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Sosllicne a remonte la pente Donnan. donnatlt !
Il est faux  de prétendre que

tout est prévu dans la vie des
hommes et que la destinée eA
réglée pour chacun. Il ne faut
pas êire fataliste et oser affir-
mer que tout ce qui arrive de
bien ou de mal a été fixé à
l'avance.

Il arrive souvent, en e f f e t,
que certains lancent ces mots :
" C'est la destinée ! » lorsqu'ils
apprennent que telle ou telle
personne de leur connaissance
a été victime d'un accident
grave ou qu'un événement bé-
néfique est survenu chez un
ami qui a eu le privilège de
monter en grade...

Mais, pour en revenir à Sos-
thène, celui qui eut prédit à
ce dernier une f in  de carrière
derrière les barreaux d'une pri-
son se serait fourré les doigts
dans l'œil. Certes, les prémices
de sa jeunesse laissaient sup-
poser qu'il s'était engag é dans
une voie de traverse et qu'au
bout du chemin il trouverait
la porte d'une prison où il ter-
minerait son existence.

Un être humain peut se
tromper, errer à l'aventure, vi-
vre aux dépens des autres et
gâcher son avenir. Mais s'il a
le privilège de rencontrer un
bon samaritain sur son chemin
il peut sortir de l'ornière et re-
monter la pente.

Que je situe, en quelques
p hrases, le passé de mon hé-
ros qui s'est aujourd 'hui assagi
après avoir mangé quelques
tranches de vache enragée...

Dès sa p lus tendre enfance,
Sosthène manifesta des goûts
d'indépendance, et son p lus
grand bonheur était de jouer
des tours aux siens, de rosser
ses condiscip les — sans égard
pour leur faiblesse physique...
Les remontrances de ses pa-
rents ne servaient qu'à attiser
son esprit de contradiction et
lui donnaient l'occasion de pi-
quer des crises de colère ter-
ribles. Il ne fa isait pas bon es-
sayer de le corriger à ces mo-
ments-là et souvent il réussit
à esquiver les « fouettées mai-
son » que son p ère lui admi-
nistrait copieusement. Rien ne
faisait contre cette tête obsti-
née.

Un séjour dans une maison
de rééducation ne donna au-
cun résultat positif. Au con-
traire, il en était revenu avec
p lus de ruses et de volonté de
faire le mal.

A sa majorité, il prit le large
et commit quelques ga f f e s  qui
le conduisirent au violon pour
quelques mois... Il quitta ces
lieux sans regrets et avec ïes-
poir d'y revenir bientôt.

Entre temps, la direction de
l'établissement ayant été clxan-
gée, il fu t  tout surp ris de se
retrouver en présence d'un au-
tre « patron » lorsqu'il réinté-
gra son ancienne cellule. Le
jeune et dynam ique directeur
avait pris sa tâche à cœur. Il
voulut morigéner paternelle-
ment le jeune délinquant mais
celui-ci le renvoya se faire f i -
che... S osthène se trompait en
croyant qu'il aurait le dernier
mot et que V" autre » le lais-
serait en paix.

A maintes reprises, il eut la
visite du responsable de cette
maison. Fermement, mais avec
bonté, il lui f i t  entrevoir l'inu-
tilité de son entêtement, l'er-
reur qu'il commettait en vou-
lant vivre en marge de la so-
ciété, en ruinant la réputation
de ses parents. A force de per-
suasion et de bonté, il réussit
un jour à faire vibrer la corde
sensible et à réveiller chez ce
jeune endurc i le désir de faire
peau neuve et de refaire sa
vie.

Devant le regret sincère de
Sosthène, sa peine f u t  abrégée
et il quitta la maison dé déten-
tion en promettant au direc-
teur de réparer le passé et de
se comporter dignement, afin
de permettre à ses parents de
vivre une paisible vieilles'e.

Sosthène a tenu fidèlement
son engagement. Ses parents
ont retrouvé leur sourire d'an-
tan, ils ont repris goût à la vie
certains de compter sur leur
f i l s  qui doit une fière chandel-
le à celui qui se trouva sur son
chemin de Damas.

C est une hi-toire authenti-
que. Seul le nom du converti
a été modifié pour les besoins
de la cause. al.

Toutes les classes de Saint Agatha
(Maine), petite ville de 1300 habitants,
ont fermé leurs portes du fait de la
récolte déficitaire des pommes de terre.

Le directeur des écoles, M. Galen
Veayo, a expliqué que cette pauvre
récolte avait terriblement réduit la ren-
trée des imp ôts et que la trésorerie
locale n'avait de ce fait plus assez d'ar-
gent pour payer le corps enseignant,
qui, du reste, n'avait plus touché ses
traitements depuis quinze semaines...

Régime de centenaire
La doyenne des habitants de l'Etat

fédéral de la Rhénanie septentrionale-
Westphalie, l'ancienne institutrice Ella
Esser, a célébré le 1er janvier son 104°
anniversaire. La tante Ella, comme on
l'appelle, boit encore chaque jour trois
tasses de café et un cognac. Lorsqu'on
a voulu mettre un peu de lait dans sa
tasse de café, elle a protesté de la plus
belle manière. Elle a dansé une valse
le jour de son centenaire avec son mé-
decin.

Révolution
dans l'aviation ?

Une découverte révolutionnaire, plus
importante encore que le moteur à
réaction, aurait été faite dans les labo-
ratoires aéronautiques britanniques. II
s'agirait d'un procédé de construction
du revêtement des avions, qui réduirait
considérablement la résistance de l'air
au déplacement des appareils. Le coût
des transports aériens serait réduit de
moitié, grâce aux économies de carbu-
rant qui en résulteraient.

L'accroissement
de nos villes

De" 1941 à 1955, la population de
notre pays s'est accrue de 450.000 habi-
tants.

Le taux d'accroissement varie entre
le 2,1% de Chiasso et le 67,3% de
Riehen près de Bâle.

Pour les cinq plus grandes villes du
pays, ce taux est de 12,4 % pour Berne,
13,2% pour Bâle, 15,4% pour Lausan-
ne, 15,9 % pour Zurich et 16,9 % pour
Genève.

En Suisse romande, c'est Renens qui
détient le record avec 24,2 %, suivi de
Neuchâtel avec 17,6 %. S i o n , Carou-
ge et Pully enregistrent des taux de
16,5 % et 16,2 %. Avec des taux variant
entre 10 et 15 %, on trouve : Montreux
15%, Moutier 14,5%, Nyon 13,9%,
M o n t h e y  13,8%, S i e r r e  13,6%.

IOillOn§-10US IIS PDtijâff€ ?
Il en faut  parfois peu pour se rendre popu-

laire.
Ainsi en est-il de ce petit négociant fran-

çais du nom de Poujade qui a entrepris en
France une véritable croisade contre le fisc
et qui , en prêchant la grève de l'impôt, met
les contribuables de son côté et le gouverne-
ment  dans ses petits souliers.

Le mouvement a commencé en petit. Il ga-
gne actuellement tout le pays et les autorités
se mont ren t  for t  inquiètes, puisque même des
députés s'y joi gnent , en vue des prochaines
élections.

Il ne nous appartient pas de ju ger un pays
que nous connaissons insuffisamment ni son
régime fiscal que nous savons assez compli-
qué mais dont nous n'avons pas assez appro-
fondi les multip les ramifications pour pouvoir
aff i rmer  que la révolution « Poujade » est
fondée ou non.

Il n'y a pas de fumée sans feu, dit-on sou-
vent , et l'on peut penser qu'en l'occurrence
le feu est attisé par une fiscalité dévorante
qui harcèle les contribuables sous des formes
mul t ip les et rend le désir d'entreprendre
quel que chose par soi-même et de réussir
inaccessible, dès le moment où il n'y a bien-
tôt plus moyen de bénéficier soi-même des
gains réalisés.

II n en demeure pas moins que nous nous
trouvons en face d'une forme de révolution
qui n'est pas très éloi gnée de celle entreprise
autrefois  contre la dîme et contre les poten-
tats qui saignaient littéralement les pays pour
sat isfaire  leurs ambitions personnelles.

Ce qui étonne, c'est crue cela puisse se pas-
ser sous un régime politique appelé « démo-
cratique », c'est-à-dire sous un régime où le
peuple est censé diriger lui-même ses desti-
nées.

Il semble que lorsque le peuple est souve-
rain il doive, théoriquement du moins, pou-
voir fixer lui-même les attributions de l'Etat
et le volume des dépenses qui lui incombent,
simultanément qu'il doive pouvoir choisir la
manière dont ce même Etat va se procurer
les ressources nécessaires pour poursuivre les
tâches qui lui ont été assignées.

S'il n'y a plus concordance entre les exi-
gences du peuple envers son gouvernement
et celles de ce gouvernement envers son peu-
ple, c'est que la démocratie est bien malade.

Et où déceler la maladie ?
Au fond , cela est fort  simple.
L'Etat , dans la conception de beaucoup de

citoyens, est devenu une entité séparée, une
personnalité à part , pourvue de pouvoirs ma-
giques, à laquelle on recourt toujotirs plus
au fur  et à mesure que se précise et s'imp lan-
te la loi du moindre effort .

L'esprit est à la requête, à la revendica-
tion. La politique la mieux suivie et la plus
appréciée est celle de la mendicité. Le député
populaire est celui qui obtient, qui tire à soi
les couvertures. Le gouvernement le mieux en
selle est celui qui donne, qui verse, qui aide,
qui subventionne, qui construit.

Les administrés disent « ils », « eux », en
parlant de l'Etat et de ses fonctionnaires,

comme s il s agissait d'une organisation indé-
pendante, séparée du peup le et avec laquelle
ce dernier n'a plus qu'un lointain contact.

Au fond , le souverain n'est plus le peuple.,
mais l'Etat lui-même qui, au lieu d'être per-
sonnifié par un roi , l'est par une oligarchie
de ministres, de bureaux et de services contre
laquelle on fait la révolution lorsque cela est
nécessaire.

Quand on en arrive là, il n'est plus éton-
nant que l'Etat cesse d'être populaire dès le
moment où il exige quelque chose. Au lieu de
reconnaître que ce qui lui est demandé est
la contre-partie de ce qu'il reçoit, au lieu,
par conséquent, de verser ce qui est exigé ou
de freiner ses revendications, le peuple con-
tinue d'accepter les prébendes de cette Pro-
vidence tout en se regimbant contre sa vora-
cité.

La révolte contre le fisc, c'est le signe
d'une démocratie où les citoyens ont perdu le
sens de leurs responsabilités. Ils ont abandon-
né les affaires publiques et même les leurs
propres à quelques politiciens en se disant
que c'est là leur métier, et, au lieu de vivre
la politique, ils se contentent de la subir en
n'y voyant plus qu'une vaste foire d'empoi-
gne où les plus habiles sortent gagnants.

Nous croyons peut-être que nous n'en som-
mes pas encore là chez nous et que ce danger
ne nous menace point.

C'est tin peu nous leurrer.
Il n'est qu'à considérer d'une part  les mul-

tiples tentatives d'étatisation dirigées contre
notre régime politique et d'autre part le dé-
sintéressement qui se manifeste chez les ci-
toyens lorsqu'ils sont appelés aux urnes, pour
se rendre compte que si nous ne réagissons
pas nous en serons bientôt réduits à subir le
pouvoir tentaculaire de l'Etat et nous n'au-
rons plus d'autres ressources que de refuser
de payer les impôts pour manifester notre
mauvaise humeur.

Nous tenions à relever cela à quelques jours
d'un scrutin où précisément les partisans de
la collectivisation et du renforcement de la
puissance étatique cherchent à remporter une
victoire et où il est à craindre qu'ils bénéfi-
cieront de l'abstention des citoyens qui, tout
en étant opposés à une pareille tendance, se
désintéressent des affaires politiques et lais-
sent les événements se dérouler sans leur con-
cours. Edouard Morand.

TCUK, D'HCmZCN
SCIENCE OU CONSCIENCE ?

Extrême-Orient. Si, le 1er janvier de cette année, les
chroniqueurs pouvaient se réjouir à l'évocation du
drapeau blanc de la bonne entente flottant sur un
monde à peine sorti de la guerre, cela n'aura pas été
pour longtemps. Après les mouvements insurrection-
nels d'Amérique latine, momentanément apaisés, le
conflit chinois s'est réaffirmé pour aboutir à l'impasse
actuelle où il reste, menace permanente, tant qu'une
solution pacifique ne lui aura pas été donnée par des
hommes d'Eta t clairvoyants. Après l'échec de l'ONU ,
on nourrit quelque espoir dans la procédure diploma-
tique. De ce côté-là, les Américains et les Anglais dif-
fèrent d'avis sur la méthode. Ces derniers, tout en
étant d'accord de laisser Chang Kaï Chek à Formose,
ne sont pas disposés à intervenir militairement en sa
faveur alors que les premiers se sont engagés aux ter-
mes de leur traité d'alliance à lui prêter main forte
en cas de besoin. Le gouvernement britannique admet
que le sort de Formose peut faire l'objet de discus-
sions mais il estime, par contre, que les îles Quemoy
et Matsu font partie de la Chine continentale. Tel n'est
pas le point de vue américain. On peut se demander
si les Etats-Unis iraient jusqu'à engager leurs forces
pour la défense de ces îles ou s'ils tenteraient de met-
tre l'ONU dans le jeu , ce qui ne serait évidemment
pas souhaitable pour la paix générale.

D'autre part , les Soviets se déclarent partisans de
pourparlers par la voie diplomatique et M. Boulganine
aurait même manifesté l'intention d'inaugurer au Krem-
lin une série d'entretiens avec les ambassadeurs accré-
dités à Moscou. C'est ainsi à ce « mode de faire histo-
ri que » que l'on recourt après avoir vainement tenté
de mettre sur pied une conférence. Rien n'est moins
sûr , ni moins rapide surtout.

Proche-Orient. Complication de plus dans une situa-
tion internationale déjà suffisamment tendue, le diffé-
rend égypto-israélien a fait naître de nouvelles inquié-
tudes. L'incident sanglant de Gaza est venu devant le
Conseil de sécurité, siégeant à New-York, ensuite des
plaintes réciproques et contradictoires des deux Etats
en cause. Le général Burns , représentant de l'ONU
en Palestine, et la commission mixte d'armistice égyp-
to-israélien. ont été charges de l'enquête. La dite com-

mission s'est déjà prononcée en donnant tort à Israël.
La division entre les Etats arabes, d'autre part , nous

montre que les deux blocs y poursuivent leur politique
« stratégique ». L'Iran, l'Irak et le Pakistan collaborent
avec les puissances occidentales, tandis que l'Egypte,
la Syrie et l'Arabie résistent à la pression américaine
comme ils se méfient de leurs voisins d'Israël . La
Ligue arabe est ainsi loin d'avoir réalisé l'unité de
vues entre ses adhérents. Du Proche-Orient à l'Extrê-
me-Orient, la poudre aujourd'hui parle et la maîtrise
des nerfs est de rigueur chez les arbitres de l'Occident.

Pendant ce temps , le savant Pontecorvo — qui a,
comme l'on sait, « passé le . rideau », lance de Russie
l'énergie nucléaire à des fins guerrières et demande
un appel pathétique au monde contre l'utilisatiOD de
l'interdiction générale des armes atomiques. Mais les
expériences continuent un peu partout et la presse de
notre pays reproduit le cliché suggestif d'un « crépus-
cule de mort » sur Los Angeles où l'explosion atomi-
que du Nevada , à quelque 500 kilomètres de là, jette
une tragique lueur de jugement dernier dans un ciel
d'Apocalypse.

Nos quotidiens publient à ce sujet des nouvelles
dont le moins qu 'on puisse dire est qu'elles dénotent
une fatale résignation en présence des préparatifs de
destruction que le monde actuel poursuit dans une
apparente et inconsciente légalité. La récente confé-
rence du Commonwealth, entre autres, s'est préoccu-
pée du salut de la famille royale et de son éloigne-
ment des régions plus particulièrement vulnérables.
Pareille sollicitude s étend, en général, aux gouverne-
ments comme aux dépôts de matériel de guerre dont
on envisage déjà une opportune décentralisation .

Que les savants de l'astronautique se hâtent donc
d'organiser les transports à la lune ; le moment semble
venu où l'humanité va en avoir un urgent besoin !

Alphonse Mex.

- Une épidémie de variole vient d'éclater en Guinée
française. Elle a fait déjà neuf morts parmi les Afri-
cains.

Le tirage de la Loterie romande
133° tranche, tirage du 5 mars 1955 à Dombresson (Ne)

N° ou termin

61
1S01
7101
7481

209121
2881211
251691
256151

172
7882
622

200102
211942
216872
278482

223
si ia

214973
251SS3
253503
260963
268623
294273
31-3163
315983
32781,3

754
814
2634
8994

214584
225604
22S164
239564
273274
297354
80S334
320784

2335
232035
232635
305255

Prescription

Lot gagné

18,-
42-
42,-
150-
300-
300,-
750-
600-
21,-
42,-
21,-

750-
600-
750-
900-

21,-
42-

12000,-
1200-
750-
300,-
750-
600,-
900-
750-
900,-

27
36
48
48

1206
306
306
906
606
306
756
306

42
600
1200
600

(dernier délai d'encaissement) : S

N° ou termin

1356
219696
230396
255156
269826
286206
288996
308606
327276

77
587
4667
8767

205087
206947
269827
284437
288997
301887

98
218178
232538
266508
269828
286288
286918
288878
288998

059
339
679
3819

2.32829
2SS269

690
850
950

220240
240490
263240
278360
292100
316190
318310
32-3490

Lot sHuné

42,-
900-
600-

24000 -
360,-
900,-
360,-
1200,-
900,-

12,-
21,-
42,-
150,-
900,-
600,-

75000,-
1200,-
75000-
750-

15,-
900-
600-
900-
360,-
300,-
750-
900,-
375.—

30,-
21-
21,-
42,-
300-
1200-

21-
21,-
21-
300.-
300.-
1200.-
300,-
750,-
1200,-
1200,-
600-

septembre 1955

VARIETES
Où émigre-f-on le plus ?

L'Australie se trouve désormais en tête des pays
d'immigration coopérant avec le comité intergouveme-
mental pour les migrations européennes. Sur quelque
300.000 Européens qui ont trouvé une nouvelle patrie
outre-mer, environ 70.000 se sont établis en Australie,
67.000 au Canada , 52.000 aux Etats-Unis, 40.000 en
Argentine et 39.500 au Brésil. Il y a six mois, c'était
lo Canada qui venait en tête, suivi des Etats-Unis et
de l'Australie.

Festivités du pacifisme soviétique
« Aujourd'hui , les peuples de l'Union soviétique fê-

tent la journée des chars blindés... » (« Isvestias », 26
septembre 1954.)

« Pour la onzième fois , notre patrie fête le jour de
l'artillerie... » (« Turkmenskaïa Iskra », 21 novembre
1954.)

« Aujourd'hui , notre peuple fête le jour de la marine
de guerre...» (« Pravda », 25 juillet 1954.)

« Aujourd'hui , l'Union soviéti que fête le jour de
l'armée de l'air... » (« Pravda », 20 juin 1954.)

-ViAi\ i xi_» _¦_ i - v.* A ru_, | on i mg m n ¦¦

Café-Restaurant H L I il il I H
Vins de lar choix H^^^^I_"MI™_-____________________
Bonne cuisine Ernest KOCH, tenancier

Les maisons qui offrent des places par annonces
sous chiffres sont invitées à répondre prompte-
ment aux offres des postulants et à retourner sans
délai les copies de certificats , photos et autres
documents joints à ces offres, même lorsque cel-
les-ci ne peuvent pas être prises en considération.

ALPIN A



LES SPOM* J f̂ f̂oï
Communiqués officiels fus. Victor Kronig et le plt. Karl Hischier , les meil-

leurs Suisses, se classaient brillamment 3" et 4e.
Fritz Zurbuchen et Jos . Bienz durent abandonner

après de violentes chutes. Bienz se cassa un doigt et
fut encore victime d'une compression de la colonne
vertébrale , ce qui l'éliminera pour des mois de la
compétition . Malchance !

Un peu à la surprise des connaisseurs , ce furent les
Norvé giens qui remportèrent la course internationale
des patrouilles , dimanche, devant Suède II , Suède I,
Suisse I (plt. Hischier) , ete. Seules la Suède I, Suisse I
ct Suisse II ont obtenu le maximum dc 9 minutes au
tir.

Les championnats de l'armée
Ils se sont déroulés dimanche également à Ander-

matt , en présence de nombreuses autorités militaires
et civiles dont M. Paul Chaudet , conseiller fédéral.
136 patrouilleurs ont partici pé à l'épreuve.

Le meilleur temps en catégorie lourde a été réalisé
par les gardes-frontières du V'- arrondissement (sgt.
Louis Bourban , app. Luc Bausis , g.-f. Jean Max et
Ernest Oguey. Pour le titre de champ ion de l'armée,
les deux patrouilles de la Br. mont. 10, commandées
par le lt , Zufferey et le sgt Jordan durent s'incliner
devant la Cp. fus. 2/41, formée de soldats de l'En-
tlebuch.

Quelques résultats
Cat. lourde : 1. Cp. fus. 2 '41 (app. W. Wittwer, fus.

Hugo Roth , fus. Théo Muller, fus. A. Portmann) 2 h.
19'17" (15 minutes de bonification), champion suisse ;
2. Cp. fus. mont. 3/88 (app. Wilhelm Jost) 2 h. 20'37"
(12') ; 3. Cp. fus. mont. 1/12 (lt. Jules Zufferey) 2 h.
25'28" (12') ; 4. Cp. 27 (plt. Charles Stein) 2 h. 2535"
(12') ; 5. Cp. fus. mont. 2/1 (sgt. Fernand Jordan) 2. h.
30'29" (12') ; 9. Cp. fus. mont. 3/8 (app. Samuel Gan-
der) 2 h. 34'33" (12').

Patrouilles d'unité d'armée : 1. Gardes-frontières
corps 5 (sgt . Louis Bourban , app. Luc Rausis , g.-f.
Jean Max, g.-f. Ernest Oguey) 2 h . 15'40" (12').

Catégorie légère : 1. Cp. grenadiers 34 (gren. Jos.
Knaus , gren. Albert Rusch , gren. Anton Moser , mot.
Albert Baenziger) 1 h. 48T6'7 (15').

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion. Avenue de Tourbillon - Chèques postaux I I  c 782

Adresses off icielles : Correspondance ; Comité central de VA. V.F.,
pou r adresse Hem- Fa vre , Avenue dc Tourbillon , Sion.

Télégrammes : Ass. Val. de Football. Sion,
ïé l . ;  Président , Sion (027) 2 1642 ; Secrétaire, Sion 1027) 2 2 5 7 7

Communiqué officiel N° 33
1. - RESULTATS DES MATCHES DU DIMAN-

CHE LE 6 MARS 1955.
CHAMPIONNAT SUISSE , Vouvry I-Bouveret I 9-1

2e ligue : Fully I-Dorénaz I renv.
Vignoble I-Saint-Maurice I 0-0
Sierre II-Stade-L_ i_ sa__ne I renv. J*,1*»» \, .
Chailly I-Pully I ' 7-3 Viège II-Montana I renv.
Saxon I-Viège I ren,v.
Lutry I-Ch.ppls I 4-0 Juniors A — Interrégional :
3e ligue : Sierre I-C.S. International renv.
Ardon I-Riddes I renv. Monthey I-U.-G.-S7 1-9
Vétroz I-Sion II . renv.. Sion I-Etoile Sporting I renv.

2. - CHANGEMENTS AU CALENDRIER.
' Le match de 4e ligue Ayent I-Lens I prévu pour le

dimanche 27 mars est fixé au dimanche le 8 mai 1955.
Le match de 4° ligue Ayent I-Ardon II, prévu pour

le dimanche 1er mai est fixé au dimanche le 15 mai
1955.

3. - FIXATION DES MATCHES RENVOYES DES
27. 2. ET 6. 3. 55.

S. 5. : 3e ligue : Fully I-Dorénaz I. - 4° ligue : Sierre
III-Rarogne II ; Viège II-Montana __.- ¦ •¦•

15. 5. : 3" ligue : Muraz I-Fully I ; Ardon I-Riddes I ;
Vétroz I-Sion II.

22. 5. : 2° ligue : Sierre II- Stade-Lausanne I.
29. 5. : 2" ligue : Saxon I-Viège I.

4. - CHAMPIONNAT. - Les clubs sont invités, à
faire en sorte que leurs terrains de jeu soient en état
pour que le championnat puisse se disputer normalement
à partir du dimanche le 13 mars prochain".

5. - CAUSERIE OBLIGATOIRE POUR LES AR-
BITRES. — La première causerie obligatoire pour les
arbitres est fixée au samedi le 26 mars 1955 à 19 h. 30,
à Sion, Hôtel du Midi. A l'occasion de cette causerie
il sera présenté aux arbitres le nouveau film de la Com-
mission des arbitres de l'ASFA sur les règles de jeu.

Orateur : M. Georges Craviolini, membre de la Com-
mission d'arbitrage de l'ACVF et instructeur de l'ASFA.

6. - TOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE
LE 13 MARS 1955.

Championnat sui se : Gilléron Fernand, F.-C. Marti-
gny II ; Zufferey Jacques , F.-C. Chippis II ; Paschoud
Roland , F.-C. Lutry I ; Salux Alex, F.-C. Brigue II ; Gi-
roud Ami , F.-C. Martigny II ; Gaillard Jacques, F.-C.
Sion juniors A I ; Torrent Marcel, F.-C. Grône I ; Im-
boden Armand, F.-C. Rarogne I ; Passerini Henri, F.-C.
Sion juniors A I.

Champ ionnat cantonal : Rappilard Michel, F.-C. Vé-
troz juniors ; Barman Gilbert , F.-C. Saint-Maurice ju-
niors ; Budaz Maurice, F.-C. Grône juniors ; Théodoloz
Philippe, F.-C. Grône juniors ; Turin Fernand, F.-C.
Muraz juniors ; Stubenvoll Roger, F.-C. Monthey ju-
niors A II.

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

Le secrétaire ; Martial GAILLARD

Les Penticton V's invincibles
C'est par 5 buts à 0 que le Canada a battu l'URSS ,

dimanche à Krefeld, en finale des championnats clu
monde.

Un tel score se passé de commentaires. Les Pen-
ticton V's s'étaient jurés d'effacer l'affront fait à
l'équipe canadienne envoyée l'an dernier à Stockholm.
Sûrs de leur succès, ils avaient même préparé la place
dans le bar de leur célèbre marqeur de buts Bill War-
wick pour la coupe mondiale ! Leurs ambitions
n'étaient pas exagérées. Signalons que le Canada , tout
en gagnant ses 8 matches, a réussi 66 buts contre 6.

Quant à l'équipe suisse, battue samedi par la Fin-
lande (7-2) et dimanche par l'Allemagne (8-3), elle
partage la dernière place du tournoi dits des forts avec
la Finlande. Les Suisses, vu leurs antécédents, furent
la grosse déception de ces championnats du monde.
Il est vrai que nous n'ayons plus des Cattini, Torriani,
Lohrer , Trepp et Poltera , joueurs de classe, certes,
mais surtout animés du désir de faire honneur à leurs
couleurs.

Les Young-Sprinters à Montana
Pour clore la saison, le H.-C. Montana a reçu et

j oué deux matches contre Young-Sprinters. L'un et
l'autre ont été naturellement gagnés par les Neuchâ-
telois. Ci 9 à 5 et 15 à 7. Les locaux s'étaient fait
renforcer par leur ancien joueur Bagnoud.

 ̂ José Jordan, de Monthey, s'est classé premier
dimanche au championnat valaisan de cyclo-cross or-
ganisé par le Cyclophile sédunois.

Monthey juniors-Urania juniors, 1-9
Il y a longtemps que les juniors montheysans n'ont

pas essuyé une telle défaite, que ce soit sur leur ter-
rain ou sur celui de leurs adversaires.

Dimanche, sur un terrain lourd et glissant, ils pa-
raissaient gauches, empruntés, donnant aussi l'impres-
sion de balbutier un football laborieusement appris.

Par contre tout réussissait aux juniors d'Urania , foot-
ball aisé, harmonieux, rapide , fait de passes précises ,
soulignant le bagage technique de jeunes au jeu in-
telligent et lucide et sachant exploiter au maximum
les occasions offertes.

Si le gardien d'Urania stoppa avec décision les rares
tirs dangereux pointés contre lui, il n'en était pas de
même pour Chervaz qui , chaque fois qu'il s'aligne
avec les juniors, joue bien en dessous de ses possi-
bilités, alors que ses prestations en Première ligue
sont nettement supérieures. Bertal.

.J^̂ ^MIK^̂ ^S
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Sion tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 10 98

&} L'op inion de Jean-Louis

Virginie aux lèvres. C'est la cigarette qui se rapproche

le plus du goût français. Et puis elle coûte quatre sous ds moins

Au bout de l'année, ça fait tout de même _A^\«_Z2_

une somme

&& avec ou sans f iltre - un produit Burrus

Tout travail est un plaisir avec une

i

Bonne journée pour Chaux-de-Fonds
et Urania

LIGUE A : Bâle-Chiasso 0-2, Chaux-de-Fonds-Ser-
vette 3-2, Fribourg-Grasshoppers 3-3 ; Lausanne-Lu-
cerne 9-0, Lugano-Granges 4-2, Young Boys-Thoune
2-2, Zurich-Bellinzone 1-1.

Les Chaux-de-Fonniers, nullement éprouvés par leur
long voyage aux Etats-Unis, ont repris leur course vic-
torieuse vers le titre national. On ne voit pas qui
pourrait barrer le chemin aux Neuchâtelois. Peut-être
Lausanne...

LIGUE B : Bienne-Saint-Gall 0-1, Locarno-Nord-
stern 0-0, Soleure-Berne 5-1, Schaffhouse-Blue-Star 2-1,
Urania-Cantonal 6-3, Young Fellows-VVinter_hour 4-2,
Yverdon-Malley 0-1.

Grosse surprise à Bienne où l'équipe locale, pre-
mière au classement, se laisse surprendre par les « bro-
deurs». Nordstern perd un point et Winterthour deux.
Résultats inespérés pour Urania, de nouveau leader.

Sierre cause une surprise
PREMIERE LIGUE : Vevey-Sierre 1-3, Fonvard-

Aigle 4-0. Renvois à Martigny et à Sion.
Perdant par 1 à 0 au repos , les Sierrois se sont

énergiquement regimbes dans les 45 dernières minutes
et ont réussi trois buts par Giachino II et Simili (2).
Les spectateurs de Copet n'en sont pas encore reve-
nus et nous non plus, car nous ne nous attendions pas
à ce joli succès valaisan sur un terrain réputé difficile.

Sierre se place troisième, pas si loin de Boujean...

DEUXIEME LIGUE : Vignoble-Saint-Maurice 0-0,
Chailly-Pully 7-3, Lutry-Chippis 4-0.

Seuls les matches prévus en terre vaudoise ont pu se
jouer . Nos équipes en déplacement n'y glanèrent qu 'un
seul point. Elles sont visiblement à court d'entraîne-
ment.

Signalons que Sion s'est rendu à Lausanne pour ren-
contrer amicalement Stade et qu'il a perdu par 7 à
0 (!). A Evian , Martigny s'est nettement imposé devant
l'équipe locale, gagnant par 6 buts à 2. F. Dt.

Monthey-Central, 0-0
Dernier galop d'entraînement avant le coup d'envoi

du deuxième tour, ce match aurait dû permettre aux
Montheysans de remporter le succès que l'on était en
droit d'attendre.

Sur un terrain lourd , glissant et en partie enneigé,
leur petit peu de passes courtes trop souvent répétées
ne trouva pas grâce devant l'ardeur combattive d'un
Central qui laisse l'impression d'être capable de four-
nir un excellent deuxième tour.

De part et d'autre , des phases comiques se dérou-
lèrent devant les buts et les défenses en imposèrent
aux avants rivalisant d'imprécision dans leurs tirs aux
buts.

Supérieurs territorialeinent, les Montheysans furent
aussi alertés par les échappées de Central dont les
avants perdirent eux aussi de belles occasions.

Fernand Grosjean,
vainqueur à La Luy

Le IV" Trophée de La Luy, organisé impeccable-
ment par le S.-C. Saxon, a tenu entièrement ses pro-
messes. Non seulement les conditions d'enneigement
étaient idéales , mais encore tous les coureurs annoncés ,
les Grosjean , Rey, Biner , Carron , Altmann, pour ne
citer que les champions bien connus , se firent un de-
voir d'être présents. Ils furent encadrés par une pléiade
d'excellents concurrents venus de Villars , des Diable-
rets (bravo ! Michèle Cantova , Micheline Moillen ,
Anita Kern), de Sierre, Martigny, Crans , Leytron, Evo-
lène, etc.

C'est-à-dire qu'une bonne quarantaine de coureurs
participèrent à cette « classique », suivie par un pu-
blic nombreux et admiratif. La lutte fut magnifique
dans toute les catégories , spécialement chez les juniors
ou les Carron (3e meilleur temps), Biner et Altmann
foncèrent comme des beaux diables, avec une sûreté
qui en dit long sur leurs possibilités futures.

Chez les élite-seniors, Fernand Grosjean , extraordi-
naire de brio, réussit à battre de 2"1 Bené Rey. Fa-
meuse performance quand on connaît la force du
coureur de Crans. Grosjean remporte ainsi pour la troi-
sième fois le Trophée de La Luy.

Vive le 5e !
Les résultats

Dames : 1. Cantova Michèle, Villars , l'51" ; 2. Moil-
len Micheline , Diablerets, l'52"l ; 3. Kern Anita , Vil-
lars, l'53"2 ; 4. Chevey Ginette, Sierre, 2'26"L

Seniors H : 1. Tornay Alphonse, Martigny, l'40"4 ;
2. Crettenand Robert , CFF. Saxon.

3. Elite : 1. Grosjean Fernand , Genève, l'28"3 ; 2.
Rey René, Crans , l'30"4.

Jumors : 1. Carron Michel, Verbier, l'31"4 ; 2. Bin-
ner Simon , Zermatt, l'33" ; 3. Altmann René, Blonay,
l'34"4 ; 4. Michellod Yvon , Leytron , l'42"3 ; 5. Ros-
sier Philippe, Salins, l'43"4 ; 6. Bonvin Georges , Crans,
l'45" ; 7. Roduit Jean-Ci., Saillon ; 8. Vuadens Michel,
Blonay ; 9. Zufferey Pierre, Chippis ; 10. Bétrisey
Charles, Crans.

Seniors 1:1. Michellod Charly, Verbier, l'42"3 ; 2.
Pont Roland , Martigny, l'46"3 ; 3. Giroud Ami, Ver-
bier, l'47"l ; 4. Jacquier Arthur, Salvan l'49"2 ; 5.
Chevrier Jean , Evolène, l'49"3 ; 6. Barra s Roger ,
Crans, l'54" ; 7. Métrailler René, Evolène ; 8. Fellay
Paul, Martigny ; 9. Darbellay Pierre, Martigny ; 10.
Produit Jérémie, Leytron.

Bon chronométrage de M. Langel, Saxon.

Succès suédois et norvégiens à Andermatt
Les courses internationales militaires ont débuté

vendredi par l'épreuve individuelle de fond-slalom
combinés.

La victoire, ainsi que la deuxième place sont reve-
nues aux Suédois Idvardsson et Ohlin, alors que le

Au Stand de Vérolliez
Le stand de Vérolliez a changé d'allure. Dans peu

de temps il sera complètement achevé. Doté des ins-
tallations modernes et harmonieusement conçu , il est
capable de donner satisfaction aux plus exigeants. Cha-
cun pourra s'en rendre compte à l'occasion du grand
tir d'inauguration que la Société du Noble Jeu de Ci-
ble, en collabora tion avec les Tireurs de la Garde, pré-
pare pour les 18, 19, 25 et 26 ju in prochain.

Le plan de tir est en préparation. Disons déjà qu'il
prévoit, outre les cibles « Exercice », « Art », « Pro-
grès » et « Vérolliez », un concours de sections et de
groupes, ainsi qu'un championnat faisant l'objet de
distinctions spéciales, comportant une série de vingt
coups dans chaque position.

La somme exposée atteindra Fr. 10.000,— . Le nom-
bre de cibles à disposition sera de dix à 50 m. et de
vingt-deux à 300 m.

Tireurs, réservez l'une des dates précitées pour une
visite au stand de Vérolliez, agrandi et complètement
rénové !

P E N S E Z  A U X  P E T I T S  O I S E A U X  !

75 «s

Reunion des présidents de section
Dimanche après midi, les présidents des sections de

gymnastique de l'ACVG ainsi que les présidents des
associations affiliées se sont réunis à Ardon, au Café
du Midi , sous la présidence de M. Rodolphe Roussy.

L'orientation sur la prochaine fête fédérale de Zu-
rich, les états de la SFG, les nouveaux statuts de l'As-
sociation et l'introduction du service médico-sportif
furent les principaux points débattus pendant cette
assemblée. Les participants entendirent également M.
G. Constantin sur l'I. P.

Cette réunion se termina dans les catacombes des
« Rives du Bisse » et l'on peut remercier le collègue
B. Frossard d'avoir si bien su recevoir les gymnastes.

Pico.
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— A Lyon, un jeune étudiant de Saint-Etienne a
abattu froidement d'une balle dans la nuque un chauf-
feur de taxi qu'il voulait dévaliser, puis, après avoir
roulé avec sa victime à ses côtés durant plusieurs heu-
res, il s'est fait arrêter alors qu'il venait d'être acci-
denté.

Km ùWL ciiclicrcs
U sera vendu aux enchères publique., et vo-

lontaires, lundi 14 mars 1955, à 14 heures, au
Café des Follaterres à Branson, les immeubles
suivants sis sur Fully :
Fol. N° Nom local Nature Surface

10 204 Grange Brûlée vigne 795 m2
10 76 Epalins vigne 108 »
10 110 Epalins vigne 252 >
10 142 Grange Brûlée vigne 190 »
6 4 Collombière vigne 120 »
336 Carroz mazot

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.
Pour tous renseignements, s'adresser à M" Jean-
Charles Paccolat, avocat, Martigny-Bourg.

Hôtel de montagne (1500
mètres) cherche pour sai-
son d'été

chef de cuisine
portier
femme

de chambre
laveuse

sachant repasser (machine
à laver).

S'adresser sous chiffre P
3437 S Publicitas, Sion.

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

| A louer à Mairtigny près de
la gare

MAISON
5 pièces, confort, grand jar-
din ; 150 fr. S'adresser par
écrit sous chiffre R 821 au
journal.

MME FILLE
de 25 à 30 ans est deman-
dée pour tenir le ménage
de 2 ipersonnes et servir au
café. Pas de lessive, congé
régu]iar_ S'adresser à M. Jo-
se<ph Crittin, Café de® Al-
pes, Levitron-.

tW ,̂' ~mV̂ i mt~»
Wm$  ̂ Ston
A la recherche d'un président

Vendredi dans l'après-midi , la population sédunoise
apprenait avec regrets et stup éfaction la démission
irrévocable de son sympathi que « syndic » JM. Georges
Maret , élu à la tête de la municipalité lors des élec-
tions des 6-7 décembre 1952.

Très affable , d'un esprit très éveillé et d'un grand
dévouement à la chose publique , M. Maret laissera le
souvenir d'un bon président. Il est dommage qu 'il
quitte si tôt ses fonctions, pour reprendre à partir du
mois de juillet son ancienne activité à la Banque can-
tonale , au siège principal de Sion.

Cette démission permet à M» Henri Fragnière , gref-
fier du Tribunal cantonal , de faire partie du conseil
communal. Cet te jeune force sera bien accueillie au
sein de l'exécutif communal et ne manquera pas de se
dévouer intelligemment.

Il faudra également repourvoir la présidence. L'hom-
me tout indiqué pour cette haute mission est M. l'in-
génieur Boger Bonvin , l'actuel vice-président. En der-
nière heure , de source certaine , nous apprenons que M.
Bonvin a accepté de poser sa candidature et il ne fait
pas de doute que le corps électoral lui accordera toute
sa confiance , d'ailleurs bien placée.

Sensationnel
Après le violoniste prodige Igor Oitrakh , après la

représentation de la « Maison de la Nuit _> par le Théâ-
tre Hébertot , après le spectacle des Ballets indous,
après nombre de manifestations intéressantes, la Socié-
té des amis de l'art a réussi à orga niser encore une soi-
rée exceptionnelle.

Il s'agit du concert que donneront au Théâtre de
Sion, le mardi 15 mars, à 20 h. 30, les Compagnons
de la Chanson.

Tout le monde — et le monde entier — les a enten-
dus. Aussi personne ne voudra manquer l'occasion uni-
que de les applaudir «en chair et en os».

Des trains spéciaux (voir aux affiches) sont prévus à
l'issue du spectacle, en direction de Sierre et de Mar-
tigny. La location est ouverte chez Hallenbarter , télé-
phone 2 10 63.

L'état civil en février 1955
La statistique relève pour le mois de février dernier :
44 naissances, dont 10 garçons et 12 filles dc pa-

rents domiciliés à Sion, et 12 garçons plus 10 filles de
parents domiciliés dans les autres communes environ-
nantes.

Il y eut 3 mariages et 15 décès à réparti r comme
suit : 9 du sexe masculin ct 6 du sexe féminin. Dans
l'ensemble : 7 de domiciliés, le solde de non domiciliés.

En l'honneur de saint Dominique Savio
Le 12 juin 1954, S. S. Pie XII canonisait un adoles-

cent de 15 ans, Dominique Savio, disciple de saint
Jean Bosco.

Dimanche prochain , une grande journée salésienne
en l'honneur de ce jeune patron des adolescents sera
célébrée à Sion , avec le programme suivant :

10 h., à la Cathédrale : Messe pontificale célébrée
par S. Exe. Mgr Adam, évêque de Sion . Allocution du
Rd P. Conconi.

15 h., au Théâtre : Causerie avec évocation cn ta-
bleaux vivants de la vie de saint Domini que Savio,
œuvre du Rd P. Garnier et interprétée par le groupe
des Anciens de Don Bosco et avec le gracieux concours
des élèves de l'Institut Saint-Joseph. L'entrée est libre.

17 h., à la chapelle de Don Bosco : Cérémonie de
clôture, bénédiction du T. S. Sacrement et vénération
de la reli que.

De toutes les régions du Valais, accourront à Sion
de nombreux enfants heureux de se placer sous la pro-
tection d'un saint de leur âge. La cérémonie du matin
a lieu à la Cathédrale pour donner plus d'ampleur à
cette journée salésienne, et Mgr Adam , prouvant sa
sympathie aux RR. PP. de Don Bosco, a donné volon-
tiers son approbation à l'organisation de cette rencon-
tre dc la jeunesse scolaire du Valais au chef-lieu du
canton. C'est dire l'importance de ce rendez-vous juvé-
nile qui restera gravé dans le cœur des participants.



De bourgs en villages
Leytron

SOIREE THEATRALE. - La Société de gymnasti-
que de Full y jouait dimanche soir à la grande salle de
la Coopérative une comédie intitulée « Beauté fatale».
Cette pièce de fort bon goût plut grandement au nom-
breux public présent. Interprétée avec beaucoup d'al-
lant , elle eut les faveurs des spectateurs et a prouvé
que le théâtre a toujours du succès chez nous. D'autre
part , la présentation parfaite et harmonieuse des diffé-
rents numéros de gymnasti que et de ballets n'a pu
qu'encourager les amateurs de ce beau sport à former
une section à Leytron. Ce qui serait à souhaiter.

FOOTBALL. — Pour son dernier galoo d'entraîne-
ment , l'équi pe locale a fait appel à l'excellent club de
deuxième ligue , le F. C. Saxon , qui détient actuelle-
ment la troisième place du groupe Vaud-Valais. La
Îj artie n'a pas été très rapide et les joueurs ont eu de
a peine à s'adapter au terrain lourd. Cependant on a

assisté à de jolis mouvements de part et d'autre ; Saxon
se montrant toutefois plus entreprenant en deuxième
mi-temps surtout , a gagné par 4 à 2.

Nous ne pouvons porter de jugement sur ce match,
les deux équi pes j ouant avec plusieurs remplaçants,
mais on a remarque que Leytron ne semble pas encore
assez au point physiquement et devrait s'en méfier , car
le championna t débute dimanche. J.

Fully

L'assem

t M. JULES GRANGES-RODUIT. - Samedi est
décédé, à l'âge de 62 ans , à l'Hôpital de Martigny où
il avait été transporté d'urgence, M. Jules Granges-
Roduit.

L'énorme foule de parents , d'amis et de connaissan-
ces accourus de toute la commune et des villages voi-
sins, qui accompagna le défunt , en ce premier lundi
de mars, au champ de repos, était le témoignage de la
considération de l'estime et du respect que lui por-
taient tous ses concitoyens.

Il est des hommes qui , par indifférence générale ou
par égoïsme égocentrique, se recroquevillent sur eux-
mêmes et leur vie passe ainsi décolorée, inaperçue.
Jules Granges n'était pas de ceux-là I

La générosité , qui était sans conteste le trait domi-
nant de son caractère, le poussa à s'occuper de la
chose publique sous toutes ses formes, paroissiale, éco-
nomique, politi que.

Chrétien fidèle et exemplaire, il ne cacha jamais
sous le boisseau ses convictions religieuses.

Membre fondateur de la société de chant la « Céci-
lia », il participa activement durant de nombreuses an-
nées à la vie de cette société, qui lui marqua sa recon-
naissance en participant en corps aux obsèques et en
exécutant sur le cimetière l'« Adieu » de Mendelssohn.

La vie politique de sa petite cité lui tint aussi à
cœur. S'il fut un conservateur convaincu, ses idées lar-
ges et généreuses forçaient le respect de tous ses
adversaires politiques.

La confiance de ses concitoyens le porta durant
quelques années à la magistrature judiciaire. C'est à ce
poste si délicat qu 'il montra toutes ses qualités : bonté
native , douceur qui n'excluait pas une fermeté sur les
princi pes intangibles, bonhomie souria r te jamais prise
en défaut , générosité totale et désintéressée, obstina-
tion à vouloir que régnent la paix et la concorde dans
son village, toutes ces qualités ont fait de Jules Gran-
ges un magistrat clairvoyant et respecté.

A sa nombreuse famille va toute notre sympathie
émue ct l'assurance que nous n'oublierons pas son cher
défunt dans nos prières. Ad.

Charrai
ENTREPOTS FRIGORIFIQUES S. A. - L'assem-

blée générale des actionnaires s'est réunie le 5 mars
à Charrat.

Après avoir entendu le rapport de gestion de l'exer-
cice 1954, qu 'elle a approuvé, l'assemblée générale a
voté à l'unanimité la résolution suivante :

Elle invite le Conseil d'administration à poursuivre
avec la même fermeté que jusqu 'ici l'étude et les dé-
marches entreprises par lui en vue de l'agrandissement
des frigos et la création éventuelle d'une station de
triage et de conditionnement à Charrat des fruits et
légumes de notre terre valaisanne.

Elle remercie et félicite le Conseil d'administration
pour tout ce qu'il a déjà fait dans ce domaine .

Verbier
EXPLOSION - TROIS BLESSES. - Hier matin

lundi , à 11 h . 30, le fourneau-potager du Bestaurant
des Ruinettes a fait explosion, ceci à la suite d'une
accumulation de gaz produit par un manque d'eau.

M. Maurice Besson , gérant de l'établissement et
président de la Société de développement de Verbier ,
a été grièvement atteint à la tête par des éclats. Un
aide , M. Angelin Besson , de Médières , et une fille de
cuisine, Mlle Morend , furent également blessés et brû-
lés, mais moins gravement. M. Besson a été hospitalisé
à Martigny.

La cuisine et le matériel qu'elle contenait ont été
détruits.

Ardon
f Mme Vve ALINE GEORGY. - On a conduit la

semaine passée à sa dernière demeure , à Ardon , une
bonne aïeule de cette commune, Mme Vve Aline Geor-
gy née Delitroz , ravie à l'affection des siens à l'âge
de 85 ans.

La regrettée défunte laissera le souvenir d'une épou-
se et maman qui par son grand mérite s'était attiré la
sympatie et la considération de toute la population.
Mme Vve Aline Georgy fut jadis la tenancière estimée
du Buffe t de la gare d'Ardon , établissement repris en-
suite par son fils , Eugène Georgy, décédé il y a moins
de deux ans et dont le souvenir est resté si vivant dans
le sein des Jeunesses radicales valaisannes.

Nous savons que la mort de son fils avait rudement
assombri les jours de cette bonne maman et que ce
deuil a certainement contribué à hâter la fin de notre
aïeule vénérée dont le départ est pour ses proches un
très grand vide. Aussi voudrions-nous leur exprimer ici
l'assurance de notre cordiale sympathie en présentant
plus particulièrement à M. le Lt.-Colonel Frédéric Cle-
menzo, beau-fils de la défunte , ainsi qu 'à Mme Cle-
menzo nos bien sincères condoléances à l'occasion de
leur grande épreuve. R.

Bagnes
ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE DE

SECOURS MUTUELS FEDEREE. - Les assises de
notre société ont eu lieu le samedi 5 mars 1955 à la
salle du Cinéma de Bagnes.

La partie administrative est ouverte à , 10 h. 45 par
M. Filliez, président, qui souhaite la bienvenue à
quelque nonante membres présents.

Le protocole et la lecture des comptes ne soulèvent
aucune objection et sont approuvés à l'una nimité ; ceci
après le rapport des censeurs qui soulignent la bonne
tenue des différents livres ainsi que la rigoureuse exac-
titude des comptes.

Nous tenons à smiligner la marche toujours ascen-
dante de notre société. Cette année nous avons eu le
plaisir d'accepter 32 nouveaux membres ; l'effectif au
31 décembre est de 651 sociétaires.

Depuis l'année dernière déjà , nous sommes réassu-
rés contre la poliomyélite , ceci pour les soins médicaux
ct l'invalidité. Il ne sera pour cette année pas procédé ,
mal gré cette nouvelle charge pour la caisse, à l'aug-
mentation des cotisations , et sur proposition du comité
l'année 1955 sera considérée comme une année d'essai.

L'assemblée a écouté avec beaucoup d'attention les
rapports de M. Maurice Maret , délégué, tant pour
l'assemblée générale de la Caisse d'épargne du Valais
que pour celle de la Fédération valaisanne des socié-
tés de secours mutuels, rapports dont il a le secret et
qui font ressortir que les dites institutions ont le vent
en poupe.

Puis M. Filliez, président , rendit hommage à la
mémoire clu regretté Dr Charvoz.

Ainsi va la vie ; que l'exemple des aînés donne à
ceux qui prennent la relève un sens encore plus pro-
noncé de leurs responsabilités et que l'esprit mutua-
liste transmis par nos pères soit et demeure toujours
plus vivace et vigoureux au sein de notre belle société.

G. O.

SUCCES UNIVERSITAIRES. - Nous apprenons
que M. Louis Maret , fils d'Ernest , au Sappey, a bril-
lamment réussi ses examens d'ingénicur-élcctricien à
l'Université dc Lausanne. Nos sincères compliments.

Chippis
PROBITE. - Deux jeunes gens dc Chippis , MM. A. I , , „ . . „ ,.

Gaillard et J.-C. Bovier , ont trouvé un porte-monnaie et P"c les sociétaires d assister a 1 ensevelissement mu
contenant une somme de 600 fr. Par des papiers trou- aura lie" mercredi 9 mars a 10 heures, a Martigny-Ville.
vés avec l'argent , ils connurent l'adresse du propriétaire
et s'empressèrent de lui rapporter son bien. Ce derniei
les a récompensés comme ils le méritaient.

R. I. P

Les marécottes
TOURISME. — La station des Marécottes a connu,

cet hiver, une animation réjouissante. Elle le doit évi-
demment à la constructiou du télésiège de La Creusaz
et du téléski de Golettaz, qui ont mis à disposition des
skieurs d'excellentes pistes.

Les Anglais sont venus aux Marécottes nombreux et
nous apprenons qu'un nouveau contingent , fort de 180
personnes , viendra y passer trois semaines de vacances
à partir du 26 mars. Des leçons de ski par des instruc-
teurs et des excursions en montagne sous conduite
constitueront le programme sportif des sympathiques
hôtes britanniques. D.

Saillon
CHEZ LES J. C. — Samedi soir dernier, les Jeunes

Conservateurs étaient réunis en assemblée spéciale à
l'effet de régler diverses questions touchant le pro-
gramme de l'année. Et nous croyons savoir que le
proche avenir nous réserve d'agréables instants qui
seront dispensés par le truchement de ce sympathique
groupe de jeunesse.

Salins
LA CONFIRMATION. - Dimanche, Mgr Adam a

donné le sacrement de Confirmation à une cinquantai-
ne d'enfants et a prêché au cours de l'office divin.
L'évêque du diocèse a touché la population par sa
simplicité coutumière.

Champex
ASSEMBLEE DE LA S. A. DU TELESIEGE DE

LA BREYA. — Elle s'est tenue samedi passé, au Café
du Club alpin , sous la présidence de M. Rodolphe
Tissières, président du conseil d'administration. L'année
1954, quoique beaucoup moins favorable que les deux
premières années ensuite d'un été pluvieux, a été très
satisfaisante.

Les expériences des hivers précédents et le danger
d'avalanches n'ont pas permis l'exploitation du télé-
siège avant la fin février de cette année. Mais mainte-
nant les pistes et les conditions sont magnifiques et
les skieurs vont s'en donner à cœur joie. Plusieurs
hôtels sont ouverts et Pâques à Champex remportera
un grand succès.

A la fin de la partie administrative, plusieurs projets
virent le jour et une discussion animée s'ensuivit. C'est
ainsi qu'un chemin sera construit depuis la Breya au
Val d'Arpettaz à flanc de coteau, qu'un échange aérien
aura lieu entre Verbier et Champex et que certaines
facilités de transport (cartes journalières) seront accor-
dées aux skieurs ce printemps. P.

JAMBE CASSEE. - Dimanche, le petit Michel , fils
de M. Chariot Volluz, tenancier du restaurant'i de la
Breya , s'est malencontreusement cassé une jambe en
s'amusant près du restaurant. Transporté à l'hôpital de
Marti gny par les soins de M. Giroud et du docteur
Troillet d'Orsière s, il fut ramené à Charra t dans la
soirée , au domicile de ses parents.

Vétroz
1 M. ALEXIS MAYE. — Dimanche a été enseveli à

Vétroz M. Alexis Maye , originaire de Chamoson, décé-
dé dans sa 90e année.

Le défunt , qui habitait depuis quelques années chez
son beau-fils M. François Moren-Maye, était père
rl'une "ombreuse famille dont la fille aînée, Sœur
Marie-Edwige Maye, était entrée dans les Ordres reli-
• • x e. u. es i le Père Alexis Maye, est actuel-
lement aux Iles Gilbert.

ur, par une coïncidence frappante, simultanément
au décès du père de famille, parvenait de France la
nouvelle de la mort de sa fille dans le couvent de la
maison mère d'Orléans. Sœur Marie-Hedwige Maye
était âgée de 61 ans et avait séjourné durant de nom-
breuses années en Suisse, dans le couvent de sa con-
grégation religieuse à Fribourg.

Nous prions la famille frappée par ces deux deuils ,
d'agréer l'assurance de notre sincère sympathie.

Le comité du Chœur d hommes de Martigny fait part
du décès de

Monsieur Chartes ms.l t
p rofesseur

membre d 'honneur et ancien directeui

Madame Charles MATT-TORRIONE, à Martigny ;
Monsieur le Révérend chanoine Léon MATT, à Marti-

gny ;
Monsieur Léon VALLET, ses enfants et petits-enfants,

à Porrentruy ;
Madame veuve Marie WENGER-TORRIÔNE, à Mar-

tigny ;
Madame et Monsieur Jacques SPAGNOLI-TORRIONE,

leurs enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
Monsieur Henri TORRIONE, ses enfants et petits-en-

fants, à Martigny ;
Madame veuve Louis COUCHEPIN-TORRIONE, ses

enfants et petit-enfant, à Lausanne ;
Madame veuve Joseph TORRIONE-GHISI et ses en-

fants , à Martigny ;
les familles BLETRY, CUTTAT, CHOQUART, à Por-

rentruy et en France ;
les familles COUCHEPIN, VAIROLI, TORRIONE,

MORAND, DE REIFF, DE COCATRIX, ainsi que
les familles parentes et aUiées,

ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles MATT
p rofesseur

lem" cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand'oncle et
cousin, décédé le 7 mars 1955, dans sa 74° année, après
une longue maladie chrétiennement supportée, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville, le 9
mars 1955 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
R T .  P.
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Engrais organique
de coace piloi eniièrement nouueile

ftSatière organique traitée (humus
spécial)
Matière organique combinée aux
éléments fertilisants
Elle se trouve ainsi aux endroits où elle est né-
cessaire puisqu'elle est liée aux matières fertili-
santes.

Engrais granulé plus propre, plus facile à épen-
dre

Les éléments fertilisants sont garantis assimilables, même en sols;
calcaires. (Important pour la vigne).
La matière organique est prédigérée. Elle est ainsi une nourriture
d'une valeur encore jamais atteinte dans les engrais organiques. ;

S'adresser à 1a

Fédération uaiaisanne des Producteurs de Lait
à Sion ou à ses agents locaux

Gérante et IHKDH
qualifiées

sont demandées

Offres écrites à la Société de Laiterie de
Marti gny-Ville.

Produits de beauté
Ancienne maison de la branche cherche

¥oyagfeiise
pour visiter la clientèle privée du Valais.
Abonnement  CFF pay é par la maison- Bonnes
conditions avec fixe, frais, grosse commission.
Seules dames âgées de 25 à 35 ans et ayant
exp érience des affaires, sont priées d'adresser
offres détaillées avec photo sous chiffres
R 816 au journal.

LÂNÙJ-
R̂OVER

Les Land-Rower 1955
11 ou 7 places sont visibles

à l'Agence pour le Valais :

Garage LUGON, Ardon
.' ' , .'.

'
.
'•' I .Téléphone 027 / 4 12 50

Chauffeur
Jeune homme ayant permis
rouge est demandé pour
tout de suite. Nourri et
logé. — Faire offres avec
prétentions de salaire à
Mugnier, fruits, Martigny-
Bourg.

Je cherche jeune fille, pré
sentant bien comme

sommelière I SEiEitOEAUX
débutante acceptée. S adr.
au journal sous R 823 ou
téléphone 026 / 6 11 40.

On demande à placer tout
de suite ou . à convenir un
jeune homme de 17 ans
comme

Bintje import 54, Fr. 27,-
les 100 kg. ; Akersegen, Ja-
cobi,' Fr. 26- les 100 kg. :
Bintje consommation, Fr.
24,50 ; tardives Fr. 21,-,
toutes quantités.

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

apprenti
de commerce

Bonnes notions d'allemand.
Faire offres sous R 818 au
journal.

CHAMBRE
meublée

totalement indépendante
avec W.-C. Prix intéressai.

iS'ajdir. au journal sexus R
819.

PERDU
le dimanche 27 février, sur
la place de Martigny-Bourg,
entre 18 h. et 19 h., une
paire de bâtons de ski.

Prière de les rapporter
contre récompense au bu-
reau du journal sous R 752.

On demande à louer, à
Martigny,

APPARTEMENT
de 3 ' où 4 pièces, " avec
bains. S'adresser au journal
sous R 820.

Maladies des yeuK
DOCTEUR

Léon Broccard
reçoi t à Martigny, Pharma-
cie Lovey, tous les mardis
et vendredis de 12 h. 30 à
15 heures.

Pas de consultation ce
vendredi 11 mars.

jeune fille
pour la cuisine et aider un
peu au café. Pas en dessous
de 18 ans. Italienne accep-
tée. S'adr. par téléphone' au
N" 026/6 30 32.

SOMMELIÈRE
est demandée, ainsi qu une
JE UNE FILLE pour aider
au ménage et remplace-
ments au café. S'adr. au
Café du Valais, Martigny-
Ville.

APPARTEMENT
2 chambres, cuisine. S'adr
au Café du Stand, Marti
gny-Bourg.

ASredaie
terriers

A vendre un mâle et ime
femelle nés le 5 janvier ;
haute ascendance, avec pe-
digree. — R. Grand-Gerst,
Vex sur Sion.

PROPRIÉTÉ
de 2500 m2, à La Pointe,
en partie arborisée. Prix à
discuter. S'adresser au jour -
nal sous R 817.

Taille
des arbres
Je cherche des journées.

S'adresser à Armand Kel-
ler, place Centrale, Marti-
gny-Ville.

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

S'adresser sous chiffres B
743 au bureau du journal.

¦m
Là belle confection

avenue de la Care
v. >



Uise e©!©nle de vacamces s Ha¥©ne@
Le comité de la colonie de vacances de Martigny-

Ville, d'entente avec le Conseil municipal , vient de
décider la construction d'un bâtiment servant au loge-
ment des enfants de santé déficiente de la commune.

Ce bâtiment, dont nous reproduisons ci-contre le
projet, sera construit à Ravoire, au-dessous du Feylet ,
à 1150 m. d'altitude.

Il n'est plus nécessaire de vanter les avantages de la
région de Ravoire qui possède un climat des plus toni-
ques et certainement 1 un des meilleurs de notre can-

^Wfcf*^- - -;; - -

ton , si ce n est le meilleur. La proximité de forets,
l'exposition en plein sud et une vue splendide sur
toutes les Alpes et la plaine du Rhône font du lieu
choisi le coin rêvé pour nos gosses. Depuis ce belvé-
dère on ne voit pas Martigny, ce qui est un avantage
psychologique, mais par contre, le nouveau bâtiment
se trouvera à quelque 200 mètres de l'arrêt postal.
L'accès et les visites seront ainsi très faciles.

Les terrains attenants, qui serviront de places de
jeux, de promenades, ont une superficie de près de
14.000 mètres. Quant au bâtiment proprement dit , il
aura les caractéristiques suivantes : au sous-sol, salles
de jeux, vestiaires, douches ; au rez-de-chaussée, salles
à manger et de lecture pouvant devenir salle de pro-
j ection, cuisine, économat, infirmerie ; au 1er étage,
chambres du personnel et du surveillant, dortoirs pour
25 enfants, bureau administratif et vestiaires ; au 2e
étage, deuxième dortoir pour 25 enfants, chambre du
surveillant, etc. Tous ces locaux sont desservis par de
grands balcons abrités et exposés au midi avec possi-
bilité de vie en plein air.

L'agrandissement futur a été prévu. Tous les locaux-

La famille de feu JOSEPH FURRER, à Saxon,
remercie toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil, tant par (leurs envois de fleurs
que par leurs messages.

de service ont été étudiés suffisamment grands pour
permettre l'adjonction de deux dortoirs d'une vingtaine
de lits chacun. Ce projet tient donc largement compte
du développement actuel et futur de Martigny.

Ce projet de colonie présenté et étudié par M. Paul-
Louis Rouiller, architecte , a été établi selon les direc-
tives du Dr P. Calpini , chef du Service cantonal d'hy-
giène, et d'après les prescriptions fédérales en la ma-
tière, ce qui permettra d'obtenir les importants subsi-
des prévus pour la lutte contre la tuberculose.

_ ¦- •!** ¦
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Le coût de ce bâtiment, y compris les terrains atte-
nants, est de l'ordre de Fr. 180.000,—. Un emprunt
hypothécaire sera contracté par la colonie et garanti
par la commune.

Félicitons sans réserve l'actif comité de la colonie
de vacances, présidé par M. Roger Moret , et le Con-
seil municipal d'avoir abandonné les projets de rafisto-
lage de chalets existants pour créer, dans un site idéal,
une œuvre moderne, adaptée aux possibilités et aux
conditions actuelles.

Quelques mots sur la colonie
Cette institution a logé à Champex , en 1954, 83

enfants totalisant 2573 journées de vacances. Les en-
fants bénéficiaires , choisis en fonction de leur état de
santé, ont été désignés par Mlle Digier, infirmière visi-
teuse à Martigny. Seuls les enfants dans la gêne ne
paient pas leur séjour , tous les autres participent aux
frais de la colonie suivant leurs possibilités. Le prix
moyen d'une journée revient à Fr. 3,60 par enfant.

La direction de la colonie fut confiée à M. Elie
Bovier, maître d'éducation physique à Martigny, et à
trois jeunes institutrices.

Les dépenses, de l'ordre de Fr. 10.145,90, furent
couvertes en partie par le subside du Carnaval, le bé-
néfice du loto, le versement des parents et divers dons
en espèces.

Nous nous faisons un devoir de remercier vivement
toutes les personnes s'occvpant de la colonie de vacan-
ces de Martigny. Chaque séjour à la colonie évite
peut-être une hospitalisation dans un sanatorium.

Gens de Martigny, pensez-y lorsque l'on vous de-
mande de participer à l'œuvre commune. G. P.

tL e  

Roi-Soleil, s'il vivait de nos jours, n 'hésiterait
pas à échanger son f ier coursier contre

VkmmîUm
Car la VERSAILLES est sans contredit le «pur
sang» des automobiles, avec sa ligne
d'une élégance racée et sa réserve de puissance

Les V E R S A I L L E S  sont équipées d'un moteur V-8
de i2ch-impôt, développant 80 ch de puis-
sance effective. Vilebrequin supporté en trois points,
suspension du moteur excluant toutes
vibrations, soupapes rotatives, pistons autother-
miques, des raffinements que possèdent
seules les voitures de grand luxe.
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L'équipement de la VERSAILLES comprend entre

âiutres: 

les phares anti-brouillard , les phares de recul,
a montre électrique , les laveurs de pare-brise, les
umières dans le coffre et sous le capot.

Distributeurs Ford officiels: 
"

Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan

Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht — Mon-
tana : Pierre Bonvin — Viège : Edmond Albrecht —

Revue suisse
Qui est M. Stoffel ?

Depuis l'attaque de la légation de Roumanie à Ber-
ne, il a beaucoup été question du chargé d'affaires
Emmeric Stoffel , ce diplomate gesticulant qui tint une
conférence de presse en pleine rue devant sa résidence
occupée par ceux qui l'en expulsèrent , et qui , mardi
dernier encore, se rendit, lui-même, en pleine nuit , à
l'Agence télégra phique suisse pour lui remettre le texte
d'une note dont le Conseil fédéral n'avait pas encore
connaissance.

Les procédés cavaliers de M. Stoffel n'ont rien de
surprenant étant donné sa « brillante » carrière. Si l'on
en croit un journal autrichien, l'actuel chargé d'affaires
de Roumanie à Berne n'est pas , comme on pourrait le
croire, un Roumain d'origine mais un membre de la
fameuse colonie allemande de Transylvanie. A 18 ans
il était déjà membre du parti communiste et il n 'avait
pas encore atteint sa majorité qu 'il faisait déjà connais-
sance avec les geôles roumaines. Par la suite et pour
des délits politiques il fut presque plus souvent en pri-
son qu 'en liberté. Lorsqu en 1945 la Roumanie fut
conquise par l'armée soviétique, le camarade Stoffel se
trouvait de nouveau derrière les barreaux. Les Russes
s'empressèrent de le libérer et de lui confier un poste
important dans l'administration roumaine. Avant d'être
envoyé comme diplomate éprouvé à l'étranger , il reçut
plusieurs décorations pour son activité communiste au
sein de la minorité allemande de Roumanie. En Suisse,
« Son Excellence » est accréditée depuis le 22 juin 1951.

Le Salon dé Genève
C est le 10 mars que M. Max Petitpierre, président

de la Confédération, présidera à Genève la cérémonie
d'ouverture du XXVe Salon international de l'automo-
bile. De grands travaux de transformation et d'aména-
gement sont en cours au Palais des Expositions et dès
la semaine prochaine les six cents quarante stands rece-
vront autos , cycles, bateaux, outillages, pneumatiques,
accessoires et meubles de camping. Cette fois, le Salon
de Genève bat tous les records et l'on s'attend à y voir
des merveilles de la petite mécanique. Les carrossiers
suisses qiu sont maîtres dans leur art ont , dit-on ,
orienté leurs recherches vers le confort et la beauté
des lignes. Le comité d'organisation qui a à sa tête
MM. Perrot , président , et Jacques-Dalcroze, secrétaire
général, travaille à plein rendement. Les CFF accor-
dent aux visiteurs du Salon des tarifs spéciaux du 10
au 20 mars.
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Quelques qualités particulièrement avantageuses ?M
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Suce, de Ducrey Frères Tél. 026 / 6 18 55

A louer à Martigny-Ville (proximité de la
gare), dans immeuble en construction, situation
tranquille et ensoleillée, pour date à convenir,
à partir du 1er juillet 1955,

appartements
munis de tout le confort, chambres spacieuses,
balcon , ascenseur (machine à laver commune et
service de conciergerie sans majoration) :

2 chambres tout confort dès Fr. 100,—
3 » dès Fr. 120,-
4 » » » dès Fr. 145,—

Eau chaude et chauffage en sus.
Les appartements peuvent être réservés dès

maintenant sur plan à la Gérance Mme Vve
André Desfayes, place Centrale, Martigny-Ville,
tél. 6 14 09, l'après-midi ou sur rendez-vous.

noire
électricien
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couronnes Marc CHAPPOT MARTÏfîNY SAINT-MAURICE
Transports Pompes funèbres rue du Rhône rue d'Agaune

internationaux Martigny-Ville Tél. 026 / 6 17 92 Tél. 025 / 3 64 54
Tél. 026/6 14 13 _, s.

Annonces sous chiffres
Nous prions instamment nos annonceurs de répon-
dre à toutes les offres qui leur sont transmises sous
chiffre.
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Installations
soignées

App areils
de qualité
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L 'initiative Chevallier a abouti
Dans sa séance de vendredi , le Conseil fédéral a

constaté que l'initiative Chevallier demandant une ré-
duction des dépenses militaires avait abouti. Il a déci-
dé de soumettre dans ce sens son rapport et ses propo-
sitions aux Chambres fédérales.

On prendra connaissance avec satisfaction de cette
décision mettant fin à une équivoque qui devenait péni-
ble à la longue et donnait lieu à des commentaires de
plus en plus sévères. Le coup est maintenant parti et
nous pensons que le Parlement partagera l'opinion du
Conseil fédéral sur l'homologation de l'initiative.

361 millions de f rancs  d'excédent
de recettes

Le Conseil fédéral a pris acte de la clôture du comp-
te d'Etat pour l'année 1954. Le compte financier mar-
que un excédent de recettes de 361 millions , les dépen-
ses atteignant 1959 millions et les recettes 2320 mil-
lions. La dette nationale est réduite de 8 milliards 025
h 7 milliards 795 millions de francs.

BAN Q UE CANTONAL E
DO VALAIS

Gérance de titres
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Une louable activité
L'Office des recherches industrielles, qui dépend de

la société fondée il y a quel ques années par le pro-
fesseur Henri Roch en vue de l'étude de problèmes
économi que, a eu une activité fructueuse jusqu 'à au-
j ourd'hui. En effet , depuis 1951, une quarantaine de
petites et moyennes entreprises industrielles furent
fondées dans le canton. Ces entreprises donnent du
travail à environ 700 ouvriers et employés et distri -
buent des salaires pour environ 3.500.000 fr. par an.

La Cité ouvrière de Sion prend pied
Il y a quel que temps , sur l'initiative de M. Dussex,

député , s'est constitue à Sion la Société coopérative
de la Cité ouvrière. Cette société a maintenant décidé
de commencer par construire 48 appartements dans
trois immeubles qui seront érigés dans le quartier
Sous le Scex.

Par décision du Conseil communal , l'emplacement
sera accordé gratuitement en vue de cette œuvre. La protection des pépinières de vigne

contre les vers blancs

_ .  . . On etemarade à louerDirectement
d'Angleterre PRE
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La jupe parfaite

Quel chic ensemble — et quel en-
semble chic ! Avec votre blouse ou
votre pullover, rien ne va mieux
qu 'une fameuse jupe G o r - R a y .
Droites ou plissées, évasées ou
étroites , ces jupes merveilleuses
habillent toujours jeune. Elles sont
indispensables à la ga rde-robe de
toute femme élégante. Coupées
avec le chic britannique tradition-
nel , dans les plus beaux lainages
anglais, les jupes G o r - R a y  sont
l'élégance même.

Modèles de

Les indications suivantes s adressent aux cultivateurs
qui ont l'intention de créer des pépinières de vigne au
printemps 1955.

Mesures préventives
1. Choix du terrain
Rappelons d'emblée que les vers blancs se trouvent

surtout dans les terrains occupés par des prairies au
moment du vol des hannetons. On évitera donc, dans
toute la mesure du possible, d'établir une pépinière de
vigne sur rompue de prairie.

Toutefois , quelle que soit la cuture précédente, le
choix d'une parcelle destinée à recevoir une pépinière
de vigne devrait toujours se baser sur une estimation
du nombre de vers blancs par sondage du sol. Les
trous de sondage seront des petites tranchées de Y\
de m2 (50 X 50 cm.), suffisamment profondes 30 X 40
cm.) pour englober tous les vers blancs occupant ce
volume de terre. On répartira ces fouilles au hasard
sur toute la surface examinée, à raison de 10 trovis par
parcelle. Si on trouve plus de 2 larves de hanneton
pour l'ensemble des 10 fouilles, le risque de dégâts est
déjà trop élevé. Le cultivateur peut alors envisager
l'une des deux possibilités suivantes : choisir une autre
parcelle, sur laquelle il faudra naturellement procéder
à une nouvelle estimation du nombre de vers blancs ;
ou bien désinfecter la parcelle trop infestée avec des
insecticides.

Considérons ce dernier cas :
2. Désinfection du terrain.
Il va sans dire que la désinfection se fera avant la

mise en place des boutures de vigne. Les insecticides
utilisables pour la destruction des vers blancs sont les
suivants :

a) Sulfure de carbone. Le principal avantage de ce
désinfectant déjà fort ancien, outre son efficacité cer-
taine, est de ne pas laisser dans le sol des résidus
nocifs pour les jeunes boutures. Certains lui attribuent
même un effet stimulant sur la végétation. Quoi qu 'il
en soit , le sulfure de carbone dont les gaz lourds pénè-
trent profondément dans le sol, conserve aujourd'hui
encore toute sa valeur pour détruire les vers blancs.
On l'appliquera 2 à 3 semaines avant la plantation , à
la close de 200 à 300 gr. de liquide par mètre carré,
répartis dans 5 trous de 10-15 cm. de profondeur.
L'injection se pratique au pal injecteur, ou simplement
en versant la quantité nécessaire de liquide dans un
trou creusé à 1 aide d'un plantoir. Le traitement doit
être fait dans un sol pas trop humide, par beau temps.

Rappelons enfin que le sulfure de carbone, très
inflammable, doit être manipulé avec la plus grande
prudence, loin de tout feu , et qu'il faut s abstenir de
fumer pendant l'opération.

b) Insecticides organo-synthétiques. Pour le traite-
ment avant plantation , on peut également utiliser des
produits à base de Gammahexa (= Lindane), d'Aldrine
ou de Parathion.

Contrairement au sulfure de carbone, qui s'évapore
rapidement , ces substanese sont stables et se trouvent
encore dans le sol au moment de la plantation. La
question se pose donc de savoir si elles ne risquent
pas de compromettre la reprise normale des boutures

Les importations excessives sont bien
une cause importante des difficultés

du marché des vins
Le bulletin d'informations de la Fédération suisse

des importateurs et du commerce de gros de février
1955 nous apprend qu'à la dernière assemblée des
délégués de cette fédération , l'ancien chef de la Divi-
sion fédérale de l'agriculture, M. Feisst, aurait décla-
ré , avec preuves à l'appui, que la thèse selon laquelle
les importations de vins sont responsables des difficul-
tés chroniques que rencontre l'écoulement des vins
blancs indigènes ne résiste pas à un examen objectif.
Et ce bulletin s'en prend au directeur de l'Offi ce de
propagande pour les produits de l'agriculture suisse,
parce que ce dernier , dans un rapport adressé en 1954
à l'Office international du vin, s est exprimé comme
suit :

« Les vins étrangers constituent certainement un
obstacle à l'écoulement des vins indigènes, ce qu'on a
pu d'ailleurs contrôler durant la guerre. Par suite des
difficultés d'importation , la récolte indigène trouvait
facilement preneur. »

Et voici comment on prétend réfuter un tel argu-
ment :

« La vérité est toutefois que durant les années de
guerre 1940-44 les importations de vins, loin d'être
moindres, ont été au contraire supérieures à celles des
années d'avant-guerre 1934-38 et des années d'après-
guerre 1946-50. »

Cela est bien exact. Ici cependant, des moyennes ne
veulent rien dire. Celle des importations de 1940-44 est
élevée à cause des entrées exceptionnelles dc vin qui
eurent lieu de 1940 à 1943 (119 millions de litres en
moyenne). Mais ce qui compte, c'est le fait suivant :
l'énorme récolte de 1944, la plus forte du siècle après
celle de 1935 (105 millions de litres), s'est écoulée sans
la moindre enconibre. Et pourquoi ? parce que les im-
portations étaient descendues à 54 millions en 1944, et
n'attei gnaient que 79 millions en 1945, année au cours
dc laquelle s'écoulèrent les « 1944 ».

Or il est aise, au vu des mauvaises expériences
d'avant et d'après-guerre, de se rendre compte quelles
difficultés eût rencontré l'écoulement d'une récolte d'un
tel montant cn temps ordinaire. Nous doutons que les
arguments les plus subtiles de M. Feisst puissent grand-
chose contre une démonstration aussi péremptoire.

J. D.

Le recours est retire
Le Département de 1 intérieur a convoqué l'adminis-

tration communale de Salins ainsi que les délégués des
partis pour examiner la situation créée après le dépôt
d'un nouveau recours sur les élections du 20 février.

Le recours avait trait à l'annulation, lors du dépouil-
lement, de deux listes conservatrices. Le Département
de l'intérieur a maintenu cette annulation mais il a re-
connu valables deux suffrages en faveur du parti con-
servateur. Cette différence ne pouvant modifier le
résultat du scrutin, les citoyens ayant déposé le recours
l'ont retiré.

29,80 à 64
En exclusivité

GOR-RAY

MARTIGNY

Société valaisanne de Lausanne
Lors de son assemblée annuelle, la Société valaisanne

de Lausanne a formé son comité, pour l'exercice 1955-
1956, comme suit :

Président : Jean Constantin ; vice-président : Gaston
Gaillard ; secrétaire : Jean Zmilacher ; vice-secrétaire :
Albert Tschopp ; caisier : Arnold Landry ; membres
adjoints : Camille Coutaz et Antoine Delaloye ; dames
de bienfaisance : Mmes Pierre Graber et Alexandre
Bujard ; réda cteur du journal : Jean Zmilacher.

Contre l'initiative socialiste
Réuni samedi, sous la présidence de M. Joseph Mou-

lin , conseiller national , le comité du parti conservateur
a décidé à l'unanimité de recommander le rejet de l'ini-
tiative pour la protection des locataires et des consom-
mateurs et l'acceptation du contre-projet du Conseil
fédéral.

De nombreuses personnes
ont déjà bénéficié des avantages
de notre système de vente à cré-
dit. Pourquoi ne feriez-vous pas
de même ?

Cuisinières électriques
3 plaques et four, sur socle, avec tiroir à ustensiles,
couvercle, plaque rapide, crème, \Ff m 43T,—

ou dès 21 fr. par mois

Même modèle sur pieds, 3 plaques 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

Agréées par l'ASE — 2 ans de garantie

•#¦ Pas de formalités
Jfc Un versement mensuel modique
-#• Pas d'acompte à la livraison

Et notre crédit de confiance
Jusqu'au 20 mars, nous accordons 6 mois
de crédit SANS FRAIS pour toutes nos
livraisons.
12 - 15 - 18 - 24 mois de crédit avec frais
minimums.

G. VALLOTTON - Martigny-Bourg
Téléphone 6 15 60

Ayant la votation du 13 mars
D n II D r n M T s» r IC O N T R E  II ¦ " " I

Citoyens valaisans, tous aux urnes le 13 mars pour
la défense de vos salaires et de vos revenus. Il s'agit
de dire OUI pour la lutte contre l'augmentation du
coût de la vie et NON aux spéculateurs qui voudraient
la provoquer pour profiter de vous.

L'initiative de l'Union syndicale suisse n'est pas une
initiative politique, mais strictement économique. Elle
ordonne aux autorités fédérales de combattre la vie
chère en empêchant toute hausse injustifiée des prix
des marchandises, en empêchant toute marge commer-
ciale exagérée , en empêchant toute hausse injustifiée
des loyers. Elle fixe des règles pour la protection des
locataires et des consommateurs.

Si nous ne sommes pas tous locataires, surtout dans
notre canton , nous sommes par contre tous consomma-
teurs. Même le paysan qui produit est un consomma-
teur. Il suffit de penser aux insecticides, aux machines
agricoles, aux engrais et aux nombreux autres produits
d'alimentation qu 'il doit acheter.

Locataires et consommateurs, nos intérêt sont com-
muns. En acceptant l'initiative et en rejetant le contre-
projet fédéral nous mettrons une barrière à l'augmen-
tation du coût de la vie et protégerons nos salaires et
nos revenus.

En déposant notre bulletin de vote nous n'avons
donc pas à nous demander si nous sommes conserva-
teurs, radicaux ou socialistes.

Une seule question se pose : Sommes-nous d'accord
de donner à une petite équipe de trafiquants la liberté
complète de réaliser tous les profits qu ils désirent sur
le dos des locataires et des consommateurs, sur le dos
du peuple suisse ou non ?

Tous les arguments présentés par les adversaires de
l'initiative ne sont qu 'une confirmation de ce que nous
disons. Pour ne pas laisser voir le vrai but sordide de
leur opposition , la soif du profit , ces derniers étalent
de grands principes.

Citoyens valaisans, ne laissons pas détourner par de
grands mots notre attention de la réalité. Ne regardons
pas aux nues pendant que certains s'apprêtent à faire
main basse sur notre porte-monnaie

L'initiative protège votre salaire et votre revenu.
Le contre-projet fédéral laisse la porte ouverte à

toutes les spéculations d'une minorité que le peuple
paiera.

L'initiative dit : Halte au renchérissement qui mena-
ce nos familles.

Le contre-projet dit : Favorisons le renchérissement
et tant pis pour les familles, au nom de la liberté.

A cette liberté de mal agir opposons-nous, et disons :
OUI pour l'initiative
NON pour le contre-projet.

CSV - UPV - MF

de vigne. L'expérience acquise jusqu'ici semble démon-
trer que tel n'est pas le cas. Cependant, l'introduction
de ces insecticides dans la pratique est encore trop
récente pour permettre de se prononcer définitivement
sur ce point fort délicat. Il convient donc, pour l'ins-
tant , d'être très prudent lorsqu'on les incorpore au sol
avant la plantation d'une pépinière de vigne. On se
conformera rigoureusement aux modes d'emploi don-
nés par les fabricants.

Mesures curatives
Le cultivateur qui n'a peut-être pas pris toutes les

précautions voulues avant la plantation , peut se trou-
ver brusquement en présence de dégâts en cours de
végétation. Il s'agit alors d'enrayer l'attaque au plus
vite, par des interventions insecticides. A cet égard, on
choisira de préférence des émulsions à base d Aldrine,
applicables au pal injecteur ou en arrosage, en se con-
formant strictement au mode d'emploi donné par le
fabricant. Stations fédérales d'essais agricoles

Lausanne.

Comme on le sait , le peuple suisse votera le 13 mars
sur l'initiative socialiste dite « pour la protection des
locataires et des consommateurs». Cette initiative est
d'origine politique et se présente comme une machine
de guerre destinée à rassembler autour d'un program-
me « dirigiste _> le plus grand nombre possible d'élec-
teurs. Le fait est difficilement contestable. Cependant
ce n'est pas parce qu'une intiative est socialiste qu'elle
est nécessairement mauvaise. Il faut donc l'examiner
avec impartialité et bien voir où le dirigisme peut me-
ner l'économie suisse.

Tout d'abord , il faut remarquer que si l'Union syn-
dicale suisse et le parti socialiste avaient voulu empê-
cher simplement l'application de la loi sur les loyers,
ils auraient pu lancer un référendum contre cette loi.
Mais ils ne l'ont pas fait et ils ont laissé ainsi le Con-
seil fédéral appliquer la loi , régulièrement votée par
les Chambres fédérales, et permettre une augmentation
de 5 % sur les loyers des immeubles de construction
ancienne. Puis les partisans du « Contrôle des prix »
ont , ensuite seulement, choisi la voie de l'initiative po-
pulaire pour élargir le débat et tenter de rallier le
peuple suisse à une politi que véritablement dirigiste.
En fait , si l'initiative socialiste était adoptée, le contrôle
des loyers serait maintenu pour une période indéfinie,
bloquant le marché des logements comme il l'a été
dans de nombreux pays, au grand dam des locataires
et, mieux encore, le Conseil fédéral recevrait des pou-
voirs de contrôle analogues à ceux qu'il détenait en
temps de guerre. Passant par-dessus la tête de l'Assem-
blée fédérale, le gouvernement pourrait rétablir à son
gré une série de contrôles, qui bouleverseraient l'éco-
nomie nationale.

Or, il est largement prouvé, soit par l'exemple de
l'économie de guerre, soit par celui des pays qui ont
un régime socialiste ou socialisant, que les contrôles de
l'Etat n'ont jamais fait baisser le coût de la vie. Bien
au contraire. En France, le blocage des loyers a amené
une crise du logement terrible, qui est loin d'être ter-
minée. Alors que les locataires anciens bénéficiaient,

j et bénéficient encore, de loyers privilégiés, les jeunes
' ménages habitent des taudis ou des chambres de bon-
nes au septième étage. Le résultat n'est pas heureux,

j D'autre part, le contrôle du prix des denrées alimen-
| taires, en maintenant des cours artificiels, crée un
« marché noir », difficile à empêcher et source d'im-
moralité.

I Mais il n'est pas besoin d'aller chercher des exem-
' pies à l'étranger : il suffi t de remarquer qu 'en Suisse
même les prix contrôlés — tels que ceux de la viande,
du lait, du beurre — sont ceux qui ont régulièrement
une tendance à la hausse et qui, en tout cas, ne peu-
vent être diminués sans d'immenses difficultés qui
tournent presque à la bagarre. On se demande donc
comment des pouvoirs de contrôle quasi illimités don-
nés à l'Etat fédéral pourraient faire baisser le coût de
la vie et accroître le bien-être des petites gens, qu'on
appelle par euphémisme « économiquement faibles » 1
Tout ce que nous savons démontre le contraire.

L adoption de l'initiative « pour la protection des
locataires et des consommateurs » n'aboutirait finale-
ment qu'à l'engagement de nouveaux fonctionnaires
fédéraux, aux tracasseries de contrôleurs de plus en
plus nombreux qui ne manqueraient pas d'empoisonner
l'existence des commerçants et à la perte de nos liber-
tés. Si l'on veut voir les impôts augmenter, on n'a qu'à
se lancer dans une politique dirigiste — c'est-à-dire
spécifiquement socialiste ! FB

On va en mettre un coup pour l'abattage
Les prix montent. Les loyers haussent.
Stop à ce sempiternel renchérissement, en disant :

Oui pour l'initiative
Non pour le contre-projet fédéral

CSV, Cartel syndical valaisan
UPV, Union des Producteurs valaisans
MPF, Mouvement populaire des familles
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que qui pourraient servir d'exemple à plus d'un culti-
vateur valaisan.

Avant midi nous avons le plaisir d'entendre encore
M. le Dr Cachin, directeur de l'OPAV, pour nous don-
ner quelques explications sur l'activité de cet organis-
me. De très grosses difficultés les attendent et seules
une qualité irréprochable de nos produits et une gran-
de conscience professionnelle de la part de nos expé-
diteurs et cultivateurs pourront rendre efficace une
propagande intense.

L'après-midi débute par la partie administrative sui-
vie d'une conférence donnée par M. Wydmer, horti-
culteur de la maison Haller à Brougg, sur le rationa-
lisme dans l'horticulture productive. Cette conférence,
accompagnée de beaux clichés en couleurs, est suivie
avec beaucoup d'intérêt par les participants, car dans
plus d'un domaine ce même problème devrait être
étudié par beaucoup de cultivateurs.

Le secrétaire : G. Giroud.

M. Boven se plut à remercier ses collaborateurs et
les délégués des sociétés de secours mutuels pour l'aide
précieuse qu 'ils apportent pour le développement de la
Caisse d'Epargne.

Après avoir félicité M. Louis Rebord pour la rédac-
tion du protocole de la dernière assemblée, le président
sollicita les propositions individuelles.

MM . Maret et Oreiller , délégués de Bagnes, deman-
dèrent s'il était possible à la Caisse d'Epargne d'aug-
menter ses prestations aux sociétés de secours mutuels.
Cette proposition fut vivement appuyée par M. Victor
Dupuis.

M. Boven répondit, cn précisant la valeur des pres-
tations actuelles, et assura les motionnaires que cette
question serait examinée attentivement par le comité.

Cette belle assemblée se clôtura par un régal ora -
toire : une conférence sur le passage du Grand-Saint-
Bernard par Napoléon , de M" Dupuis, avocat à Mar-
tigny. Cet homme, dont la foi transperce les monta-
gnes (c'est le président du Pro-ftunnelVSaint-Bernard),
captiva son auditoire par le récit de l'Histoire et des
petites histoires qui , dans l'ombre, conditionnent et
déterminent la première... T.

Premier concours des patois romands
à Radio-Lausanne

Dimanche, la salle du studio était pleine à craquer.
Les jurys de chaque canton avaient eu une tâche
ingrate pour compulser et classer les œuvres présen-
tées. Pour le Valais , il était composé de MM. Maurice
Zermatten, président, abbé Georges Crettol et Alexis
Franc. Le Conseil d'Etat du Valais, qui avait fait un
geste d'honneur en subventionnant le concours , était
représenté à la manifestation par le président des Amis
des patois valaisans, M. Joseph Gaspoz, de Sion. M.
Ernest Schulé représentait le glossaire des patois ro-
mands.

On peut dire que les quatorze concurrents valaisans
sont sortis à l'honneur dans cette compétition puisque
nous pouvons y noter les résultats suivants :

Le diplôme de mainteneur, décerné à ceux qui ont
œuvré pendant des années pour la conservation et à la
vie de nos patois, a été obtenu par MM. Edouard Pont ,
ancien président à Saint-Luc, et Adolphe Defago, dé-
puté à Val d'Illiez. Un premier prix de 100 fr. et un
autre d'une valeur de 150 fr. pour excellence littéraire
est échu à M. le chanoine Marcel Michelet à Saint-
Maurice ainsi qu'à M. Maurice Defago, à Troistorrents.

Un prix spécial de Radio-Lausanne de 100 fr. en
espèces a été obtenu par M. Jean Quinodoz, d'Evolène,
à Genève. Un prix d'enregistrement de 25 fr. échoit à
Mme Borgeat Léontine, à Vouvry, et M. Théodule
Coppex, à Saint-Maurice.

Des premiers prix littéraires de 100 fr. ont été attri-
bués à Mme Roseclaire Schulé, à Crans sur Sierre, MM.
chanoine Marcel Michelet, Jean Quinodoz, d'Evolène,
et Maurice Defago, de Troistorrents. Des seconds prix
de 50 fr. sont échus à MM. Joseph Aymon, de Chippis,
Alexandre Bourdin, d'Euseigne, et Joseph Zufferey, à
Lausanne. Les troisièmes prix de 25 fr. récompensent
MM. Adolphe Defago, député, Val d'Illiez, Edouard
Pont, à Saint-Luc, et Adolphe Defago, à Troistorrents.
Dans le palmarès nous y trouvons aussi quatre men-
tions honorables.

Un chœur mixte de la Gruyère donna à la manifes-
tation le cachet qu'il fallait par ses chants en patois.
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Les années passent.. Le succès demeure...

C était une manifestation vraiment bien réussie qui
prouvera une fois de plus que nous ne pouvons pas
abandonner ce grand trésor national que sont nos pa-
tois. Alex. Bourdin.

Les occupants sortent indemnes
d'une jeep renversée

Dimanche, sur le tantôt , une file de voitures descen-
dait de l'Entremont et de Verbier sur une route gla-
cée, sans sable, mais avec peu de gravier. Une jeep
portant plaques vaudoises VD 38922, en freinant , est
sortie de la route entre Le Borgeaud et Le Broccard
et est tombée sens dessus dessous dans le torrent du
Tiercelin. Les deux occupants , le mari et son épouse,
ont pu s'en sortir avec quelques égratignures. Quelle
chance !

Fruits du Valais a Paris
Dans le cadre de l'Organisation européenne de coo-

pération économique, une importante exposition inter-
nationale de fruits eut lieu la semaine dernière à Paris.

Quatorze pays de cette organisation, dont la France,
l'USA, l'Angleterre , l'Italie, ainsi que la Suisse, y
avaient pris part. Notre pays exposait à cette occasion
uniquement des fruits du Valais. MM. Schmidt, de la
Fruit-Union, et Jean Roduit, chef-contrôleur adjoint ,
ont été chargés de l'organisation du stand suisse, qui
obtint un grand succès.

Assemblée générale de la Société
d'horticulture et de pomologie à Sion

le 6 mars 1955
C'est devant un très nombreux public que M. Goy,

président, ouvre cette séance en nous présentant M.
W. Friedrichs, qui nous parle de la lutte contre la
tavelure, accompagnée d'un film en couleur. La pre-
mière partie traite spécialement la biologie du parasite
et les traitements à appliquer. Dans la seconde nous
pouvons admirer de beaux vergers de Suisse alémani-

Le barrage du Vieux-Emosson
Le beau temps a permis de poursuivre jusqu au 20

octobre les travaux de bétonnage du nouveau barrage
du Vieux-Emosson, au-dessus du lac de Barberine. Au
moment de la suspension des travaux, près de 29.000
mètres cubes de béton avaient déjà été mis en place,
ce qui correspond au 94 % du volume total du nou-
veau barrage. Le remplissage du nouveau bassin d'ac-
cumulation ainsi constitué a commencé le 28 septem-
bre. Le 11 novembre, le volume d'eau utilisable attei-
gnait 630.000 m3. Le 31 décembre, ie volume d'eau
utilisable du lac de Barberine s'élevait à 30,2 millions
de mètres cubes (année précédente 22,3 millions), ce
qui représentait pour les usines de Barberine et Ver-
nayaz ensemble, une quantité d'énergie de 85,5 (63,1)
millions de kWh. Plein, le lac peut contenir 39 mil-
lions de mètres cubes.

Assemblée générale ordinaire
de la Caisse d'Epargne du Valais
Cette assemblée s'est tenue à Sion, le 26 février ,

dans la salle du Grand Conseil , sous la distinguée pré-
sidence de M. Auguste Sauthier.

Après la lecture du rapport substantiel et du plus
haut intérêt de M. le juge cantonal René Spahr , secré-
taire de la Caisse d'Epargne, M. Boven, directeur ,
donna lecture des comptes et renseigna les actionnai-
res sur l'activité réjouissante de son établissement.

Où l'on joue aux quilles, en plein air,
à 1800 m. d'altitude

C est à La Creusaz, sur Les Marécottes. Un jeu y a
été construit , l'été dernier, par M. Marcel Darbellay,
le sympa thique tenancier du restaurant. Les amateurs
de ce sport d'adresse et de technique vinrent de loin
disputer d'homéri ques parties de quilles ; on y organisa
même avec succès plusieurs tournois inter-équipes.

Une couche de neige haute de 4 mètres recouvre
maintenant ce belvédère de la vallée du Trient , pour
la plus grande joie des skieurs nombreux qui s'y don-
nent rendez-vous. Et, depuis huit jours, pour celle des
amateurs de quilles ! Ce n'est pas une plaisanterie.
Mettant à exécution une idée qu 'on peut qualifier
d'originale, M. Darbellay a fait complètement déblayer
son jeu de la planche. Il ne recula pas devant la pers-
pective de creuser une tranchée profonde de 4 mètres,
large de 2 et longue de 12. Pour y accéder ou... en
sortir , il a fallu tailler plusieurs marches dans la neige.

Ce travail a fait la surprise et l'admiration des spor-
tifs qui se rendirent dimanche à La Creusaz, dont les
80 membres du S. C. Bulle, parmi lesquels se trou-
vaient des spécialistes du jeu de quilles.

Le Valais est décidément un canton aux mille pos
sibilités. Mais ici encore, il fallait y penser. Dt.



CE SOIR MARDI : PREMIERE

Un nouveau chef-d ' œuvre
de Walt Disney

Les aventures
i de Peter Pan j
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A la veille de fêter son cinquantenaire de premier

magistra t de la ville de Lyon, le président Edouard
Herriot a remis sa démission au préfet du Rhône.

— Une expédition britannique de neuf personnes,
dont le but est l'assaut du Kanchenjunga, sommet le
plus élevé du monde après l'Everest, est arrivé à Bom-
bay. Elle est dirigée par le Dr Evans, membre de
l'exp édition victorieuse à l'Everest.

— Le village de Kapoho, à Hawaï, a été entière-
ment englouti par la lave du volcan Kilanca. Les 335
habitants avaient été évacués.

— Selon l'annuaire statistique des Nations-Unies, la
population de la Terre a passé, de 1950 à 1953, de
2455 millions d'habitants à 2547 millions. C'est dans la
principauté de Monaco que la densité est la plus forte
avec 20.200 habitants au km2.

j  DE LÀ SEMAINE
risque, obtenu' des plis
impeccables et durables,
régénérer vos vêtements
et aviver leurs teintes ,
empêcher ct enlever le
luisant de tous tissus,
tout cela vous l'obtien-
drez grâce au miracu-
leux drap à repasser

Repasser sans peine et sans
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En démonstration cette semaine dans nos magasins.

* » »
2 paires de bas...

... font l'usage de trois paires, surtout s'il s'agit des
bas nylon dc T'INNOVATION !

* * *
Un succès sans précédent...

... a été obtenu par notre dernier catalogue « prix po-
pulaires » . Les commandes affluent à un rythme tel que
nous sommes littéralement débordés. Malgré la conco-
mitance avec notre inventaire annuel, nous mettons tout
cn œuvre pour donner satisfaction à notre aimable clien-
tèle dans les délais habituels.

Si cependant un retard quelconque, indépendant de
notre volonté , devait se produire dans les expéditions ,
nous nous en excusons d'avance.

* * *
Une bonne affaire à saisir...

Nous venons de recevoir un arrivage de biscuits beur-
rés d'Annecy que nous mettons en vente au prix excep-
tionnel de Fr. 1,25 la livre ; 2,30 le kilo.

Dégustation-vente à l'entrée principale de nos maga-
sins.

* * *
Le linge à vaisselle
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économise beaucoup, évite la lessive et le repassage,
reste toujours propre et prêt à l'emploi , ne s'effiloche
pas ct fait briller la vaisselle.

(Communiqué Innovation.)

MARTIGNY
Gala de films valaisans

Après Sierre et Sion, Martigny aura le plaisir d'as-
sister mercredi soir, au Cinéma Etoile , à la présenta-
tion des films de MM. Roland Muller et Hermann
Geiger, le pilote des glaciers.

Comme nous l'avons annoncé dans notre dernier
numéro, la soirée est placée sous les ausp ices de la
Société de développement , du Club alpin et du Ski-
Club.

A côté de ses œuvres maîtresses « Terre valaisanne »
et « L'Homme de la montagne », M. Muller projètera
sur l'écran des courts-métrages sur les tulines de Mas-
songex, la fête cantonale de chant , le voyage du Ciné-
Club à Cannes, les inondations en Valais et les fifres
et tambours dans les vignes.

Geiger commentera ensuite un film relatant ses ex-
ploits , ses courageuses interventions à bord de son
« Piper».

C est donc à un specta cle fort varié que le public
de Martigny est convié demain soir. Il ne restera pas
indifféret à une telle invitation et se rendra en foule
admirer les belles productions de notre sympa thique
cinéaste valaisan.

A propos de « Terre valaisanne », il nous plaît de
relever ici quel ques-unes des lignes flatteuses qu 'écri-
vait M. André Clément dans « L'Espoir », après le
festival de Cannes :

« ... Le meilleur documentaire de la soirée est pré-
senté par M. Roland Muller. Des photographies d'une
richesse incomparable. Le réalisateur a fixé un coin
de cette terre à laquelle est attaché un peuple de rudes
montagnards. La transhumance des troupeaux , l'ex-
traordinaire floraison recouvrant les pentes abruptes
après la fonte des neiges, les cours d eau qui chemi-
nent sur des lits de mousse, les cascades argentées
nous sont présentés en de remarquables prises de
vues ».

Parlant de « L'Homme de la montagne », un critique
français écrit : autour des cars.

« ... Une peinture fidèle de la vie simple, fruste de^" n appartenaif a "M. Moret, président de la Com-
braves crens habitant les villages des hauts plateaux, mission scolaire , de féliciter les écoliers skieurs avant
passant Tes longs mois d'hiver a l'intérieur des chalets ; de procéder à la distribution des prix à l'Hôtel de
les pierres chaudes de soleil parées de mille reflets , . ,Ville de Martigny . Il prononça encore d agréables paro-
les évolutions gracieuses de dame Marmotte et Jeannot les à 1 adresse des trente moniteurs qui , pendant qua-
Lapj n " tre jeudis, mirent leur dévouement au service des eco-

» ... On assiste à la promenade solitaire de l'homme ]j ers - c'est ainsi ,que se donne le cours de ski et
de la montagne, observateur passionné de la nature, 1 enthousiasme qu il allume chez les gosses est une
qui suit à la "jumelle les ébats des gentils habitants de preuve de sa raison d être. Il était juste de relever
ces hauts lieux. La prise d'un liève par un aigle royal ?"s,si, la compréhension des patrons de moniteurs qui
est remarquable. » libérèrent bénévolement leurs employés et contribuè-

. . , , -, rent ainsi à l'enseignement du ski dans les écoles.
De tels hommages ne sont point exagères. C est Grâce à k générosité des populations de la Ville et

donc un véritable gala auquel personne ne regrettera du Bourg; jM organisateurs purent récompenser cha-
Q avoir assiste . JJt. _ ue concurrent. Et il convient de remercier ici toutes

Statistique paroissiale
Naissances : Morend Lisbeth, de Joseph et de Rose-

line Meunier, Fully ; Moret Irène, de Robert et d'Yvet-
te Moret , Bourg-Saint-Pierre ; Conchatre Marcel-Chris-
tian , de Jean et d'Odette Carrupt, Bourg ; Duay Anita-
Janine, de Gabriel et de Jeanne Stragiotti , Ville ; Ma-
billard Michel , de Fernand et de Germaine Darbellay,
Charra t ; Volluz Claudine-Charlotte, de Fernand et de
Georgette Giroud, Charrat ; Thurre Gabriel, de Jean
et de Julie Moulin , Saillon ; Abbet Lucie-Marie, de
Marcel et de Marie Giovanelli , Bourg ; Vouilloz Jean-
Luc, de Gilbert et de Colette Monnet , le Guercet ;
Pahud Véroni que-Rose-Aline, de Louis et de Gaby
Machoud , Bourg ; Boson Michel, d'Alfred et de Diva
Dallari, Fully.

Mariages : Bossert Alfred , Wolhusen, et Bertelli Gi-
sella, Trasquera ; Rossier Marcel , La Bâtiaz , et Darbel-
lay Marguerite, Bourg ; Bonvin Ernest, Ville , et Benini
Maria , Italie ; Lattion Ferdinand, Ville, et Luisier Rose,
Fully ; Bruchez Willy, Fully, et Bender Irène, Fully.

Décès : Cretton Joseph, 1883, La Croix ; Stragiotti
Domenico, 1878, Ville ; Mabillard Michel, 1955, Char-
rat ; Abbet Angèle, 1901, Bourg ; Guex Hortense. 1875,
Pied-du-Château ; Girard Wilhelmine, 1902, Ville ; Bo-
chatay Léon, 1902, Ville (à Salvan) ; Giroud Nézida ,
1954, Combe.

t M. Charles Matt
Hier à midi s'est éteint à Martigny, après une lon-

gue maladie supportée chrétiennemnt, M. Charles Matt ,
professeur de musique et directeur de la Schola de
Martigny.

Né en 1881, M. Charles Matt , frère de M. le cha-
noine Léon Matt , fit ses études classiques au Collège
de Saint-Maurice . Il partit ensuite à Stuttgart pour
l'étude de la musi que, se spécialisant dans le violon
et le piano. Une fois sa philosophie terminée, il revint
en Valais où il se dévoua toute sa vie à la cause de
la musique , tant à Saint-Maurice, où il fut professeur
de chant , qu'à Martigny où, en plus de ses leçons de
piano et de violon , il dirigea la chorale paroissiale en
même temps qu 'il tenait l'orgue.

Le temps et la place nous manquent ce matin pour
parler de l'homme que fut M. Matt. D'un désintéresse-
ment sans pareil , toujours soucieux de ne pas déranger ,
il passa sa vie dans l'étude et la méditation , faisant
profiter ses amis et ses proches de ses connaissances
approfondies en philosophie et en histoire, particuliè-
rement.

Nous présentons à Mme Blanche M?tt , son épouse,
et à M. le Rd chanoine Matt , ainsi qu'à toute la famil-
le de M. Matt , nos respectueuses condoléances dans
le deuil cruel qui sera ressenti par toute la paroisse de
Marti gny et par tous les nombreux amis et collègues
du défunt.

Ski-club Martigny
Course des 19 et 20 mars à Grindelwald. Inscriptions

jusqu'au 12 mars, à 17 h„ au magasin Bruchez S. A.,
électricité. Finance : Fr. 10,—.

Un événement musical à Martigny-Ville
La population de Martigny assistera à un véritable

régal musical à l'occasion du concert annuel que le
Chœur d'Hommes organise le 12 mars au Casino Etoi-
le, sous la direction de M. Fernand Dubois.

En effet , il sera donné en création la cantate de M.
Ch. Martin, « Au Vieux Pays », avec la collabora tion
de M. R. Fornerod, baryton solo, et un groupe de
l'Harmonie municipale. Cette œuvre paraît intéresser
très vivement les musiciens du pays romand.

En outre, la « Theresia » d'Epinassey, dont les suc-
cès sont nombreux, renforcera le Chœur d'Hommes
dans plusieurs de ses exécutions. C'est donc un ensem-
ble de 100 chanteurs qui se produiront sur la scène.

Concours de ski des écoles de Martigny
Le concours de ski des écoles de Martigny connut

dimanche dernier sa sixième édition. Organisé avec
tact et compétence par M. Bovier, maître de gym, et
ses collaborateurs, il réunit quelque cent cinquante
élèves qui s'étaient donné rendez-vous à Verbier à
l'effet de s'y mesurer dans une joute amicale.

Servi par des conditions parfaites d'enneigement,
chacun fit de son mieux sur la piste dévolue à sa ca-
tégorie . Il était dix heures trente quand le premier
concurrent prit le départ. Puis , pendant une heure et
demie, les spectateurs purent apprécier la virtuosité
des cracks, la ténacité des moins chanceux et la grâce
naïve des fillettes et des garçonnets quel que peu em-
barrassés par des lattes volontiers rebelles . Après le
concours les fervents du ski éprouvèrent la joie des
ébats sur les belles pistes de la station réputée jusqu 'à
ce que l'heure du rassemblement renoua les groupes

les personnes qui d une façon quelconque assurèrent
la réussite de cette magnifique compétition qui donna
les résultats suivants :

GARÇONS
Casses 1935-36-37 : 1. Helfenberger Stany ; 2. Duverney Gérard.
Classes 1938-39-40 : 1. Troillet Pierre ; 2. Mayoraz Claude ; 3.

Thétaz Régis ; 4. Gissing Michel ; 5. Fellay Pierre ; 6. Baruchet Ser-
r". : 7. Kamerz'n Jean; 8. Délez Henri; 9. Grand Michel ; 10. Cappi
Charles ; 11. Helfenberger Yves ; 12. Daina André ; 13. Fumeaux
Georges et Marin Daniel ; 15. Dérivaz Germain ; 16. Mounir Paul ;
17. Sierro Hubert ; 18. Chatriand Théo ; 19. Cretton Alfred ; 20.
Pignat Joseph ; 21. Barman Yvon ; 22. Martinetti Etienne.

Classes 1941-42-43 : 1. Grand René ; 2. Reichenbach Pierre-An-
dré ; 3. Dietthelm Roger ; 4. Beutter Gilbert ; 5. Sennhauser Jean-
Claude ; 6. Décaillet René ; 7. Reuse Maurice ; 8. Nicollerat Louis ;
9. Travaglini Jean-Jacques; 10. Audïbert Richard; 11. Délez Pierre;
12. Carron Jean-François et Pierroz Fernand ; 14. Girard Maurice ;
15. Pierroz Roland ; 16. Imboden Jean ; 17. Martinetti Raphy ; 18.
Moulin Jean-Claude ; 19. Faess Nicolas ; 20. Mabillard Claude ; 21.
Gaillard Louis ; 22. Genoud Antoine ; 23. Delaloye Romain ; 24.
Saudan Georges (prix d'encouragement Banque Tissières) ; 25. Fel-
lay Paul ; 26. Besse Jean-Pierre ; 27. Delaloye André ; 28. Badoux
Pierre ; 29. Monnet Gabriel ; 30. Marin Philippe ; 31. Schedler Ti-
bor ; 32. Piota Jean-Louis ; 33. Meunier Claude-Alain ; 34. Pict Jac-
ques ; 35. Wasserfallen Daniel (prix d'encouragement) ; 36 Favre

i Denis (prix d'encouragement Banque Cantonale).
' Classes 1944-45 : 1. Kaempfen Yves ; 2. Dal Ponte Pierre et Re-
bord Yvon; 4. Dayer Charly; 5. Roduit Jean-Marc ; 6. Délez Alain;
7. Giroud Alain ; 8. Grand Bernard ; 9. Michellod Maurice ; 10.
Chambovey Michel ; 11. Hatz Stephan ; 12. Pillet René ; 13. Gillié-
ron Michel ; 14. Bernard Raymond ; 15. Piota Charles ; 16. Badoux
Robert ; 17. Tornay Charles-Albert et Gorret Jean-François ; 19. Jo-
dry Antoine ; 20. Darbellay Antoine ; 21. Gross Claude-Alain ; 22.

| Stragiotti Serge ; 23. Romagnoli Jacques ; 24. Marchon René ; 25.
Rouiller Pierre-Louis ; 26. Moret Daniel ; 27. Wenger Daniel ; 28.

' Crettex Bernard ; 29. Gay Alain ; 30. Girard Nestor ; 31. Klinger
Francis ; 32. Moret Raphy ; 33. Badoux Jean-René ; 34. Nicollerat
Henri ; 35. Bircher Jean-Paul et Mariéthod Jean-Pierre ; 37. Fellay
André ; 38. Osenda Georges ; 39. Mariéthod Raymond ; 40. Tornay
Raymond ; 41. Gay Willy ; 42. Giroud Jean-Marie ; 43. Gay Serge ;
44. D'Andres Serge ; 45. Hubert Jean ; 46. Rouiller Jean-Charles ;
47. Carruzzo Pierre-Alain ; 48. Terrettaz Raymond ; 49. Pralong Gé-
rald ; 50. Mariaux Roland ; 51. Favre Jean-Claude.

FILLES
Classes 1938-39-40 : 1. Guanziroli Gine ; 2. Girard Mélanie ; 3.

Jodry Agnès (prix de consolation).
Classes 1941-42-43 : 1. Hubert Jacqueline ; 2. Luyet Noëlle ; 3.

Udriot Carmen ; 4. Gissing Jeanine ; 5. Gross Jacqueline ; 6. Meyer
Mireille ; 7. Gay-Crosier Juliette ; 8. Aeberli Jeanine ; 9. Bochatay
Josette (prix d'encouragement Banque Closuit) et Chappot Marcel-
le ; 11. Terrettaz Josiane ; 12. Witschard Josiane ; 13. Tavernier
Liliane ; 14. Barman Josianne ; 15. Meilland Andrée ; 16. Carron
Danielle ; 17. Goumand Jacqueline.

Classes 1944-45 : 1. Roduit Anne ; 2. Moreillon Eliane et Orsat
Marielle ; 4. Wildberger Vera ; 5. Métrai Claudine ; 6. Saudan Su-
zanne ; 7. Landry Jacqueline ; 8. Couchepin Anne-Marie ; 9. Gail-
lard Christiane ; 10. Simonetta Antoinette ; 11. Fellay Odette.

Prise de sang à Martigny-Bourg
La Croix-Rouge suisse Martigny et environs avise

qu'une prise de sang aura lieu à Martigny-Bourg dans
la grande salle le lundi 14 mars dès 19 h. 15.

Que tous ceux qui ont déjà donné leur sang renou-
vellent cette bonne action et entraînent avec eux de
nouveaux donneurs.

On peut s'inscrire en Ville dans toutes les pharma-
cies et drogueries, au Bourg et à la Combe dans les
commerces.

On nous demande trois pousse-pousse et une forte
poussette pour une petite infirme. Qui peut nous les
donner ? Téléphoner au 026 / 6 11 16 qui fera prendre.

Tie44&' ùa&k
Téléphone 026 / 6 12 80
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Itinéraires dès Martigny :

Prix de Prix de
la course la course

Ville . . . 2,— Saint-Maurice 14,—
Bourg . . . 2,— Salvan . . 10,—
Bâtiaz . . . 2,— Bovernier . 6,—
Croix . . .  3,- Châble . . 18,-
Charrat . . 4,— Mauvoisin . 40,—
Saxon . . . 9,— Fionnay . . 32,—
Riddes . . 13,- Verbier . . 30,-
Vernayaz . . 4,—

Pour tout autre itinéraire, le prix de base reste
le même — Arrangements pour longs parcours

Stationnement : Place de la Gare, Martigny

A. BESSE ET FILS, TAXIS, MARTIGNY-VILLE

Mardi 8 dernière céance, un tout grand
_ f̂lffijS flftK f'l m d'aventures en technicolor :

^PPPfl̂  Le fiSs du désert
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Mercredi 9, salle réservée aux films
liMMlnlki rTTi__ii I\ InT Muller et Geiger
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Dès jeudi 10, un film émouvant dans
&̂ y j y /j  '// J / I */ Lme atmosphère véridique :

^wSÉÉÊgt/ Sang et lumières
^jg^lp^fefr  ̂ avec Daniel Gélin et Zsa 2_$a Gabor, en~ couleurs
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Jeudi 10 et vendredi 11 :

Le fils du désert
Samedi 12 et dimanche 13, à 14 h. 30
et 20 h, 30 , un feu d'artifice d'espri t et

Belle mentalité

Cinéma Etoile, Martigny
Mardi 8 : Dernière séance : LE FILS DU DESERT

(Le Brigand), un célèbre roman d'Alexandre Dumas.
En technicolor. Des scènes inoubliables, des aventures
uniques en leur genre...

Mercredi 9 : salle réservée aux films Muller et
Geiger.

Dès jeudi 10 : SANG ET LUMIERES, avec Daniel
Gélin, Zsa Gabor, Henri Vilbert et Christine Carène.
En couleurs. Au cœur de l'Espagne exaltée, un drame
de la volupté, de la violence et du sang. Une boule-
versante histoire d'amour dans les coulisses de la
grande arène de Madrid.

« Peter Pan » de Walt Disney, au Corso
Dès ce soir mardi, le Corso vous présente LES

AVENTURES DE PETER PAN, de Walt Disney. Un
film merveilleux qui plaira à tous. Walt Disney a signé
avec « Peter Pan _> son dernier chef-d'œuvre. Après
« Blanche-Neige », « Cendrillon », vous irez voir « Pe-
ter Pan », une féerie sans précédent réalisée par le plus
grand magicien du cinéma Walt Disney. Des chansons
inédites... Des couleurs chatoyantes... Un émerveille-
ment continuel... Si vous aimez rêver, si vous aimez
retrouver votre âme d'enfant, si vous aimez Walt Dis-
ney, vous irez voir « Peter Pan». En complément de
programme : un documentaire de la série « C'est la
vie » : AU PAYS DES OURS. Un documentaire uni-
que sur la vie des grands ours bruns...

Horaire : Tous les soirs. 20 h. 30. Location : 6 16 22.

Cinéma REX, Saxon
Jeudi 10 et vendredi 11 : LE FILS DU DESERT.
Samedi 12 et dimanche 13 (14 h. 30 et 20 h. 30 :

BELLE MENTALITE, avec Jean Richard , le prince
du rire et de la gaîté. Un feu d'artifice, d'esprit et de
bonne humeur ! Une cascade ininterrompue de rires !
Un nouveau film comique français à ne pas manquer.

A NDES ROMANDES
t̂a^̂  (Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7.20 Propos du matin. 9.15 et 10.10 Emission radioscolaire. 9.45.
Mus.nue légère. 10.40 Concerto pour violon et orchestre, Brahms.
11.00 Emission d'ensemble. 11.40 Première sonater Martinù. 11.55
Refrains et chansons modernes. 12.15 Chansons populaires de la
Bresse. 12.25 Le rail, la route, les ailes. 12.45 Informations. 12.55
Sur tous les tons. 13.45 Musique symphonique. 16.30 Nos classiques.
17.00 Le Moulin sur la FIoss, feuilleton. 17.20 Le rendez-vous des
benjamins. 18.05 Musique instrumentale variée. 18.30 Nouvelles du
monde des Lettres. 18.40 Musique légère. 18.50 Micro-partout. 19
h. 15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.40 Un bonjour en
passant. 19.50 Questionnez, on vous répondra. 20.10 Le mercredi
symphonique. 22.10 Informations. 22.15 Avodath Hakodesh, Ernest
Bloch. 23.00 Compositeurs américains.

JEUDI : 7.00 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20 Pre-
miers propos et concert matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.35 Musique légère. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le charme de la mélodie... italienne. 13.30 Musique
symphonique. 13.40 Trois lieder de Mahler. 14.00 Inauguration du
Salon international de l'automobile. 16.30 Sonate de Beethoven.
16.45 Thé dansant. 17.10 Vos refrains favoris... 17.30 Hector Ber-
lioz, causerie-audition. 17.50 Pierre Fournier, violoncelliste. 18.00 Le
plat du jour. 18.10 Musique de ballet. 18.30 Portraits sans visages.
18.40 Un disque. 18.45 Le mîcro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Derrière les fagots. 20.00 Ambre.
20.30 Vogue la galère ! 21.30 Musique do chambre. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Les maîtres que j'ai connus.

VENDREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Le mémento sportif. 12.20 Le trio Benny Goodmann. 12.30 Le
courrier du skieur. 12.40 Musique légère. 12.45 Informations. 12.54
La minute des A. R.-G. 12.55 Contrastes... 13.20 Musique pour piano
de Maurice Ravel. 13.45 La femme chez elle. 16.00 L'Université ra-
diophonique internationale. 16.30 Sérénade N° 7, Mozart. 17.00 Le
Moulin sur la FIoss, feuilleton. 17.20 Le pianiste Wolfgang Gerï.
17.30 Jazz aux Champs-Elysées. 18.00 L'agenda de l'entraide et
des institutions humanitaires. 18.10 Sérénade de Bizet. 18.15 Telle
maïn, tel homme. 18.30 Mélodies françaises. 18.45 Les cinq minutes
du tourisme. 18.50 Mîcro-partout. 19.15 Informations. 19.25 La si-
tuation internationale. 19.35 Instants du monde. 19.45 Toute la
gamme. 20.10 Impromptu. 20.25 En noir et blanc. 20.40 Catherine
prend feu, fantaisie. 20.55 Roméo et Juliette. 22.10 Le magazine de
la télévision. 22.30 Informations. 22.35 Ceux qui travaillent pour
la Daix. 22.50 Musique de chambre.

Votation fédérale
du 13 mars 1955

conférences
publiques

organisées par le Cartel syndical valaisan

Fully
Mercredi 9 mars, à 20 heures, au Collège

Vernayaz
Jeudi 10 mars, à 20 heures, Halle dc gymnastique

(salle bleue)

Martigny-Bourg
Vendredi 11 mars, à 20 heures, Salle communale

TOUS LES MERCREDIS
Boudins à la crème

Boucherie Claivaz, Martigny Téléphone 61437



Yï^Iâ\™SSsa\
Signor Ravioli peu t être fier de ses amis tessinois.^==2̂

Il .se réjouit de les retrouver tout à l'heure
fidèles au rendez-vous et toujours prêts

à savourer un plat d'excellents Raviolis Roco !

*m »îtWRaviolis BCT* ^ -^VS

En boîtes de 5 grandeurs judic ieusement échelonnées. Avec points Juwo.

On demande à acheter entre Martigny et Rid-
des, petite

maisonnette
de 2 chambres, cuisine ; électricité. Paiement
comptant.

Prière faire offres détaillées sous chiffre P
3365 à Publicitas, Martigny.

5000
pour le financement
de vos meubles.

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

Môbel-
Darlehens AG

Olten

Radio Jasauérioz
tSftjijS' ' " ¦¦'" . ' ¦¦: 4â :ils_i V tsTtt&S

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

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

A vendre du

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

i 

FUMIER B0Vm
de première qualité. Livra
ble tout de suite. Faire of
fres avec prix à Tardin
transports, La Roche (Fg)

S0 83

De nouveau propre et frais...  Le DOUBLE M O R C E A U
après s'être «décrassé» au savon S U N L IG H T  au parfum si
SUNLIGHT DOUBLE MOR- agréable convient à tous les usa-
CEAU qui mousse si merveilleu- ges : de formepIaisante,vousFap-
sement ! Oui , ce savon doux et préciez comme savon pour les
pur nettoie impeccablement la mains et le visage.. . et aussi pour
peau. le bain , tant il est profitable!

Deux morceaux T/ f̂ °%/£/S7" MY^̂ ~J J
plus grands v WfcaiLL I \ s^\90 ct. seulement ^ ^t̂ , / \ / " /

Sans aucune difficulté, vous
apprendrez la

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

ECOLE TAME, NEU-
CHATEL 14.

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

appartements
disponibles immédiatement,
avec tout conitool, balcons,
machines à laver, dévaloir,
3 chambres, bains cuisine,

Fr. 140,- j
4 Vz chambres, bains, W.-C.
cuisine, Fr. 170,— ;
1 studio, bains, cuisine

Fr. 90,-;
2 chambres, bains, cuisine,

Fr. 115,-.
S'adresser à Charles Fon-
taine, Martinet, Martiffny-
Bourg, ou à Martigny-Care,
à l'épicerie de la Gare, tél.
U26/6 15 39 ou encore 027/
225 14.

A louer à Orsières

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

A louer à Saxon deux

CHAMBRES
dont l'une grande, libres
tout de suite. S'adresser au
journal sous R 749.

DRAPS
en caban écru, double-chaî-
ne, bonme qualité, dimen-
sions 180 X 250 cm., la
pièoe

9 fr. 80
Demandez sans angage-

mer_t l'offre avec échantil-
lon pour toute la lingerie
de lit.

Sur demande, facilités de
paiement.
Fritz Brandenburger, fabri-
que de trousseaux, St-Gall.

Paysans valaisans!
Que peut vous apporter un contrôle
permanent des prix ?

Toujours plus de difficultés
à revaloriser vos produits

Votez l^^^H^ 
contre l'initiative 

«pour 
la pro-

tection des locataires et des
consommateurs»

Votez %^^P B pour le contre-projet du Con-
seil fédéral qui déj à vous suf-
fit !

Les 12 et 13 mars

Comité contre le retour à l'économie de guerre

"̂  L'huile SAIS — fabriquée
entièrement en Suisse, depuis la matière
première jusqu'au produit fini — vous
offre plus d'avantages :

seules des matières prei
sélectionnées sont utilis>
pour la fabrication!
pas d'entreposage dans
fûts - pas de transvasem
mise en bouteilles
par la fabrique!
toujours fraîche,
toujours de toute
première qualité!

excellente huile dorée SAIS

Pêcheurs I CouronnGS f̂f^W^^^Pour l'ouverture de ,1a pèche, grand choix livrables 
^^JBB3^É___P̂_^________ _̂ÎÏ__^___MB

de cannes et tous articles, à prix avanta- d° suite ĴgjjBI 
¦"¦"¦•¦̂ H f,1!, SSESHS *̂

geux. •*

ROGER FELLAY Articles de sport R0_W_ £k |f°i^H 
MAR™NY

SAXON - Téléphone 6 24 04 »mt5Ilt3 » 1>«_/U Tél. e il 48

A.gent des Pompes funèbres générales S. A




