
directeur de son Office central.

Le nouveau directeur était jusqu'ici chef de l'Office
de lutte contre le pou de San José aux services de l'Etat.

Nous lui souhaitons plein succès dans sa nouvelle
carrière.

Eglise reformée évangélique
PAROISSE DE MARTIGNY

Dimanche 6 mars, culte à 9 h. 45. A 20 h., confé-
rence-entretien par M. V. Schaller, professeur à l'Ecole
internationale à Genève. — Culte à Verbier à 17 h. 15.

PAROISSE DE SAXON
A 16 h., au collège, conférence-entretien par M. V.

Schaller, prof. P E N S E Z  A U X  P E T I T S  O I S E A U X

m
mW,

Une nouvelle carrosserie VW ?
Non !
La célèbre li gne de la VW demeure ce qu'elle est aujourd'hui .  Etudiée selon les
meilleurs principes de I'aérodynamisme, aucune raison commande de la modi f ie r .
La VW ne «e démodant pas, elle procure aussi à son propriétaire  l'insi gne avan-
tage de conserver for t  longtemps une valeur de revente très élevée. Sans compter
qu 'à tous égards, elle o f f re  réellement le maximum de contre-valeur et de moder-
nisme.

Prix dès Fr. 5o7,5.

Agence : GARAGE OLYMPIC, ALFRED ANTILLE - SIERRE - Tel . 5 14 58.
Sous-agences : Martigny : Garage Balma / Naters-Brigue : Garage du Simplon , Schweizer I
Viège : Garage Touring, A. Staub.
Stations-service : Orsières : Garage d'Entremont , G. Lovey / Riddes : Garage de la Plaine, Giovanola

«-.gence générale : AMAG - Schinznach-Bad. Salon de Genève : Stands N"» 17 et 238.

, y compris chau f fage  ct dégivreui

! CETTE SEMAINE j
Marlène Dietrich et Mel Ferrer dans

L'ange des maudits
et

Rôdeurs des marais
I un documentaire extraordinaire

de Walt Disney ¦

EN TECHNICOLOR

j L U N D I  j
EN SEANCE SPECIALE
une seule représentation de

«—B«w Bf^ IMI mm
le sensationnel film mexicain primé à j j ;

Cannes !
INTERDIT SOUS 18 ANS

. i D E S  M A R D I  |

> Un nouveau suc«oès de Walt Disney i

Peter Pan
et AU PAYS DES OURS

- 
Bte"̂"""" B-raMIllW -IMBBHgM
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Sous les verrous
Depuis quel que temps déjà on constatait sur ui

j-hantier dArolla que les bustes de paie des ouvrier
2n congé ou malades disparaissaient d'un bureau. L
3olice de sûreté mena une enquête et parvint à identi
1er le voleur , un jeune ouvrier de 20 ans, Bas-Valai
an, qui a été écroué.

làtufâe eut liaiati
15 mars à SION

Les compagnons
û§ la Chanson

Location ouverte : Hallenbarter , tél. 2 10 63
Prix des places : Fr. 12,-, 10-, 8-, 6-, 4-
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JUS QU 'A DIMANCHE 6 (14 H. 30 ET 20 H. 30) POUR LA PREMIERE FOIS EN COULEURS

| LE CELEBRE ROMAN D 'ALEXANDRE DUMAS
Georges • Gino

i Marchai I tfft gâ TUflUi* Kit &% Il ÉËfl 11 Éi§€& I il H£^ Cervi
ES Wmmm\ ^Bk. H sa H H n 139 >_fek. MBiSn CB H H H w _^ B 93 H Bl wiQ I -«JUI » ES « &f _̂n ^m^1 ^onne j K 2fc ' ¦ , ! J B ¦& Ml lAl Blfl O Si

Sanson BBW1£ il UIU iWi^ tlW l|U HfiUli W Bourvil

j Lundi 7 et mardi 8 LE I lLo DU UEbfcK l Encore un tout grand roman d'Alexandre Dumas E N  T E C H N I C O L OR

MARTIGNY
Une exposition a visiter

C'est bien celle qui s'ouvrira demain samedi , à l'an-
cien hôpital Saint-Théodule (bâtiment de la gendarme-
rie), «à l'enseigne dc «ï Lectures et documentation».

Patronnée par les autorités scolaires, la commission
d'apprentissage et les sociétés de Développement et
des Arts et Métiers , cette exposition présentera une
sélection de revues et documentaires tant artistiques
que culturels et techniques. Elle contribuera très cer-
tainement à la création d'un Cercle de documentation
intellectuelle ct artisanale a. Martigny ainsi que d'une
salle de lecture pour la jeunesse, dont on attend la
réalisation prochaine.

L'exposition sera ouverte du 5 au 17 mars, tous les
jours , sauf le lundi , de 15 à 18 h. 30 et de 20 à 22 h.

Souhaitons que le public s'y rende nombreux pour
son propre agrément d'abord et pour les organisateurs
ensuite , qui méritent d'être largement soutenus dans
leurs efforts en faveur d'un sain divertissement de
l'esprit. Dt.

Après une agression
. Notre journal a relevé en son temps l'agression dont
avait été victime Mme Rernasconi, tenancière d'un
kiosque à l'avenue de la Gare. On apprend maintenant
que la police zurichoise, sur indications de la police
valaisanne, a arrêté l'auteur de cette attaque , un cer-
tain Pianezzi , à Zurich même. Le malandrin a été
transféré en Valais.

Le Valais a l'écran
M. Roland Muller , inspecteur de la Régie des alcools,

consacre ses loisirs au cinéma. On lui doit de magnifi-
ques filins , dont deux , « Terre valaisanne » et « L'Hom-
me de la montagne », ont remporté le premier prix au
festival des amateurs , à Cannes.

Certains criti ques français n'ont pas hésité à écrire
que les films de M. Muller valaient bien plus, tant
par leur qualité que par les images, que ceux de nom-
breux professionnels. C'est ce qui explique le magnifi-
que succès qu'ils ont obtenu dans les grandes villes
suisse où il furent présentés.

Martigny a déjà eu le privilège de les voir à la
salle de 1 Hôtel de ville. Ce fut pour le public une
révélation , la découverte d'un Valais presque inconnu
pour ceux qui y vivent !

Ceux qui n'ont pas eu l'aubaine d'assister à cette
première séance se réjouiront d'apprendre que les deux
belles œuvres de Roland Muller passeront sur l'écran
du cinéma Etoile le mercredi 9 mars prochain.

Le spectacle, déjà plein d'intérêt en- lui-même, sera
encore complété si l'on peut dire par la présentation
d'un film en couleurs sur les atterrissages en haute
montagne cle Geiger. Le pilote des glaciers en per-
sonne commentera ses... exploits.

Cette manifestation , promise à un beau succès, est
placée sous le patronage de la Société de développe-
ment, du CAS et du Ski-club.

Paroisse protestante
Nous rappelons la conférence que M. Victor Schal-

ler, professeur à l'Ecole internationale de Genève,
donnera dimanche soir en la chapelle, dès 20 h.

Sujet : Préparation à la vie.

Enfin le dernier !
Eh oui ! c'est bien de loto qu'il s'agit ; mais c'est

celui qu 'organise le Chœur de Dames de Martigny les
samedi 5 et dimanche 6 mars au café des Messageries.
Chacun se souvient de la belle planche de lots du loto
de l'an passé. Aussi , quelle aubaine de pouvoir à nou-
veau tenter sa chance, surtout lorsque les cartons vous
sont vendus par nos charmantes chanteuses.

Venez nombreux , nous vous accueillerons avec le
sourire.

®L n  TEINTURERIE KREISSEL à Martigny I
nettoie - stoppe - répare - reprise |

fYY7Yk\m ŝ\\m^SSSS9BSB^V^YYVV':'1̂ 9s\ tous vêtements >̂ __i-S__j^

Section de Martigny et environs
de la Croix-Rouge suisse

Mardi 1" mars, à 20 heures, au Foyer du Casino de
Martigny-Ville, eut lieu la deuxième assemblée générale
annuelle de la section de Martigny et environs de la
Croix-Rouge suisse, fondée il y a une année exactement.
La commune de Martigny-Ville avait tenu à manifester
son intérêt et sa gratitude, à la section en déléguant à
cette assemblée M. le conseiller Puippe, et le comité
central de la Croix-Rouge était représenté par M. Vui-
thier, secrétaire romand.

Après un exposé général de l'activité de la section, les
responsables de chaque commune donnèrent un . aperçu
du travail fait sur leur territoire. Cet exposé des besoins
de chaque région , et de la façon dont la Croix-Rouge
a tenté d'y suppléer, a permis de se rendre compte de
la magnifi que œuvre d'entraide entr«eprise et des résul-
tats déjà obtenus dans bien des endroits.

L'assemblée de mardi a été plus qu'une simple assem-
blée administrative ; elle aura donné à chaque respon-
sable le sentiment de n'être pas isolé mais de faire partie
au contraire d'une grande famille efficiente et unie.

Après la lecture des comptes pour la tenue desquels
M. et Mme Germanier furent félicités, l'assemblée fut
levée, ce qui permit à de petits groupes de se former
et dc faire plus ample connaissance autour d'un verre
... de thé.

Le H. C. à Chamonix
Martigny ira disputer un match amical dimanche à

Chamonix. A cette occasion, un train spécial sera or-
ganisé pour le retour avec départ de Chamonix à 18
neures. Avis aux personnes qui désireraient accompa-
gner l'équipe.

Ski-club
Pour la course de l'AVCS dans la région d'Ovron-

naz, le 12 mars, s'inscrire jusqu'à samedi soir 5 crt au-
près du chef du tourisme (tél. 6 13 84).

Revue - Lausanne
A l'occasion de la Revue - Lausanne, le 18 mars

(veille de Saint-Joseph), la gare de Martigny CFF
organise un train spécial partant de Martigny à 18 h.
37, retour départ de Lausanne à 0 h. 15. Billet de che-
min de fer Fr. 7,10 et billet d'entrée Fr. 4,80 et 6-,
peuvent être retirés au guichet (par téléphone 6 11 21).

Car pour la « Revue » de Lausanne
Vendredi 11 mars, Martigny-Excursions organisera un

car pour la « Revue » . Départ à 19 heures. S'inscrire
par téléphone : 026 / 6 10

~ 71 ou 6 16 64. Frix Fr. 13-
(car et place réservée).

Convocation des amateurs de billard
Il est rappelé à toutes les personnes s'intéressant au

noble jeu du billard , l'assemblée qui aura lieu ce soir
à 20 h. 15 au Foyer du Casino Etoile.

Ordre du jour : 1. Championnat « handicap » durant
les mois de mars à mai 1955 ; 2. Grandeur d'un troi-
sième billard à décider ; 3. Divers.

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

dues, raclettes, saucisses aux choux.

Communique
Nous informons notre aimable clientèle que nos ma-

gasins seront fermés lundi 7 mars toute la journée pour
c-_n.se d'inventaire.

Suce, de Ducrey Frères Tél. 026 / 6 18 55

MARTIGNY-BOURG
Ski-club de Martigny-Bourg

Pour remplacer la course à la Luy qui n'a pu avoir
lieu , le Ski-club de Martigny-Bourg organise le diman-
che 6 mars une sortie au col de Balme. Rendez-vous
des participants au train M.-C. à 7 h. 42. Cette course
est snbsidiée.

A l'Auberge du Mont-Blanc T t . , .  . «¦ , «¦«¦. . „ .
•» ,. • D — Le gouvernement irakien a intonne officiellement
a Martigny-Bourg I jcud ; ]e char Sé d'affaires de Suisse à Bagdad de son

Fameuses, la fondue bourguignonne et la fondue acceptation de la représentation des intérêts soviétiques
bordillonne. Toutes les sp écialités valaisannes. en Irak par les services diplomatiques helvétiques.

Un grand Martigny...

POUP OU fOMTiF fr %** iar f^ %aw fy?  ̂%sr fW S M% Sa ê

Fusion, méli-mélo et confusion
La magnifi que piscine que la commune de la Ville

construit actuellement et qui sera terminée pour l'été
prochain illustre dc jolie façon l'interp énétration des
intérêts tant territoriaux qu 'économi ques entre les deux
communes de la Ville et du Bourg.

Je ne puis m'empêcher de relever quelques traits se
rapportant à la piscine et aux deux communes.

La piscine de la Ville donc , se trouve être placée
sur territoire de la commune du Bourg. Aussi la mise
à l'enquête publique a-t-elle été faite par la commune
de Martigny-Bourg, sur la demande de l'administration
communale de Martigny-Ville. L'eau que l'on utilisera
et qui provient du réservoir commun de la Ville et du
Bourg à raison des deux tiers et d'un tiers, sera fournie
par la Ville , tandis que l'électricité , elle, sera livrée
par la société fournissant la commune du Bourg.

Lo produit du restaurant sera naturellement imposé
par la munici palité de Martigny-Bourg.

D'autre part , je pense que les gens de la Ville assis-

teront plus nombreux que ceux du Bourg aux mani-
festations qui ne " manqueront pas d'être organisées à
la piscine, mais... le droit des pauvres grevant le prix
des entrées , laquelle des deux communes l'encaissera ?
J'ai tout lieu de croire cpie ce sera celle du Bourg.

Le territoire de Martigny-Bourg serre celui de Mar-
tignv-Ville comme une tenaille et lorsque la Ville a
construit la nouvelle halle dc gymnastique elle a dû
demander à la commune du Bourg de lui céder le ter-i
rain , car la limite passait entre le collège communal
actuel et la halle de gymnastique.

Quant à l'hô pital du district , il se trouve être égale-
ment à l'extrême limite de la Ville et si l'on devait
l'agrandir , la nouvelle annexe serait naturellement sur
le territoire du Bourg.

N'y aurait-il aucun avantage pour la Ville de fusion-
ner ? ' G. P.

Besse-Taxis, téléphone 612 80 !
SERVICE PERMANENT

Pour messieurs
SOLIS-vêtements, cravates. Chaussettes tricot main ou ma-
chine. Chaussette.; crêpe-mousse ou crêpe-mous, e avec pure
laine, article chaud et résistant. Chaussettes Mérinofil de-
puis Fr. 3,90.

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

Soirée

CHARRAT - CERCLE ST-PIERRE

Cinéma Etoile, Martigny
Jusqu'à dimanche 6 (14 h. 30 et 20 h. 30) : Plus que

jamais LES TROIS MOUSQUETAIRES reviennent
avec de nouvelles aventures. Le chef-d'œuvre d'Alexan-
dre Dumas revit à l'écran dans une adaptation nou-
velle, en couleurs : spirituelle, mouvementée, gaie,
d'une grande richesse de décors, de duels et de che-
vauchées.

C'est une réalisation d'André Hunebelle avec Geor-
ges Marchai , Yvonne Sanson, Gino Cervi et... Bourvil.

N'attendez pas dimanche soir et retenez vos places
au 6 11 54.

Dimanche 6 à 17 h., lundi 7 et mardi 8 : LE FILS
DU DESERT. Encore un célèbre roman d'Alexandre
Dumas I En technicolor. Des scènes inoubliables... des
aventures uniques en leur genre... avec Anthony Dex-
ter, Jody Layrance et Anthony Quinn.

« L'ange des maudits »
et « Rôdeurs des marais » au Corso

Cette semaine un double programme de choix : un
film d'action avec Marlène Dietrich , aguichante, pro-
vocante, fougueuse, aux prises avec les hors-la-loi , et
« Rôdeurs de marais », un documentaire extraordinaire
de Walt Diney.

Horaire : Tous les soirs à 20 h. 30. Dim. mat. 14 h. 30.
Et bientôt : « Les Gladiateurs », en cinémascope (la

suite de « La Tunique »).

Les séances spéciales du Corso
Lundi 7 mars, à 20 h. 30, le Corso vous présentera

en séance spéciale le sensationnel film mexicain LA
RED (Le Filet), primé au festival de Cannes avec la
révélation italienne : Rossa Podestà.

Le Corso se propose de faire connaître au public
de Martigny des films sortant de l'ordinaire qui s'adres-
sent à un public cultivé et amateur d'art cinématogra-
phique. La présenta tion de « La Red » lundi soir est la
première de ces séances. Pour autant que ces séances
trouvent un écho favorable, le Corso récidivera. On
peut d'ores et déjà annoncer que le prochain film rete-
nu pour ces séances sera LE JUDAS.

Cinéma REX, Saxon
Jusqu'à dimanche 6 (14 h. 30 et 20 h. 30) : LE

DEFROQUE. Jamais création de Pierre Fresnay n'a
été plus belle, plus humaine, plus sensationnelle que
celle du « Défroqué », le film dont tout le monde parle
et que chacun veut voir. (Interdit sous 18 ans.)

N'attendez pas dimanche soir.

FULLY — Ciné Michel
Ce soir, samedi et dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30),

le colossal SI VERSAILLES M'ETAIT CONTE, de
Sacha Guitry, en technicolor, avec Jean Marais , Jean
Tissier, Bourvil , Gaby Morlay, Edith Piaf , etc.

Vu la longueur du film, prière d'arriver à l'heure .

ARDON — Cinéma
COURRIER DIPLOMATIQUE. - Messager secret

de 1 intrigue internationale, cible no 1 des services de LeytrOÎÎ Grande salle de la Coopérative
contre-espionnage et des belles aventurières, ce « Cour- , _ n r >e._ \ nn _ i_
rier diplomatique » nous vaut de sensationnelles rêvé- j Dimanche 6 mars 1955, à 20 h. 15
lations dans un film d'action d'excellente tenue où ! _—¦»
brillent Tyrone Power, Patricia Neal, Hildegarde Neff.

Samedi, dimanche, 20 h. 30.

BAGNES - Cinéma
LA MINUTE DE VERITE. Michèle Morgan et

Jean Gabin, le couple prestigieux de l'écran , sont les
principaux interprètes de ce grand film français. Jean
Delannoy, le réalisateur du film, nous démontre que
dans toutes les existences il y a des moments où tout
est remis en question , où 1 avenir est plus incertain
que jamais, où le passé ressurgit avec une violence
incroyable. On appelle ces minutes des « tournantes »,
C'est un de ces tournants que vous vivrez, avec le doc-
teur Richard et sa femme, en venant voir « La minute
de vérité». Samedi et dimanche à 20 h. 30. Interdil
sous 18 ans.

donnée p ar les « Amis-Gy ms » de Fully
Programme gymnique - Ballets

Beauté fatale
Comédie en un acte

Entrée : 2 francs

Dimanche soir le 6 mars, à 20 h. 30

A LA MEMOIRE
de notre chère épouse et maman

Lily Bapteellaw
4 mars 19o2 Riddœ 4 mars 1955
Trois ans déj à que si brusquement tu nous as quittés.
Les heures passent, les jours s'effacent, mais dans no;
cœurs ton souvenir demeure.

Veille sur nous !
Ton époux et tes filles.

IN M E M O R I A M

Félin mayencaurt. Snoo

DOEDI charolals

1954 - 1955
Messe samedi 5 mars à 9 h. 30.

Ton épouse, tes enfants

Touchée des nombreux témoignages de sym-
pathie reçus à 1 occasion de son grand deuiil, la !  . , . . ,. - , . , ,t ... ,v ., . „-IIT,  , rDb , ,, ,. ' [ J e  f e rai samedi 5 courant une vente spéciale defamulle de Maunce ROUILLER , a ,Martigny- ' r
Bourg, remercie toutes les personnes qui ont pris
part à la peine et les prie de croire à sa recon-
naissance émue. Ma spécialité du jour : tripes en terrine, prêtes à ré-

chauffer
Boucherie Claivaz, Martigny Téléphone 61437

^^^^ 
Jusqu 'à d inanche 6 (14 h. 30 et 20 h.

mmm&mmmk. ^^ : 'a toll *e nouvelle version du ro-
mË' * - • JHU miln d'Alex.ondre DUIî I ~S

«JÎW1T4 *-es 3 Mousquetaires
«nfaM-ClJJWfffcrwCTifi en couleurs, aveu Bourvil

»y 'r T\Xr0̂ rf l Dimanche (> à 17 heures, lundi 7 et
*Ẑ L\\\\mmmtmm\ * 'mmWJ mardi 8 : un tout grand film d'aven-

TnJro'J» -M*̂  tuiv • en technicolor
^̂ ¦̂  Le Fils du Désert

M—1̂ ^—^—H——^MM* ni - •¦ rt»

_^^H_I_^^^ Ce soir, samedi et dimanche (14 h. 30
AmWTmM ^ n̂A. et 20 li. 30) le colossal

OftiUM Si Versailles m'était conté
S "^ï W M ¦ 1 J IH de Sacha Guitry, en technicolor, avec
TWJlJLàiir rflJwL iflf J e :n Mara's> J*' 111 Tissier , Bourvil, Ga-
tejjjrTWajPygagy by Morlay, Edith Piaf , etc.

^^L^J - À^ ^- W  Vu la longueur du film , pière d'arri-
^^ m̂wWmâ  ver à l'heure '

i mÉW m m ¦¦«̂ [¦¦iTMMWwg-rMraiinwMn>wfwrnTiini ~iT i fniiiT

.̂ _jB "fcîk. Jusqu 'à dimanche 6 (14 h. 30 et 20 h.
^^B^T lj H^Mk 30) : 

le film qu 'il faut voir

PWl Le défroqué
âuRO '̂ (Interdit s-.ms 18 ans)

.E__EÉ!«_I ____ÏE. Samedi et dimanche , il 20 h. 30
Àf ÊTi  | _Hk Révélations sur lej intrigues intomatio-

É s a t l 'ï I B«k nales
ûlMM Courrier

iPjj'̂ y/ijw diplomatique
^^H ^ '^SËr avec Tyrone Power, Patricia Neal, Hîl-

^^mmm^m^mm\̂ ^ degarde Neff

ïafé des Messageries, Martigny
Samedi 5 mars 1955, dès 20 h. 30

Dimanche 6 mars 1955, dès 16 heures

DERNIER

LO'T O
DE LA SAISON

organisé par le
Chœur de Dames de Martigny

Belle p lanche de lots pour cartons et quines
'enez nombreux au Café des Messageries, vous ne serez
las déçus.

gg5Sgg3g^HgSESKE3«SSSS«5ns««S«S«̂

I C INEMA DE B A G N E S
Tél. 7 13 02

Le chef-d'œuvre de Jean Delannoy

i la isili de vérité
f avec
I Jean Gabin, Michèle Morgan, Daniel Gélin, etc.

i—___-MM^B^aMMMMiMaMMMMMMMaa^^^MMMMMMMM^^^M^^M mm

firand concert 11101
de - L A  VOIX DES CHAMPS »

La Maîtresse des Ormeaux
drame en 3 actes
Invitation cordiale

Les Spectacles esi Va.ais
Mémento des 5 et 6 mars

CINEMAS
ARDON - Midi : Courrier d'nlomatique
rri.1 V - Ciné Michel : Si Versailles m'était conté
MARTIGNY - Etoile : Les Trois Mousquetaires

Corso : L'Ange des maudits et
Rôdeurs des Marais

MONTHEY - Monthéolo : J'avais sept filles
ST-MAURICE - Roxy : Chacun son tour
SAXON - Rex : Le Défroqué
SIERRE - Casino : Mo g mbo
SION - Lux : Pan , amour et fantaisie

Capitoîe : Alerte au Sud
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Seule BERNINA- Record
est entièrement automatique
Des machines à coudre avec des cames toujours en-
nuyeuses à changer , il en existe plusieurs. Une machine
à coudre qui soit entièrement automatique, il n 'en existe
qu 'une : la BERNINA-Record , car sur BERNINA-
Record il n 'y a pas de cames à changer. Vous placez
simplement un levier sur le dessin voulu et, tout le reste,
c'est la BERNINA-Record qui le fait pour vous.
Entièrement automatique, la BERNINA-Record
exécute les broderies les plus fines et les plus délicates.
Entièrement automatique, la BERNINA-Record
exécute le point zig-zag, devenu indispensable au-
jourd'hui : et pour ce genre de travaux si fréquents , il
n'y a pas non plus besoin de changer de came.
Entièrement automatique, la BERNINA-Record
reprise aussi bien les bas de soie les plus fins que les
grosses chaussettes de laine.
Unique en son genre, la fixation du pied de biche permet
de le changer en un tournemain (sans vis de serrage).
Seule BERNINA possède cette nouveauté sensation-
nelle.

BERNINA présente des avantages exclusifs
Demandez les prospectus les plus récents en nous en
voyant le bon ci-dessous :

FR. GEGAUF SA., Fabrique de machines à coudre BERNINA, Steckborn

E% f à  A I  Mme/Mlle/M

B U N «- 
T. 108 Adresse ; 

(en majuscules s. v. p.)

René Waridel Avenue du Grand-saint-Bemard Martigny-Ville
A. Galletti Rue du Font Monthey

f -¦¦JmlmAtimsmSsffi Ŝ-P' Ŝ Ŝ-^ donne au sol tout ce que lui apporte le fumier ordinaire.

Wr&m *^Vm m W 9 ¥ M ^ *y Ë Ê Êf t  comme le fumier de ferme, contient les bactéries qui facilitent la
lÊcmm a T f̂f îSÀay&wÊSmm S§! formation 

de 
l'humus.

O S wJ]mTlmmmWmmmBmWÊ ^\ ̂
es éléments du Fumier pulvérisé sont d'une assimilation rapide.

r>jfiu(fi5gWlKJfr^L i HËs ^u sacs c'e 50 kg. ou en doses , le Fumier pulvérisé est la ̂ ^ ^___ 
formule moderne de fumier

En V6Ilt8 GllSZ VOtPG Compagnie française des fumiers naturels, Thorigny-Lagny (S. et M.)

fOUmiSSeUr habituel °ou.h"s_ÏÏ?. Sénéral Georges Gaillard, Engrais, Saxon (Valais)

CERCUEILS

corbillard-automobile w«SBBBI B̂SHHn *"*

Jules Emery, fleurs, Saxon
A repris le dépôt de M. Marcel Roth

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

grandeurs, Piccc«lo. Parc électrique Lanlcer.
Echange, réparations, facilités de paiement.

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

Motocyclistes la nouvelle

MliCO cm^cM
¦est arrivée. Vous pouvez 1 admirer a
MARTIGNY , rue des Alpes, au
MAGASIN F. POUGET, MEUBLES

Coucet, Vernayaz
Agences Universal, Jawa, D.K.W., Ho-
rex, B. S. A., Lambretta, Royal-Enfield
Téléphone 026 / 6 59 62.

] On en parle
! ...j dans tout le Valais
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' , l ; m Quelle beauté... Quel choix énor-
y j , > M me... Quels p rix si bas...

P

'teï-i-—< '"" ~"" ~ ™ ,~%_ A. -, f 'H * Chambres à coucher de meilleure
---. ' «.. __-»^_ -"^T^^"

rftfe=sJ P qualité , déjà à partir de Fr. 790,-

ISfl.l ihlT" "" ! ' ** _^-"-̂ "̂ 5 * Dressoirs de meilleure qualité et de
' ,.. , ' ' forme ravissante, déjà à partir de

m̂ -"̂ À m m . ¦ ...» n M
r -̂' " ^\  A. Gertschen Fils, S.A.

„ „,, , ~*i0*; ,„_J^_"' . j  Visitez nos grandes expositions
_ à Brigue, av. de la Gare, (tél. 3 10 55)

MEUBLES DE QUALITÉ » *-*«»* «* *!• <*- «*¦•»•«>

Â VENDRE
magnifique BALANÇOIRE
en tube, avec siège, état de
neuf, ainsi qu 'un PARC
D'ENFANT.

S'adresser au journal sous
R 744.

VESPA
Modèle 52, 18.000 km.,
complète, roue de secours,
porte-bagages, housse et
couvre-selle, en très bon
état, à vendre Fr. 750,—
cause achat voiture.

S'adr. à M. Blanc, « A
l'Innovation S. A. » , Marti-
gny-Ville.

CAROTTES
NANTAISES

à Fr. 0,60 le kg.
Mme Ida Cheseaux, Sa

son, tél. 026 / 6 23 13.

maison
avec 2 appartements de 3
chambres et cuisine, bien
exposés et jardins, à Col-
lombey. (Sans confort).

S'£idresser sous chiffres R
743 au bureau du journal.

â VENDRE
ESSIEUX de voitures, avec
roues et pneus, l'essieu 100
francs. ROUES de motos,
avec pneus, la pièce 20 fr.
Divers MOTEURS de mo-
tos et voitures.
A. Anthonioz, 23, Coulou-
vrenière, Genève, tél. 022/
25 59 33.

à Dombresson (Ne)
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Car 0M0 est maintenant doublement actif!

Aqréabiemeni
Une innovation : OMO est le seul produit à
tremper qui répand un parfu m agréable et ra-
fraîchissant. Pareille atmosphère vous met de
bonne humeur... stimule votre ardeur au travail !

Excellent dans chaque machine à laver
pour dégrossir le linge

Votre désir se réalise : davantage de loisirs!
Le nouvel OMO travaille pendant la nuit  inten-
sivement: il dissout les impuretés encore plus
vite et mieux. Le matin , quand vous commencez
à laver , la plus grande partie de la saleté a déjà
disparu. En vérité , OMO raccourcit la lessive
de la moitié ! -
parfumé ! Travail plus agreabie !

Encore

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 froid !

Allemand, anglais, italien, français
ee t  

correspondance commerciale. Cours oraux et
par correspondance (ces derniers pour ceux qui
ne peuvent pas se déplacer). Diplômes. Prépara-
tion aux emplois fédéraux (P.T.T., C.F.F., etc.)
34 ans d'expérience. Entrée à toute époque. Prot-
pertiis eratuits.

ECOLES TAME, SION, rue de la Dixence, tél. 027 / 2 23 05
Lucerne, Fribourg, Lugano, Locarno



CIRCULAN u EFFICACE
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 —
(i litre, Fr. 11,20. — Flacon original, Fr. 4,95. — Chez votre pharmacien et droguiste.

Prenez la Cure Circulan (20 f r. 55) contre les troubles circulatoires
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Très actif, en voici la preuve
Les nombreuses expériences faites en
lavant la vaisselle ont prouvé cjue
pendant le même laps de temps et avec
une concentration égale, le rendement
était j usqu'à f f o i s  supérieur en
employant le merveilleux SOLO.
Pas dc frottage, pas de rinçage,
pas d'essuyage ! Le baquet même est
propre, sans cercle graisseux !

SOLO est d'un emploi Infiniment varié I ^̂ ^
f f à  Insurpassable pour la lingerie f ine, pour trem-
v j  per — même les salopettes les plus sales —
O) pour chaque machine à laver. En un rien de
i temps, tout reluit de propreté : vaisselle, verre-

rie, planchers, parois, vitres/

IKMM vmx
S8 Roman d 'Henri Ardel

— C est vrai , je me suis interdit de vous
cn parler ! jeta-t-il avec une force d'âpreté
douloureuse.

— Pourquoi ?
— Parce que j'ai jugé que cela était plus

sage... qu 'il était inutile de vous occuper
encore une fois de moi , à ce suj et.

Elle prononça lentement :
— Ici même, dans ce salon , au prin-

temps, je vous ai dit que ja mais plus ce
qui vous touchait ne me laisserait indiffé-
rente... Et je crois que depuis ce j our j 'ai
été pour vous une vraie amie, très fidèle...
Alors pourquoi depui s plus de trois mois
m avez-vous laissée sans un signe de sou-
venir ?... Pourquoi hier m'avez-vous parlé
durement sans que...

— Sans que vous l'ayez mérité, n'est-ce
pas ? interrompit-il violemment. Ah 1 ne
me parlez pas d'hier !... A moins que ce
ne soit pour m'annoncer ce que vous avez
décidé avec M. Albert Chambry ... Que je
sois, du moins , le premier à vous féliciter I

— Me féliciter 1... Que supposez-vous
donc qu 'il m'ait demandé ?...

D'un geste inconscient, il passa la main
sur son visage contracté.

— Je ne suppose pas... Je sais !... Car il
y a deux mois Chambry, avec une candeur
confiante , m'a parlé de vous... Et parlé de
telle sorte que j'ai compris à quel point

vous l'aviez conquis... comme les autres...
Seulement...

Elle répéta , attentive, son cœur battant
si vite qu'il la rendait haletante :

— Seulement ?
Il martela les mots :
— Seulement, je crois que vous ne re-

conduirez peut-être pas comme les autres...
— Parce que ?
— Parce que c'est un excellent parti qui

vaut la peine d'être accueilli !
— Vous voulez dire qu 'il est intelli-

gent ?... très bon ? d'une famille honorable
et de sentiments délicats ?

Elle parlait lentement, comme elle eût
récité une leçon ou comme si elle eût vou-
lu se pénétrer de ce qu'elle disait.

— Tout cela est très vrai I Je comprends
que tant de qualités réunies vous donnent
enfi n le goût du mariage et culbutent vos
résistances et vos appréhensions. Votre
heure est venu e !... Mais je ne pensais pas
qu'elle viendrait pour un homme comme
celui-là I

Quelle souffrance criait désespérément
dans son accent I... Ah ! il n'eût pas ainsi
parlé s'il n 'avait été jaloux d'Albert Cham-
bry ! Alors... alors c'était donc le bonheur
qui venait à elle ?... Elle demanda :

— Pourquoi supposez-vous que l'heure
dont vous parlez est venue ?

— Croyez-vous donc que moi , qui con-

MOTO
MATCHLESS, dernier mo-
d«èule, 14.000 lan., impecca-
ble. S'adresser Eugène Pri-
ve*, Montchoisi 55, à Lau-
sanne, tél. 021 / 26 48 58.

maison
familiale

situation indépendante, de
construction récente, de 5
pièces avec confort, et un
jardin attenant de 2500 m2
pouvant convenir comme
petite exploitation hortico-
le, matériel à disposition,
200 châssis et paillassons,
ainsi que 3000 m2 de jar-
din fruitier , avec partie en
asperges.
A la même adresse, à ven-
dre

jardin
fruitier de 9000 m2 en coi
dons, avec partie en asper
ges. — S'adresser au jour
nal sous chiffre R 710.

A LOUER
au Martinet à Martigny
Bourg, dans situation tran
quille, beaux

appartements
disponibles immédiatement,
av«sc tout confort, balcons,
machines à laver, dévaloir,
3 chambres, bains ouisine,

Fr. 140,-;
4 % chan-bres, bains, W.-C.
ouisine, Fr. 170,— ;
1 studio, bains, cuisine

Fr. 90,-;
2 ctambres, bainsi, cuisine,

Fr. 115,-.
S'adresser à Gha-ïes« Fon-
taine, Martinet, Martigny-
Bour.g, ou à Martigny-Gare,
à l'épicerie de lia Gare, tél.
026/6 15 39 ou encore 027/
2 25 14.

Sans aucune difficulté, vous
apprendrez la

CÛftSPTÂgflBTÉ
en suivant notre cours par
correspondance. Prix : Fr.
62,— (tout compris). Cours
compilet de commerce avec
diplôme de fin d'études. -
Prix Fr, 325,- (tout compr.)

ECOLE TAME, NEU-
CHATEL 14.

APPARTEMENT
comprenant trois chambres,
cuisine avec cuisinière, ca-
v«es, libre tout de suite. Pour
tous renseignements, s'adr.
au numéro 026 / 6 83 12.

Il est parfait , vigoureux, corsé
et... quel àrome! _̂^̂ ^>- NESCAFéM

^^EXTRAIT DE 
CAFÉ PUR 

EN POUDRE

^^^^^^  ̂F m J ' A Pj ^ ^

^C3  ̂ '7 "̂°̂ ^̂ ^
chambre
meublée

complètement i«ndép«en
damte, bien exposée
chauffage, W.-C, toilet
tes ind«speiniclanits. S'adr
H. RouÉler, aven. Sim
ploi--rauifce du Guercet

Maitigny-Ville.

Cuisinières électriques
3 plaques et four, sur socle, avec tiroir à ustensiles,
couvercle, plaque rapide, crème, pp. 437. 

ou dès 21 fr. par mois
Même modèle sur pieds, 3 plaqu.ss et four,

Fr. 368,—
ou dès 19 fr. par mois

Même modèle combiné électricité, bois et charbon,
Fr. 722,—

ou dès 33 fr. par mois

G. VALLOTTON - Martigny-Bourg
Deux ans de garantie. Agréées par l'ASE Tél. 6 15 60

TRANSPORTS FUNÈBRES i
A. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5 02 28 |

CERCUEILS - COURONNES I
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENEVE B
Sion i Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71

I 

Martigny s Moulinet M > 617 15
Fully : Taramarcaz R. . . . > 6 30 32 3
Sierre : Caloz Ed > 5 10 21 g
Montana i Kittel Jos » 5 22 36 g
Monthey : Galletti Adrien . . .  > 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . > 6 81 20 1
Le Châble : Lngon G > 6 31 83 1
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nais toutes les expressions de votre visage,
je n'aie pas compris tout de suite quand
enfin... enfin II! vous êtes reparue avec lui,
qu 'il venait de vous dire... ce que vous
étiez devenue pour lui, de vous offrir son
cœur... et sa bourse !

Elle eut un geste d'épaules et répéta, un
peu amère :

homme qui vous aime et dont la tendresse
vous sera infiniment bonne... Je vous jure
que tout cela , je me le répète sans cesse
depuis qu'il m'a parlé... Vous avez raison.
Vous êtes sage en l'écoutant !

Il avait gardé entre les siennes les mains
touj ours frisonnantes ; et elle sentait la
souffrance qui le broyait à cause d'elle et
lui apportait la certitude bénie qu'il était
bien à elle toujours , à elle seule !..,

Elle le regarda :
— Alors... vous me conseillez d'épouser

Albert Chambry ?... Dites-le moi , vos yeux
dans les miens... Dites-le moi ...

Elle s'arrêta un peu, toujours assise, sans
lui enlever ses mains. Elle continuait à le
regarder. Presque bas, elle prononça , avec
son âme qui se donnait :

— Dites-le moi en me jurant que vous
ne regretterez rien de ce qui aurait pu
être, il y a cinq ans... de ce qui pourrait
être maintenant puisque vous, comme moi ,
vous êtes libre... Jurez-moi cela , Claude...
Et , selon votre conseil, j'épouserai Albert
Chambry...

Violemment, il laissa retomber ses mains
et recula :

— Oh ! France, vous êtes cruelle !...
Pourquoi me tentez-vous ?

— Ah ! Dieu ! enfin !!!
Le mot lui était échappé comme un cri

de j oie.
— Je vous tente, pourquoi ?... Parce que

vous m'aimez ?
— France, par pitié, taisez-vous !.., Ne

me faites plus de mal !

— Sa bourse !... Et vous avez tout de
suite pensé que j'acceptais l'offre ?... Vous
qui prétendez me connaître ?

— Il n'avait pas le visage d'un homme
dont on a brisé l'espoir... Je n'ai pas eu
de peine à comprendre que vous ne l'aviez
pas repoussé, lui... Vous avez dû lui dire
que vous réfléchiriez... Autrefois, c'est en
un instant que vous avez résolu de pro-
noncer le «s; non » qui a fait mon malheur...

— J'étais une enfant, alors... J'ai répon-
du comme une enfant... Maintenant les an-
nées m'on rendue plus sage...

— Et plus pratique I
— Oh !
Elle pâlit, tant il l'avait atteinte. Il la

vit blanche jusqu'aux lèvres, une expres-
sion de souffrance dans les yeux qu 'elle
levait vers lui... Et avant qu 'il eut maîtrisé
son mouvement, 0 était debout devant elle,
emprisonnant les mains qui tremblaient et
penché vers elle, il suppliait tout bas :

— France, ma précieuse, mon adorée pe-
tite amie, pardonnez-moi !... Je suis fou...
Vous savez bien que je ne pense pas la
chose insensée que je viens de vous dire...
pour vous faire mal... parce que je suis in-
capable , comme autrefois, plus encore !...
— de supporter de vous avoir perdue... de
penser qu'un autre aura le bonheur qui
m'est refusé !... France, vous avez raison ,
épousez Albert Chambry. C'est un honnête

Avis aux propriétaires de camions et camionnettes
Faites équiper vos véhicules par la nouvelle

Bâche «Urgente
en coton extra-fort, caoutchouté, argenté, garanti
contre la moisissure, très efficace contre le froid et
le chaud ; résiste aux effets de l'eau, de l'acide et
de l'huile. Demandez prix et échantillons chez

G. HUBER, maître sellier, MARTIGNY-VILLE

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

1 Bii I
pour dames \j

Agréable et sans risques. Vente de blouses t-'sîjq
ravissantes, de lingerie et de vêtements tri- tsÉ/ft
cotés. Articles de marque connus partout \ittgi
depuis des dizaines d'années. Les clients ac- kj frtj ^
quis restent fidèles et renouvellent souvent ^""vf
leurs commandes. Riche assortiment pour èY~ ™
tous les goûts. Qualités choisies. ''

~£f ê l
Offres sous chiffre OFA 3937 R Orell ^M

Fussli-Annonces S. A., Lausanne. N§œ

— Repondez-moi, Claude... Parce que
vous m'aimez ?...

— France, cette nuit, je suis resté de-
bout , ivre de ja lousie, arpentant ma cham-

bre comme une bête en cage, parce que
j'avais compris que cet homme vous avait
parlé...

— Parce que vous m'aimez ? répéta-t-elle
une troisième fois.

— Ah ! oui, parce que je vous aime !,.,
Oh ! France, pourquoi voulez-vous que j e
vous le dise ?

— Maintenant, vous en avez le droit !...
Il l'arrêta avec le même emportement

désespéré :
— France, ne me faites pas entrevoir

l'impossible !... Je ne suis pas un saint !...
Je suis un pauvre homme qui, tout comme
les autres, a soif de bonheur... Ne me ten-
tez pas 1... Je n'aurai pas le courage de
vous repousser!...

— Me repousser... pourquoi ?...
«Elle n'était plus pâle et une splendeur

d'aurore grandissait au fond de son regard.
— Mais je serais criminel, France, de ne

pas vous repousser !... Maintenant, je suis
presque pauvre... J'ai le souci terrible d'un
malheureux petit être, maladif , dont un
jour ou l'autre j'aurai l'entière charge, qui
exige des soins qu'une mère seulement
pourrai t accepter... Non , je n'ai pas le
droit , m«iintenant, de vous demander votre
vie que d'autres peuvent rendre heureuse
et fortunée... Qu'aurais-je, moi, à vous
offrir !!!... Jamais je ne l'ai vu si claire-
ment que le jour où j'ai recouvré ma
liberté... Alors, je me suis appliqué à vous
fuir, car je savais ma faiblesse !... comme
je le faisais depuis le moment où j'avais
compris que je vous aimais trop pour con-
tinuer à voir en vous une amie !

— C'était pour cela !!!... Oh ! que c'est
bon de vous l'entendre dire !... Claude, je



Tracteurs à 4 roues Bûcher
Tracteurs monoaxe Bûcher
Motofaucheuses Bûcher

Pompes, moteurs, touit-ss machines agricoles.

rhaHAtt MÂm7 Téléphone 6 13 79«UnarieS merOZ Machines agricole
VA -,riïo-r-V.VîUo Représentant des AteliersIflc3rt.lgliy- Ï I I IC ,je Constr. Bucher-Guyer

Et voilà...
... un roman s'achève, un autre lui
succède ! Ainsi va h vie...

Espérant avoir captivé et diverti
nos lectrices et lecteurs avec « Le
Mal d'aimer », nous les invitons à
lire dès la semaine prochaine, no-
tre nouveau roman :

Paris-
Marseille

de Suzy Mathis (auteur du « Vrai
bonheur > , autre feuilleton publié
par « Le Rhône »), en souhaitant
qu'il leur procure des instants aussi
agréables.

A louer magnifique

APPARTEMENT
de 5 pièces, cuisine, bains,
jardin, av«ec ou sans gjarage.

S'a<lresser, par écrit, au
journal sous R 470.

Roues
de brouettes

toutes hauteurs et de toutes
longueurs de moyeu avec
pneu, pneu plein, au cercle
en fer

Roues à pneu pour chars,
tombereaux, cliars à bras.
Essieux et freins. Roues
mobiles avec pneu pour es-
sieux ordinaires ou patentes

Fritz Bôgli-von Aesch,
Langenthal 45

Téléphone 063 / 2 14 02.

A louer

APPARTEMENT
de «trois chambres, cuisine
et saillie de bains. Prix : 70
francs. Pour adressée, télé-
phoner au 026 / 6 59 79.

Traitement d'hiver avec le

TRjTAN
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Dépérissement du pommier Canada
La fumure des arbres est indispensable. Elle doit

être complète, donc contenir de l'azote (N), de l'acide
phosphorique (P) et de la potasse (K).

Elle doit être appliquée régulièrement, chaque an-
née.

Quelle formule utiliser ? Engrais arboricoles com-
plets ou engrais mélangés selon la formule :

4 parties de sulfate d'ammoniaque
2 parties de superphosphate triple
4 parties de sulfate de potasse.
Comment les distribuer ? Si possible au pal injecteur

aux doses indiquées par le fabricant, à raison de 1,5
litre au m2 d'une solution à 10 % du mélange ci-dessus
ou les enfouir en nombreux paquets à environ 30 cm.
de profondeur dans la région des racines actives.

Quand les enfouir ? Après le dégel, mais avant le
départ de la végétation.

Quelle quantité appliquer P Arbres bien développés,
en pleine production : 15 kg. Arbres dépérissants , selon
l'âge : 10-15 kg. Jeunes arbres se développant norma-
lement : 2-10 kg.

En verger de coteau, on peut pratiquer le « Mul-
ching », c est-à-dire sacrifier une partie du fourrage en
le laissant sous la couronne des arbres.

Le pommier Canada souffre de la sécheresse.
Irriguez copieusement et contrôlez la profondeur de

pénétration de l'eau sous chaque arbre au moyen d'un
outil. L'eau doit pénétrer à 40 cm. à chaque irrigation.

Station cantonale d'arboriculture, Châteauneuf.
Stations fédérales d'essais agricoles, Lausanne.

Société cantonale d'horticulture
et de pomologie

Dimanche prochain 6 mars, à 10 heures, l'Hôtel de
la Planta , à Sion , sera le cadre de l'Assemblée annuel-
le de la Société d'horticulture et de pomologie.

Le programme du matin comprendra un film en
couleurs commenté sur la lutte contre la tavelure.

Puis M. le Dr Cachin vous exposera la mission et
l'activité de l'OPAV.

L'après-midi à 14 heures débutera la partie admi-
nistrative qui sera suivie d'une conférence avec projec-
tions en couleurs sur le rationalisme dans l'horticulture
productive par M. Wydmer, horticulteur de la maison
Haler de Brugg.

Nul doute que chacun voudra consacrer cette jour-
née à compléter sa documentation.

Les dames sont cordialement invitées. Le comité.

Cours de psychologie et pédagogie
pour moniteurs d'auto-écoles

L'association valaisanne des auto-écoles organise à
l'intention de ses moniteurs un cours de psychologie
et pédagogie. Celui-ci, donné par l'Institut de psycho-
logie appliquée de Lausanne, débutera à Sion le same-
di 5 mars à 16 h., à l'Hôtel de la Planta .

Statistique de la circulation
Plusieurs recensements de la circulation auront Heu

cette année, en Europe, dans le cadre de l'Organisa-
tion des nations unies (ONU).

L'un de ceux-ci a été effectué le 28 février, dans le
Bas-Valais (5e arr.) et a donné les résultats suivants :
1409 véhicules à moteur ont passé à St-Maurice en
direction de Martigny, dont 942 voitures (48 étrangè-
res) et 338 camions. Au Broccard , poste de contrôle
sur la route du Grand-Saint-Bernard, 477 véhicules
(315 voitures, 123 camions) ont été recensés. On en a
compté 71 en amont d'Orsières et 49 au-dessus du
Broccard , sur la route de la Forclaz (col fermé).

Il sera intéressant de connaître les résultats du
recensement qui s'effectuera en période de grand trafic.

Tombola en faveur de la chapelle
catholique du Plateau de Verbier

Lundi 28 février a eu lieu le tirage de la tombola
en faveur de la chapelle catholique du Plateau de
Verbier, en présence de M. Alfred Vouilloz, avocat et
notaire à Martigny-Bourg, et de M. Eugène Luisier.
caporal de gendarmerie à Martigny-Ville.

Les numéros gagnants sont les suivants :
le n» 8823 gagne la Vespa
le n" 3379 gagne une machine à coudre
le n» 9419 gagne un frigo
le no 3944 gagne une bicyclette
En outre, les numéros suivants gagnent des lots en

espèces :
Fr. 50,- : 0903 6924
Fr. 20,-: 6411 2487 8567 8649 9634 1586

2365 8531 6054 4829
Fr. 10,-: 6248 7607 5012 1423 9985 0312

5272 7352 8415 3844 9899 9965
6879 3842 2035 0546 7044 3799
8794 1883

Nous profitons de cette occasion pour remercier tou-
tes les personnes qui se sont dévouées pour la vente
de ces billets.

Les lots peuvent être retirés dans les six mois auprès
de M. Georges Roduit à Martigny-Ville.

Retraites fermées à Bon-Accueil
Mayens de Sion

7-11 mars :
d'honneur (Rd
nent. - 17-20
ménagères (M
J. O. C. F.

Femmes catholiques. Ville et
Père Thaymans). — 11-14 mars
mars : A. C. O. — 21-24 mars :
le chanoine Pont). — 25-27

gardes
Absti-
Ecoles
mars :

Pèlerinage de Lourdes
Le pèlerinage de la Suisse française à Lourdes aura

lieu du 4 au 11 mai. Les futurs pèlerins sont priés de
consulter les grandes affiches apposées aux portes des
églises ; tous les pèlerins y compris les malades, les
infirmières et les brancardiers doivent s'inscrire jus-
qu 'au 25 mars chez leur curé qui leur remettra une
feuille de directions contenant tous les renseignements
sur le pèlerinage. Nous demandons à chaque pèlerin
de remplir très exactement le bulletin d'inscription.

Pour le comité : P. Jean, directeur.

BIBLIOGRAPHIE
Mascarades carnavalesques

et neiges printanières
Les antiques tradi tions carnavalesques, avec leurs

cortèges de masques hideux dont la mission était de
chasser définitivement l'hiver, survivent intensément
en Suisse. L'hiver a perdu son pouvoir maléfique, de-
puis que le ski a ouvert les portes des montagnes en-
neigées, et le printemps ne fait qu'ajouter , aux joies
des sports hivernaux, un soleil plus chaud dont on a
appris à goûter les bienfaits , mais les coutumes dc
Carnaval sont toujours aussi vivantes.

La revue « Suisse », éditée par l'Office central
suisse du tourisme, en fait la démonstration dans son
cahier de février. La couverture de Hans Fischer re-
présente un fragment de sa dernière étude pour la
grande composition « Le cortège des masques s> qui
orne la salle d'attente de l'aéroport de Zurich-Kloten.
Le carnaval au Tessin voisine avec de splendides vues
de neige et de soleil. L'art y tient une place impor-
tante qui va du rappel de l'exposition « Art et vie
des Etrusques » à une étude complète de la vie théâ-
trale en Suisse. On y évoque enfin la rencontre des
chefs des agences de l'Office central suisse du tou-
risme avec les directeurs des offices de tourisme ré-
gionaux et locaux au cours de laquelle le conseiller
fédéral G. Lepori, chef du Département fédéral des
postes et chemins de fer , a relevé l'importance du tou-
risme qui, dit-il, est « un des piliers essentiels de la
vie économique et sociale de la Suisse».

Cours de taille de la vigne
Le cours de taille de la vigne organisé par la section

de viticulture de la Société sédunoise d'agriculture
aura lieu les 7 et 8 mars 1955. Les participants vou-
dront bien se trouver lundi matin à 8 h. devant le
café de la Glacière, à Sion. Section de viticulture.Les journaux vont publier enfin

une bonne nouvelle
On reproche souvent aux journalistes de ne publier

que des nouvelles calamiteuses : tension internationale,
accidents, catastrophes.

Il est vrai qu'on les prendrait pour de mauvais plai-
sants s'ils annonçaient, dans leurs informations, que
telle dame n'est pas tombée de vélo et que tel skieur
ne s'est pas cassé la jambe...

Les gens heureux n'ont pas d'histoire, encore qu'il
se trouve toujours quelqu'un pour leur en faire une !

Un de ces prochains jours, cependant, vous allez
trouver dans vos journaux une bonne nouvelle :

Ce sera la liste des numéros gagnants de la prochai-
ne tranche de la Loterie romande qui continue à ver-
ser ses bénéfices aux oeuvres de bienfaisance et d'uti-
lité publique.

Et la nouvelle sera excellente si vous constatez que
vous avez gagné l'un des deux gros lots de 75,000
francs ou l'un des nombreux autres lots qu'on va dis-
penser à la ronde.

Seulement, il ne faut pas oublier de prendre vos
billets...

C'est le 6 mars — souvenez-vous — que tourneront
les sphères.

Avis aux arboriculteurs
Nous portons il la connaissance des producteurs de

fruits que le traitement d'hiver sur les arbres fruitiers
en général au moyen des insecticides connus, mis à
part les oléo-parathion (huile d'hiver Ciba) et les dini-
trobutylphénol (Tritan), doivent être entrepris pendant
le repos complet de la végétation.

Les cerisiers et les pruniers seront de toute façon
traités avant le débourrement au moyen d'un dinitro-
crésol. Nous rappelons l'importance absolue de cette
application sur ces deux espèces arboricoles.

Les intéressés à la culture de la framboise ont l'obli-
gation également de traiter en hiver leurs plantes au
moyen d'un produit cuprique s'ils veulent éviter toute
attaque de la grave maladie se nommant « dessèche-
ment des rameaux».

Station cantonale pour la protection des plantes.

maison valaisanne de trousseaux
' R. ROCH-GLASSEY, Bouveret. Tél. 021 / 6 91 22

Viennent d'arriver nouveaux envois d'arachides stop grande baisse de prix sur

l'huile d'arachides ASTRA en bouteilles stop excellente occasion pour compléter vos

stocks par la fameuse huile d'arachides ASTRA stop reste fraîche et se conserve

2 fois plus longtemps grâce à son emballage rouge paralumineux !

ASTRA, Fabrique d'huiles et de graisses alimentaires S.A. Steff isburg

— Et si je vous aime mal, si je vous fais
souffrir ?... Albert Chambry, lui , vous serait
fidèle, sans défaillance !

— Vous aussi, vous le serez ! jeta-t-elle
dans un cri passionné où il y avait de la
ferveur et de la fierté... Je saurai bien
vous ôter la tentation de me délaisser 1

La délaisser !... Il était bien certain qu'il
l'adorerait aussi longtemps qu 'un souffle de
vie l'animerait. Elle n'était pas de celles
qu 'on délaisse quand elles se sont données !

— Vous délaisser ! vous, mon amour ,
vous que j'ai toujours aimée avec ce que
j'avais de meilleur en moi !... II y a cinq
ans, à Villers, c'était ainsi déjà... Ecoutez
ma confession. Cet hiver, quand je vous ai
retrouvée si sereine, si étrangère au mal
que vous m'aviez fait, j'ai eu la tentation
bien violente, je vous jure, de tout essayer
pour me faire aimer de vous et alors me
venger de ce que vous m'aviez fait souf-
frir... Cela, me le pardonnez-vous, France ?

Elle dit , songeant à d'autres choses en-
core qu'elle devait oublier généreusement :

— Je vous pardonne tout ce que je puis

que vous vouliez bien être à moi enfin... ct
malgré tout!...

Cette fois, il l'attirait, dans un geste de
bonheur j aloux, car il l'avait bien conqui-
se... Elle, soumise, délicieusement, appuya
sa tête contre sa poitrine. Blottie entre ses
bras, elle comprenait qu'elle se fût laissée
emporter par lui dans la mort même, com-
me dans un paradis... Et les paupières clo-
ses, frémissante sous les baisers dont il lui
couvrait le visage, et qu'elle sentait en son
cœur même, elle murmura lentement :

— Claude, c'est divin le mal d'aimer !...

FIN

B esl d'un effet rapide en cas de:
¦ Rhumatisme, Coulte, Arthrite, Lumbago, Scialique, Douleurs
B des articulations el des membres. Maux de tête. Névralgies,
¦ Refroidissements. Togal dissout l'acide urique et élimine «
Iles matières nocives. Plus de 7.300 médecins de 38 pays !
I attestent l'action excellente, calmante el guérissante des j
«comprimés Togal. Togal est clinïquement éprouvé et re- l
commandé par les médecins. Prenez donc Togal en toute B
confiance; il vous aidera aussil Comme friction, prenez les
Uniment Togal très eff icace! Dans foules les pharm. el drog. S
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veux votre pauvreté... Je veux votre petit
enfant pour qu'il soit à moi... Je veux...

Elle s'interrompit encore. Ses lèvres
tremblaient ; mais, dans ses prunelles dila-
tées, il y avait l'infini de l'amour humain :

— ... Je veux votre âme entière, et fidèle,
et confiante !... Je ne vous demande que
cette richesse-là pour en faire mon bon-
heur...

pardonner...
— Oui, tout, répéta-t-il, la comprenant .

Tout, parce que j'ai bien lutté contre la
tentation pour agir en honnête homme !...
Autant que je le pouvais, j e me suis appli-
qué à ne pas vous trahir cet amour que
vous aviez mis en moi, qui était entré dans
ma vie pour n'en sortir jamais !... Mes fo-
lies, que votre regard condamnait, c'était
pour m'éloigner de vous, pour mieux vous
fuir, pour essayer de me détacher de vous,
puisque je n'étais pas libre !... Vous savez
toute la vérité, maintenant... Oh 1 France,
mon amour, mon unique, est-il possible

— Votre bonheur I... France, vous ne
jouez pas, n'est-ce pas ?... Vous savez quel-
le espérance... merveilleuse vous me don-
nez !... Est-ce qu'il serait possible... Votre
bonheur !... sincèrement, et non par pitié,
par générosité, vous pensez cela ?...

— Claude, laissez-moi être heureuse par
vous... Prenez-moi pour touj ours... si vous
voulez bien encore de moi !

Il la contemplait sans oser encore l'atti-
rer dans ses bras, sous ses lèvres, comme
son trésor :

— Mais , France, comprenez donc que
c'est une vraie vie de sacrifices que vous
voulez accepter ! Grâce à mes folies , j e ne
pourrai vous donner les belles choses qui
vous charment, vous connaîtrez peut-être
les soucis d'argent dont vous avez l'hor-
reur...

Elle eut un faible geste pour 1 arrêter
Un sourire joyeux passait sur sa bouche

— Ils ne me feront pas peur si vous êtes
avec moi pour les supporter... Je ne suis
plus un bébé... J'ai compris — très tard,
c'est vrai I — qu'il faut accepter la vie telle
qu 'elle est, avec tout ce qu'elle apporte
d'épreuves , de difficultés ; parce qu'elle
peut aussi donner des bonheurs qui conso-
lent de tout... Si vous m'aimez, Claude, je
ne souhaiterai rien d'autre...




