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C'est le pouvoir exercé directement ou

indirectement par le peup le souverain. Nous
autres Suisses nous sommes des démocrates.
Nous prétendons même, quand nous avons un
verre dans le nez surtout , qu'il n'y en a point
comme nous.

Et c'est vrai , si l'on entend par là que dans
aucun Etat  du monde les citoyens ne jouis-
sent d'autant de droits politi ques que chez
nous.

Le référendum existe en for t  peu de pays,
et l ' ini t iat ive , par quoi les citoyens peuvent
légiférer tout aussi bien que les représentants
élus de la nation , n'existe nulle part  ailleurs.

C'est donc un fait indiscutable, les élec-
teurs se sont arrog é des pouvoirs précieux
qui leur confèrent l'autorité du souverain.
Mais en font-ils usage ? et surtout en font-ils
un usage judicieux ? et est-ce bien la grande
masse qui partici pe à ces droits ou une frac-
tion seulement des électeurs ?

Voyons la chose d'un peu près.
A chaque moment on apprend qu'une ini-

tiative vient d'être lancée ou qu'un référen-
dum a été demandé ; dans le premier cas des
citoyens s'éri gent en législateurs ; dans le
second ils exigent qu'on leur demande avis
au sujet des décisions prises par le Parlement.

Et aussitôt les listes, bientôt déposées à la
Chancellerie fédérale, se couvrent de signatu-
res : c'a été le cas dernièrement pour l'initia-
tive Chevallier, pour les deux initiatives se
rapportant  à la revision de l'AVS, pour celle
concernant le barrage de Rheinau, pour celle
se rapportant  à la protection des locataires et
des consommateurs qui a été soumise diman-
che au verdict des électeurs.

On pourrait donc dire que les citoyens uti-
lisent à tour de bras ces droits démocratiques
que leur confère la Constitution , et qu'ils en-
tendent partici per ainsi directement aux affai-
res du pays.

Mais , dans le fond , en va-t-il réellement
ainsi ? Sans doute les partis, les groupements
économiques, ou parfois de simples particu-
liers, prennent des initiatives dont certaines
sont courageuses et opportunes et d'autres
relativement heureuses.

Mais après ? car c'est après que la question
prend de l'importance et devient parfois
lourde de conséquences. Après, c'est-à-dire
quand le corps électoral doit se prononcer ,
trancher cn arbitre souverain entre des inté-
rêts parfois bien contradictoires, choisir entre
deux solutions la mieux conforme aux be-
soins du pays.

Et il faut  bien avouer que nous n avons
pas lieu d'être fiers du peu d'empressement
que mettent  les citoyens à se rendre aux
urnes. Sauf lorsqu'il s'ag it de prendre une
décision intéressant réellement la population
tout entière à propos de questions d'une indé-
niable portée sociale, qui ont d'autre part été
longueihent débattues, discutées et exp li quées,
comme ce fut  le cas pour l'AVS, la participa-
tion au scrutin at teint  rarement le 50 % du
corps électoral.

Comme les démocraties populaires nous
dament le pion avec une partici pation de 99
à 100 % quand ce n'est plus ! C'est vrai qu'au-
delà du rideau de fer il s'agit uniquement
d'élections, non de votations, et qu'il est
parfois dangereux de faire montre d'indépen-
dance en s'abstenant ; enfin , il ne doit pas

être difficile d'arranger les résultats à la con-
venance du seul parti représenté.

Oui , en Suisse l'abstention est un mal capa-
ble de fausser le jeu démocratique du scrutin.
Aussi les autorités et les partis qui ont déjà
souvent jeté un cri d'alarme devraient recher-
cher tous les remèdes propres à guérir le
patient d'un mal qui devient chroni que.

Mais, ce n'est pas là notre propos de ce
vendredi ; nous avons déjà épilogue à main-
tes reprises sur ce sujet brûlant et nous y
reviendrons encore. Méditons plutôt quelques
instants, pour en tirer des leçons générales
sur la consultation de dimanche dernier.

Dans le cas particulier, on ne peut pas dire
que les citoyens ont manqué d'information :
par les conférences, par la presse, par des
pap illons, les partis et les groupements éco-
nomiques se sont efforcés d'éclairer les élec-
teurs.

Ont-ils réussi ? Nous avons de la peine à
le croire, et pour cause. En effet , après avoir
essayé de peser et de soupeser les arguments
avancés par les uns et par les autres, nous
n'avons pas réussi à éclairer de façon lumi-
neuse notre lanterne ; aussi avons-nous parti-
cipé sans enthousiasme à la votation.

II y avait sans doute dans les deux camps
des propagandistes directement intéressés ;
mais ce serait manquer d'objectivité et de
loyauté que de refuser d'admettre qu'il y ait
eu des deux côtés de la' barrière beaucoup de
gens sincères, convaincus de la justesse de
leur argumentation.

D'ailleurs, et c'est bien cela qui a pu jeter
le trouble dans les idées, les mêmes argu-
ments ont été invoqués par les uns pour l'ac-
ceptation , et par les autres pour le rejet.
Comment veut-on que le simple profane s'y
retrouve, dans ces conditions ? Peut-on en
effet concilier l'inconciliable ? Une couleur
ne peut être à la fois rouge et blanche.

Cette seule considération incite certains à
dire que l'on fait trop de battage chez nous
lors des votations, que tous ces papelards ,
que tous ces discours ne servent prati quement
à rien si ce n est à brouiller les cartes ou a
endoctriner un peu plus quelques fanati ques
attardés.

Ce n'est pas notre point de vue. Toute dis-
cussion dans la presse ou à la tribune, quand
elle ne dépasse pas certaines limites, est un
moyen d'instruction populaire qu'il ne fau-
drait pas abandonner. Même si certains argu-
ments portent à faux , même s'il se débite pas
mal de lieux communs, certaines vérités sont
accrochées au passage et se fixent tout de
même dans l'esprit. Les points de vue qui se
heurtent et s'opposent et que certains con-
frontent  tout de même, amènent à réflexion ,
font des citoyens plus objectifs, plus clair-
voyants, plus aptes à comparer, à choisir ; et
cela non seulement dans un cas particulier de
politi que, mais en toutes circonstances : c'est
une éducation qui se fait.

A la condition bien entendu qu on ne
s'abreuve pas qu'à une seule source, qui n'est
pas nécessairement une source de Jouvence
politi que.

Enseigner, dit-on , c'est choisir. La démo-
cratie , elle aussi , veut que les citoyens choi-
sissent et choisissent bien. Ils doivent avant
tout chercher à s'éclairer. Lors des votations,
l ' information et la documentation ne leur
manquent pas : ils en ont leurs boîtes aux
lettres pleines. CL...n.
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2V avez-vous jamais pris p lai-

sir à contempler les engage-
ments qui mettent aux prises
l 'hiver et le printemps ?

Moi, oui.
C'est le mois de mars qui

est le principal champ de ba-
taille des deux saisons.

Messire P r i n t e m p s  re te
p longé dans un doux sommeil
jusqu 'au seuil des ides de ce
mois. Février le trouve s'éti-
rant, mais non encore éveillé.
Mars lui donne une tape ami-
cale : - Allons, debout .'... Ne
vois-tu pas qu'il s'approche ? »

« Il », c'est le renouveau...
Alors, mars, tout frileux en-

core, se présente. Il va par la
campagne et les guérets.

— Tiens, fait-il , voici déjà
les pinceaux d'or des tussila-
ges, l'azur des premières hé-
patiques et le sourire ocré des
primevères !

Il se baisse, cueille quel-
ques-unes de ces fleurs et en
orne son chapeau. Le soleil
attise leur éclat.

Mais, au bout du chemin,
une agressive petite bise se
met à souf f ler  et emporte le
couvre-chef du promeneur dans
le ruisseau. Puis, des flocons
tombent drus sur les gazons
roussis.

Mars frissonne et rentre dans
la grotte où il a hiverné. Mais,
dès le lendemain, il va à la
rencontre de l 'hiver qui a, du-
rant la nuit, poussé une pointe
offensive.

Le voici qui commande aux
zévhirs de souffler et au so-
leil de le seconder da ns la
lutte contre l'ennemi. Celui-ci
protes te et tente d'aveug ler
uicssire Printemps sous les ra-
fales de .'es giboulées.

Ah 1 la belle bataille ! Elle
se poursuivra des semaines en-

core et jusqu au seuil d avril,
qui verra lui-même de sour-
noises contre-attaques.

a tt

Le tiède soleil inonde la
campagne, encourageant gazon
et fleurettes. Les oisillons, ma-
riés à la Saint-Joseph, cher-
chent une branche ou un mur
pour y f ixer leur nid.

Hélas ! messire Hiver ne s'a-
voue pas définitivement vain-
cu. A la faveur des ténèbres,
il revient à la charge ; mais,
dès le matin, mars lui tient
tête et le repousse vers les
hauteurs. Le temps travaille
pour lui.

Les larges p laques de neige
s'amenuisent et ruissellent, les
gazons et les sous-bois se cons-
tellent de fleurettes, les aubé-
pines et les bruyères se colo-
rent de blanc ei de rose.

Un beau matin, le soleil
n'éclairera p lus qu'une nature
entièrement ressuscitée, bercée
par le bourdonnement des a-
beilles butinant et le chant
des oiseaux tout à leurs amours
et à leurs couvées.

Le Printemps victorieux con-
solidera sa conquête sur les
frimas en libérant à leur tour
les hauteurs assez loin pour dé-
courager tout retour of fensi f .

Puis, le moment venu, aya nt
abondamment fleuri jardins et
guérets, attaché ses bouquets
aux arbres, verdi les vergers
et les mayens, il passera la
main à messire Eté afin qu'il
parachève l'œuvre du semeur,
fasse blondir les moissons et
donne aux cerisiers et aux abri-
cotiers la richesse de leurs dé-
licates et généreuses offrandes.

Fredd y.
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LA PAIX THERMO-NUCLEAIRE

On a dit que c'était le rêve de Winston Churchill.
Le fait est que les derniers débats de la Chambre des
communes auront fourni des éléments d'appréciation
importants sur la conduite de la politique internatio-
nale en Occident. Il en résulte en tout cas deux cons-
tatations évidentes : la première, c'est que des pour-
parlers « à l'échelon supérieur » — c'est-à-dire entre les
chefs des gouvernements des grandes puissances — ne
pourront avoir lieu qu'après la ratification des accords
de Paris, condition sine qua non de l'Amérique ; la
seconde, c'est qvie la fabrica tion des armes atomiques
et nucléaires sera poursuivie. On peut en conclure que
tant que la confiance ne régnera pas, aucun état de
paix ou de désarmement ne pourra être sérieusement
envisagé.

Au cours de cette mémorable session du parlement
britannique, des choses extrêmement graves ont été
dites. La querelle entre les chefs travaillistes Attlee et
Bevan au sujet de la bombe H et les déclarations de
Winston Churchill avouant avoir dû renoncer à son
proje t d'entrevue avec Malenkov ensuite de l'opposi-
tion d'Eisenhower, n'ont pas été les moindres sujets
de discussion des députés anglais. La ratification des
accords de Paris n'allant pas assez vite à leurs yeux —
le Sénat français n'ouvrant son débat que le 25 mars
— un échange de propos à ce sujet a provoqué une
intervention de M. Attlee en des termes qui n'assure-

ront point à l'ancien ministre travailliste les sympa-
thies des Français. En un mouvement d'humeur expli-
cable à son point de vue mais déplacé dans ce milieu
et en l'occurrence, il dénia en effet à la France le
droit de jouer maintenant un rôle de premier plan dans
les affaires mondiales, déclaration dont la portée fut
aussitôt atténuée par une habile diversion de Winston
Churchill qui en profita pour assurer qu'il ne conce-
vait pas que les gouvernements de la France et de
l'Allemagne pussent être tenus à l'écart des « problè-
mes européens».

En attendant la ratification des traités et les confé-
rences futures, les chefs d'Eta t ne perdent pas leur
temps. Les USA annoncent qu'ils vont construire de
nouvelles bases dans l'Atlantique et le Pacifique pour
renforcer la défense américaine contre une attaque ato-
mique (Açores, Terre-Neuve, Hawaï, Groenland). La
France, de son côté, « afin de conserver son rang de
grande puissance », selon le mot de M. Edgar Faure,
ne saurait renoncer à la confection d'armes thermo-
nucléaires.

D'autre part, en présence de l'émotion soulevée dans
le monde par les préparatifs de guerre nucléaire et les
révélations des savants sur le danger des nouvelles
armes, le ton des communiqués d'outre-Atlantique a
subitement changé. C'est ainsi qu'on apprend aujour-
d'hui encore que la neige radio-active tombée au Ca-
nada ensuite des récentes explosions du Nevada ne
causerait pas de mal aux cultures (comme si on pou-
vait déjà s'en rendre compte !). Et, pour comble, les
dernières nouvelles du Nouveau-Monde deviennent
absolument rassurantes. Ces terribles armes, mises au
point par les services techniques des USA, ne présen-
teraient plus aucun danger pour les populations civiles,
car elles pourraient être uniquement dirigées, avec
exactitude, sur des buts militaires. Il faudra bien, pour
cela , que pilotes et radars soient gratifiés de la double
vue !

Si la confiance n'est plus de mise entre les gouver-
nements, l'homme du peuple, de son côté, se méfie
toujours plus des boniments, qu'ils viennent de droite
ou de gauche, de l'est ou de 1 ouest. Il ne faut pas lui
en faire un grief : il a été si souvent trompé...

Alphonse Mex.

Occupations dangereuses
Les pilotes d'essai d'avions à réaction sont les numé-

ros 1 de la catégorie des professions les plus dangereu-
ses parmi celles que les compagnies refusent d'assurer
sur In vie ou sur l'accident.

Voici la liste des douze métiers les plus dangereux
du monde :

1. Pilotes d'essai d'avions à réaction.
2. Coureurs automobiles et motocyclistes.
3. Acrobates ambulants (on considère comme moins
dangereuse In profession d'acrobates de cirque).
4. Pilotes d'avions militaires.

5. Scaphandriers de grand fonds. Il suffit pour ces
plongeurs que reste bloquée la soupape d'échap-
pement d'air, et ils ne remontent jamais.

6. Couvreurs de clochers. Il n'en existe que 300 pour
tous l'ensemble des Etats-Unis.

7. Chauffeurs transportant la nitroglycérine (pour en
être persuadé, voir le film de Clouzot « Le salaire
de la peur »).

8. Manipulateurs de produits radioactifs et peintres
au radium.

9. Poseurs d'antennes de radio et surtout de télévi-
sion.

10. Poseurs de rivets dans la construction des gratte-
ciel.

11. Flotteurs de bois. Ils sont obligés de monter sur
des troncs d'arbres flottant le long des rivières tor-
rentueuses pour les dégager les uns des autres au
moyen d'un long crochet de fer. ._

12. Et enfin, les dynamiteurs travaillant dans les car-
rières ou les démolirions de vieux immeubles.

Parents qui lisez ces lignes, vous savez maintenant
quels métiers ne pas faire choisir à vos enfants 1

Non
la grande efficacité _ L N  L i G H r
apporte partout la propreté —

ta propreté SUNLIGHT !

_ _tra-sa vonneu .
pur cl doux
profitable

ECHOS ET MIELLES
Court, mais juste

Une rédaction sur le sujet suivant :
«Qu'est-ce qu'un véritable Américain?»
avai t été donnée aux élèves du collège
d'Albion, dans le Michigan.

L'un d'eux a fait un devoir ne com-
portant qu'un seul mot : « Moi ! »

Cet élève est, en effet, le descendant
d'un chef Sioux dont les ancêtres s'illus-
trèrent dans leurs luttes contre les pion-
niers du Far-West au siècle dernier.

Il avait une jambe de bois
Un ancien gardien de la paix de Pa-

ris, unijambiste mutilé de guerre, nom-
mé Ernest Carrère, demande le divorce
pour un attentat peu banal.

Sa femme, pour se venger du fait qu'il
aimait un peu trop le beau sexe, avait
fait une entaille, au moyen d'une scie,
à sa jambe de bois, à hauteur de la che-
ville. En descendant l'escalier, la jambe
s'est rompue et l'ex-policier a été préci-
pité au bas des marches.

Il a déposé devant le juge sa jambe
de bois comme pièce à conviction.

Bizarreries d'un héritage
A Paris, le nommé Lucien Marx, ou-

vrier boulanger chez son frère, reçoit
plusieurs coups de revolver de ce der-
nier, est blessé grièvement et demeure
mutilé. La Sécurité sociale lui verse une
pension de 200.000 francs par an pour
incapacité permanente de 72 %.

Le frère, croyant l'avoir tué, se sui-
cide. Comme il n'y a pas d'autre héri-
tier, la boulangerie revient à la victime.
La Sécurité sociale l'attaque en justice
comme responsable de l'attentat en sa
qualité d'héritier du coupable.

Le tribunal vient de le condamner à
payer à la Sécurité sociale une somme
de deux millions représentant le capital
de la rente qu'il continuera à toucher.

Ainsi, le blessé est donc reconnu res-
ponsable de l'attentat dont il a été la
victime.
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Le football du 20 mars
LIGUE NATIONALE A : Chiàs^Bellînzone, Servet

te-Grasshoppers, Zurich-Bâle. '
LIGUE NATIONALE B : , Locarno-Malley, Saint

Gall-Urania, Winterthour-Bienne. - ¦ - ¦ -. .
COUPE SUISSE, DEMI-FINALES : Lausanne -

Chaux-de-Fonds, Fribourg-Thoune.
PREMIERE LIGUE : Sipp-e-Forward, BoujeanrLa

Tour, Montreux-Centrat, Aigle-Vevey.
Au premier tour, Fqrward battit péniblement Sierre

par 1 à 0. Mais depuis, les Morgiens accumulèrent des
succès plus convaincants, dont-un .ipartage des points
avec Boujean, une victoire; à. Monthey, une autre sur
Montreux , etc. Leur forme actuelle semble déjà bonne
puisqu'ils viennent d'éliminer Aigle- par .. _ ¦ à .0 et- Cen-
tral par 2 à 0. Si bien que Forward n'est plus qu 'à trois
points du leader et se po_e en- candidat sérieux au titre .

Théoriquement, les Sierrois . peuvent, avoir: les mêmes
prétentions , à la condition qu'ils gagnent dimanche. Leur
belle victoire sur Vevey, il y a quinze jours, autorise
tous les espoirs , mais ne nous cachons pas que la tâche
des joueurs du Centre sera terriblement ardue. Un
match nid pourrait biem- trancher le débat.

Ailleurs, Boujean et Montreux n'auront aucune peine
à s'imposer devant les faiblards du groupe, ailors
qu 'Aigle est capable d'enlever un point aux Veveysans,
comme à l'aller.

DEUXIEME LIGUE .'Pulty-Chippis, Stade Lausanne-
Lutry, Saint-Maurice-Saxqny. Sà^nt-Léonard-Chailly, Vi-
gnoble-Sierre IL :• Y. 

*
V. ¦ • •

'.! , ¦
Les succès de Pully et Stade ne font aucun doute. Sa-

xon , qui joue ordinairement bien à l'extérieur, (une seule
défaite) luttera pour sauver un point. On attend une
bonne reprise de Saint-Léonard,' pas tout à fait hors de
souci, et la victoire de SierreTréserves à Cully...

TROISIEME LIGUE : Chamoson-Châteauneuf, Vé-
troz-Brigue, Riddes-Rarogiie, Leytron-Dorénaz, Fully-
Martigny II, Vernayaz-Mônthey Û.

Nombreuses seront les victoires locales, hormis à Cha-
moson et à Vernayaz où les' .visiteurs s'annoncent plus
forts. Pour conserver ses chances, Martigny II devrait
gagner.

QUATRIEME LIGUE : Brigue H-Montana, Sierre
Ill-Salquenen, Viège II-Rarogne II, Steg-Chippis TL,
Saint-Gingolph Il-Saxon O.

COUPE VALAISANNE : Monthey I-Sion H, Vouvry
I-Ardon I.

Il s'agit là des demi-finales ! A la déception de tous
ceux qui s'intéressent à cette compétition, on y trouve
qu 'une seule équipe de série supérieure, un Monthey
qui a voulu sauver la coupe du naufrage. On regrette

Î
ïôûlf lui qu'il doive aller chericher sa qualification pour
a. finale devant une formation de réserves. Ceci dit

sans vouloir diminuer le mérite de Sion II, à féliciter
plutôt pour sa belle tenue. ",

Vouvry part légèrement favori contre Ardon.
JUNIORS, CHAMPIONNAT CANTONAL : Marti

gny-Viège, Saint-Maurice-Grône, Sion II-Muraz, Cha
moson-Saxon, Fully-Salquenen, Vétroz-Monthey II, St
Léonard-Chàteauneuf , Saxon II-Sierre II, Vouvry-Ver
nayaz, Mar tigny II-Riddes, Chippis-Ardon. F. Dt..
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8e Concours interclubs de Liddes
Un temps merveilleux, Une neige très bonne, dès

pistes en état, un public ardent et enthousiaste et sur-
tout de très nombreux coureurs venus'de toute la région
apporter leur concours; Eh somme un 8° inter-clubs
réussi à tous points dë'' vUë; sauf peut-être à déplorer
la chute de notre jeune espoir Freddy Michellod, chute
au slalom géant qui le priva d'un titré envié (allons,
Freddy, ce sera pour l'année prochaine).

Merci à tous, coureurs, spectateurs, fnembres et non-
membres qui chacun à :votre manière avez aidé à la
pleine réussite de cette journée.
. La maison Langel, horlogerie, Saxon, assurait le chro-
nométrage.

Sla'om géant
Seniors 1:1. Exquis Gratien, Véldri, 2' T2"3 ; 2. Bochatay Marcel,

Salvan, 2' 14"1 ; 3. Carrupt Bernard, .Champex-Ferret, 2' 28"2 ; 4.
Heitz Jean-Robert, Salvan, 2' 29"2 ; 5 '.' Bérard Jean, Levron, 2' 30",
etc.

Seniors U : 1. Darbellay Oscar, Vélan, 2' 53"2 ; 2. Fournier Can-
dide, Vélan, T 53"3 ; 3. Gabioud René, Orsières, 3' 2V3.

Juniors : 1. Terrettaz Martin, levron, 2' 22" ; 2. Guigoz Emile,
Vélan, 2' 23"1 ; 3. Terrettaz Roland II, Levron, 2' 29"2 ; 4. Exquis
Jean, Vélan, 2' 30"2 ; 5. Coquoz Jean-Claude, Salvan et Bochatay
Claude, Salvan, 2' 46"1 ; 7. Balleys Charly, Vélan, 2' 58"4 ; 8.
Gabioud Michel, Vélan, 2' 59"2 ; 9. Jacquiérioz Alexis, Le Bor-

MÛNTHEY S
Samedi 19 mars 1955 (fête St-J oseph), à 15 h. f \

DEMI-FINALE DE COUPE VALAISANNE |

Monthey 1
Sion II

STADE MUNICIPAL DE MARTIGNY
Samedi 19 mars (Saint-Joseph)

14 h. 30: MATCH D'OUVERTURE
16 heures :

U. S. Lausanne I - Martigny I
renforcé

geoud, 3' 01"1 ; 10. Gabioud Luc, Reppoz et Troillet Ulrich, Cham-
pex-Ferret, 3' 03"3.

Slalom spécial
Seniors 1 : 1. Bellwald Léon, Bagnes, 66"6 ; 2. Carrupt Bernard,

Champex-Ferret, 67"6 ; 3. Bochatay Marcel, Salvan, 69" ; 4. Bir-
cher Laurent, Bagnes, 69"2 ; 5. Maret Charly, Bagnes, 71 "6.

Seniors II: 1. Darbellay Oscar, Vélan, 78"6 ; 2. Gabioud René
Orsières, 83"6.

Juniors : 1. Hiroz Willy, Levron, 69" ; 2. Terrettaz Roland II.
Levron, 73"2 ; 3. Gabioud Michel, Vélan, 76" ; 4. Bochatay Claude,
Salvan, 79"8 ,- 5. Rausis Pierre, Champex-Ferret et Coquoz Jean-
Claude, Salvan, 81"6.

Combiné II
Seniors 1:1. Bochatay Marcel, 3,34; 2. Exquis Gratien, 10,52 ,

3. Carrupt Bernard, 12,34; 4. Heitz Jean-Robert, 17,42; S. Bérarc
Jean, 18,78, etc.

Seniors II: 1. Darbellay Oscar, 40,46; 2. Gabioud René, 65,42.
Juniors : 1. Terrettaz Roland II, 18,14; 2. Guigoz Emile, 32,20 ,

3., Terrettaz Martin, 35,32; 4. Bochatay Claude, 36,34; 5. Exquc:
Jean, 36,50, etc.

Equipes seniors I et II : 1. S.-C. Salvan (challenge), 45,76 ; 2,
S.-C. Levron, 72,24; 3. S.-C. Champex-Ferret, 103,78; 4. S.-C. Vé-
lan I, 108,80; 5. S.-C. Bagnes, 116,24.

Equipes juniors : 1. S. -C. Vélan II, 111,14; 2. S.-C. Le Borgeaud
223 ; 3. S.-C. Reppoz, 235.

Meilleur temps du club combiné II : Exquis Gratien.

Fond
Seniors I et 11 : 1. Darbellay Oscar, Vélan, 50' 16" ; 2. Formaj

Edmond, Champex-Ferret, 51'45" ; 3. Exquis Gratien, Vélan,
55' 50 ;, 4. Gabioud Georges, Vélan, 57' 54" .

Juniors : 1. Balleys Charly, Vélan, 41'2" ; 2. Copt Armand,
Champex-Ferret, 42' 5" ; 3. Max Roland, Vélan, 45' 3" ; 4. Guigoz
Emile, Vélan, 47' 44".

Combiné lll
Seniors : 1. Darbellay Oscar, 40,46; 2. Exquis Gratien, 49,14.
Juniors : Balleys Charly, 57,82; 2. Guigoz Emile, 81,22; 3. Max

Roland, 225,20.
Fond équipe : S.-C. Vélan [challenge).

Derby de l'Arpille
. Le S.-C , Ravoire organise dimanche 20 mars son
Derby de l'Arpille, slalom géant doté de trois challenges
Concours interclubs. Le programme :

8 h. 30 : départ du car postal de Martigny-Gare ;
9 h. 30 : me:se a Ravoire ; 10 h.15 : tirage -des dossards
au Café Martial Giroud ; 13 h. 30 : premier départ de
l'Arpille ; 16 heures : distribution des prix au Café
Martial Giroud ; 16 h. 46 : départ du car de Ravoire
(Crettex) ; 17 h. 25 : arrivée du car à Martigny-Gare.

Amis sporti fs,' venez nombreux à Ravoire dimanche ;
vous aurez l'occasion de faire une belle descente, en
slalom géant , de l'Arpille jusqu'au village de Ravoire.

LES SPORTS en quelques lignes
¦#¦ Milan-San Remo, la première grande classique

internationale du cyclisme, se courra demain samedi.
Les Suisses Kubler, Koblet, Clerici, Schaer, Gra f, Hu-
ber, Metzger, Pianezzi et Croci-Torti y participeront.

Sjfr La course Paris-Nice en 5 étapes a été gagnée
par Jean Bobet (le frère de Louison, qui abandonna le
dernier jour) devant Molineris, Gauthier, Geminiani,
etc.

¦& Dimanche, à Zurich, se disputeront les huit titres
suisses de lutte libre. Antoine-Locher, de Gampel^, dé-
fendra ses chances en catégorie « mouche ».

$£ Le S. C. Morgins organise demain samedi (Saint-
Joseph) sa manifestation réservée aux membres du club,
soit concours de ski et soirée familière.

$|S- Monthey, Martigny et Vevey sont les dernières
équipes romandes de Première Ligue auxquelles il
reste encore six matches à jouer « at home » ce prin-
temps. Monthey recevra Sion, Martigny, Montreux, Ve-
vey, La Tour et Central, tandis que Martigny aura la
visite de Sierre, Sion, Boujean, Forward, Aigle et
Union.

3fc L'équipe sedunoise de billard a battu, dimanche
dernier, celle de Marti gny par 7 victoires à 4.

3jt Bienne-Boujean, l'actuel leader, va au-devant d'un
second tour apparemment très dur. Ne devra-t-il pas
se rendre à Vevey, à Lausanne, et surtout trois fois en
Valais, à Martigny (le 27 mars déjà), à Sierre et à
Sion ? Il lui en coûtera probablement quelques points
précieux...

Eglise réformée évangélique
PAROISSE DE MARTIGNY

Dimanche 20 mars, cultes à Martigny, à 9 h. 45,
à Verbier, à 17 h. 15, à Vernayaz, à 20 h. 30.

Reformierte Gemeinde : Gottesdienst um 20 Uhr.
(Hr. Pf. C. M. Hahn).

R A V 0 8 R E Dimanche 20 mars

7)ERBY de l'^RPI LLE
(SLALOM GEANT)
3 challenges

Verossaz sur Saint-Maurice
Samedi 19 mars Dimanche 20 mars
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Belle participation

L actualité du football
On a pu lire récemment que la réunion de Vienne, !

où les délégués de l'Union européenne de football
avaient décidé la création d'un championnat européen,
a eu un résultat négatif. Du moins sur ce point. Sur
d'autres, elle est probablement allée de l'avant . Mais
c'étaient là des points d'ordre administratif. Or, ce qui
intéresse le public, c'est ce qui se passe sur le terrain :
les délibérations des comités, il les passe sous la jambe
avec amours, délices et orgues. !

Sur le terrain donc, il ne se passera rien. Des 32 pays
de l'Union , on en a compté seulement 10 qui vou-
draient un championnat d'Europe . A peine le tiers : ce
n'est pas suffisant. Parmi les adversaires du projet ,
nous comptons , nous Suisses, deux puissants voisins :
l'Allemagne et l'Italie. Dans les milieux internationaux
et de la FIFA, on passe difficilement par-dessus le veto
d'un Bauvvens (Allemand) ou d'un Barassi (Italie). Ce
sont là des piliers contre lesquels on se casse le nez. '
Nous ne nous rappelons plus exactement les raisons
qu'ils invoquent pour s'opposer à cette compétition
internationale. Sans doute disent-ils qu'ils manquent
de dimanches disponibles. Mais il doit y avoir autre
chose : peut-être tiennent-ils à ce que leur pays reste
libre de mettre sur pied des matches internationaux
avec les pays qui leur plaisent, plutôt que de se voir
imposer des adversaires par un calendrier de champion-
nat , où il y a forcément plus d'adversaires peu intéres-
sants : financièrement et techniquement . Nous en sau-
rons probablement plus long prochainement.

Il est vrai que le championnat européen n'a pas été
rejeté définitivement. Le comité a été « chargé de con-
tinuer l'étude du projet ! On sait ce que cela veut dire.
La Suisse avait envoy é à Vienne une délégation remar-
quable, composée du président central M. Wiederkehr,
du vice-président M. Stalder, du secrétaire central M,
Kaeser et de l'ancien président M. Thommen. On peut
compter qu'elle aura travaillé conformément aux inté-
rêts du football suisse. On est seulement un peu éton-
né de voir que, dans le comité de l'Union européenne,
aucun Suisse n'a trouvé place.

Revenons à l'intérieur de la Suisse, pour voir ce qui
se passe dans le championnat : On était surtout curieux
de savoir comment se comporteraient les deux clubs
qui se sont payé le luxe d'un voyage lointain durant
la pause d'hiver. C'est le cas de dire qu'on les atten-
dait au contour . On pensait que, éreintés , ils allaient
laisser des plumes dans notre championnat. On le pen-
sait surtout de Chaux-de-Fonds, qu 'on supposait dé-
moralisé de ses défaites en Amérique du Sud. Eh bien,
non ! Les Chaux-de-Fonniers ont tenu merveilleusement
le coup. Tout de suite, à la descente de l'avion pour
ainsi dire , ils ont recommencé à gagner et tenu à mon-
trer qu'ils n'avaient pas changé ni rien sacrifié de leurs
ambitions helvétiques. Ils ont depuis remporté plusieurs
succès... jusqu 'au jour où Grasshoppers s est trouvé sur
son chemin.

r^n*
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Cependant, on se perd en conjectures au sujet de
l'acceptation du Chaux-de-Fonds d'aller jouer la demi-
finale à Lausanne, alors qu 'il avait la possibilité de la
jouer sur son propre terrain et de gagner. Chaux-de-
Fonds est-il tellement sûr de sa force , qu'il lui est indif-
férent de jouer chez lui ou chez l'adversaire ? Ou bien
est-ce la recette , certainement très supérieure, de Lau-
sanne, qui lui fait cligner de l'œil et accepter un gros
risque : celui de perdre et de ne pas être de la finale.
Peut-être y a-t-il aussi ceci , que Cnaux-dc-Fonds, après
son grand voyage, regarde les compétitions suisses d'un
oeil dédaigneux et n'attache plus autant d'importance à
posséder la coupe, surtout qu 'il la gagnerait contre
Thoune ou contre Fribourg, c est-à-dire sans en retirer
de gloire supplémentaire. Chaux-de-Fonds pense que
la vraie finale , ce sera le match Lausanne-Chaux-de-
Fonds du 20 mars.

On aura remarqué , en effet , que si Chaux-de-Fonds
venait battre Lausanne et que Fribourg en fit autant
de Thoune, on aurait , cette année, la même finale qu 'en
1954, Fribourg-Chaux-de-Fonds. Cela arrive rarement.
S'il est normal que Chaux _le-Fonds arrive jusqu 'en fi-
nale , puisque c'ej t actuellement la meilleure équipe du
pays, il n'est pas normal que Fribourg, de nouveau me-
nacé de la réiégation retourne faire la finale. L'équipe
fribourgeoise , classée en queue du classement depuis le
début dc la saison et qui aura une peine énorme à se
tirer d'affaires , parviendra-t-elle vraiment jusqu 'en fi-
nale ? N'est-ce pas là un phénomène surprenant, que
ce contraste qui se répète deux saisons d'affilée ?

Du moins la démonstration est-elle faite que la Coupe
suisse est une compétition qui se justifie , puisqu 'elle
permet de se distinguer à des clubs qui , dans 1 autre
compétition , mènent une existence précaire et obscure.
Il y aurait encore plusieurs choses à dire.de la catégorie
supérieure et des clubs qui y participent. Il faudrait
analyser la médiocrité des résultats faits par Young Boys
depuis que ce club, sous l'inspiration de l'entraîneur
Sing, a abandonné le verrou pour le WM. C'est pour le
moment un échec. Mais Young Boys pourra touj ours
dire qu'il faut attendre la fin de l'expérience pour la
juger. Attendons donc. D'autres points intéressants de-
vraient être traités , mais nous sommes au bout du rou-
leau, c'est-à-dire du papier. A la prochaine fois !

E. B.

Une meule éclate : un mort
Jeudi , un grave accident de travail s'est produit à

la forge des Eterpas , à Vallorbe. M. Friedrich Schwen-
dimann , 64 ans, marié, était occupé seul , dans l'atelier
d'aiguisage, lorsqu 'une meule de grès, de 2 mètres de
diamètre, tournant à environ 80Ô tours-minute, s'est
brisée, l'atteignant à la tête. Immédiatement transpor-
té par deux camarades dans un local attenant à l'usi-
ne, il y est décédé après quelques minutes , sans avoir
repris connaissance.
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Automobile-Club
La section du Valais de l'Automobile-Club tiendra

son assemblée générale annuelle dimanche 27 mars à
16 h. 30 à l'Hôtel Kluser , à Martigny.

En dehors des questions administratives, les mem-
bres auront le plaisir d'entendre un exposé de M. Par-
vex, ingénieur en chef au Département des travaux
publics, sur les routes du Valais et les perspectives
d'avenir , ainsi qu'une causerie de M = Dupuis, président
du « Pro Grand-Saint-Bernard », sur la route du Grand-
Saint-Bernard.

Examens de maîtrise en 1955
pour menuisiers et ébénistes

La Fédération romande des maîtres menuisiers, ébé-
nistes, fabricants de meubles, organisera en 1955 deux
sessions d'examens de maîtrise fédérale pour menui-
siers et ébénistes.

Les dates suivantes ont été arrêtées et seront vala-
bles sauf circonstances spéciales :

Genève : du 21 au 29 juin 1955, avec interruption
les 25 et 26 juin. Session pour menuisiers et ébénistes.

Lausanne : du 4 au 11 octobre 1955, avec interrup-
tion les 8 et 9 octobre. Session pour menuisiers seule-
ment.

Les demandes d'inscription accompagnées des pièces
et certificats prévus par le règlement devront parvenir
au secrétariat de la Fédération romande des maîtres
menuisiers-ébénistes, Petit-Chêne 28, Lausanne, ou au
secrétariat de l'Association valaisanne des maîtres me-
nuisiers-ébénistes, rue des Mayennets, Sion, qui don-
nera tous renseignements à ce sujet.

Le délai des inscriptions pour les deux sessions est
fixé au 27 avril 1955.

Examens de fin d'apprentissage
Les patrons d'apprentissage sont priés d'inscrire pour

les examens les apprentis qui terminent leur apprentis-
sage en 1955.

Ces inscriptions doivent être adressées au Service
cantonal de la formation professionnelle, à Sion, jus-
qu'au 31 mars 1955.

Département de l'instruction publique
Service de la formation professionnelle.
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Ceux qui s'en vont
Hier jeudi , a été enseveli à Lausanne, M. Charles

Addy, âgé de 87 ans. Il était originaire de Martigny-
Bourg.

Il vint installer une menuiserie , puis un commerce
de meubles très florissant. Il y a de cela plus d'un
demi siècle. En 1901, il fut l'un des fondateurs du
« f~lub v li''san ». caisse de secours mutuels dont il
était membre d'honneur.

En 1917, nous le trouvons parmi les créateurs de la
« Société valaisanne». Il meurt membre honoraire ; as-
sidu et dévoué , il animait nos assemblées, nos soirées
par des boutades , des anecdotes piquantes dc gaîté.
Il faisait bon le rencontrer au détour du chemin, les
yeux pétillants de malice, sa main tendue.

On s'attardait volontiers pour en entendre « une nou-
velle » plus savoureuse que les autres...

De très nombreux parents et amis l'ont accompagné
à sa dernière demeure.

Que les siens reçoivent ici l'expression de notre sym-
pathie émue. Un ami.

Tunnel et route du Simplon
Une réunion à laquelle participaient les représen-

tants des Chemins de fer fédéraux , des Douanes suis-
ses, des autorités cantonales vaudoises et valaisanne et
de différente organisations officielles et privées du
tourisme romand s'est tenue à Brigue sur l'invitation
du Touring-Club suisse. Le but de cette rencontre
était d'envisager des mesures pour l'amélioration du
transport des véhicules à moteur par le tunnel du Sim-
plon et de faciliter la circulation sur les deux versants
du col du Simplon.

M. Marguerat, chef du Ve arrondissement des CFF,
a renseign é les participants sur le projet d'un nouveau
quai de déchargement à Isellc. Ce projet a été sou-
mis à la direction des Chemins de fer italiens et sa
réal ' sation aurait l'avantage de rendre plus rapide et
meilleur marché le transport des véhicules à moteur.
Le Touring-Club suisse, de son côté, prévoit pour l'ou-
verture du col une amélioration du service de rensei-
gnements et de la signalisation concernant la pratica-
bilité du col , ainsi que le perfectionnement du sys-
tème de dépannage par la mise en service de deux
patrouilles routières avec camionnettes spécialement
équipées

Les veinards !
Le tirage de la Loterie romande qui a eu lieu ré-

cemment à Dombresson aura répandu pas mal de bon-
heur sur les rives lémani ques. En effe t , on apprend
qu'un tiers du gros lot de 75.000 francs a été gagné
par un groupe de dix ouvriers de Genève qui vinrent
tous ensemble à la Banque cantonale vaudoise à Lau-
sanne pour encaisser leur part.

D'autre part , un tiers du lot de 12.000 francs est
allé à un pauvre ouvrier agricole vaudois, qui ne savait
véritablement comment manifester sa joie. Enfin, un
autre tiers de 12.000 francs est allé a une cagnotte
d'employés de bureau du canton de Vaud, ce qui con-
tinuera que lors du tirage de Dombresson, la mappe-
monde penchait vraiment du côté du Léman. Heureu-
sement, le reste des lots s'est réparti dans les autres
cantons romands ; sinon il y aurait eu des jaloux...



MARTIGNY
Mort de l'abbé Ceppi,

directeur du Collège Sainte-Marie
Jeudi matin , les élèves et les professeurs du Collège

Sainte-Marie apprenaient avec une douloureuse sur-
prise, le décès de leur cher directeur , M. l'abbé Cep-
pi, qui avait pris ses fonctions au début de l'année
scolaire , en septembre dernier , succédant à M. le di-
recteur l'abbé Ch . Enard. Cette bouleversante nou-
velle a atterré tous les élèves qui attendaient tranquil-
lement qu 'il vienne donner ses cours comme d'habi-
tude. M. l'abbé Ceppi traînait une insidieuse grippe
depuis quel que temps, qu 'il avait tâché de surmonter
avec courage et bonne humeur , et il luttait contre le
mal avec la certitude d'en triompher. Mais le destin
devait cn décider autrement et , ieudi matin , à 5 heu-
res, M. le directeur décédait à l'hôpital de Martigny,
malgré tous les soins qui lui furent prodigués, d'une
méningite grippale.

Dès son arrivée à Martigny, M. Ceppi s'était attiré
la sympathie du public martignerain , de ses profes-
seurs et de ses élèves, par sa gentillesse, sa courtoisie ,
sa belle humeur. Professeur iui-même, de littérature
française notamment , il savait intéresser son auditoire
par son verbe élégant , ses connaissances étendues et
ses réparties savoureuses.

D'autre part , c'était un grand ami des sports. U
avait participé régulièrement aux courses scolaires de
ski à Verbier et à la semaine traditionnelle du Collège
Sainte-Marie à Thyon. Il soutenait également les au-
tres sports comme le football , le patinage, le hockey
et il suivait régulièrement les manifestations sportives
du Martigny-Sports.

Des anciens élèves du Collège Sainte-Marie avaient
eu l'occasion d'apprécier ses qualités humaines lors de
leur dernière réunion en octobre dernier.

M. le directeur Ceppi était originaire de Porrentruy
et avant de s'installer au collège de Martigny, il avait
enseigné au collège marianiste de Saint-Jean , à Fri-
bourg.

Il sera enseveli à Martigny, samedi après-midi , à
16 heures.

Le souvenir de M. l'abbé Ceppi restera gravé fidè-
lement dans la mémoire des professeurs et élèves qui
l'on connu et aimé et , en même temps que ce suprême
hommage, nous adressons au Collège Sainte-Marie et
à sa famille l'expression de notre vive sympathie .

v. d
t Maurice de Cocatrix

Ce matin , vendredi , a été enseveli M. Maurice de
Cocatrix , ingénieur , décédé à l'âge de 82 ans. C'était
le frère de feu Paul de Cocatrix, conseiller d'Etat.
Après ses études, il avait exercé sa profession en Afri-
que puis était rentré au pays. Il enseigna pendant
plusieurs années les mathématiques au Collège de
Sion. Il habitait Marti gny depuis trois ans.

Nous adressons à ses proches nos bien sincères con-
doléances. .

Après un défilé
Un nombreux public se pressait mercredi soir au

Casino Etoile de Martigny pour assister à la présenta-
tion de collection de la maison Addy-Damay.

• • Tous ces modèles sélectionnés, en lingerie, costumes
do bain , blouses, jupes et robes, ont obtenu les faveurs
d'un public connaisseur et enthousiaste.

Dans un décor fort bien adapté par M. Ulrich , de
charmants mannequins faisaient leur gracieux service
et prouvaient que la « Bouti que aux belles choses »
présente : un choix , du goût , de la qualité.

Renée et Marcelle, avec leur art consommé du mé-
tier, ont donné vie à « Astoria », « Corso bleu », « Bal
aux Baléares». Miss Suisse-Yvette , fleurie comme il se
doit , fit bonne impression , toute de simplicité et d'élé-
gance ; son sourire était radieux en portant « Clair
matin»...  Liliane fut la reine du costume de bain ; que
de splendeur, cet été, à la piscine ! Gigi, la toute mi-
gnonne , eut un succès foui. . .  Notons en passant son
« Copacabana » et « Jungle » (bikinis). Puis, changeant
de genre, sa présentation impeccable de « Damier »,
« Marianne », etc. Hubert Leclair fut comme toujours
incomparable et nous le reverrons avec plaisir. Don-
nons en passant un souvenir à M. Masson et souhaitons
à Mme Charles Addy-Damay le grand succès qu 'elle
mérite.

Un enfant happe par une voiture
Hier jeudi , vers midi , l'enfant de M. Henri Perfetta ,

représentant, traversait l'avenue de la Gare au moment
où survenait l'auto de M. Berguerand , de Charrat.
Atteint et projeté violemment à terre , le garçonnet se
fit une profonde blessure à la tête. Le pauvre petit
reçut les soins du Dr de Lavallaz.

Où l'on parle du camping des Epeneys
Le dernier numéro de « Camping-Revue », organe

officiel des campeurs suisses, consacre un article fort
élogieux au camp de Martigny, propriété de M. Emile
Moret.

Un campeur, qui s'y est arrêté au retour d'un
voyage de trois semaines en France , écrit en parti-
culier que la place des Epeneys lui fit la meilleure
impression de toutes celles occupées pendant ses va-
cances. Il relève la propreté méticuleuse du camp,
son installation complète et sa situation idéale , à pro-
ximité de la ville et en plein verger. L'emplacement
est signalé clairement et son accès très facile.

D'y trouver tout le nécessaire à la vie de campeur,
tels un kiosque-bazar, prises électriques, eau courante,
évier, tables, bancs, douche, W.-C. séparés, etc., fut
une agréable surprise pour notre voyageur et sa fa-
mille. Aussi , ne manque-t-il pas de recommander la
place des Epeneys à ses amis campeurs.

Voilà un hommage bien mérité pour M. Moret , dont
on sait la peine qu'il s'est donnée pour doter notre
villo touristique d'un terrain de camping digne de ce
nom.

Signalons en passant qu'une exposition de tout le
matériel utile aux campeurs y aura lieu les 2 et 3
avril prochains.

Prises de sang a la Croix-Rouge
Lundi soir 14 mars , avait lieu à Martigny-Bourg,

la prise de sang pour les communes de Martigny-Ville,
Bourg ct Combe. Cent cinquante-sept donateurs bé-
névoles sc sont présentés et ont offert leur sang (envi-
ron soixante litres) à la Croix-Rouge.

Une deuxième prise de sang aura lieu dans l'En-
tremont dans le courant du mois d'avril.

» o o

Le Comité de la Croix-Rouge du district de Marti-
gny remercie vivement les personnes qui ont offert
un pousse-pousse ct une magnifi que poussette pour
deux familles nécessiteuses. Il manque encore deux
pousse-poussé. Téléphoner à Martigny-Bourg, 6 11 16.

Harmonie municipale
Ce soir, vendredi, à 20 h. 30, répétition Kénéovile.

Exposition - Salle de lecture
Cercle de documentation

Présentée par le groupement assurant les expositions
d'art , la « Sélection des revues documentaires » nous
apporte la révélation d'un choix particulièrement im-
portant dans les domaines les plus divers, allant de la
spiritualité aux revues pour enfants, sans jamais tom-
ber dans la banalité.

La visite des différents stands est fort attachante ,
aussi il nous est difficile de ne pas nous livrer à quel-
ques considérations devant un si bel ensemble ; le cen-
tre d'attraction de l'exposition est certainement le
groupe des Beaux-Arts où nous trouvons les très beaux
périodiques : « Nouveau Fémina », « Réalités », « Réa-
lités nouvelles », « Revue française » et « Connaissance
des arts » ; avec des revues de moindre importance
mais non de moindre qualité, notre pays est représenté
par «Du », « Formes et couleurs » et « Treize Etoi-
les » ; l'art religieux par « Zodiaque » et « Art sacré ».

L'architecture et la décoration représentent une
part importante de cette sélection, les spécialistes con-
sulteront avec intérêt « Architecture française », « Au-
jourd 'hui », « Bâtir », « Revue du Bois », « Glace et
Verre », « Maison française », « Mobilier et Décora-
tion », « Décor d'aujourd'hui », « Vitrines de France »,
« Journal de l'ameublement». D'Italie, nous admirons :
« Domus », « Casabella », « Prospettive ». Au service
des techniciens, nous trouvons l'éventail des Editions
Dunod, en suite : « Technique », « Art et Sciences »,
« Techni ques des travaux », « Hommes et techniques »,
les Editions Science et Industrie : « Science et Vie ».

Les publicistes sont également gâtés avec « Gra-
phis » et « Publimondial », avec « Caméra » et « Pho-
tomonde ». Revues de théâtres, de disques, de musi-
que, de danse, forment un ensemble délassant et plein
de charme. Pour les voyageurs-en-chambre, quelle joie
de découvrir le monde avec « Géographia » ou « Trans-
mondia », « Marco Polo » ou « La Revue française »,
le splendide « Interavia » ou notre sympathique « Re-
vue CFF».

Les jeunes disposent de périodiques nombreux et
divers, modélisme, sports, camping, scoutisme, jeux et
récréation.

Educateurs et parents font leur profit de revues
telles que « Educateurs », « Ecole des Parents », « Loi-
sirs de l'enfant ».

L'éventail est si large que même « Faim et soif »
de l'abbé Pierre voisinent avec « Atomes » ou « Science
et Avenir».

Salle de lecture. Les organisateurs de cette exposi-
tion ont des projets et ceux-ci valent un instant de
réflexion ; le premier est celui de créer à Martigny
une salle de lecture pour la jeunesse scolaire, les ap-
prentis et les étudiants ; il est évident que ce projet
répond à un besoin d'information et de formation de
notre jeunesse, bien actuel ; il est souhaitable que
tous ceux qui portent des responsabilités éducatives
leur réservent collaboration et suggestions. Nous ne
doutons pas que la Municipalité, les commissions sco-
laires et les groupements intéressés à cette action , ap-
portent un appui officiel et efficace à ce projet.

Cercle de documentation. Ce projet est dépendant
de la réalisation du premier, car il est évident que le
riche choix de documentation amassée à l'ancien hô-
pital servira non seulement à la jeunesse mais à l'en-
semble des artisans , des éducateurs et des parents.
Les demandes nombreuses formulées à cet égard sont
révélatrice de ce désir de continuer une information
particulièrement utile.

Les organisateurs devront, pour cela , prendre con-
tact avec les autorités , les « Arts , Métiers et Commer-
çants », le « Développement » afi n d'assurer la conti-
nuité de cette initiative marquée de l'enthousiasme
de la jeunesse et digne des vœux les plus chaleureux .

Etienne.

L'ouverture de l'exposition est prolongée jusqu'à di-
manche 20 courant, en soirée seulement.

Inauguration au Stade municipal !
Pendant la pose d'hiver , le comité du Martigny-

Sports n'est pas resté inactif. Les spectateurs pourront
s'en rendre compte samedi (Saint-Joseph) déjà , lors
du match amical Union Sportive Lausannoise-M-"H _iy
I à l'occasion duquel seront inaugurés les magnifiques
panneaux publicitaires qui garnissent toute la longueur
du terrain en face des tribunes.

M. Gôlz profitera de ce match amical pour mettre
définitivement au point son équipe en vue du grand
choc de dimanche 27 mars contre l'U. S. B. B.

Rappelons que Martigny vient de conquérir deux
points dimanche dernier à La Tour , après avoir battu
en match amical Evian 6 à 2 et Aigle 5 à 1.

L'U . S. L. sera renforcé par quel ques joueurs du
Malley. La partie sera dirigée par l'arbitre internatio-
nal M . Baumberger.

Les membres supporters , abonnés et actifs sont
priés de se présenter à la caisse avec leur carte ac-
quittée.

14 h. 30 : match d'ouverture ; 16 heures : Marti-
gny I-U. S. L. I.

Dimanche 20 mars : 13 h. 45 : Martigny-juniors II-
Riddes juniors I ; 15 h. 15 : Martigny juniors I-Viège
juniors I, en championnat valaisan.

Ski-club Martigny
Course de ski h Grindelwald, 19 et 20 mars

Samedi 19 mars : 4 h. 45 : messe à l'église parois-
siale de Martigny-Ville ; 5 h. 15 : départ du car.

Pour de plus amples renseignements, les participants
sont priés de venir chercher leur programme chez Josy,
magasin Bruchez S. A., avenue de la Gare et avenue
du Grand-Saint-Bernard. Le chef de course

Un grand match à Martigny pour Pâques
Après avoir renoncé à l'Olympique Lyonnais ama-

teur, le comité du Marti gny-Sports a définitivement
porté son choix sur l'excellente équipe de Ligue na-
tionale B Winterthour I pour offrir à son fidèle public
un spectacle de choix le jour de Pâques.

Nous reviendrons sur cette manifestation.

Chœur d'Hommes
Rendez-vous samedi , 19 crt., à 19 heures, à l'Hôtel

de ville, pour Saint-Maurice. Le comité.

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

dues, raclettes, saucisses aux choux.

|Bfc La TEINTURERIE KREISSEL à Martigny I
^gy nettoie - stoppe - répare - reprise I
___H_______________ M______H__f________________ 9______ tous vêtements ls _J__^__

I Besse-Taxis. téléphone 6 12 80 I
SERVICE PERMANENT . \

Pe bourgs eu villages
Saillon

INCENDIE. - Mercredi, vers 19 h % 15, la popula-
tion fut alertée par un incendie qui éclata dans des
granges situées à l'entrée du village, du côté de l'est.
Grâce à la diligence des pompiers, le sinistre fut rapi-
dement maîtrisé. Cependant, les granges appartenant
aux frères Raymond furent complètement détruites.
Mais toutes les bêtes ont pu être sauvées. L'enquête
se poursuit pour établir les causes du sinistre.

DANS L'ATTENTE D'UNE AGREABLE SOIREE.
—' Sôiis les auspices du c'hoeur mixte local «La Lyre »,
le Chœur mixte de Saxon donnera , le dimanche 20
mars, dès 20 heures, ;uùe soirée dans la salle de la fan-
fare « L'Helvétienne ». Au programme sont inscrites
des œuvres propres à- satisfaire les exigences des plus
difficiles. ;_ '¦•: ¦>'

Sous la direction de M. l'abbé Crettol, la «Lyre »
interprétera un oratorio de Carlo Boller intitulé « Ima-
ges de mon pays ». Cette production permettra d'ap-
précier les talents, d'artistes qui lui prêteront leur con-
cours. En effet, il sera possible de voir à l'œuvre Mme
Fay, pianiste, professeur au' Conservatoire cantonal, et
M. Santandréa, clarinettistes premier prix d'excellence
au Conservatoire de Paris, actuellement directeur de
l'Harmonie municipale de Sion.' Enfin , les « Trouba-
dours », compagnie théâtrale de Saxon dont on dit le
plus grand bien, apporteront leur note en présentant
une comédie : « Les petits plats dans les grands».

Leytron
LA TERRE QUI BOUGE... - On nous écrit :
Les pluies de ces derniers mois semblaient ne pas

avoi r fait de gros dégâts dans notre commune.
Aujourd'hui seulement il est possible de se rendre

compte en toute objectivité des- dommages considéra-
bles que les amas de boue, les mouvements de terrains
et les flots d'eau ont causé un peu partout .

Montagnon , le célèbre village qui bouge, a vu ses
maisons pencher un peu plus et risquer pour l'une ou
l'autre d'entre elles l'effondrement. A Produit , la situa-
tion n'est guère meilleure. Partout des fissures, des
lézardes, comme si un tremblement de terre avait pas-
sé par là pour le plus grand dam des habitants.

Le hameau des Places a vécu des heures terribles,
car les eaux boueuses se sont creusé un chemin de
chaque côté du hameau et on ne savait pas si d'un
instant à l'autre et surtout de nuit un flot un peu plus
conséquent n'allait pas emporter le village entier.
Quelques maisons furent évacuées par mesure de pru-
dence et les habitants se réfugièrent dans les villages
voisins.

En bref on peut dire que la commune de Leytron a
été très touchée par les inondations de cet hiver. Et
ceci est d'autant plus navrant que chez nous, la terre
étant en mouvement en de nombreux endroits , ce mou-
vement se poursuivra jusqu'au beau milieu de l'été en
tout cas, accentuant encore la pente des façades, aug-
mentant les dangers d'écroulement et faisant vivre cer-
taines familles dans un état perpétuel d'alerte.

Il faudrait encore relater les nombreux murs de
vignes qui , comme ailleurs, n'ont pas résisté aux intem-
péries anormales de janvier et février, la route Ley-
tron-Ovronnaz qui a subi d'énormes dégâts, etc., etc.
Aujourd'hui une taxation normale des dommages pour-
rait ascender à 500.000 fr. au minimum.

Nous savons qu'une commission viendra taxer les
dommages. Souhaitons pour la laborieuse population
montagnarde de notre village que cette taxation soit
suivie d'effet et que des allocations substantielles puis-
sent être mises à disposition de ces gens de la monta-
gne qui luttent dans des conditions difficiles et qui ne
se découragent jamais.

Fully
LE CONCERT DE LA « LIBERTE ». - La fanfare

« La Liberté » continuant une tradition bien établie ,
donnait , dimanche passé, son concert de printemps.

Sous la direction de M. Roland Roduit , les musi-
ciens de « La Liberté » ont fait passer une très agréa-
ble soirée au nombreux public qui garnissait la salle
du Cercle radical-démocratique.

Un programme richement varié et d'une belle tenue
révéla toutes les possibilités de «La Liberté». Un
solo de baryton de M. Alain Roduit, fut particulière-
ment goûté.

Au début du concert, M. Raymond Bruchez, pré-
sident de la société, salua les invités soit de nombreu-
ses personnalités de Fully et du district qui honoraient
de leur présence cette soirée, ainsi que les représen-
tants des diverses sociétés locales et des villages voisins.

Une agréable réception réunissant musiciens et in-
vités termina cette soirée.
-..-ET CELUI DE « L'AVENIR ». - C'est au tour de
la fanfare « L'Avenir » d'inviter tous ses amis et sym-
pathisants à assister à sa soirée annuelle, samedi 19
mars (Saint-Joseph) à 20 h. 30 à la salle du Ciné
Michel.

Pour l'occasion, elle a mis au point un programme
varié ou la partie musicale tient comme il se doit la
première place.

Après le concert, un groupe de jeunes humoristes
présentera une comédie en un acte de H. Farimont
«Au violon , le violoniste».

Voici le programme du concert :
1. Vers la Lumière, marche . . . .  Blenkenburg
2. Sérénade napolitaine G. Winkler
3. L'Italienne à Alger, ouverture . . Rossini
4. Tu-^ ex, de l'oratorio « Mors et Vita » Gounod
5. Pride of the Marines, marche . . Austyn

Entracte
1. Triumph-Marsch Friedeman
2. Ouverture romantique S. Jaggi
3. L'Or et l'Argent, valse Franz Lehar
4. Rhapsodie suédoise Alfven-Faith
5. The Soaring Eagle, marche . . . N. Klohr

Ad.
Saxon

Sous l'experte direction de M. l'abbé Crettol, le
Chœur mixte de la « Lyre » donnera son concert an-
nuel le 19 mars, au Casino.

Au programme : après 4 chœurs d'ouverture et une
comédie en un acte présentée par les Troubadours,
figure un oratorio populaire de Carlo Boller intitulé
« Images de mon pays». Cette œuvre pour chœur
mixte, soprano , ténor et baryton solo, sera accompa-
gnée au piano par Mme Fay, professeur au Conserva-
toire de Sion.

Le lendemain dimanche 20 mars, la société présen-
tera le même programme à Saillon , à la salle de
l'« Helvétienne ».

Concours jeunes skieurs (O. J.)
L'O. J. du Ski-Club Martigny organise à la Creusaz,

le jeudi 24 mars prochain, un concours interclubs pour
jeunes skieurs.

Les clubs sont invités à inscrire une équipe de trois
coureurs (O. J.) âgés de 10 à 16 ans.

Le challenge offert par la maison Valaiski à Saxon sera
disputé en un slalom géant et attribué à l'équipe ayant
réalisé le meilleur temps.

Programme : 14 h. : tirage des dossards au restaurant
de la Creusaz ; 14 h. 30: premier départ : 16 h. 30:
proclamation des résultats au restaurant de la Creusaz.

Tarifs réduits : les coureurs bénéficient, pour le prix
modique de Fr. 1,50 du libre parcours sur le télésiège
et le skilift durant tout l'après-midi.

i Inscriptions : pour le lundi 21 mars, à 20 h. 30 au
! plus tard , chez M. Elie Bovier, Martigny, tél. 6 17 42.

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

Fameuses, la fondue bourguignonne et la fondue (]e
bordillonne. Toutes les spécialités valaisannes. j

Bas pour dames
Bel assortiment nylon fins depu's 3,90. 4,50, etc. Bore bas
do marche nvlon sur'sse, articles tre solides, 3,90 fr. Nylon
file t depuis .90, 5,90, etc.
Toute la gamme des bas dc dames.
Rabais 5 % sur tous les prix.

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

Orsières
ASSEMBLEE DE L'« ECHO D'ORNY ». - La

société de musique « Echo d'Orny » tiendra son assem-
blée générale le samedi 19 mars prochain à 11 h. 30,
au local habituel. _;-¦ -

Salvan
LES CONCERTS DE LA FANFARE MUNICI-

PALE. — Le programme prévu pour les dixièmes soi-
rées annuelles des 19 et 2. 'mars par notre très compé-
tent directeur M. Jean Monod et mis au point sous son
experte; direction pat 1 dëS musiciens assidus et disci-
plinés : ¦ ' ¦¦' ' •• ' • • ¦

1. Marche du « Songe d'une nuit d'été », F. Men-
delssohn ; 2. La belle Gitane, ouverture, R. Dehaye ;
3, Les fiançailles1 de la Belle au bois dormant, M.
Rhode ; 4. Les Miniatures, petite suite en trois par-
ties, J. Filleul ; 5. La Bannière, marche, A. Meijns Wz.
Odette veut faire du i cinéma, comédie en un acte de
Lucien Langlois. 6. Aux jeux, marche, Osk. Bohnsack ;
7. Aimer, boire, chanter,, valse, Joh. Strauss ; 8. Rapso-
die suédoise, Àlfveu-Faith ; 9. Colonel Bogey, marche,
J. Àlford; ' " '

Vernayaz
CONCERT SPIRITUEL. - Comme nous l'avons

déjà annoncé, le Chœur mixte de Vernayaz, sous la
direction de M. Michel Veuthey, donnera un concert
spirituel en l'église de Vernayaz, samedi 19 mars, à
16 h. 15.

Au programme figurent des œuvres de la Renaissan-
ce, entre autres de Vittoria , Palestrina, Roland de Las-
sus, Monteverdi, Felice Anerio, Clemens von Papa.

Cette première par_tie.se terminera par le « Magnifi-
cat secundo » de Monteverdi.

La deuxième partie comprend des œuvres modernes
telles que 1*« Hymne à la Sagesse », l'« Hymne à la
Charité », « Miserere mei »,, «Cantate Domino » de
Louis Broquet , « Ite ad Joseph » de Marius Pasquier
et « Domine Convertere » d'Aloys Fornerod.

L'église de Vernayaz sera donc le jour de la Saint-
Joseph le rendez-vous des amis de la belle musique.
Quelques sociétés musicales de Suisse romande ont, du
reste, déjà annoncé leur présence à ce concert.
| Rappelons aussi que l'entrée est libre.

La Société de gymnastique « Helvétia » ,
Charrat , a le pénible devoir d'annoncer le
décès de - .- • ' ¦ '

i Madame Joséphine MORET
mère de n»tré membre actif Séraphin MORET.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la
famille. .-¦¦.-¦ .

Les religieux et les professeurs du Collège
Sainte-Marie, à Martigny, ont la douleur de
faire part de l'a perte! qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur l'àbbé Jacques GEPP1
Religieux de la Société de Marie
Directeur du Collège Sainte-Marie

décédé au service de la très sainte Vierge le
17 mars 1955, à Martigny, dans la 49e année
de son âge et la 29e de sa profession religieuse,
muni des sacrement dé la sainte Eglise.

L'ensevelissemeiïtjajiïa lieu à Martigny le sa-
medi 19 mars, à 16 ftetii.es.-/ .' •

P. P. L.. . . :,-= .
Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société des anciens élèves du Collège Sainte-
Marie a le pénible devoir de faire part du décès

Monsieur l'abbé GEFP1
Directeur du Collège Sainte-Marie

et prie les anciens de participer aux obsèques
qui auront lieu le samedi 19 mars, à 16 heures,
à Martigny. ; .. v -



Mystères roumainsBillet de Bern e

Dans l'affaire de l'agression de la légation
de Roumanie à Berne, on est allé de surprise
en surprise et de révélation en révélation. Et
tous les mystères ne «ont pas encore percés.
Seul le procès qui sera intenté aux « agres-
seurs » permettra peut-être de voir tout à fait
clair. Nous disons « peut-être », car il n'est
pas sûr que même devant le tribunal, les pré-
venus et les témoins diront tout ce qu'ils
savent. Et encore ces agresseurs et témoins
ne sont-ils que des agents d'exécution, à qui
les chefs n'auront pas nécessairement révélé
tous les p lans ni tout ce qui ee trame derrière
la coulisse.

Voyez : le chargé d'affaires n'était pas
le chargé d'affaires ; le chauffeur n'était pas
le chauffeur ; la légation n'était pas une léga-
tion ordinaire ; les agresseurs devinrent des
assiégés, contre lesquels on allait lancer des
agresseurs ; le « blessé » n'était pas blessé :
les « six » devinrent quatre, puis trois ; les
autres s'évaporèrent ; des documents ont été
détruits, d'autres enlevés, d'autres encore
radiodiffusés à un poste récepteur secret :
on a tué le chauffeur, mais laissé indemne le
reste du personnel. Venus prétendument de
Roumanie, les agresseurs savaient qu'ils pour-
raient radiodiffuser sur place les documents
et qu 'ils devaient se rendre maître du « chauf-
feur ». Et ce n'était pas nécessairement la
légation de Roumanie qui devait être envahie,
mais une autre. Car on en voulait, non à la
légation de Roumanie, mais à un centre d'es-
pionnage des Soviets.

C'est une auto américaine qui pourrait
avoir conduit les hommes de main sur place.

jusqu 'à Berne. Enfin , ceux qu'on appelait
déjà des « criminels » étaient des gens qu'ins-
p ire la crainte de Dieu, puisque leur chef a
demandé un prêtre qui lui dise qu 'il peut se
rendre mal gré son serment. Sans doute , le
prêtre n'a-t-il pas eu besoin de relever l'hom-
me de son serment. Il lui aura suffi  de lui
dire que sou serment ne valait rien aux yeux
de Dieu , soit parce que le but était mauvais,
soit parce que le but était  atteint. Heureuse-
ment qu 'il y a eu , pour finir , cette interven-
tion du prêtre , ce souci sacré du chef des
agresseurs d'être délié de son serment. Car
cet élément d'ordre spirituel a en quel que
sorte « élevé le débat » et montré que les
hommes de main s'étaient lancés dans une
entreprise non pas criminelle à l'ori gine, mais
peut-être héroï que ; le procès l'établira. Mais,
sauf cette fin sur un plan élevé, tout n'est ,
dans cette affaire , que camouflage, masque,
fausse identité, tromperie, faux noms : un
vrai roman policier !

Dans cette Berne p lacide , cette irruption
soudaine de sang, de complots et de guerre
souterraine a révélé le drame immense qui se
joue en ce moment dans le monde des pays
de l'Est , et dans le monde tout court.

D'abord , on s'est ap itoyé sur le chauffeur ,
quand on sut qu'il était mort. On s'est dit :
« Naturellement, c'est toujours le lampiste
qui écope. » Mais, quand on apprit que ce
fameux chauffeur était en réalité le chef de
la légation et que c'est sur lui qu'on trouva
les clefs du coffre-fort , on commença à com-
prendre. A comprendre que la légation de
Roumanie, comme sans doute d'autres léga-

tions de l'Est , sont aussi , probablement, des
centres d'esp ionnage.

Un autre problème intéressant qui a surgi
à propos de cette agression , c'est celui de
l'exterri toriali té des légations qui entraîne
une aut re  question : celle de l'extradition des
coupables. Beaucoup croyaient qu'une ambas-
sade ou une légation est un morceau de pays
étranger posé sur notre terre et que personne
n'a le droit d'y toucher. Le Conseil fédéral a
mis les choses au point. Répondant au gou-
vernement roumain qui exigeait qu'on lui
livrât les agresseurs, le Conseil fédéral a rap-
pelé que l'exterritorialité est en somme une
fiction juridi que : simplement , la légation
jouit de l'immunité et de la protection des
autorités suisses. Personne ne peut y entrer
sans la permission du chef dc la légation.
Mais on continue à être sur territoire suisse.
Tout comme, si un incendie s'y déclare , ce
sont les pomp iers de Berne, et non ceux tle
Bucarest , qui interviennent, ainsi ce qui se
passe d'anormal dans la légation tombe sous
le coups des lois suisses. C'est ainsi que les
agresseurs seront jugés en Suisse, par des
juges suisses. La réponse du Conseil fédéral
a donné p leine satisfaction au peuple suisse,
qui n'aurait pas admis qu'on livrât ces hom-
mes aux autorités roumaines.

L'observateur

Lavez à fa mode BLEUE...
lf *  ("i ^EwôH SUNOL vous étonnera car vous n'avez

^
\^y l!w™" jamais rien vu de pareil :

^^J f 
SUNOL 

est 
bleu!

Lavez à la mode facile...
YSvjv (èj à la mode simple et moderne: cuire dans
\V^B_4

^ 
SUNOL, rincer (même à froid)...
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*^ .̂.. et vous serez fière
de votre linge blanc, si blanc F
« Jamais je liai vu de lessive aussi resplendissante! »
s'écria maman.

«Moi-même je n'en revenais pas en sortant le linge
de la chaudière car chaque pièce était impeccable
et étincelante de blancheur. j-.

Je n'en croyais pas mes yeux!-  Jm '| 'j&Éfajl?
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^ BLANCHEUR IMMACULÉE...
DE LA MANIÈRE LA PLUS FACILE!

Pour  r ire  un br in
Chez le médecin

Une dame se présente à la consultation.
Après l'avoir d'abord examinée sommairement, le mé-

decin lui dit :
I — Madame, je ne vois pas encore exactement ce que
vous avez.

Alors, la dame :
— Et moi, si je vous le dis, est-ce que vous me ferez

un rabais ?

Occasion !
A vendre une camionnette
Chrysler 12 CV, bon état
de marche.
Offres sous chiffre P 3978
S à Publicitas, Sion.

Entrepreneurs !
A VENDRE

état de neuf : un PALAN
Mars, force 1000 kg., et un
PALAN planétaire 2000 kg.
Prix très avantageux. Ecrire
à case gare 65, Lausanne.

CHEVRE

moteur et accessoires. Prix hardt, route cantonale, Sa
3200 fr. S'adresser à Fleu- xon.
ry, Boston 12, à Lausanne, 
tel. 021 / 24 16 14

portante pour le 9 avril.
S'adr. à Robert Schweick

Je demande à louer a Mar
tigny

TOUR
2 m. d'entre-pointes, avec

GHA&.BRE
meublée

indépendante, eau chaude
froide, centre de Martigny.
S'adre ser par téléphone au
6 11 54.

VÉLO
de dame, solide, convien-
drait pour la campagne. -
S'adresser au journal sous
sons R 961.

A vendre à Saxon , pour
cause imprévue,

BAT1MES.T
d'habitation

construction récente , 1000
mètres carrés de TERRAIN
attenant. - S'adresser sous
chiffre R 960 au journal.

A vendre aux Bonnes-Lui
tes

PROPRIÉTÉ
de 1400 m-, terrain a arbo-
riser. — S'adre. _er à Jules
Carron de Frédéric , Fullv,
tél. 026 / 6 30 29.

POUSSIFS
vigoureux et en bonne san-
té, âgés de un à trois jours.
Sussex 1,80, Plymouth 1,60,
Leghorn 1,40, croisés 1,20.

Par douzaine, une pièce
gratuite. Plus âgés : 50 et.
de plus par semaine.

Jeunes poules en ponte
depuis janvier , 15 fr.
Campagne américaine, Bex,
tél. 025 / 5 27 68.

A vendre, faute d'emploi ,

auto-tracteur
Ford 11 CV, avec remor-
| que, faucheuse et charrue.
S'adres'er à Delacroix fils,

i Collombey.

A VENDRE
A SAXON

au lieu dit - Les Fontan
naz » , CHAMP D 'ABRI
COT1ERS de 5600 m .

S'adresser à Oscar Rap
paz, tél. 026 / 6 22 46, Sa
xon.

interneo.
de 2 ou 3 pièces, bains si
possible. S'adresser au jour-
nal sous R 957.

FROMAGE
Fromage maigre à Fr. 1.50
le kg., 6-15 % gras à Fr.
1.90, y4 gras à Fr. 2.10. Piè-
ces entières (environ 12 kg.)
ou moitiés. - Envois contre
remboursement.
Laiterie Karthause Ittingen
près Frauenfeld (Thurgov).

OHETO
A vendre une chèvre blan
che, sans cornes , bonne lai
tière , terme 22 mars. S'adr
au journal sous R 962.

A louer à Martigny près d
La gare

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

ENGRAIS ECHALAS
Lonza, MEOC, _<^- ~^_. „ .,,

x , . . . ^  ̂ \ FailleMartigny, etc. x \ „b J S -n \ b ourra<_rers
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Un plaisir de marcher . . ,
avec nos trotteurs à se-
melle «Primair» souple el
légère. Chaussant parfait ,
forme confortable. En elk
gris , brun moyen ou noir!

Tracteurs à 4 roues Bûcher
Tracteurs monoaxe Bûcher
Motofaucheuses Bûcher

Pompes, moteurs, toutes machines agricoles.

Charles Mérnz TéléPhon« « 13 79tenant ;» mer o* Machinea agricoles
A/l_at-f_ __rn\_ _ _ _ _ _ _ _ _  Représentant des AteliersIVIdl k.l£l_y VIIIV de Constj . Bûcher-Cuyer

Les hoirs de feu Maurice Theux et de feu Louis
Favre exposeront en vente par la voie des

Enchères publiques volontaires
au Café des Follaterres, à Branson, le mardi 22
mars 1955, à 19 h. S0, une VIGNE sise aux Fol-
laterres, de 850 m2 environ, une VIGNE sise
aux Seyes, de 300 m2 environ.

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

JS*
'B®_£1L2.E FO RTE DOUBLE MA l_^Eg_!

A PLUS FORTE DENSITÉ
j **'%fi%fg}gjgpsffrP_»— en chopines dc 3 di.



Un père de dix enfants se noie
à Simplon-Village

A l'endroit dit Stalden , en dessous de Simplon-Vii-
lage , un enfant de 11 ans tomba dans la Doveria. Son
père, M. Meinrad Gerold , sauta à l'eau pour le sauver.
L'enfant fut  tiré de l'eau par le Dr Peter qui se trou-
vait sur place pour visite r des malades ; malheureuse-
ment on ne vit pas tout de suite le père qui , sans
doute frapp é de congestion , resta deux heures et de-
mie sous l'eau avant qu 'on pût ramener son cadavre.

Organiste du village, M. Meinrad Gerold était âgé
de 50 ans , marié , père de dix enfants mineurs. Il était
lo frère de M. l'abbé Gerold , révérend curé de Mund ,
ct beau-frère de M. l'abbé Arnold , révérend vicaire à
Sierre.

Avec les Valaisans « émigrés »
Les délé gués des comités des sociétés valaisannes

de Bàle , Berne , Bienne ( .  La Valaisanne »), Granges,
Lausanne (société et club), Lucerne, Montreux , Vevey,
et la Fédération des sociétés valaisannes de Genève
groupant le Cercle Treize-Etoiles, la Comona, Monte-
Rosa , l'Amicale montheysanne et l'Echo du Valais , se
sont réunis à Genève le 12 mars en séance annuelle.
Les représentants firent un rapport sur l'activité de
leur groupement, rapport dont il ressort nettement
qu'il est commun : resserrer les liens d'amitié entre les
divers groupements valaisans de Suisse, faire connaître
ct apprécier les produits et les beautés de notre cher
et beau Valais. Ensuite une raclette fut servie aux
participants.

Avant l'assemblée, les délégués s'en furent faire un
long voyage-surprise en zigzag à travers la belle cam-
pagne genevoise.

La prochaine assemblée aura lieu à Montreux en
avril 1956. T. Z.

Une gentille attention
Les soldats valaisans de la classe 1894, libérés du

service au 31 décembre 1954, ont reçu par poste une
excellente bouteille de Montibeux offerte par la maison
Orsat à Martigny « aux vétérans des mobilisations de
1914-1918 et 1939-1945 ». Les intéressés adressent un
chaleureux merci à la maison Orsat.

Vers un sanatorium pour rhumatisants
La charmante station thermale de Loèche-les-Bains

est sur le point de voir ériger sur son territoire un éta-
blissement spécialement aménag é pour la lutte contre
le rhumatisme. Cette réalisation est patronnée par plu-
sieurs cantons et villes suisses. La direction de l'hygiè-
ne publique du canton de Berne a été chargée par le
gouvernement de l'élaboration d'un décret ouvrant un
crédit de 900.000 francs en faveur de cette création
dont l'utilité, voire la nécessité, ne saurait être con-
testée.

Le coût des constructions prévues serait , d'après un
projet soigneusement établi, de l'ordre de 7 X- millions
de francs, dont 50 % serait versé par les cantons et
villes appelés a s'intéresser à cette entreprise. Le Va-
lais accorde d'ores et déjà un prêt de 250.000 francs
sans intérêt. L'établissement projeté disposerait de
l'une des sources sulfureuses les plus abondantes de la
station , la « Ressquelle », qui a une température de 42°.
Le nouveau sana est envisagé non seulement comme
station de bains , mais encore comme hôpital avec trai-
tement médical (hydrothérapie, physiothérapie, gymnas-
tique, bains de boue).

La construction et l'aménagement de cet hôpital
seront pris en charge par une société dont les statuts
sont déjà établis et approuvés. Malheureusement , mal-
gré l'approbation de l'Office fédéral de l'hygiène, il
ne sera guère possible, dit-on , de compter sur des sub-
sides de la Confédération , le règlement fédéral pour le
traitement du rhumatisme n'ayant pas encore pu être
soumis aux Chambres. Quoi qu 'il en soit , la décision
de créer un sanatorium populaire pour traiter les rhu-
matismes est généralement bien accueillie. D'autant
plus que , selon l'avis d'experts en la matière, les condi-
tions climati ques de Loeche-lcs-Bains sont extrême-
ment favorables au traitement de cette maladie.

Qu'tikdez-vQns
P0ilr essayer?

Ultra-Bienna, la lessive savonneuse la plus moderne, rend l'eau tout à fait douce et lave parfaitement. Ultra-Bienna g
confère au linge une blancheur éclatante, des couleurs lumineuses et lui donne de la fraîcheur et un toucher agréable. I I

, _ _ . la lessive eff ica ce ! v
Savonne r i e  S c h ny d e r  Bienne 7

Un coup de mine fait quatre morts
Mercredi , vers 20 heures , sur un chantier de 1 entre-

prise Zschokke, à Gondo , à la frontière italo-valaisan-
ne, des ouvriers travaillaient dans une galerie d'amenée
d'eau. Soudain , une mine sauta prématurément.

Quatre ouvriers furent tués, il s'agit de MM. Louis
Baeriswyl, d'Aproz, Petrus Heinrich , Félix Furrer et
Raymond Lauber, d'Eisten et Taesch , dans le Haut-
Valais. Un de leurs camarades fut  légèrement blessé.
Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes
de ce terrible accident.

Plantations et campagne de gazage

cations et les restrictions imposées aux bénéficiaires de B SI I Stt B BJ E 4. . ¦ _ . „ ,.„;,„ ,, „, „,. ;„./,.„,- . „
ce traitement annuel ont provoqué un certain mécon- »¦« L-Alf-E t&Uj WtlQ hMm OU p M r t i M I rf W
tentement. Néanmoins, le principe de base paraissait Toute une gamme nouvelle, belle qualité, prix in-
être atteint. | téressant. Voyez vitrine. Grand choix à l'intérieur.

Il nous semble surprenant que sur les cent trente
députés siégeant au Grand Conseil , une opposition de
seize environ ont réussi à mettre en scène le théâtre
que l'on connaît , et obliger la Haute Assemblée à ren-
voyer la discussion de ce décret.

A la session prorogée de janvier , les acteurs princi-
paux s'étant apaisés, le décret fut voté, mais... avec
des modifications 1

Ce nouveau décret, tel qu'adopté en première lec-
ture, ne sauvegarde plus le principe de l'école an-
nuelle.

Quarante-huit semaines d'emploi pour l'instituteur
est un progrès que le personnel enseignant des autres
cantons n'oserait pas imaginer. C'est là la réflexion
faite par un instituteur romand.

D'autre part , une bonne fraction des instituteurs des
classes de neuf mois et plus n'aura pratiquement au-
cune amélioration de salaire. Les restrictions imposées
par l'article 16 du décret correspondent à peu de cho-
se près aux augmentations apportées par ailleurs.

A notre humble avis, il serait souhaitable et dans un
esprit de justice, qu'à la prochaine session du Grand
Conseil on puisse modifier certains points du décret en
tenant compte davantage de la situation des institu-
teurs enseignant neuf mois et plus. Au moins ne pas
leur imposer des restrictions en regard des avantages
servis aux instituteurs des classes à scolarité plus ré-
duite. J. V.

Il est rappelé à tous les arboriculteurs et pépiniéris-
tes que tous les plants de pépinières déplacés sur le
territoire du canton doivent être désinfectés ou con-
trôlés.

Les directives suivantes sont valables dès le début
de la prochaine campagne de plantations :

1. Sont soumis au gazage : sauvageons, abricotiers
greffés en tête sur tronc de pruniers, pêchers,
pruniers , cerisiers, pommiers et poiriers ;

2. les abricotiers sur franc sont dispensés du gazage
mais soumis au contrôle visuel une fois les arbres
arrachés. Les arbres seront marqués à l'occasion
de ce contrôle. La découverte de cochenilles du
pou de San José signifie automatiquement que
les arbres de la pépinière respective sont soumis
au gazage.

Seuls les arbres portant la marque de gazage ou de
contrôle peuvent être plantés à demeure dans le can-
ton ou exportés. Les arbres exportés doivent être ac-
compagnés d'un passavant.

Les demandes de gazage ou de contrôle d abricotiers
doivent indiquer pour chaque cas le nombre d'arbres ;
elles doivent être adressées à l'office soussigné (télé-
phone 027 / 4 32 72) ou à l'agent communal.

Office de lutte contre le pou de San José.

Magasin « Au Bon Marche »
MARTIGNY-BOURG, tél. 619 82, M.-Th. Zanoli

Reparlons des instituteurs
On nous écrit :
En juin 1953, les instituteurs des classes de neuf

mois et plus, adressaient une requête au Département
de l'instruction publique en vue d'obtenir le traitement
annuel .

Cette démarche recherchait les moyens de faire pro-
gresser la prolongation de la scolarité et de placer les
instituteurs à scolarité annuelle dans une situation nor-
male, leur permettant de subvenir à leurs besoins ma-
tériels uni quement par le salaire de leur profession et
d'abandonner les occupations accessoires pour se vouer
entièrement au bien de l'école.

Quand nous disons scolarité annuelle, il s'agit pour
nous de quarante-deux semaines d'école au maximum.
Aucun canton en Suisse n'a eu l'idée pour l'instant de
la prolonger davantage.

En novembre dernier , le Grand Conseil était saisi
d'un décret, qui tout en améliorant la situation maté-
rielle de tout le personnel enseignant, tenait compte
dans une certaine mesure de la requête des instituteurs
des classes de neuf mois et plus.

En effet , quarante-deux semaines de scolarité don
naient droit au traitement annuel. Par ailleurs, les obli

«In Memoriam - Souvenir valaisan »
Durant l'exercice 1954, la section valaisanne de la

fondation In Memoriam a pu continuer à remplir son
rôle habituel. L'appui généreux et constant que lui
assurent certaines institutions ou personnes s'intéres-
sant à cette œuvre d'entraide lui en a donné les
moyens financiers nécessaires.

On tient à relever spécialement le geste de la Ciba
S. A. à Monthey, qui a tenu à marquer son jubilé en
effectuant un versement exceptionnel de Fr. 2500,—.

Le fait de pouvoir compter chaque année sur l'ap-
pui de la Loterie romande et sur la solidarité de la
Société cantonale des trompettes et tambours militaires
permet d'élaborer un programme intéressant.

En 1954, 12 commandants d'unitév ont bien voulu
donner suite à un appel particulier fait durant l'année
précédente et ont adressé également un don sur leur
caisse d'ordinaire .

Ces montants sont complétés par une subvention
annuelle du Don national suisse. Celle-ci ascendait
pour 1954 à Fr. 17.020,-.

Parmi les interventions en faveur des protégés, citons
que l'œuvre In Memoriam a retenu , en 1954, le cas
d'une nouvelle famille de cinq enfants , dont le père
est décédé en service militaire. Les colonies de Giétroz
ct d'Arbaz ont hébergé pour les vacances trois filles et
neuf garçons. Une aide a été accordée à deux jeunes
gens en apprentissage , trois aux études et deux enfants
en internat. Dans l'ensemble, 43 familles ont été secou-
rues régulièrement ou par des versements occasionnels.
Une assurance accidents et invalidité, avec indemnité
journalière , a été conclue en faveur des veuves et
orphelins.

Le secrétaire a visité la plus grande partie des pro-
tégés ct il a pu se rendre compte à quel point l'aide
de In Memoriam était nécessaire. Les nombreuses let-
tres de remerciements ont également prouvé combien
les bénéficiaires ont apprécié la discrétion et l'effica -
cité des gestes faits à leur égard.

Le Valais a été à l'honneur en 1954 en se voyant
confier , pour trois ans , la présidence du comité central.

L'activité d'in Memoriam reste éminemment néces-
saire et apporte à des personnes particulièrement dignes
d'intérêt un réconfort moral , et on espère vivement
pouvoir continuer cette action avec le plus d'efficacité
possible. -

Clôtures durables et facilement démontables
Pieux trempés au carbo
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Un ouvrier électrocuté
en gare de Sierre

Hier matin, vers 8 heures, un ouvrier de l'entreprise
Erasme Vocat , à Sierre, était monté sur un wagon de
mazout en vue de prendre les dispositions nécessaires
pour son déchargement. Or, dans des circonstances
encore mal définies , la tête de cet employé est entrée
en contact avec la ligne à haute tension.

Le malheureux a été électrocuté et le médecin, ap-
pelé d'urgence sur les lieux, ne put que constater le
décès. Il s'agit de M. Emilien Savioz, âgé de 51 ans ,
marié et père de deux enfants, habitant Sierre.

[J^ ŝ »̂
voyageur

(Gain supplémentaire)
On cherche comme collaborateur un voyageur-
démarcheur, visitant les architectes du canton
et le bâtiment, pour la vente d'enseignes lumi-
neuses et éclairages au néon.

Faire offres écrites A Néon-Lumière S. A.,
Lausanne.
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FERU VÉLOS 198 Ir.
complet avec éclairage Lucifer, porte-bagages,
cadenas, rayons acier inoxydable avec garantie

W. EGGENSCHWILER - SAXON
Vélos - Motos - Téléphone 6 22 56

FERU SACHS MOD. 1955
La moto la plus petite, la plus élégante

7, et la plus robuste, admise dès l'âge de
{ 16 an_ sains peiimis..j 
¦ il _¦____¦_¦_¦__¦____ i _________¦_¦¦________________________ ' ¦¦' 1 ¦ HMM ¦ Wlii.i

CLOTUREZ vos places de fêtes, kermesses,
ponts de danse, avec les clôtures chaboury de

V. M E U NIE R - Martigny-Bourg
Téléphone 6 18 13

Diplôme intercantonal romand pour
l'enseignement du français à l'étranger

Cette année, les examens auront lieu aux dates sui-
vantes : les épreuves écrites le 6 mai 1955 ; les épreu-
ves orales le 3 juin 1955.

Le lieu où se tiendront les examens sera fixé après
le délai d'inscription.

Demander les renseignements et adresser les inscrip-
tions avant le 31 mars 1955, au Département de l'ins-
truction publique et des cultes du canton de Vaud,
service de l'enseignement secondaire , Lausanne.

Pour obtenir le règlement-programme, prière de join-
dre 30 ct. en timbres-poste.

Aux producteurs de la pêche
Les producteurs qui n ont pas fait de traitement

bleu sur leur pêchers l'automne précédent , à la chute
des feuilles , doivent le faire actuellement, ou en tous
cas avant le départ de la végéta tion. Ce traitement est
indispensable pour lutter contre les cryptogames (clo-
que, maladie criblée). La bouillie bordelaise à 2 % ou
un oxychlorure de cuivre, carbonate ou sulfate basi-
que de cuivre, à 1 %, seront utilisés à cet effet.

Station cantonale pour la protection des plantes.

Avis aux viticulteurs
Nous portons à la connaissance des viticulteurs que

le moment est venu de traiter leurs vignes s'ils veulent
prévenir une attaque par l'Acariose, appelée plus com-
munément « Court-noué ».

Ce traitement devra être appliqué après la taille et
pendant le repos complet de la végétation. Nous re-
commandons à cet effet
la bouillie sulfocalcique à 6 % + un mouillant à 0,2 %,
ou un soufre mouillable à 2 %,
ou un dinitrocarbolinéum à 3 %.

En cas d'attaque par les cochenilles, la préférence
sera donnée au dinitrocarbolinéum.

Station cantonale pour la protection des plantes.

Pour quelques francs seulement cha-
cun peut se procurer actuellement un
rasoir Gillette. Employez-le avec les
lames Gillette bleues dont le tranchant a
été affûté trois fois , et vous obtiendrez le
rasage le plus parfait : Gillette rasage
éclair ! _i>_.

10 lames
Gillette bleues
en paquet
ou dispenser:
Fr. 2.-
Appareils Gillette
dès Fr. 3.40

A l'homme bien rasé, on reconnaît

Gillette
Rasage éclair

ms**»*̂  I/ f-1 *
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Occasion
1 POUR CAFES - RESTAURANTS
1 HOTELS - PENSIONNATS - COLLEGES
i SALLES COMMUNALES
1 APPARTEMENTS, etc.

à vendre
env. 1500 chaises neuves

| jolis modèles, tout bois , très solides et confor-
tables, dossiers très cintrés. Prix sp éciaux. (Re-

i prise éventuelle des chaises usagées). — Profi-
i tez de cette offre sp éciale

JUS. ALBIN!, MONTREUX
I 18, av. des Alpes - Téléphone 6 22 02 j



A vendre d'occasion une

VESPA
Pour visiter, s'adresser au
Garage Balma, Martigny.

¦ 
Samedi (Saint-Joseph) > .. , , , . , „ „
Dimanche . matmees à 14 h. 30

¦ 

Tous les soirs à 20 h. 30

Location dès 19 h., tél. 616 22
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MARTIGNY-SION

J|||§|_- Monthe tf
Harmonie municipale de Monthey

C'est demain samedi 19 mars qu'aura lieu à l'Hôtel
de la Gare à Monthey le concert annuel de l'Harmonie
municipale qui , sous l'experte direction de M. Henri
Bujard , réservera cette soirée à la musique d'opéra.

. . Programmé
1. La Force du Destin, ouverture . . . G. Verdi
2. Ballet de Faust C. Gounod
3. Carmen, grande sélection de l'opéra G. Bizet

Accompagnement de l'Harmonie, _Ta__:cript:on de M. Bujard .
Solites : Nancy Waugh, Paul Mardy, Pamina Ricci et Geor-

. ges Privez.
4. Fête polonaise du « Roi malgré lui » E. Chabrier

Il est recommandé au public de venir à l'avance, le
concert commençant à 20 h. 45 précises.

Conférence de M. l'abbé Crettol
Lors de l'assemblée générale annuelle de la Caisse

de crédit mutuel de Monthey, ce soir vendredi , à 20
heures, au Central, M. l'abbé Crettol donnera une
conférence sur « Le difficile mariage de l'industrie et
de l'agriculture •».

Football
La demi-finale de Coupe valaisanne Monthey I-

Sion II se disputera demain samedi 19 mars (Saint-
Joseph), à 15 h.

Les réserves sédunoises ne sont point à dédaigner.
L'an dernier candidates à la promotion en 2= ligue, elles
se sont remises à la tâche et dans leur groupe de 3e
ligue elles sont en tête avec 16 points et 9 matches.

A vendre \ Slipe. B6

ÛSu imahdX au vendredi

GPisiniere

foin buffet
A vendre combinée gaz et bois ainsi

- _ . qu'un

betteraves de cuîsîne
S adresser a Bruno Tissiè- , haut intérêt agricole.

Cyrille Chambovey, Char- res, magasin Arlettaz-Emo-
rat, téléphone 6 32 78. | net, Martigny. Banque Populaire de Sierre S. A.

La 43e assemblée générale ordinaire des actionnaires
Apportez assez tôt vos annonces a notre bureau

La Société d'agriculture de Sierre et environs avait I , .
profité, dimanche, de sa réunion de printemps pour ~ L amiral Nomura a
faire donner une conférence d'orientation sur les re- cnf» des rorces navales,
rrrni,_^_ .r,fa «n .-,...11,. !¦«_,_ . X_ T T_ D..I- ..-...- — ...a.;..,. ' IiaîSCS.groupements parcellaires. M. B. Petitpierre, ingénieur
en chef du service des améliorations foncières du can-
ton de Vaud, fit à ce propos un exposé du plus haut
intérêt. Le conférencier avait été introduit par M<= Jean
Ruedin, chef du service juridique cantonal du Registre
foncier, qui releva ce qui avait été réalisé jusqu 'à ce
jour en Valais du point de vue remaniement parcel-
laire.

Notre aire agricole est de 84.000 hectares, divisés en
900.000 parcelles appartenant à quelque 80.000 pro-
priétaires. A l'heure actuelle, sur 45.000 ha., 5000 seu-
lement ont été remembrés.

M. Petitpierre a souligné que son canton a déjà re-
groupé 30.000 ha. des 90.000 à rassembler et que le
problème du remaniement parcellaire ne peut être
séparé de celui de l'amélioration du sol. Seulement,
voilà, il arrive fréquemment que les premiers intéres-
sés à ces regroupements objectent qu'on leur fait
lâcher du bon terrain pour ne leur donner en échange
que du mauvais !

Au canton de Vaud , la réunion parcellaire est gra-
tuite. Une société a été fondée aux fins de créer le
climat favorable à ces remembrements.

M. Huber , chef du service cantonal des améliora-
tions foncières , a exposé à son tour le problème du
regroupement parcellaire en Valais et évoqué le pro-
gramme de cette action qui postule l'établissement du
cadastre. Il y aura lieu de regrouper quelque 6600 ha.
en plaine, 18.000 ha. sur le coteau, 12.000 ha. de pâ-
turages et 2400 ha. de vignes. Ce sont de grands tra-
vaux qui pourront débuter dès la fin de la haute con-
joncture actuelle. C'est aussi l'avis du Dr Broccard,
qui présidait l'assemblée, et qui a souligné la nécessité
qu'il y avait de réserver du travail pour nos paysans
et d'empêcher par là les jeunes gens d'abandonner le
domaine familial.

Membre de la Société d agriculture, M. Marcel Gard,
président du Conseil d'Etat , insista à son tour, comme
l'avait fait aussi M» Ruedin, sur la nécessité d'intro-
duire le cadastre. Il ajouta que le gouvernement don-
nerait son appui à toute action visant la réunion et le
remaniement, parcellaire, mais qu'il importait de créer
l'état d'esprit favorable à cette grande entreprise qui
doit être réa lisée par de la main-d'œuvre valaisanne.

De son côté, M. l'ingénieur Perraudin suggéra l'idée
d'une planification agricole à répartir sur une période
de 30 ans, laquelle favoriserait elle-même le regroupe-
ment des parcelles. Il rompit également une lance en
faveur de l'exploitation agricole montagnarde, dont il
importe de réduire le nombre, aux fins d'en assurer
la rentabilité.

Il faut savoir gré à la Société d'agriculture de Sierre
et à son actif président d'avoir convoqué ses membres
à cette séance d'orientation sur une question du plus

du 12 mars 1955, à laquelle 108 actionnaires et 652

M. Edouard Herriot, maire de Lyon, a présenté,
en guise de protestation
parti radical-socialiste, sa
raire du parti.

— Un des plus élégants danseurs de la troupe de
ballet du marquis de Cuevas, John Monts, 26 ans, a
été assassiné dans sa chambre, à Cannes. Le meurtrier,
l'un de ses amis, s'est suicidé. On pense que la cause
de ce meurtre est la jalousie.

— La commission des affaires étrangères de Bonn
a décidé, mercredi, de demander l'ouverture de négo-
ciations entre la France et l'Allemagne pour connaître
le nombre exact des Allemands qui servent à la Lé-
gion étrangère française.

— Le doyen du Haut-Rhin, M. Jean Baechler, est
décédé à Colmar, à l'âge de 105 ans. Né le 9 août
1849 â Ostheim (Haut-Rhin), où il exploita une ferme
jusqu'en 1945, M. Baechler se fit remarquer pendant
la guerre de 1870 par son activité de franc tireur. Il
était le plus vieux médaillé militaire de France, cheva-
lier de la Légion d'honneur et décoré du mérite civi-
que. 

Marlene Dietrich gagne un procès
L'hebdomadaire « France-Dimanche » a été condam-

né à verser à l'actrice Marlène Dietrich 1.200.000 fr.
français de dommages et intérêts , à la suite de trois
articles publiés dans cet organe en décembre 1950,
sous le titre «Ma vie », par Marlène Dietrich.

Ces articles contenaient des insinuations sur l'exis-
tence privée de la vedette, qui avaient été écrits sans
aucune autorisation de l'intéressée...

actions étaient représentées, a eu lieu à l'Hôtel Châ-
teau-Bellevue, à Sierre.

Elle a décidé de doter les réserves de 24 % environ
du bénéfice réalisé, de répartir un dividende de 7 %
aux actions, de faire des donations à des œuvres loca-
les pour une somme de Fr. 9000,— et de reporter à
compte nouveau Fr. 31,601,20.

Elle a ensuite donné décharge aux organes de la
banque et confirmé les contrôleurs en fonction pour
une nouvelle période.

Le bilan de l'année 1954 fait ressortir un dévelop-
pement favorable de l'établissement. Le mouvement
total atteint Fr. 267.000.000,-. Le chiffre du bilan est
en progression de Fr. 1.850.000,— et ascende à Fr.
30.262.000,—. Les dépôts et créanciers divers sont, de
leur côté, en augmentation de Fr. 26.500.000,— à Fr.
28.300.000,-.

Le bénéfice se monte, y compris le report de 1953,
à Fr. 154.601,20.

Ensuite de l'attribution de Fr. 30.000,— sur le pro-
duit de 1954, les réserves atteignent , avec le report ,
la somme de Fr. 711.000,— ou Te 71 % du capital de
Fr. 1.000.000,-.

La banque est affiliée, depuis 1932, à l'Union suisse
des banques régionales , laquelle procède annuellement
à la revision de ses comptes.

contre le comité exécutif du
démission de président hono-

été nommé commandant en
terrestres et aériennes japo-

Je prendrais encore des

POUSSETTE ! OCCASION
A vendre voiture Renault
4 CV, « Champs-Elysées » ,
modèle 52, 35000 km., avec
housses, chauffage et deux
pneus neige, en parfait état
mécanique, pour cause de
non emploi. Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre 812 à
Publicitas, Martigny.

pousse-ipousse , marque Wi-
sa-Gloria. état de neuf.
S'adresser au journal sous
R 963.

PâS p lus Cher, Una chemise LUTTEURS pour fôJIO blanc, gris bleu , ivoire, du 36 au 43 o_ mafmln 83110SI1 ~D3TtlBIl3| |
HnâiS mSeilX I La même pour enfants du 29 au 35, le 29 7,95 HlailiQlli! _ -U - mJZXZZZZZ

-—\$ùuû-9td logique* ! -,
Lettre ouverte aux maîtresses de maison valaisannes

¦; MADAME,

Faites-vous un long voyage de 100 kilomètres pour un achat
de 20 à 25 francs ?

Non !

Pourquoi alors expédier en dehors du canton vos vêtements à
NETTOYER ou à TEINDRE puisque les teintureries établies
en Valais sont à même de vous donner entière satisfaction.

1. Le travail est exécuté plus rapidement.
2. En cas de réclamation vous pouvez vous adresser di-

rectement au patron.
3. Vous procurez du travail à vos compatriotes occupés

dans des usines valaisannes.

Les nettoyages de printemps approchent, et vous aurez cer-
tainement du travail à nous confier. Nous nettoyons tout :
tapis, rideaux, intérieurs d'autos ainsi que tous tissus
d'ameublement les plus délicats.

Madame, d'avance nous vous remercions pour votre compré-
hension et nous vous garantissons un travail impeccable
exécuté par des hommes du métier.

¦ ' -

Jacquod frères, teinturiers
Teinturerie Valaisanne, Sion
Maison fondée en 1928

MONTHEY MARTIGNY SIERRE

... à public valaisan, teinturerie valaisanne !

C'était à prévoir... C'est un triomphe que remportent... |̂ |

EN CINEMASCOPE - LA SUITE DE LA TUNIQUE - EN COULEURS

f  Prix des places imposés par Fox-Films, 2,—, 2,50, 3,—, 4,— ^.,

r^F W^mr_J_i _ _  Sierre
Les remaniements parcellaires

A louer, av. des Acacias,
bel

APPARTEMENT
4 a 5 pièces, tout confort ,
libre fin avril. S'adresser à
l'Hôtel Gare et Terminus,
Martigny.

MOTO
B. M. W. 250, état de neuf.
S'adresser au journal sous
R 958.

iii. masotti. Gerage dis Alpes
Martigny-Bourg

Les Chemins de fer fédéraux cherchent pour los usines électriques de
Vernayaz et de Barberine (Châtelard, VS)

î sisciPicisns m étte-méGiicieiiS
Conditions : avoir fait un apprentissage complet (certificat de capacité)

et quelques années d'activité pratique dans l'installation de tableaux
et la pose des câbles.
Langue maternelle le français, bonnes notions d'allemand.

S'adresser p ar lettre autograp he avec curriculum vitae et cop ies des
certificats jusqu'au 28 mars 1955 à la Division des usines électriques
CFF à Berne.

Mesdames , IIHOS l«IO_ .©e_) _/#és
attendent votre bon plaisir et orneront bien-
tôt votre charmant minois
Beaux choix de

MODÈLES DE PARIS
et autres charmantes fantaisies

dans tous les prix

ÉÊtm • H MODES
8̂1 B W CB _T CB MARTIGNY

Téléphone 6 023

PERSONNE
sachant bien cuisiner pour
petit oafé-restaurant. S'adr.
au Café des Alpes, Marti-
gny-Ville, tél. 026/6 12 31.

jeune fille
brave et honnête pour ser-
vir au café et aider à la
cuisine, vie de famille. Dé-
butante acceptée, voyage
remboursé.

Faire offre à l'Hôtel du
Soleil, Genevez (J. R.), tél.
032 / 9 62 31.

JEUNE FILLE
pour travaux agricoles. En-
trée : première quinzaine
d'avril. Italienne acceptée.

Offres avec prétentions
de salaire à Henni Monet,
_ vionnaz.

On cherche à placer

pensionnaires
S adresser au journal sous
R 855.

Te cherche

Chauffeur
cherche emploi fixe dans
entreprise ou commerce.
Connaît îles Diesel. Libre
tout de suite. S'iadr.. sous R
929 au journal.

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

Par le j roid, LECO chaud...
.. .par le chaud , LECO froid !

femme
de ménage

S adresser à Photo Dorsaz
Mantigny.

JEUNE HOMME
libéré des écoles, conscien-
cieux et actif , comme com-
missionnaire et aide au com-
merce.
Faire offres par écrit , avec
prétention de salaire, à case
postale 16824 , à Martigny-
Ville.

Cafe-restaurant de Marti
gny cherche

SOMMELIÈRE
S'adresser au téléphone

026 / 6 19 10.

PERSONNE
(sourde) pour aider à la
campagne. S'adr. au jour-
nal « Le Rhône » Martigny,
sous R 955.

âmm FILLE
pour le ménage. - Entrée
tout de suite. Faire offres
avec prétentions de salaire,
au Salon de coiffure Chez
Lina, M"'° Warpeli n , Fully,
tél. N° 026 / 6 30 01 ou
6 32 02.



Jusqu 'au samedi 19 (St-Joseph) : 14 h. 30 et 20 h. 30 Dimanche 20, 14 h. 30 et 20 h. 30, et lundi 21
MARCEL PAGNOL MICHEL SIMON

. ;. ;^' v_ , i  vous offre un bon coup de soleil provençal dans son premier grand film en couleurs

m Les Lettres de mon moulin Par ordre in Tsar

ou ns.nr.ue rumina GtliPlOl M 83 M. „ _ P |g

©NDES ROMAfaDES ^OTOjglTWP^
{Extrait do Radio-Télévision) ,.-_-.-. —..... .._T*. _WrTlT*fi___BOŒ_ï___,n**̂  ̂ ¦¦ ___.: . ._; ....____,— ___________

d'après l'œuvre d'A. Daudet avec Colette MARCHAND et Jacques FRANÇOIS

Pas de retardataires - Le film principal commence une page merveilleuse de la vie romantique
â 20 h. 45 précises du grand LISZT

Dimanche 20 à 17 heures et mardi 22 à 20 h. 30: IM dOUDIe programme 38!1SaiÏ0_ine_

HiflOf . 1 H C^ âH ÏI CHARLI E CHAPLI N vous fera rire aux larmes dans

SAMEDI : 7.00 Le bonjour matinal et culture physique. 7.15 In-
formations. 7.20 Premiers propos et petit concert. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Un disque. 12.20 Ces goals sont pour demain !
12.30 Harmonies et fanfares romandes. 12.45 Informations. 12.55
La parade du samedi. 13.20 Vient de paraître... 13.30 Le Grand
Prix du disque (Debussy et Beethoven). 14.15 La vie des affaires.
14.25 En suivant les pistes sonores... 15.00 Un trésor national : le
patois. 15.20 Musique légère. 15.50 L'auditeur propose. 17.15 Mo-
ments musicaux. 17.30 Swing-sérénade. 18.00 Cloches des Bayards.
18.05 Le Club des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier
du Secours aux enfants. 18.45 La course cycliste Milan-San Remo.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Magazine 55. 20.10 La guerre dans l'ombre : L'odys-
sée du sergent Lutiens. 21.15 Les auditeurs à l'école de la fantai-
sie. 21.40 Le musée des marionnettes. 22.05 La parade des succès.
22.30 Informations. 22.35 Entrons dans la danse I...

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 8.45 Grand-messe.
10.00 Culte protestant. 11.20 Les beaux enregistrements. 12.20 Pro-
blèmes de la vie rurale. 12.35 Echos d'Helvétie. 12.45 Informations.
12.55 En attendant « Caprices ». 13.00 Caprices 55. 13.45 Les sou-
venirs de M. Gimbrelette. 14.00 La pièce-p lébiscite du mois. 15.05
Variétés internationales. 15.45 Reportage sportif. 16.40 Rendez-vous
dansant. 17.00 L'initiation musicale. 18.00 Le salut dans les ancien-
nes religions du Proche-Orient... 18.15 La Ménestrandie. 18.30 L'ac-
tualité catholique. 18.45 Derby du Gornergrat. 18.55 La clôture du
Salon de l'automobile. 19.00 Les résultats sportifs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Hotel-Melody. 20.10 Clichés. 20.20 Musique légère.
20.35 Contre-attaque. 21.55 Petit concert. 22.33 Informations. 22.35
Nouvelles du monde chrétien. 22.50 Concert sp irituel.

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos et concert' matinal. 11.00 Musique pour passer le
temps. 11.45 Vies intimes, vies romanes-ues. H.55 Vaga'_ n apes
lyriques. 12.15 Voici le printemps. 12.45 Informations. 12.55 De
tout et de rien. 13.°5 Le catalogue des nouveautés. 13.20 Mus,que
de chambre. 13.40 Œuvres de Claude Debussy. 16.30 Quelques lau-
réats du Concours international d'exécution musicale de Genève.
17.00 Le feuilleton. 17.20 Le Club européen du disque. 17.40 Mu-
sique du monde. 18.00 Musique symphonique. 18.05 Ala 'n Gerbault.
18.15 Paris relaie Genève. 18.40 Musique légère. 1850 Micro-par-
tout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.40 Mélodiana.
20.00 Enigmes et aventures. 21.00 Chacun son tour. 22.10 Les bruits
de la ville. 22.30 Informations. 22.35 Echos d'un festival.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dît bonjour. 7.15 Informa;
tions. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission d .rA
semble. 12.15 La discothèque des curieux. 12.30 Le quart d'heure
de l'accordéon. 12.45 Informations. 12.55 Un disque. 13.00 Mardi,
les gars ! 13.05 Du film à l'opéra. 13.40 Tzigane, Ravel. 13.55 Mu-
sique symphonique. 16.30 Récital de piano. 17.00 Sonate, pour cor
et piano, Hindemith. 17.15 Musique de danse. 17.30 Jane Bathori
évoque ses souvenirs. 17.50 Divertissement musical. 18.15 Dans le
monde méconnu des bêtes. 18.30 La paille et la poutre. 18.40 Un
disque. 18.50 La session de printemps des Chambres fédérales. 18
h. 55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Discanaiyse. 20.30 Soirée théâtrale. 22.33 Informa-
tions. 22.35 Le courrier du cœur. 22.45 Vingt-cinq ans de chansons.
23.05 Danses « Henri VIII », German.

Cinéma Etoile, Martigny
Jusqu'à samedi 19 (Saint-Joseph), 14 h. 30 et 20

h. 30 : LES LETTRES DE MON MOULIN. Un grand
souffle d'air pur qui nous vient de la Provence d'Al-
phonse Daudet et de Marcel Pagnol. Une merveille
d'humour, de fraîcheur et de grâce avec Rellys, Henri
Vilbert, Delmont et toutes les vedettes des films du
Midi .

Attention : le film principal commence à 20 h. 45
précises.

Dimanche 20 (14 h. 30 et 20 h. 30) et lundi 21 :
le premier grand film en couleurs de Michel Simon
dans une nouvelle et géniale créa tion : PAR ORDRE
DU TSAR, avec Colette Marchand et Jacques Fran-
çois qui réincarne Liszt dans son inoubliable roman
d'amour. .

Un film fastueux... Des images grandioses... Une
action palpitante.

Dimanche 20, à 17 heures et mardi 22 : ALGER-
LE CAP. Le sensationnel reportage du plus grand
rallye automobile du monde. 16O0O km. à travers
l'Afrique . Un film vrai 1 Sans truquage ! Sans bluff !

En complément de programme, Chariie Chaplin vous
fera rire aux larmes clans Chariot veut se marier.

« Les Gladiateurs » triomphent au Corso
C'était à prévoir... « Les Gladiateurs » remportent

un triomphe au Corso. La grande foule se presse tous
les soirs pour assister à un grandiose spectacle : Les
jeux du cirque... Les amours de Messaline... La chute
de Caligula... Les plus sensationnels combats de gla-
diateurs que vous ayez jamais vus... Et tout cela est
rehaussé par la magie du cinémascope et de la cou-
leur. Tout ce faste est déployé sur les 8 mètres de
l'écran géant du Corso. Un spectacle à "ne pas manquer.

Si vous avez aimé « La Tunique », ne manquez pas
« Les Gladiateurs », la suite de «La Tunique».

Horaire : Tous les soirs à 20 h. 30. Samedi (Saint-
Joseph) et dimanche, matinées à 14 h. 30. Location
dès 19 heures au 6 16 22. Prix des places imposé par
Fox : 2,—, 2,50, 3,—, 4,— . Train de nuit Martigny-Sion.

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

(fête) seulement à 14 h. 30 (le soir, concert de la fan-

fare), une réédition de valeur : REGAIN, un chef-d œu-
vre de Marcel Pagnol , avec Fernandel, Demazis et une
joyeuse équipe de Marseillais. Le film commence avec
le début du spectacle.

Cinéma REX, Saxon
Jusqu'à samedi 19 (Saint-Joseph), 14 h. 30 et 20

h. 30) : LE TROISIEME HOMME. Sensationnelle re-
prise du chef-d'œuvre de Carol Reed, un film d'une
classe exceptionnelle avec Orson Welles, Joseph Cot-
ten et Alida Valli.

Dimanche 20 (14 h. 30 et 20 h. 30) : LES LET-
TRES DE MON MOULIN.

BAGNES - Cinéma
LES ENFANTS DE L'AMOUR. - Après « Demain

il sera trop tard », Léonide Moguy nous donne : « Les
enfants de l'amour », le premier film qui ose aborder
le grave problème des mères... célibataires. Problème
épineux et délicat que le réalisateur traite avec une
brutale franchise. Il cherche à faire comprendre à ceux
qui retransmettent la vie qu'ils doivent supporter le
poids de leurs responsabilités. Un film que chacun de-
vrait voir. Horaire des séances : vendredi 18, samedi
19 et dimanche 20 mars'â 20 h. 30. Samedi, matinée à
14 h. 15. Interdit sous 18 ans.

ARDON — Cinéma
LES TROIS CORSAIRES. - Pirates pour l'honneui

et la vengeance : tels se firent les comtes de Vinti-
mille. Récit historique audacieux et impétueux corsé
de combats navals, de duels sans merci et d'une émou-
vante histoire d'amour.

Attention à l'horaire : Vendredi, dimanche 20 h. 30
(pas de séance ce samedi). ;

Les Spectacles en Valais
Memc-nto des 10 et 20 mars

CINEMAS
ARDON - Midi : Les trois corsaires
BAGNES - Cinéma : Les enfant, de l'amour
M 1.4. _ - Ciné Michel : Regain
MARTIGNY - Etoile : Le-j Lettres de mon moulin et

Par ordre du tsar
Corso : Les Ghdin.teurs

MONTHEY - Monthéolo : Papa , maman , la bonne... et moi
ST-MAURICE - Roxy : Tambour b tt.mt
SAXON - Rex : Le Tro sième Homme ct

Les Lettres de mon moulin
SIERRE - Casino : Ali-Baba
SION - Lux : P' p.i, maman , la bonne... et moi

Capitnle : La mis . ion du command.mt Lex
VERNAYAZ - Cerf : L'expédition du fort King
VOUVRY - Elysée : Just.ce est faite

_. uzzle-ltoi
CôtoCÔUf a

du journal „Le Rhône"

Trente-huit concurrents ont répondu juste à
notre concours du 11 mars en nous indiquant
exact ement les sept coups du problème :

J2 à gauche, 14/ 19 en haut, 22/23 à droite,
16/21 en bas, 11/ 12 à gauche, 13/18 en haut,
23/24 à gauche.

Au tirage au sort, M. Arthur Nanchen, Gran-
ges, gagne l'abonnement d'une année à la revue
illustrée • Treize Etoiles » à partir du 10 mars.
Le second prix revient à M. Vincent Michellod,
Leytron.

Envoyèrent la réponse exacte : Martial Crettenand, Isé-
rables ; Camille-Henri Lambiel, Martigny-Bourg ; Auguste
Dolherse, Riddes ; Annette Crettenand, Isérables ; Gilbert
Walker , Vernayaz ; Emile Fusay, Fontenelle-Châble ; René
Monnet, Martigny-Ville ; Léon Torello, Châble ; Marco
Cheseaux , Saillon ; Jean-Mario Roduit, Saillon ; Marie-
Thérèse Jacquier, Leytron ; Dominique Cheseaux, Saillon;
R. Marcoz, Champex ; Charly Fournier, Salvan ; Klara
Enler, Brigue; Robert Gay, Saxon; Mme Armand Roduit,
Saillon; Marie-Jeanne Roduit, Saillon; Mme Xavier Bour-
geois, Valettes-Bovornïer ; Joséphine Fournier, Salvan ;
Onésimo Bourgeois, Valettes-Bovernier ; Mme Hildegard
Cheseaux , Saillon; Mario-Madeleine Guex, Martigny-Bg;
Lucie Ecœur , llliez ; Achille Moulin, Fully ; Martial Jac-
quier, Leytron ; Jean Cheseaux, Saillon ; Paul Mudry,
Lens ; Ritz, Brigue ; Narcisse Dubuis, Granges ; Bernard
Schmid, Leytron ; Pierre Giroud, Martigny-Bourg ; Cécile
Magnin, Villette-Bagnes ; Colette Ruf, Châtelard.

Aujourd'hui , nous présentons le premier des
deux problèmes qu 'il faudra résoudre pour par-
ticiper au prochain tirage au sort. 1" prix : une
bouteille de liqueur Grand-Saint-Bernard ; se-
cond prix : un abonnement d'un an à • Treize
Etoiles » .

Problème N° 901
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¦H citse vide. L'entaille dans le cadre permet

de retirer les chiffres et de lej replacer selon les
données du problème.

Combien faut-il de coups pour rétablir te
chiffres dans leur position normale ? Répondre
sur cart e postale et indiquer les mouvements.
Dernier délai de réception : 30 mars.

N. B. — On peut envoyer la solution de ct
problème et de celui qui suivra sur la même
carte.

Les jeux sont en ve<nte au bureau
de notre journal et dans les librai-
ries , pour le prix de Fr. 3.90.

101 jusqu'au 31 mars
Blanchisserie, repassage

A. GIROUD-NEUWERTH
Place du Midi, Martigny-Ville

L'Hôtel-Restaurant de Fully cherche

sommelière
pour le début avril. Gain intéressant pour per-
sonne compétente. Téléphone 026 j 6 31 66.

CHARRAT, Salle de gymnastique
Dimanche 20 mars 1955
matinée à 14 heures, soirée à 20 heures

ïrandes regrésenialions
organisées par la société de gymnastique
HELVÉTIA

k * * S O I R É E  R É C R É A T I V E  * * *
frri _BfiTriMw ii_iiti i . iiMBTiwi___ __rr"'̂ i~''"^—

i C I N E M A  DE B A G N E S
Tél. 7 13 02

Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 mars
à 20 h. 30 Samedi , matinée à 14 h. 45
Un film qui dit brutalement ce que chacun

chuchote...

1 Les enfants de l'amour
" avec Jean-Claude Pascal, Etchika Choureau et

60 jeunes comédiennes
Interdit sous 18 ans

F »
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Saxon, grande salle du Casino
Samedi 19 mars 1955, en matinée et en soirée

Saillon, salle de P« Helvétienne »
Dimanche 20 mars 1955, en soirée

C O N C E R T
du chœur mixte « La Lyre » de Saxon
sous la direction de M. l'abbé Crettol

IMAGES DE MON PAYS
Orotario populaire de Carlo Boller

vu piano d'accompagnement : Mme Fay, professeur au
Conservatoire de Sion

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces a Martigny.
Faire offres par écrit sous
chiffres F 213 N au bureau
des annonces des Freibur-
ger Nachrichten , avenue de
la Gare 10, Fribourg.

191

CC*̂

RAOOABD
6,40 X 6,40 m., convien
drait pour chalet. A. Meyei
Salvan.

Pour messieurs
La veste tout usage

Veste en velvet
imitation daim, imperméabilisé, garanti grand
teint , poches avec fermeture éclair, coloris brun
et vert, grandeurs 44 à 56

VIGHE
à vendre, de plus de 4000
mètres carrés, à prix très
intéressant. Région Saillon.

S'adresser sous ch i ffre R
959 au bureau du journal.

FUGER
Suis acheteur de grosses
quantités, pris sur place.

Albert Roth , Saxon , télé-
phone 6 23 31.

Même modèle, avec doublure à carreaux

Pour garçons
Grandeurs 6 - 8 - 1 0  à 14 - 16 ans

VÉLO
d'homme, ct un petit 24,50 28.50 32.50

nfll Tri .

Naturellement
Gi.AB

à ressorts, 1 m. 50 X 90
om., en bon état. Maurice
Burnier, Saxon.

Maison
d'habitation

tout confort, avec terrain
arborisé, environ 1500 m-,
en bordure route cantonale
entre Saxon et Riddes.
S'adr. au téléphone 6 24 03
à Saxon.

'WV i\i\<iWW 'XW^W ___
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Jusqu'à samedi 19 (Saint-Joseph), à 14
h. 30 et 20 h. 30,

®

Les lettres de mon moulin
Dimanche 20 (14 h. 30 et 20 h. 30)
et lundi 21, le premier grand film en
couleurs de Michel Simon :

Par ordre du tsar
Dimanche 20, à 17 h., et mardi 22, lo
reportage du plus grand rallye automo-
bile du monde : ALGER-LE CAP.

-"*-.K _a________aM*____W__K____M_B___ T.-

j m̂wm m̂mm. Ce soir vendredi et dimanche, à 14 h.
^Wfk 

30 et 20 h. 30 
; samedi (fête), seule-

flVf I I ^^k 
ment 

à 14 h. 30 
(le 

.soir, concert de la
^HH&J^U ĵBn fanfare), une réédition de valeur :

|3frJ^n| Regain
%HSBO_HlNiBS_a_r un chef-d'œuvre de Mi rçel Pagnol avec
wilr *"*7 _r77^__F Fernandel, O. Demazis et une joyeuse
^¦fi ,-fl ^ 1/jtr r équipe dc Marseillais.
^̂ ttËlSm ir Le film commence avec le début du

'" " " spectacle.

f̂lQERbw jusqu 'à samedi 19 (Saint-Joseph), 14 h.
OT!i! ^m 30 et 20 h. 30, sensationnelle reprise
gj| -T-Y SffiW d'un ^m c*e toute grande classe :

ilL^ytaggfi Le troisième homme
B|j|pî]gSpSJgi Dimanche 20, 11 h. 30 et 20 h. 30 :

^ï&2ùà& Les lettres
^.Jigggp̂  de mon moulin

_|dH.: ." . Ŝ ^. Pour reconquérir honneur, amour et
_BB Bk liberté,

_»5I_____B *"es *ro's corsaires
"̂ fflyTfâSrWfig'̂ » risquent leur 

vie 
dan.; le milieu redou-

t-jf ?*' ' y .̂ I t l rwB table des corsaires.

^_________ tl __HMi ^F̂  Attenfon à l'horaire : vendredi et di-
^fi™f_____ 8J_  ̂ manche, à 20 h. 30. Pas de séance ce

Magasi
iset S.
artigny
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BRILLANTE OUVERTURE DE SAISON
Dans nos vitrines

Revue permanente de la mode nouvelle

Nos défilés d élégance
auront lieu

SION \ Hôtel Planta, mardi 22 mars, 15 heures et 20 h. 30
MONTHEY : Hôtel du Cerf, mardi 29 mars, 20 h. 30
MARTIGNY : Casino Etoile, mercredi 30 mars, 20 h. 30
SIERRE : Maison des Jeunes, jeudi 31 mars, 20 h. 30

< Présentation : Jane Savigny \
S Au piano : Roland Simon \
) A l'entracte : )

\ Intermède de J. Savigny dans son nouveau tour de chant >

avec la collaboration des maisons suivantes :

Blouses Haury - Gaines Belfemme - Bas Pérosa
Produits de beauté Tokalon

S&w '"* *̂**'_r _h '* Si" *~* l SB* J _ r-Bk Xl HfB.

Habillent avec élégance

CANADA
DRY

A. vendre cause double em
ploi une

maehsne a gSaee
marque « Frimât », neuve
Prix très intéressant. S'adr
au journal sous R 930.

Roues
de brouettes

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

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

Fritz Bôgli-von Aesch,
Langenthal 45

Téléphone 063 / 2 14 02.

APPARTEMENT
de 5 pièces, cuisine, salle
de bains. - Fr. 160,— par
mois. Avec ou sans garage.

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

B M W
500, année 1950, 39,000 ki-
lomètres, à en lever  pour
Fr. 2000,—. - S'adresser au
Garage OZO, Mamtigny, té-
léphone 6 19 01.

Bû 1̂ B_i_if
fî—-^  ̂ -«3È_ _̂#$_ _\:-\ Demandez-en une boîte mm
I_ _^ _̂___% fwVïËPWt 1 aujourd'hui-même \^_a_t_J B r ~̂  >7i 1 » . . . .  , KM
 ̂\ 
~ f̂ig» f ^s. __, kj \ a votre épicier ! \ ¦ .;¦: :,

_¦__ . \  ̂ -i Tl'ltf 1 \ (avec 5 % de rabais) MMi

&Mâ ^^^Ss-^^-S', ' J 
I> :'^™-s & Vemay S. A., Sion MB
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Le Rhône

Enthousiasmés par CANADA DRY, la déli-
cieuse boisson gazeuse qui a du « pep » , les
martiens invitent à bord de leur soucoupe le
petit Cady. Cette marque de haute estime en
dit long sur le succès de CANADA DRY.

GANADA DRY
fabrication suisse, de réputation mondiale, existe $i
sous trois formes :
GINGER ALE #¦ CARAMEL # QUINAC •&

Belles occasions
meubles à vendre

PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER
modernes et non modernes avec deux lits, avec

grands lits

PLUSIEURS SALLES A MANGER
noyer, chêne, acajou, etc., etc., modernes et non

modernes
Jolies chambres à coucher complètes avec lits

à 1 place, chêne et noyer

LITS BOIS COMPLETS - DIVANS - LITS
métalliques, commodes, tables, chaises, dres-
soirs, dessertes, armoires à glaces à 1, 2 et 3
portes, armoires sans glace, lavabos-commodes
avec et sans glace, grandes tables pour réfec-

toires, etc.

GLACES, bureaux américains, secrétiaires, un
très beau et grand meuble combiné. Tables ;.
rallonges carrées, rondes et ovales, vitrines, bi-

bliothèques vitrées, dressoirs Henri II

BEL ENSEMBLE TUBULAIRE

MOBILIER POUR TEA-ROOM - BAB
CAFE GLACIER

Composé de 27 fauteuils et 22 chaises, état de
neuf, moderne, spécial, recouvert de Stamoïd.

Quantité d'autres meubles de tous genres, sim-
ples et riches, modernes, courants et anciens.

ON FAIT DES ECHANGES
Même adresse, grand choix de meubles neufs

Studios , couchs, fauteuils, combis-tables.

Tapis - Literie - Duvets - Oreillers
Couvertures

JOS. ALB N . MOITREUX
18, av. des Alpes - Tél. 6 22 02

B__E__H__E—_________9_53_B______S

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureat



JOLIS coins
du Vl&uœ-CPam

Ils sont légion, bien sûr, les jolis coins du Vieux-
Pays. Mais il y en a de tout particulièrement plaisants,
pittoresques à souhait. Et parmi ceux-ci , le site de
Géronde mérite assurément une mention spéciale.

Géronde, à peu de distance de Sierre, est formée
d'une colline à la croupe boisée et vineuse. Au sud,
cette colline érodée surp lombe le Rhône en une haute
falaise portant des grottes dans ses parois de béton.
Tandis qu'à l'est elle s'incline doucement vers la plai-
ne, l'ouest la trouve abrupte, dominant la cité de l'alu-
minium : Chippis. Tout l'agreste de Géronde réside sur
son échine — si l'on peut dire — et sur son flanc nord.
L'échiné porte un très ancien couvent et une église,
dédiée à saint Martin , surmontée d'un beau clochei
gothique, comme on en rencontre bien quelques-uns
dans la vallée du Rhône.

Des Bernardines ont remplacé à Géronde les Char-
treux qui ont eux-mêmes succédé à d'autres moines.
Elles poursuivent la tradition de prière et d'austérité
qu'abri ta le cloître, tout en vaquant à divers travaux
— ora et labora ! — comme à la confection de linges
d'autel , d'ornements sacerdotaux , de bannières et dra-
peaux pour les sociétés religieuses et profanes. A l'est
du monastère s'élèvent encore les ruines d'une antique
chapelle consacrée à saint Félix qu'on invoquait pour
les maladies "de la vue. Une nécropole ancienne a été
mise au jour à proximité de ce monument datant des
XIIc et XIIIe siècles. Quelques centaines de mètres en
aval, sur le chemin conduisant au couvent, se dresse
une chapelle plusieurs fois centenaire, dit-on, érigée
sous le vocable de sainte Anne. L'édifice ne manque
pas de pittoresque, car il a été aménagé sous un énor-
me bloc de rocher isolé, que l'on rencontre assez sou-
vent dans cette région.

Mais ce qui fait le charme particulier de Géronde,
c'est sans contredit son lac de turquoise, enchâssé dans
un réseau de collines couvertes de vignes. Un lac d'une
grande pureté dans lequel se mirent les paysages
d'alentour, sous les yeux des moniales charmées. Le
lac de Géronde respire la paix, la tranquillité, l'harmo-
nie et la poésie des choses. Il ajnspiré maints poètes
du terroir ; les amis du recueillement et du silence y
viennent encore méditer, comme les dévots des muses,
aiment à nourrir leur inspiration sur ces rivages en-
chanteurs et privilégiés.

Un lac aux ondes azurées on couleur d'émeraude,
suivant les saisons, et que la brise fait frissonner et le
fœhn bondir, des treilles offrant leurs pampres d'or et
de rubis, des bocages qu'Eole anime de ses harmo-
nieux accords, en faut-il davantage pour faire de Gé-
ronde, au centre du pays du soleil et du bon vin, le
paradis des amants de la belle nature ?

£âH&ê
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Le Sorvice suisse de secours aérien organise en mars à Zurich une
grande action de propagande qui doit durer plusieurs jours et dé-
montrer les diverses possibilités dont disposent les unités de ce
service pour venir en aide à des blessés. Des troupes de trans-
mission participent aux exercices. La presse a pu assister à l'Uetli-
berg à une démonstration de sauvetage. De l'hélicoptère immobile
et à l'aide d'une corde, une luge canadienne (à terre) et un sau-

veteur descendent sur le lieu de l'accident.

ETRAS _ ÛE_!
La demeure du « fils du peuple »...

... est à la disposition de Maurice Thorez, chef com-
muniste français. C'est une demeure de maître, une
belle villa avec ses dépendances, sa loge de concierge,
ses garages, son parc de deux hectares. Elle est au
sommet d'une colline avoisinant Cannes, au milieu
d'oliviers, de palmiers nains, de cyprès et de nombreux
mimosas. Maurice Thorez y disposera de sept cham-
bres et de trois salles de bains. Un vaste hall de ré-
ception, suivi de deux grands salons, d'une bibliothè-
que et d'un bureau genre atelier d'artiste, donnent sur
le jardin fleuri . La clôture a été refaite, de solides fils
d'acier, et des chiens de garde veillent à la sécurité du
secrétaire général du P. C.

Le groupe parlementaire du parti , pour répondre
aux protestations de certaines cellules communistes, a
annoncé que l'« Oliveraie » avait été achetée sur avis
du comité central et demeurait la « propriété des tra-
vailleurs _> . Tous les cotisants n'ont pas été convaincus
et se demandent pourquoi leur argent , si durement ga-
gné, sert à faire vivre dans le luxe celui qui s'intitule
« le fils du peuple » et qui est soigné par huit domes-
tiques, logés dans les dépendances de la villa.

Les exposants valaisans a la Foire
suisse d'échantillons, Bâle, 16-26 avril

Leytron : Roh S. A., Les Fils de Maurice, viticul-
teurs. Martigny : Aluminium S. A. et Orsat Alphonse
S. A., vins du Valais. Riddes : Maye S. A., Les Fils,
Vins du Valais. Saas-Fee : Imseng Gustav, tissage à la
main ; Lomatter's Sohne A., meubles sculptés ; Zur-
briggen Peter , meubles sculptés. Sion : Pavillon valai-
san, vins ; Provins ; Varone Fréd., Hoirs, Vins du Va-
lais ; Fabrique de draps valaisans.

C^Pg§a4/'a >̂

Douleurs des membres
et des articulations -

maladies de vieillesse ?
Non — de tels maux se présentent à tout âge, cepen-

dant plus souvent chez les personnes âgées que chez
les jeunes. On peut souffrir de rhumatisme dans ses
meilleures années, même la personne qui à part cela
est en bonne santé et capable de travailler. C'est pour-
quoi les douleurs des membres et des articulations de-
mandent une attention spéciale et un traitement très
sérieux ; on ne doit les laisser devenir chroniques.

Togal est un remède cliniquement éprouvé et recom-
mandé par les médecins contre les douleurs rhumatis-
males des articulations et des membres, de même que
contre le lumbago, la goutte, la sciatique, les névralgies
et les refroidissements. Dans de tels cas, l'action du
Togal s'est révélée excellente. Il dissout l'acide urique
et élimine les matières nuisibles. Plus de 7800 méde-
cins de 38 pays attestent l'excellente action calmante
du Togal. Faites-en tout de sui te un essai. Mais n'ache-
tez que Togal. Comme friction, prenez le Liniment To-
gal très efficace I Dans toutes les pharm .et drog.

I?/ _IÏIS |"
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Roman d'amour par Suzy

A la teinte bleu pâle du ciel qui tardait
à s'assombrir on sentait l'été proche. Après
s'être attardés au wagon-restaurant d'où le
deuxième service les avait chassés, les deux
jeunes gens regagnaient leur compartiment.

En ouvrant la porte, la vue de la valise
sur le filet donna comme un choc dans la
poitrine dc Robert.

Quelle imprudence ! Il était impardonna-
ble I Laisse-t-on ainsi sans gardien un aussi
précieux dépôt ? D'un geste, il atteint la
mallette et , l'ayant ouverte , il constata avec
un soup ir de soulagement que le fameux
portefeuille était toujours là, bien en place,
sur le dessus — à portée de la main , avait
dit Robert , en cas d'accident. Précaution-
neux, cette fois , il fit sauter les deux pres-
sions et s'assura d'un coup d'oeil que le
contenu était intact.

— Ouf I dit-il , j'ai eu peur !
Et se retournant vers sa compagne qui

avait repris sa place et suivait lc manège
d'un œil amusé, il enchaîna :

— Pardonnez-moi , mademoiselle, mais me
voici rassuré !

— C'est sans doute un trésor , monsieur
lo Mystérieux , que renferme cette valise ?

— Vous ne croyez pas si bien dire, ma-
demoiselle, ou plutôt non .. Bref.., enfin ,
parlons d'autre chose...

vérité, j'ai là, dans ma valise , une très gros-
se somme et des titres que j e dois remettre
à un notaire de Marseille...

Puis en s'inclinant , non sans quelque suf-
fisance : ,

— Robert Beaupréau , étudiant en droit ,
clerc chez Mc Roger , à Paris.

— Enchantée, mon cher maître I
Et touj ours dans un éclat de rire, la j eu-

ne fille ajouta :
— Je ne croyais pas avoir affaire à un

aussi considérable personnage !
Ils rirent de bon cœur tous les deux.

Alors, la menaçant du doigt :
— Et vous-même, mademoiselle ?... A

quelle mystérieuse inconnue dois-je tout le
charme de ce voyage ?

— Mais vous me connaissez déjà !
— Vous vous moquez toujours de moi,

MARSEILLE
• « ® •

Mathis

— Je ne veux pas être indiscrète, mon-
sieur, et je vous prie de m'excuser.

Et Robert vit une fois de plus une peti-
te flamme ironique luire au fond des pru-
nelles vertes.

— Se moque-t-elle encore de moi ? son-
gea Robert quelque peu vexé ; il est vrai
qu 'elle ignore qui je suis, j e ne suis même
pas correct de ne m'être pas encore pré-
senté !

Et à haute voix :
— Ne plaisantez pas, mademoiselle ; en

Ce cornichon de Daetwyler
VOYAGES, cela forme la jeunesse.

Justement , j 'en ai fait l'expérience.
Pas plus tard qu 'hier , où je fai-
sais le trajet cie Sierre à Sion ,
dans un wagon des CFF.

Un de ces wagons légers, con-
fo r tables , surchauffés et tout et
tout... Donc un de ces wagons

où les compartiments sont séparés par des parois en
éternit , en ebonite ou en je ne sais trop quoi , qui vous
empêche de voir les gens de l'autre côté de la ban-
quette , assis dos à dos.

Je lisais un livre affolant : « Les opinions politiques
de Mme de Staël ».

C'est tout dire !
De l'autre côté de la paroi en ébonite j 'entendais

deux hommes (oui , ce devait être deux hommes- de
quarante à cinquante ans , à en juger par le timbre un
peu fêlé de leurs voix) qui répétaient , à intervalles de
plus en plus rapprochés :

— Ce cornichon de Daetwyler... ce cornichon de
Daetwyler...

Forcément , à la longue, j 'ai prêté l'oreille à leur
conversation.

... Puisqu 'ils parlaient de moi en termes choisis I
Et puisque mon livre sur les op inions politiques de

Mme de Staël ne m'intéressait pas outre mesure.,.
Leur conversation donnait à peu près cela :
— Il détruit les traditions en Valais, ce cornichon de

Daetwyler...
— Il implante la musique moderne dans notre pays,

vous vous rendez compte !
— Il paraît qu'il' défend même la musique des nè-

gres I
— C'est tout dire ! un dégénéré.
— Un jour , il fait du folklore avec des fifres et des

tambours. Le lendemain, il compose de la musique
pour les barrages I

— Un homme dangereux 1
— Un vra i démolisseur...
Et de temps en temps, comme un « leitmotiv » dans

un opéra wagnérien , revenait l'antienne sempiternelle :
— Ce cornichon de Daetwyler I.
— Ce cornichon de Daetwyler.
Moi , de l'autre côté de la paroi , j'étais tout de même

un peu estomaqué.
Forcément, je me faisais des illusions sur mon

compte.
Ce n'est pas que je me croyais parfait. Non ! on

n'est pas prétentieux à ce point I
Mais je m'imaginais qu 'il devait y avoir en moi quel-

ques rares choses supportables.
Eh bien , non 1 Tout mauvais, que j'étais I
Et ce que je disais, ce que j 'écrivais de temps à au-

tre, ce que je Composais , c'était tout faux I De A à Z.
Une belle leçon d'humilité 1
J'ai laissé mes deux voisins déblatérer sur mon

compte tout à leur aise. Dame I cela avait l'air de leur
faire tellement plaisir...

Et puis , moi , cela ne me gênait pas beaucoup.
Pour une fois que j 'entendais deux hommes, deux

nobles citoyens de la libre Helvétie, s'exprimer en
toute franchise , courageusement !

Supposez que je me sois assis ailleurs.
En face d'eux, par exemple, pour qu'ils me voient.
Eh bien ! la conversation eût été toute différente I
Ils auraient pris un petit air très poli.
Us m'auraient tiré un vague coup de chapeau en

disant :
— Bonjour , monsieur le professeur.
Et puis nous aurions parlé du beau temps, de la

pluie ou des inondations.
Seulement, ils ne me voyaient pas. Alors, ils y

allaient carrément I
— Ce cornichon de Daetwyler! s'exclamaient-ils avec

satisfaction.
Me permettront-ils de leur dire , ces anonymes à la

voie usée et grasseyante, que leur conversation m'a fait
lo plus grand bien ?

Leurs arguments m'ont confirm é dans mes opinions !
Je préfère rester un « cornichon » dans leur esprit,

plutôt que de passer , à leurs yeux, pour un homme
intelligent.

Que voulez-vous, à l'heure actuelle, on a encore la
possibilité de choisir ses amis et ses adversaires...

Oui , je défends l'art moderne.
C'est l'avenir.
Oui, je crois qu'il faut être de son temps, vivre avec

son siècle, palpiter avec les années présentes, respirer
k pleins poumons l'air du vingtième siècle.

C'est ça , vivre I
Regretter le passé, se complaire dans un songe

moyenâgeux, humer les senteurs des siècles révolus,
c'est très joli, mais c'est stérile.

Et jamais la stérilité n'a engendré quoi que ce soit I
Tout n'est pas bon dans l'art moderne. Certes non !

Il y aura beaucoup de déchets , beaucoup de non-
valeurs, beaucoup d'œuvres mineures.

Mais c'est ça, un art vivant I
Il y a dix , cent, mille œuvres qui s'élaborent dans

la chaleur des convictions , dans l'ardeur des idées,
dans le choc des passions 1

Il y en aura quelques-unes qui survivront, parce
qu'elles représenteront , plus que les autres, les tendan-
ces et les aspirations de notre temps.

Mais ce seront des œuvres pleines de sève, frémis-
santes de vie !

C'est sur celles-là que je mise.
Mes contradicteurs inconnus (enfin , ceux qui me

cassaient du sucre sur le dos avec un bel entrain) rabâ-
chaient toujours les mêmes mots, les mêmes formules,
les mêmes axiomes éculés.

Mentalement , c'étaient des momies, des êtres hypno-
tisés par le passé des antiquaires de l'esprit I

— Ah I le bon vieux temps ! gémissaient-ils. C'est là
qu'on trouvait de vrais peintres, des musiciens, des
architectes. De nos jours..

Et ils poussaient un soup ir à fendre l'âme !
Do temps à autre , ils saupoudraient leur conversa-

tion de la phrase inévitable : « Ce cornichon de Daet-
wyler ! »

C'était leur refrain , ça. Ils y tenaient énormément !
Comme tous les gens qui n'ont qu'une idée, ils s'y

cramponnaient.
Evidemment, je les comprends. S'ils la perdaient, ils.

n'en auraient plus.
Or, pour une conversation, il faut tout de même

« une » idée. C'est le minimum !
En écoutant mes deux voisins, j'ai pris une résolu-

tion.
Le jour ou j aurai trop d argent (rassurez-vous, ce

n'est pas encore pour demain), j'achèterai un perroquet .
Un beau perroquet vert épinard , avec des taches

d'un rouge écarlate, un panacne sur la tête et un air
parfaitement idiot.

Jo lui apprendrai la phrase : « Ce cornichon de Daet-
wyler. »

Il finira par la prononcer très convenablement, avec
toutes les inflexions désirables. Eh bien ! cela me fera
plaisir 1

Parce que c'est une bête qui la dira.
Une bête avec une cervelle d'oiseau 1
Une bête particulièrement bête parmi les bêtes !...
En descendant du train, je n'ai pas pu m'empêcher

de passer devant mes deux interlocuteurs. Je les ai
salués, fort civilement.

Ils sont devenus rouges comme des tomates.
Pourquoi , Messieurs, mais pourquoi donc ?
Quand on a une opinion, on la défend, que diable !
Même devant l'intéressé.
Et puisque vous savez maintenant que j'ai entendu

votre conversation, permettez-moi de vous donner une
idée (elle n'est pas de moi). Elle est de La Rochefou-
cauld , un brillant moraliste du « bon vieux temps».
R dit :

« Une des pires injures qu'un homme puisse subir ,
c'est d'être apprécié par des imbéciles. »

Chocolat '
au lait
avec crème

pralinés

tit tableau capable de dégoûter-du cinéma
toutes les jeunes filles qui rêvent d'en
faire I

— Ah ! vous pouvez le dire 1 (Et la jeune
artiste eut un sourire assez désabusé.)
Voyez-vous, si l'on était assez sage pour
savoir abandonner ses rêves et ne croire
qu'à la réalité ; mais voilà, il faut savoir
être raisonnable, faute de quoi on a sou-
vent d'amères désillusions !

— Mais vous, mademoiselle, vous tour-
nez souvent ? Vous avez certainement du
succès ? Peut-être même êtes-vous une
star ?

— Mon Dieu, oui, je tourne... Je viens
même de terminer un rôle très intéressant
dans le film « La lumière dans la nuit »
que Léo Joanidès vient de terminer aux
studios de Billancourt.

Plus gaiement et de nouveau espiègle :
— Quand le film paraîtra dans les ciné-

mas parisiens vous irez m'admirer, n'est-ce
pas ? Vous me verrez en robe de tulle évo-
luant dans un salon splendide, pui s vous
m'apercevrez flirtant avec le jeune premier
près d'une baie donnant dans un parc... Et
voilà !

Malgré le grondement assourdi du train ,
Robert crut discerner dans la voix de son
interlocutrice un léger tremblement, une
note chagrine , comme une envie de pleu-
rer.

— Enfi n, mademoiselle, reprit-il , vous ne
m'avez pas encore dit votre nom... Oserais-
je insister ?

Elle fit « non » de la tête, sourit, puis :
—Je vous en laisse la surprise à l'écran.

Pensez que c'est celui d'une étoile... filante !
Alors consultant sa montre-bracelet d'un

regard rapide, elle gronda gentiment :

— Nous bavardons... nous bavardons, et
l'heure passe I Bientôt minuit... Dijon est
loin déjà. Voulez-vous avoir la gentillesse
de mettre la lampe en veilleuse ? Moi, je
vais dormir. Bonsoir monsieur, faites de
j olis rêves 1

Et tout aussitôt , dans la pénombre, ayant
calé son oreiller sous sa tête , s'enveloppant
dans son manteau , son large sac à main
serré contre elle, la jeune fille s'allongea
sur les coussins et ferma les yeux.

Robert en fit autant sur la banquette
opposée , mais ne put s'endormir. Il' son-
geait. C'était d'ailleurs une habitude chez
lui, chaque fois qu'un fait nouveau surgis-
sait dans son existence, d'y réfléchir et
d'en soupeser les conséquences. Certes, cet-
te rencontre était vraiment agréable ; pou-
vait-on rêver compagne de voyage plus
charmante, et, pourquoi pas, aussi flatteu-
se ? Les artistes de cinéma paraissaient si
lointaines, si inaccessibles aux yeux de Ro-
bert ! Celle-ci était vraiment simple, et
quelle modestie I elle n'avait même pas
voulu dire son nom ! En somme, une excel-
lente soirée. Mais pourquoi Robert n'était-
il pas exactement content de lui-même ?
A force de faire son examen de conscience,
il lui fallait bien convenir qu'il avait été
un peu bavard. On ne confie pas à la pre-
mière venue, eût-elle les yeux les plus can-
dides du monde — mais d'un si beau vert
— non, on ne confie pas que l'on voyage
avec plus de 300,000 francs dans sa valise 1
M« Roger ne serait pas content s'il appre-
nait cela. Ah ! puis, au diable les affaires
sérieuses ! Et se retournant à demi pour
apercevoir une fois encore le charmant
visage endormi, à sa grande surprise Robert
s'entendit interpeller ainsi :

mademoiselle, ce n'est pas gentil : com-
ment pourrais-je vous connaître ?

— Est-ce que les futurs notaires ne vont
jamais au cinéma ?

Ce fut pour Robert un éblouissement !
— Seriez-vous artiste ? Oh ! mademoisel-

le, je suis impardonnable de ne pas avoir
remarqué... il est vrai, qu'en effet, je vais
rarement au cinéma... j e n'en ai guère le
temps, je travaille beaucoup... mais vous
aussi, devez avoir une vie très active, des
voyages... vous tournez beaucoup, sans
doute ?

Il sembla tout à coup à Robert qu'une
larme brillait entre les longs cils noirs tan-
dis qu 'une ombre de tristesse amenuisait le
charmant visage. Elle réfléchit un moment
avant de répondre :

— Oh ! c'est plus dur que vous ne le
pensez ! Les longues sta tions dans les agen-
ces pour obtenir , un maigre cachet, les pro-
messes mirifiques qui ne se réalisent ja-
mais, les sempiternels « bientôt, prenez pa-
tience », et les rôles en or dont on parle
touj ours et que l'on ne tourne pas ! Et le
studio !... Ah ! le studio I avec sa porte , son
triste cortège de fi gurants. Puis cette sorte
d'usine qu'on appelle le plateau , avec la
chaleur torride des sunlights, avec ses ma-
chinistes , ses électriciens, ses assistants, et
« son metteur en scène». Là, les artistes
ne sont plus que des pantins obéissant aux
ordres criés dans un porte-voix jusqu'à ce
que s'allume la petite lampe rouge : « Si-
lence, on tourne. » Alors, dix fois , vingt
fois on recommence un geste qui durera
deux secondes à l'écran.

Robert Beaupréau resta interdit devant
tant d'amertume.

— Ma parole, mademoiselle, voilà un pe-
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Les

de prin temps

des Grands Magasins

A LinnouATion si
Suce, de Ducrey Frères

auront lieu au Casino Etoile de Martigny
jeudi 24 mars

en matinée à 15 heures, en soirée à 20 h. 30

Présentation de la collection nouvelle printemps-été 1955
p ar Mme Colette Jean

Les invitations gratuites sont à retirer dès le 21 mars à notre caisse principale

Samedi 19 mars, fête de Saint-Joseph, nos magasins seront fermés toute
la journée. Lundi 21 mars, exceptionnellement, ouverture dès 8 heures
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Moteurs V-8: FORD les construit depuis 23 ans. Des milliards de kilo-

F 

mètres ont déjà été parcourus par des moteurs FORD V-8 et 6 cylindres
éT \ p j  |̂\ à soupapes en tête et course réduite. Les divers systèmes de trans-

is. W §T^L m mission sont livrés par FORD depuis quatre ans. L'acheteur peut choisir
^—^ ¦=*»» ^œ=«*' entre la transmission standard , l'Overdrive et la Fordomatic ce qui

1 /^_ Wmm _ ™ correspond à ses exigences. Overdrive. C'est un relais surmultiplicateur
I %*& ̂ "̂  ^^ permettant de ménager le moteur et d'économiser le carburant - un
¦%m̂r avantage déjà introduit par FORD en 1949. La suspension à rotules ab-

yn sorbe les irrégularités du terrain et simplifie le graissage - une nouveauté
(/(fâl/fj/l/^&Jf l&f l// ~ -  dont la FORD 1954 était déjà équipée et qui a été encore améliorée sur

/ y/fyf ^t/y //-Mt/f a "
es nouveaux modèles. Pédales de frein et 

d'embrayage suspendues,
seul moyen de protéger efficacement l'intérieur de la voiture contre la

«_ .THfrT. -̂ . poussière et les courants d'air. Un dispositif FORD de 1952. Vue dé-(I _OT_fi _ïL
Kj___-t__i____Jgl~a> gagée sur les 4 gardes-boue. Cet élément de sécurité pour le conducteur -

1 ^^J&mï^àS particulièrement apprécié lors 
du parcage ou de marche arr ière  - carac-

ÀF%. M
W /kw .m ml térisait déjà les modèles FORD de l'année 1952.

La FORD 1955 est totalement nou- SlOÏÏ ï KASPAR FRÈRES
velle ! Les moteurs sont plus puis- PARAPr VAI Al QAN
sants.la transmission, la suspension W_ Ul*%WS_ VHLHISHR

etl'équipementontencoreétéamé- Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht / Montana : Pierre Bonvin /
liorés. Extérieurement, elle a plus Viège : Edmond Albrecht / Martigny : A. Métrailler / Orsières : Gratien Lovey

que jamais «grande allure». Monthey : Francis Moret, Garage du Stand

"TRACTEURS ret°iTc^
pid"

MOTO-FAUCHEUSE RAPID, 5, 6, 9 CV.
TRACTEURS PLUMETTAZ, avec ou sans treuil.
MOT OTREUILS viticoles et charrues.
MACHINES LANKER, monte-charçe à pinces, 3

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

Léon Formaz & Fils
MART1G..Y-BOURG, tél. 6 14 46.

DRAPS
en coton écru, double-chaî-
ne, bonne qualité, dimen-
sions 180 X 250 cm., la
Dièoe

9 fr. 80
Demandez sans engage-

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

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

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.

SES_ 1EI .0ËAUX
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.

CAROTTES
NANTAISES

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

xon, tél. 026 / 6 23 13.

^ âvR -ŷ "1

Voire désir se réalise: davantage de loisirs ! ___«»_«____
Le nouvel OMO travaille pendant la nui t  inten- * ^§|jte
sivement: il dissout les impuretés encore plus 4KS559 _NJjgjÇjB
vite et mieux. Le matin , quand vous commencez Wâp̂ m <̂ s§&
à laver , la plus grande partie de la saleté a déjà 4l^^ifW_̂ _^l«_f
disparu. En vérité, OMO raccourcit la lessive Jj l<_\v ^^ /i_ffl»

Agri.ablen.oni parfumé i Travaii plus agréable ! j^P_^^^^É»Une innova t ion :  OMO esl le seul produit à ^^^^u^M^m^t remper qui ré pand un par fum agréable ct _ __ _BW
fraîchissant.  Pareille atmosphère vous met defl||̂ :*;K _J3|j|M
bonne humeur... stimule votre ardeur au t rava i l !  ""̂ ^^Kg^

Excellent dans chaque machine à laver pour dégrossir le linge

AVEC QMO .TBEIVIPÉ EST A MOITIÉ LAVÉ !

f
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Conseils pour ions Iles f iancés
Chaque acheteur de meubles doit observer les règles suivantes :
1. Il doit connaître à fond le mobilier qu 'il désire acquérir. Aujourd 'hui

on trouve beaucoup de meubles qui ne sont plus contre-p laqués , mais
dont le placage est simplement collé sur des planches de Novopan
(sciure pressée).

2. Il faut qu 'on lui fasse voir le matériel employé pour la literie achetée,
ceci pour être certain d'obtenir la contre-valeur réelle de son argent.
Il y a tellement de variétés de crins , laines, élancrin , etc.

3. II doit connaître le contenu des duvets , coussins, etc. Il existe plu-
sieurs sortes de flumes et plumes. (Flumes ordinaires et flumes déjà
utilisées une fois.)

4. Il doit obtenir la garantie du marchand que des défauts de qualité
constatés par la suite seront réparés sans frais et d'une façon impec-
cable par des ouvriers de l'entreprise.

5. Il doit veiller à ce que le prix de la marchandise ne soit pas majoré
par des rabais consentis lors de l'achat.

À. Gertschen Fils S. A.
Fabrique de meubles

Naters-Brigue Martigny
.

Saxon - Estivage 1955
Le bureau du greffe communal reçoit jusqu'à

fin mars, les consignes pour l'estivage des va-
ches, génisses, veaux et moutons aux condition s
les meilleures.

Renseignements et consignes, tél. 026/6 23 24.
L'administration communale

frafÎTTn Nous cherchons

_i __r .~l _ r~ pour le printemps

fÈSIP apprenfïe-
W*  ̂ uendeuse

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



Revue suisse
Le gaz sera-t-il inoffensi f  a Baie ?

Le Grand Conseil de Bâle-Ville avait soumis en son
temps un projet du Conseil d'Etat à une commission
chargée d'étudier la construction d'une installation de
détoxication du gaz. Celle-ci vient de remettre ses con-
clusions. Les accidents mortels sans cesse renouvelés
ont montré la nécessité d'une telle installation. Grâce
à cetto détoxicatin du gaz , qui gardera les mêmes pro-
priétés combustibles que le gaz normal vendu en ville,
les accidents mortels seront prati quement exclus à
l'avenir. Les frais de cette construction sont évalués à
5,1 millions de francs et devraient être couverts par
une augmentation de deux centimes au mètre cube de
gaz, dont le prix serait porté de 25 à 27 ct. L'usine à
gaz n'aurait à supporter aucune nouvelle charge. Cette
augmentation de prix entrerait en vigueur dès la livrai-
son du gaz détoxiqué aux abonnés.

Le crime mystérieux d'Orbe est éclaire!
Le mystère de la mort de Mme Blanche Grin , trou-

vée sur la route Orbe-Chavornay, le 4 mars dernier,
est éclairci . Il s'agi t d'un crime dont l'auteur est le
mari de la victime, Willy Grin, 34 ans , employé à la
fabrique Nestlé à Orbe. Le motif de ce crime est la
mauvaise entente qui régnait dans le ménage à la
suite des infidélités du mari qui décida de supprimer
sa femme.

Sorti de son travail une heure plus tôt, le 4 mars, le
meurtrier se porta à la rencontre de sa femme, l'atten-
dit dissimulé derrière une baraque, puis se mit à sa

poursuite , la frappant par deux fois avec un bâton,
pour faire dévaler ensuite le corps en contre-bas du
talus. Arrêté lundi à 20 heures, Grin a subitement
avoué son crime à 22 heures. La reconstitution du
crime a eu lieu mardi matin.

Deux garçons de 13 et 9 ans se trouvent ainsi bru-
talement privés de leurs parents . Ce sont bien eux les
plus à plaindre.

Construction d'un avion suisse de combat
En vue de doter notre aviation d'un appareil adapté

à nos conditions particulières, la fabrique d'avions d'Al-
tenrhein a été chargée par le Département militaire
de la construction dun avion de combat muni d'un
turboréacteur , dénommé P-16. Pour qu'il puisse rem-
plir les tâches qu 'on attend de lui, cet avion doit être
fortement armé. En outre, étant donné nos conditions
topographiques , il doit pouvoir décoller et atterrir sur
de courtes pistes.

Des deux prototypes du P-16 en construction , le pre-
mier est sur le point d'être achevé. Les essais au sol
du turboréacteur commenceront ces jours prochains.
Us seront suivis d'autres essais, également au sol, por-
tant sur le roulage et le freinage, essais qui dureront
quelques semaines. Les épreuves de vol s'étendront
ensuite de façon systématique sur plusieurs mois.

Un bon élève
Toto (8 ans) vient chercher son ami Janot, du même

âge, pour aller jouer.
— Je ne peux pas sortir, fai t  Janot, il faut que j 'aide

papa à faire mes devoirs.
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- Knorr-Oxtail fera 
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\ SW^̂  _ -—-— d' une saveur parfaite. Son fumet con-

L-—¦""" centré stimule l'appétit, son onctuosité

est une caresse pour le palais !

,-5. La recette du potage Knorr-Oxtail est
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LE COIN DU MONTAGNARD

Parlons de remaniement

Maison valaisanne de trousseaux i

Soue le titre « L'économie agricole alpes-
tre », un numéro de janvier de Vlndustrie
laitière relate l'exposé présenté par M. Cyril-
le Michelet à une importante journée d'infor-
mation tenue à Lausanne à la fin décembre
1954. Il faut savoir gré à M. Michelet de
s'être penché avec sollicitude et compétence
sur cet épineux problème, déjà tant de fois
donné, examiné et... laissé pendant.

De la motion Baumberger à nos jours, quel-
que trente ans 6e sont écoulés. Trente ans
durant lesquels on n'aura guère fait que pié-
tiner sur place, apportant au mal quelques
palliatifs parfois assez coûteux, mais surtout
inopérants.

Aucune des mesures, ou demi-mesures,
adoptées n'a empêché les villages monta-
gnards de se dépeupler graduellement, tandis
que les agglomérations urbaines s'étendent
en tache d'huile.

Sur un point, cependant, nous différons
d'avis avec l'éminent conférencier. M. Miche-
let reconnaît tous les inconvénients du mor-
cellement et convient qu'un remaniement par-
cellaire permettrait une grande rationalisa-
tion du travail.

Il ne voit toutefois pas l'urgence d'un tel
remaniement, confiant que les lois naturelles
s'en chargeront d'elles-mêmes.

Faut-il entendre par là que, dès l'exode
forcé d'une partie de la population d'un vil-
lage, les « restants » pourront réaliser facile-
ment et à bon compte un regroupement par-
cellaire ?

Ce serait, à notre avis, commettre une gros-
se erreur de le croire et compter sans l'esprit
de routine ancré chez le paysan montagnard,
lequel esprit n'évolue que très lentement. Cet-
te routine, héritage de temps reculés, confir-
me que le montagnard est attaché non seule-
ment à la vallée qu'il habite mais encore au
lop in de terre qu'il travaille, si ce lopin est
un héritage des aïeux.

Ce phénomène est si patent que le monta-
gnard , souvent victime de sécheresses, épizoo-
ties, ravages cryptogamiques de ses cultures,
qui se traduisent parfois par des centaines,
voire même ou un deux milliers de francs de
perte, s'accommodera encore mieux de ces
contre-coups du sort que de l'idée, peut-être
d'ailleurs erronée, d'avoir perdu une minime
quantité de foin dans l'échange d'une parcelle.

C'est ainsi qu'il acceptera le remaniement,
s'il lui est imposé par la loi , car il en recon-
naît quand même les bienfaits, mais il ne
prendra généralement pas lui-même l'initia-
tive de le réaliser.

Ici, nous arrivons trop tard , s'écrièrent à
Vichères un conseiller national et un repré-
sentant de l'Union suisse des paysans.

Hélas ! il est très probable que si le ha-
meau n'eût été à l'agonie, on n'y serait pas
encore arrivé maintenant.

En adoptant cette politique d attentisme,
ne risque-t-on pas de voir s'anémier, dans un
proche avenir, maints autres villages destinés
à redevenir forêts giboyeuses ou montagnes
basses. Prenons encore l'exemple de Vichères.

Si jadis, au lieu d'op érer un lâcher de gros
gibier dans la région, on y avait op éré et réa-
lisé avec méthode et célérité un regroupe-
ment parcellaire, il est probable, même cer-
tain , que toute une population laborieuse
vivrait encore virile et active dans cette thé-
baïde, contribuant au maintien de cette forte
race montagnarde dont parl e M. Michelet,
citant en exemple la forte personnalité de feu
le conseiller fédéral Escher.

Mais, objectera-t-on avec pertinence, la
situation de la plupart des paysans monta-
gnards n'est-elle pas sans issue ? Comment
veut-on que le petit particulier, propriétaire
de multiples parcelles et de deux ou trois
vaches, arrive à payer sa part , estimée à en-
viron cinquante pour cent , des frais d'un re-
maniement surtout s'il a charge de famille et
que son exploitation est, de surcroît, grevée
de certaines dettes ?

Ce raisonnement se comprend et touche
un point crucial du problème. Beaucoup de
paysans n'ont en effet  ni les moyens d'assai-
nir leurs vieilles maisons, ni de consentir de
grosses dépenses pour une complète réorga-
nisation du domaine.

Ici, on peut ouvrir une parenthèse donnant
à réfléchir. Sous les vocables « Défense natio-
nale et gabegie militaire », la presse s'est effa-
rée dernièrement à l'ouïe de sommes fantas-
ti ques employée dans ce but et seulement
pour des dépassements de crédits en partie
inconsidérés. On parle de quel que cent à deux
cents millions qui auraient fondu très techni-
quement avec un art si consommé qu'il aurait
échappé au contrôle du Département militai-
re. La note n'en aurait pas moins été présen-
tée à la caisse fédérale qui, sans trop protes-
ter, l'acquittera.

Or, serait-il permis de faire observer tres
humblement à notre état-major, à tous nos
Napoléons en chambre ou en bureau, à nos
députés aux Chambres fédérales que, avec
seul les sommes affectées à ces dépassements,
on aurait pu constituer un fonds suffisant à
subsidier environ 70 % l'assainissement de 15
à 20.000 logis montagnards et procurer ainsi
en temps de crise économique une occupation
productive directe ou indirecte à toute une
population citadine d'ouvriers et d'artisans.

Réalise-t-on que la défense nationale, dont
nos édiles militaires parlent à tout propos,
n'implique pas seulement l'achat de blindés
ou la construction de blokhaus, mais que le
maintien d'une population montagnarde saine
et forte , attachée à la terre et à son pays, en
constitue également un des facteurs princi-
paux et que cette population contribue non
seulement à la défense mais aussi à la pros-
périté nationale ?

Quand notre Parlement, toujours bien do-
cile à voter l'octroi de crédits d'une urgence
parfois discutable, aura pris entièrement cons-
cience du problème montagnard, il envisagera
certainement, pour le résoudre, des mesures
plus opérantes que celles en vigueur depuis
des années, telles que subsides aux produc-
teurs de céréales, de lait , subsides pour l'amé-
lioration de bétail , subsides pour tout, c'est-
à-dire pour rien, car le paysan montagnard,
en raison de ses surfaces cultivées restreintes
et de son troupeau minime, ne touchera guè-
re qu'une infime partie de cette manne fédé-
rale destinée — théoriquement — à lui venir
en aide.

Mais il est grand temps d'agir et de cesser
de renvoyer la chose aux calendes, car la
situation actuelle entraîne un tel gasp illage
de force et d'énergie que l'on comprend le
désir de la jeunesse d'abandonner le village
pour tenter sa chance à des occupations p lus
lucratives et souvent moins dures.

E. Charrière.

1 R. ROCH-GLASSEY, Bouveret. Tél. 021 / 6 91 22
*̂_ 1 » 1
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Entreprise suisse indépendante de l'étrange.
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Très actif , fin voici la preuve : A^Li ' / //TÉ»
Les nombreuses exp ériences faites en ^^™f__^_^^rf^̂ ^_ _'
lavant la vaisselle ont prouvé que l!ÉlQijï___ËlS(^ _̂ liF
pendant le même laps de temps et avec ïp^^sïli^fitl^ll»
une concentration égale , le rendement _ _^ç» \ BW1" -̂ ^Jl.
était jus qu'à 3 f ois supérieur en . , 'Tfŷ JJÊ/ ^^Jifl
emp loyant le mervei l leux SOLO. 4-ÉÉfe^ tf4l---̂ li»
Pas de frottage , pas de rinçage , i _lt_l-__frtïs.. ÎffJœ
pas d' essuyage ! Le baquet même est t̂^^^^^^^&iS^w
propre, sans cercle graisseux ! ^^lj^^^^i^^iS__OT

fp" SOLO est d'un emploi infiniment varié ! ^̂ "*̂ ||||ï
^fe^^Kn^ Insurpassable pour la lingerie f ine, pour trem-
Ol» f % rf  Per — même les salopettes-les plus sales — ,
^5%k i _JJ p our chaque madiine à laver. En un rien de
// $£& temps, tout reluit de propreté: vaisselle, verre-¦''&¦; r\\ rie, planchers, parois, vitres!

Un produit de marque de Walz & Eschls S.A., Bâle

-...émana, anglais, ita.isn, français
/ _!cOt/;\ et correspondance commerciale. Cours oraux ot
1̂  ^* ¦ par correspondance (ces derniers pour ceux qui
TûMÊ ne Peuvent pas se déplacer). Diplômes. Prépara-

" mm j tion aux emplois fédéraux (P.T.T., C.F.F., etc.)
«a:̂ Jy 

34 ans d'expérience. Entrée à toute époque. Prcw-
^^aî  pectus gratuits.

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

Cuisinières électriques
8 plaques et four, sur socle, avec tiroir à ustensiles,
couvercle, plaque rapide, crème, Fl". 437,—

on 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

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

A P I

Télégramme/baisse_ de_prix_ _
fumier

rendu par camion. S'adr. à Favre, transports, Martigny
téléphone 6 11 74.

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

CERCUEILS - COURONNES |
POMPES FUNEBRES CATHOLiQÛJS DE GENEVE ï
Sion i Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M » 617 15 £
Fully : Taramarcaz R. . . . » 6 30 32

3 Sierre : Caloz Ed > 5 10 21
i Montana . Kittel Jos > 5 22 36
j Monthey : Galletti Adrien . . .  » 4 23 51
| Orsières : Troillet Fernand . . » 6 8120
i| Le Châble ! Lugon G > , 6 31 83
I 
.-_ Il  ¦ I ¦ I > ¦ I ¦ I ____¦ I I _-! __¦ !_____ ! __— .__l_ ' ___._______ P. i ll_.i_.IIM_—Il I i

HilCO amant
est arrivée. Vous pouvez 1 admirer à
MARTIGNY , rue des Alpes, au
MAGASIN F. POUGET, MEUBLES

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

Pour être toujours bien
coiffée !
PERMANENTE souple,
boucles naturelles
Salon de co i f fu re
dûmes et messieurs.

Prenez ia Cure Circulai. (20 f p. 55) contre les irouDles circulatoires

Viennent d arriver nouveaux envois d arachides stop grande baisse de prix sur
l'huile d'arachides ASTRA en bouteilles stop excellente occasion pour compléter vos
stocks par la fameuse huile d'arachides ASTRA stop reste fraîche et se conserve
2 fois plus longtemps grâce à son emballage rouge paralumineux !

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

RlEDWE& EDoner

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

Martigny-Gare — Tél. 6 14 54

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

G. HUBER , maître sellier, MARTIGNY-VILLE

Tous renseignements complémentaires

] AGRIA-AGENCE pour la vallée du Rhône :

G. Fleisch, Saxon Tél. 026/6 24 70

5000
pour le financement
de vos meubles.

Demandez des ren-
seignements avant vo-
tre achat.

Môbel-
Darlehens AG

Olten 421

"W if II 1 ' 'I A t Nous s°mmes »°".°"rs 'à... «i_G&_
Iff t̂J  ̂ __, _B_i__l MUmmm • avec nos prix toujours plus bas ! !

Pas de voyageur, pas de représentant

Nos clients bénéficient eux-mêmes des commissions et escomptes !

Pour l'achat de votre mobilier, adressez-vous en toute confiance à k Maison

£ftUi& yhêâHi' AMEUBLEMENTS
Rue de l'Hôpital Téléphone e 12 ia Martigny-Ville

CIRCULAN est IFFICftCE
contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes,
vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'A ge critique (fati gue, pâleur,
nervosité) , hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds
froids ou engourdis. — Extrait de plantes au goût agréable. — 1 litre, Fr. 20,55 —
Hi litre, Fr. 11,20. — Flacon original, Fr. 4.95. — Chez votre pharmacien et droguiste,

Un complet en pure laine s'adapte
à sous

éfèj vos mouvements
^m. m* I 1NiWl^m\wJll J 

Un complet ne doit pas être une
^Snl^tMl/hwatj i \y Mm&/w/ carapace ou une cotte de mailles,
i _2_ l$^ \̂ Sww3\ vMlf t / f  niais un vêtement souple et con-

_^/A^ l̂ i _XT«-^^^^«B_ ljp _ '/ fortable, vous laissant toute liberté

___t^\vïl^_>B. Î M*__8HKS^ _V ' • ^ei,ez vo
'r notre assortiment choisi

{___̂ W_J?S _^W^I^EŜ __l_^wW\/  dans les collections des premières

' ill _r Magasin Bagutti-Sport
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