
Des efforts qui doivent
être coordonnés

Décentraliser 1 industrie , faire en sorte que
les grands centres urbains ne continuent pas
à s'agrandir  démesurément et éviter par là la
désertion progressive des campagnes sont au-
tant  de préoccupations qui animent ceux qui
ont le souci de maintenir un sain équilibre
économi que dans le pays.

C'est à cette tâche que s'est notamment
attelée la Société valaisanne de recherches
économiques et sociales dont l'animateur, M.
Henri Roh , mérite l'admiration et l'appui de
tous.

Certaines réalisations sont là pour prouver
que la chose n'est point impossible, bien qu 'il
ne faille pas sous-estimer les difficultés inhé-
rentes à une telle entreprise.

En effet , il convient de ne pas oublier que
les grandes villes exercent un attrai t  considé-
rable sur tous les hommes, à quel que classe
sociale qu'ils appartiennent.

Les chefs d'entreprises et leur personnel
supérieur n 'échappent point à la règle com-
mune et ils sont toujours prêts à penser qu 'il
est à la fois plus prati que, plus agréable et
surtout plus intéressant, au point de vue ren-
dement d'une affaire , de s'établir dans un
centre où l'on trouve déjà la p lus grande par-
tie des personnes avec lesquelles il faudra
entrer en relation : fournisseurs, clients, tech-
niciens, fonctionnaires de l'administration,
emp loy és et ouvriers souvent déjà mieux
rodés et p lus qualifiés.

Il ne faut  point oublier non p lus que le
temps se partage entre le travail et les loisirs
et que ces derniers sont plus variés dans les
grandes villes que dans les petites agg lomé-
rations. C'est là un facteur à ne point nég li-
ger , à côté , bien entendu, des relations ferro-
viaires et routières qui présentent toujours
plus de commodité là où se concentre l'acti-
vité humaine.

Il fau t  donc d'autres avantages pour dé-
tourner des villes les chefs d'industrie et les
persuader de venir s'établir dans les campa-
gnes, surtout lorsque celles-ci se trouvent à
la péri phérie du pays.

Au nombre de celles-ci, il faut citer au pre-
mier chef les allégements fiscaux accordés
tout au moins au début et qui représentent
bien souvent des dépenses rondelettes que
peut s'épargner l'entreprise au moment où
elle a besoin de tous ses moyens pour cons-
truire et aménager ses locaux, prospecter le
marché et , lorsqu 'il s'agit d'affaires nouvel-
les, procéder aux exp ériences indispensables
et inévitablement coûteuses.

Les communes qui voient s'implanter dans
leurs murs une nouvelle industrie ne font
généralement pas de difficultés à octroyer de
tels avantages, car l'imp ôt dont elles se pri-
vent ne const i tue pas pour elle une perte,
mais bien plutôt  un manque à gagner provi-
soire, compensé par celui qu'elles vont pou-
voir percevoir sur les revenus du personnel

et par une amélioration générale des condi-
tions économiques de la localité.

Tout au p lus peut-il se présenter des diffi-
cultés par le fait que d'autres contribuables
anciennement établis seraient tentés de récla-
mer un traitement de faveur également, eu
égard à l'essor économique qu'ils contribuent
à donner à leur commune.

C'est pourquoi les administrations devront
dans chaque cas faire preuve de circonspec-
tion , définir exactement les critères qui don-
nent droit aux allégements et donner tou-
jours à ceux-ci un caractère temporaire, dans
l'esprit que le « tiens » auquel elles renoncent
sera compensé par un « tu l'auras » subs-
tantiel.

Les autorités communales encourageront
également l'implantation d'industries nouvel-
les en procédant aux aménagements indispen-
sables tels que constructions de routes, adduc-
tion de l'eau et du courant électrique, instal-
lation d'égouts, etc., en développant en un
mot les services publics au mieux des inté-
rêts de ceux qui viennent élire domicile dans
la localité.

Quand faire se peut , elles mettront à dis-
position, à des prix de faveur, les terrains
ou même les bâtiments nécessaires ; cela se
prati que déjà sur une large échelle dans notre
canton.

Il semble qu'aujourd'hui, grâce à une pro-
pagande accrue dans ce sens, cette aide indi-
recte des pouvoirs publics n'est plus contes-
tée et que la nécessité en a été comprise un
peu partout.

Elle a même été si bien comprise que l'on
assiste à une véritable concurrence entre com-
munes et entre cantons pour accorder les
facilités les p lus larges à des industries nou-
velles, à telle enseigne que l'on peut craindre
ci ou là la surenchère.

De là à penser que certains industriels
pourraient être tentés d'abuser de la situa-
tion il n'y a qu'un pas qui pourrait bientôt
être déjà franchi , si nous en jugeons à des
événements vécus.

C'est là un risque à courir dans l'entre-
prise de décentralisation industrielle actuelle-
ment en cours, risque qui ne peut être évité
que par une entente entre les autorités can-
tonales et communales.

Car il ne faut  point oublier que le déve-
loppement industriel , s'il doit être encouragé
par l'Etat , ne se conçoit cependant que s'il
reste l'apanage de l'initiative privée et si les
pouvoirs publics n 'interviennent que dans
une mesure compatible avec notre système
économi que.

Au reste, si l'on admet que des entreprises
nouvelles se créent en fonction des besoins
et des possibilités d'écouler les produits fabri-
qués, il faut  admettre également qu'elles ver-
ront le jour quoi qu'il en soit , donc même
sans un appui marqué de l'autorité.

Au moment où les avantages qu'on leur
accorde sont par tout  les mêmes, ils se neu-
tral iseront dans une certaine mesure et ris-
quent même de s'annuler.

C'est pourquoi , encore une fois , si l'on veut
éviter la surenchère, une certaine coordina-
tion paraît  indispensable.

Edouard Morand.

Le monument pour le marechaS
Gustave Mannerheim...

oeuvre du sculpteur zurichois Franz Fischer, a èl6 mis en pince
à Territet, nu bord du lac Léman.

chronique ©ouristique
Les prochaines assises de l'UVT

L'assemblée générale annuelle de l'Union valaisanne
du tourisme aura lieu les 23 et 24 avril prochains , à
Saas-Fee. Elle se tiendra en commun avec celle de
l'Association hôtelière du Valais.

Ce contact direct entre les représentants de l'hôtel-
lerie et ceux qui œuvrent à son développement ne
manquera pas d'être fructueux.

Nos films à l'étranger
Alors que les films de Roland Muller font partout

salles combles dans notre pays, signalons que l'UVT,
consciente de l'intérêt touristique que peuvent susciter
à l'étranger de telles bandes, a fait tirer cinq copies
de « Terre Valaisanne».

Distribuées aux agences touristiques suisses, elles

| MARTIGNY-GAlUi | ft I D I N A
Café-Restaurant H L I 1 il H

Vins de l" choix
Roue cuisine Ernest KOCH, tenancier

ESZŒr I ECHOS Eï HOMELIES
Effluves printaniers Des poi.ds et des mesures

on ne peut discuter...valent souvent après les beaux
jours, soupirant avec envie aux
sorties au jardin, où comme
l'année dernière ils vont retrou-
ver les tas de gravier et y bâ-
tir des routes, des châtea ux en
Espagne.

Les bons vieillards ont re-
trouvé avec un sourire foi / eux
le banc public , où ils aiment
venir se réchauffer au bon so-
leil de mars et se raconter quel-
ques blagues innocentes ou le
roman de leur vie.

Mais, ceux qui ne tenaient
p lus en p lace, et qui sentaient
une fièvre nouvelle les étrein-

Sommes-nous enfin en rou-
te ver; le gai printemps ? Tout
semble nous le laisser croire :
les bourgeois qui menacent
d'éclore, quelques fleurettes
mutines qui ouvrent leurs co-
rolles, et le chant des oiseaux
qui gazouillent sans arrêt.

D 'autres indices encore vien-
nent corroborer cet espoir
longtemps attendu : les vigne-
rons ont procédé à la taille,
et déjà quelques ceps p leurent
les premières larmes... Ici et là,
on commence le travail de la
p ioche, af in  de ne pas être pris
au dépourvu , si la vég étation
part d'un coup et si le thermo-
mètre monte au zénith.

Le calendrier est immuable.
Il marquait hier lundi le dé-
but du printemps. En réalité.

dre, ce sont les amoureux. Les
bancs occupés pendant la jour-
née par les sexagénaires ou les
septuag énaires, sont accaparés
dès les vingt heures, par les
couples d'anioureux. Même
pour se conter fleurette, il fait
bon s'asseoir et faire une halte
dans la fraîcheur nocturne.

Oui, en toute franchise , re-
connaissons que nous sommes
tous satisfaits de saluer la ve-
nue de messire printemps.
Bien po rtants comme les ma-
lades, les cadets comme les aî-
nés, nous lui souhaitons une
cordiale bienvenue et lui de-
mandons de ne pas nous jo uer
de vilains tours: froidure , bou-

il a commencé bien p lus tôt.
Surtout dans l'imagination des
grands couturiers, heureux de
pouvoir suggérer à nos aima-
bles sœurs les modèles de la
saison nouvelle. Et vous pen-
sez bien que les représentantes
du sexe charmant — du moins
celles qui ont le privilège de
vivre auprès d'un mari fortu-
né — ne se feront pas tirer l'o-
reille pour assister à un défilé
de printemps et i/ choisir le
costume dernier cri.

Les enfants eux -mêmes
étaient devenus p lus nerveux
depuis quelques jou rs. Ils rê-

derie, pluie ou vent. L hiver a
assez duré : p lace au gai prin -
temps ! al.

Dans un procès qui s est plaidé il y
a quelque temps dans un bourg de
Grande-Bretagne, un fermier accusait un
boulanger de lui avoir vendu des pains,
supposés d'une livre (anglaise), mais en
réalité d'un poids inférieur.

— Qu'avez-vous à répondre ? demande
le magistrat local au boulanger.

— Je proteste contre cette accusation.
— Avez-vous une balance chez vous ?
— Oui, Votre Honneur.
— Et avez-vous des poids ?
— Non, Votre Honneur.
— Alors comment pouvez-vous préten-

dre que le pain que vous avez vendu
au plaignant pesait bien une livre ?

— Parce que j 'ai utilisé comme poids
les plaquettes de beurre d'une livre que
j 'achète chez lui...

L'affaire n'alla pas plus loin, car le
fermier s'empressa de retirer sa plainte.

Recensement canin
, et félin

On a dénombré fin 1953 aux U. S. A.
49.300.000 chiens et chats, en ne tenant
compte que des bêtes possédant un maî-
tre.

41 % des familles ont un ou plusieurs
chiens et 29 % un ou plusieurs chats. On
a vendu pour un million et demi de dol-
lars de conserves de pâtée pour chiens et
chats. Il est vrai que bien des malheu-
reux en achètent pour leur consommation
personnelle.

TOUR D'HORIZON

PARAPLUIES

UNE NOUVELLE BOMBE
C'est la publication par les services américains, à

des fins qu'on a peine à comprendre, des procès-ver-
baux de la conférence de Yalta , tenue en février 1945,
soit au cours de la dernière guerre, entre les « trois
grands » d'alors : MM. Roosevelt , Churchill et Staline.
Ces vues des « triumvirs » de l'époque, transposées sur
le plan actuel où elles ont été largement dépassées par
le temps, ne sont d'aucune utilité dans la recherche
de solutions essentielles et opportunes. La France — il
est bon de s'en souvenir à propos des révélations fai-
tes — était alors occup ée. On peut donc de demander
pourquoi il fallait , aujourd'hui , insister sur certaines
déclarations défavorables de Staline à l'égard de cette
puissance. Arrivant à la veille du dernier débat sur
les accords de Paris au Conseil de la République, ces
déclarations sont-elles censées devoir produire l'effet
d'une bombe et vaincre toute hésitation ? Ou peut-
être ne sont-elles destinées qu'à brouiller un peu plus
les cartes sur l'échiquier international ?

Comme ces documents intéressent les trois pays
représentés à Yalta , il eût été conforme aux usages
d'obtenir, avant publication, l'autorisation des gouver-
nements en cause. Or, on allègue que Washington au-
rait passé outre à l'opposition de Churchill. Quant à
l'URSS, on ne sait si elle a été consultée ; des nouvel-
les d'agence le prétendent. Pour légitimer le fait , les
Américains expliquent qu 'ils ont simplement pris les
devants, les protocoles de Yalta étant sur le point
d'être publiés par un journal qui les détenait. Les
démocrates américains auront été les premiers à .pro-
tester contre cette intempestive divulgation d'archives
secrètes dont ils rendent responsable l'administration
républicaine. Ils estiment que ce procédé ne peut
qu'envenimer encore les rapports déjà assez tendus
entre les deux blocs et je ter du trouble entre les alliés.

Dans les milieux officiels anglais, ces révélations —
considérées plutôt comme une œuvre de propagande
des républicains américains destinée à discréditer
Roosevelt et le régime démocrate — ont provoqué à la
fois de la consternation et de la colère. Winston Chur-
chill aurait même déclaré que les protocoles dévoilés
ne contenaient « aucun document officiel » adopté par
les puissances contractantes. A Paris, l'impression a été
également fâcheuse. Un rappel aussi inopportun en
une forme aussi grossière avait pour nos voisins quel-
que chose d'humiliant.

En présence des éclats que cette bombe a provo-
qués dans le monde, on fait dire au président Eisen-
hower « qu 'il n'avait pas été consulté ». Et le bruit de
la démission de Churchill est dans l'air.

sont projetées maintenant en France, Belgique, Italie,
Angleterre, etc., en même temps que les films « Les
deux neiges » d'Oscar Darbellay (heureux contrastes du
printemps chez nous), « Coutumes de toujours en Va-
lais », de Golay, et «Le Valais vous parle », de Ro-
land Muller .

Une version en allemand de « Terre valaisanne » est
en voie de préparation , toujours sous les auspices de
notre Union du tourisme.

Que voilà d'excellentes initiatives à son actif , bien
dans sa ligne de faire connaître notre Valais sous son
vrai visage, rude mais attachant parce que dépouillé
de tout artifice. Dt.

Toujours de ravissants H

dans tous les prix mM
jnrod

Maroquinerie PAUL DARBELLAY Martigny B

LA MISE EN TRAIN DES ACCORDS
L'Europe occidentale piétine. La ratification finale

des accords est pendante devant le Conseil de la Ré-
publique française. Le parlement de Bonn les a votés
contre une forte opposition socialiste mais ils n'ont pas
encore été paraphés par le président Heuss qui désire,
paraît-il , ne les signer qu'après « mûre réflexion».
Il faut dire que la décision du parlement allemand a
fait l'objet d'une plainte du parti socialiste et des libé-
raux auprès de la Cour suprême pour vice d'inconsti-
tutionnalité. Que nous voilà loin d'une entente cordiale
entre Européen !

L'URSS proteste dans une nouvelle note à la France
contre les dits accords « constituant une violation du
pacte franco-russe d'assistance mutuelle toujours en
vigueur » et dont elle menace sa partenaire d'une dé-
nonciation , lui laissant la responsabilité de la situation
ainsi créée.

L'ESPRIT GAULOIS...
Si la Comédie française continue à nous révéler les

aspects du genre littéraire d'un grand peuple, le Par-
lement , de son côté, demeure une scène où se jouent
les actes colorés de sa passion poli tique. Les « Athé-
niens » d'aujourd'hui , maîtres de l'éloquence et de la
procédure, tiennent assurément les records en ces do-
maines.

Mais on pourrait dire aussi, en songeant à ces gloi-
res qui s'appelaient le « Médecin malgré lui » et le
« Malade imaginaire », que la France a besoin d'un
guérisseur et qu'il n'y a de pire malade que celui qui
ne veut pas se laisser soigner. Les ministères se succè-
dent en se passant la consigne et à chaque nouvelle
mise en scène le rideau tombe sur un coup de théâtre.

C'est maintenant la « révolution » Poujade, l'initia-
tive hardie de ce Français moyen, représentant du
petit négoce, qui a réussi à menacer l'existence du
cabinet et même celle du régime. Excédés des inqui-
sitions des agents du fisc et des complexités légales, les
commerçants s'insurgent, font la grève de l'impôt et
vont jus qu'à braver les députés dans l'exercice du pou-
voir. Une pluie de motions préjudicielles s'est abattue
sur la Chambre et , sous les yeux du résistant Poujade
et de son état-major, l'on assiste à une véritable mani-
festation d'impuissance gouvernementale. C'est le 28
mars que M. Edgar Faure sollicitera de l'Assemblée
ses pouvoirs spéciaux et il est permis de se demander
qui l'emportera du gouvernement ou du mouvement
insurrectionnel qui pèse sur la volonté des élus du
peuple. A la tactique décidée des ligueurs, s'opposent
déjà clans la coulisse les protestations des syndicats des
consommateurs et tout cela crée une situation confuse
à un moment où , selon le mot de Mendès-France,
l'économie française nécessiterait une profonde réno-
vation.

Il y a décidément dans le monde actuel un déséqui-
libre frappant. Pour nous détourner de ces inquiétan-
tes perspectives, l'Ang leterre, pays classique du parle-
mentarisme et de la tradition, nous offre une diversion
charmante, dans le roman d'amour de la princesse Mar-
garct et du capitaine aviateur Townsend. Ce qui ten-
drait à démontrer que l'histoire des rois et des bergè-
res n'a rien perdu de son prestige légendaire.

Alphonse Mex.

Avant et après
Un monsieur, l'air joyeux, se promène dans la rue,

lisant sur un p ap ier qu il tient en mains : « Chéri, je
t'adore, marions-nous le p lus vite possible » .

Six mois ap rès, le même monsieur p asse dans la mê-
me rue, l'air préoccupé, tenant un pap ier à la main et
lit : « Un pain d'une livre, -une demi-livre de beurre,
deux tranches de jambon, un fromage, une salade, des
fruits » .
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Communiqués officiels Sierra n'a qu'un point de relard sur Doujean
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3-1 En effet, le sprint est maintenant entamé par 6
5-2 équipes, voire 7 avec Forward, et parmi elles nous
|̂  relevons avec plaisir nos quatre formations. Pour l'ins-
3-5 tant c'est Sierre, vainqueur d'un Forward ambitieux,
9-1 qui talonne les deux leaders. Suivant les circonstances,

les Sierrois peuvent fort bien se trouver au tout pre-
mier rang au soir du 27 mars... si Montheysans et

2. - CAUSERIE OBLIGATOIRE POUR LES AR-
BITRES. - Vu que la saille die l'Hôtel dik Midi à Sion
n'ej .t pas libre poiur le 'Samedi 26 mairsTOSS, la causerie
obligatoire pour les arbitrés eat fixée taw samedi 2 avril
1955, à Sion, Hôtel du Midi, à 19' h. 30.

Les arbitres sont priés d'en priénidire note;. Ce ooim-
mumiqué tient lieu die canivooatioa -'" •¦

3. - COURS DE CADRES CANTONAL I. P. -
Le cauins de cadres oainltooal . L J?,' au.r|i.-]Ae<u des samedi
et dimanche 2 et 3 avril .prochains,, à Siora, pour les
moniteurs de langue française, et à Brigue pour les
moniteurs die 'langue aHemaindie.

Ce cours est obligaitoire pour tous, les moniteurs s'oc-
ouipaint d'urne section, de juniors.

Grâce à l'amabilité du chef oartïtonal I. P., les pai-
ticiipainrj s seront .licenciés, dimanche . à 12 heuireis. Par
conséquent aiucume excuse, me senja admise pour les
moniteurs-joueurs. ,

Las insieraptionis. doivent pairvendr tout de suite et
être adressées directement à M. Gabriel Constantin,
président du Comité cantonal L P., Sion, Départe-
ment militaire.

4. - MATCH FDCE A NOUVEAU. - Le match de
Troisième Ligue Brigue I - Grôrie L, mjïtich renvoyé
le 13 'mars 1955, est fixé à nouveau au dimanche 8
mai 1955.
• 5. - SUSPENSION. - 1 dimanche, Michel CeMou,
F. C. Bouiveret (mattoh du 1:3. 3. 55). ¦. ¦':

6. - JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE
27 MARS 1955. — Championnat suisse : Zufferey Jac-
ques, Chippis II ; Contini ¦ Aïber.t, • Sadmit-Gingdliph II ;
Fe'j lav Edouard, Cliamosion I ; Gfeoud Ami, Mairti-
gny II ; Gaillard Jacques, Sion junior^ A I ; Torrent
Mlircei, Grôns I ; Passeriini Henri, Sion juniors A I ;
Michel Oetibou, F. C. Bouveaieit I. >• ' "

7. - AMENDE. - Le F. C. Chiippis esit amendé de
Fr. 20.— pour f ouf ait à l'occasion du maboh de Quatriè-
me Ligue du 20. 3. 55, Steg I - 'Chippis II.

8. - CALENDRIER. - 19. 5. 55 (Ascension). -
Championnat cantonal. Coupe vakuspnme, finale : Ar-
don I - Monihhey I.

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

LP secrétaire . Martial GAILLARD.

Le football en Suisse
COUPE SUISSE : Lausanne-Chaux-de-Fonds 1-3,

Fribourg-Thoune 0-1.
Vingt-cinq mille personnes ont assisté à la nette

victoire des Chaux-de-Fonniers. La défaite de Fribourg
constitue une grosse surprise. Le lundi de Pâques verra
ainsi une finale Chaux-de-Fonds-Thoune.

Echecs à Stade Lausanne et Sierre II - Monthey et Ardon finalistes de la Coupe
valaisanne

PREMIERE LIGUE : Boujean-La Tour 2-4, Mon-
treux-Central 4-1, Sierre-Forward 3-1, Aigle-Vevey
2-1.

La plus grosse surprise nous vient de Bienne où La
Tour a réussi l'exploit — car c'en est un — de battre
Bouj ean, très nettement même. Les Bernois subiraient-
ils une crise passagère où ont-ils commis l'imprudence
de mésestimer leurs adversaires vaudois ? Nous le sau-
rons dimanche prochain à l'occasion du match Mar-
tîgny-Boujean.

Quoi qu'il en soit, l'USBB a perdu trois points en
deux" rencontres et ainsi presque toute son avance prise
au premier tour sur les équipes valaisannes. Cela n'est
pas pour nous déplaire et nous promet en tous cas
une fin de championnat sensationnelle.

Martignerains lui prêtent main forte.
J. G. N. P. Goals Pis

Montreux 13 6 5 2 26-16 17
Boujean 13 7 3 3 32-24 17

' Sierre 13 7 2 4 21-12 16
Forward 14 6 4 4 25 24. 16
Martigny 12 6 2 4 28-19 14
Monthey 12 5 4 3 17-14 14
Sion 12 6 2 4 27-27 14
Aiele 14 4 4 6 25-33 12

* La Tour 
¦ 13 5 1 7 30-28 11

Vevey 13 3 5 5 16-18 11
Un.on 12 2 5 5 19-23 9
Central 13 1 1 11 17-45 3

DEUXIEME LIGUE : Pully-Chippis 2-2, Stade-Lau-
sanne-Lutry 0-2, Saint-Maurice-Saxon 3-1, Saint-Léo-
nard-Chailly 1-0, Vignoble-Sierre H 4-0.

Chippis a sauvé un point précieux en terre vaudoise
et peut espérer rejoindre Viège. La route est longue...
doit se dire Stade qui, vraiment à la surprise générale,
a dû baisser pavillon devant son rival local . Dommage
que Sierre n'ait pas su profiter de l'occasion pour re-
prendre une place d'attente enviable. Sa lourde dé-
faite semble plutôt indiquer un renoncement total aux
honneurs.

Les Agaunois poursuivent leur marche ascendante

SSerre - Forward 3-1
. Le terrain de Condémines n'a pas fini de voir trébu-
cher les meilleures équipes en déplacement à Sierre.
Dimanche, ce fut un Forward auréolé de succès ré-
cents et étrennant sa belle deuxième place au classe-
ment général , qui en fit l'expérience.

Les sympathiques Morgiens ne tardèrent d'ailleurs
pas à se rendre compte que leur duel avec les Sierrois
ne se terminerait pas sans dommage pour eux. En
effet, à la première minute de jeu, le centre avant
Massy leur coupait déjà le souffle en battant Pastore,
sur passe de l'ailier Thalmann. Pendant un bon mo-
ment , Forward peina énormément pour contenir les
« bleu », très entreprenants. Ceux-ci obtinrent plusieurs
corners, tirés sans succès, puis un shoot de Beysard
s'écrasa sur un montant.

La supériorité sierroise dura bonnement 20 minutes,
avant que les Vaudois se mettent sérieusement à con-
tre-attaquer. Ils trouvèrent alors Sartorio bien placé
pour stopper leurs balles pointées... de trop loin. Une
fois , ce fut cependant Laroche qui lui sauva la mise
en le remplaçant dans les buts, alors qu'il cueillait les
pâquerettes 1

Le match se poursuivit ensuite avec des renverse-
ments de situation assez fréquents. L'arbitre Krieg, pas
très à son affaire , refusa un hands-pénalty classique
aux locaux et s'attira l'ire de la foule par des décisions
discutables. A la 42= minute, l'actif petit ailier gauche
Truffer, rabattu sur le centre, réussit à faire passer la
balle entre les jambes d'un arrière vaudois : une balle
vissée que Pastore vit lui échapper des mains pour
rouler au fond des filets. 2 à 01

La seconde mi-temps fut beaucoup moins intéres-
sante. Sierre, se relâchant dangereusement, eut des
moments pénibles à passer. Il lui fallut renforcer sa
défense pour repousser les assauts de son adversaire,
sans pouvoir l'empêcher de marquer à la 30= minute.
Ce but réveilla les Valaisans, qui s'assurèrent enfin la
victoire par un nouveau but de Massy, sur coup franc
de Giachino I.

Succès bien mérité des Sierrois, gros travailleurs et
produisant un jeu direct et partant efficace. Forward,
lui, s'est perdu en répétant à l'infini ses passes latéra-
les et en voulant pénétrer la balle au pied dans les
bois de Sartorio. Ce n'est précisément pas la bonne
médiode pour marquer des buts aux Sierrois ! Dt.

Vernayaz l-Monthey II, 3-3 Leytron l-Dorénaz I, 2-1
Monthey II se présente avec 9 joueurs , mais Ver- A la fin de la première mi-temps , l'on se demandait

nayaz n'est pas en reste, car à l'heure du match il si Dorénaz n'allait pas empocher les deux points. En
n'y a que six « bleu et blanc » sur le terrain. Après effet, les joueurs bas-valaisans menaient par le score
quelques minutes de « chasse à l'homme », le match de 1 à 0, à la faveur d'un coup franc. Pourtant Ley-
peut enfin commencer... à 9 contre 91 Lors d'une tron attaqua sans relâche durant tout le match , mais

de belle manière, nous faisant regretter certains points
perdus étourdiment. Enfin, Saint-Léonard a remporté
une victoire très honorable, Chailly n'étant pas un ad-
versaire à dédaigner.

Stade 14 9 2 3 20
Lutry 13 8 3 2 19
Sierre II 12 7 3 2 17
Saint-Maurice 14 7 2 5 16
Saxon 13 fi 2 5 14
Pully 14 5 3 6 13
Chailly 14 5 1 8 11
Vianohle 13 5 1 7 11
Saint-Léonard 12 5 2 5 10
Viège 12 1 5 6 7
Chippis 13 2 2 9 6

TROISIEME LIGUE : Chamoson-Châteauneuf 1-2,
Vétroz-Brigue 6-1, Riddes- Rarogne 3-1, Leytron-Do-
rénaz 2-1, Fully-Martigny H 1-4, Vernayaz-Monthey H
3-3.

Par son succès, Châteauneuf a rejoint Sion H en
tête du groupe I, mais son retard reste théoriquement
de quatre points. Ce sera très difficile pour lui de les
combler en 5 matches.

Dans le groupe H, même constatation pour Leytron
et Martigny H qui font de louables efforts pour rat-
traper Vouvry.
Groupe I : J. Pis Groupe II : J. Pts

Sion II 9 16 Vouvry 10 19
ouate., imeiif 11 16 Levtrnn 11 18
r.rftne 10 15 Martigny U 11 17
Riddes 11 13 F'.ilh 10 12
l'étroz 11 11 Monthey II 11 11
Rarogne 11 10 Minai 10 8
Ardnn 9 8 Vernayaz 11 7
Brigue 11 4 Dorénaz 11 2
Chamnson 11 3 Bouveret 11 2

QUATRIEME LIGUE : Brigue H-Montana 3-6,
Sierre Ill-Salquenen 0-4, Viège H-Rarogne II 6-2,
Steg-Chippis H 3-0 (f.), Saint-Gingolph H- Saxon H
1-2.

COUPE VALAISANNE : Monthey-Sion H 4-0, Vou-
vry-Ardon 0-2.

Les réserves sédunoises ne se sont inclinées qu'après
avoir mené la vie dure aux Montheysans, surpris de
cette résistance. Finalement, la classe parla. Quant à
Vouvry, il ne s'attendait certainement pas à rencontrer
un adversaire si résolu et il se fit éliminer... Monthey
et Ardon disputeront donc la finale 1955. F. Dt.

reprise de championnat ce n'est vraiment pas flatteur,
surtout pour les locaux.

Les visiteurs pratiquant un job jeu de passes pré-
cises au ras du sol , dominent nettement les locaux qui
n'esquissent qu'à intervalles très vagues un semblant
de descente. Il en sera ainsi durant toute la première
demi-heure au cours de laquelle les Montheysans vont
scorer par trois fois. A ce moment un dixième joueur
entre pour Vernayaz. Le jeu se stabilise jusqu 'à la
mi-temps.

A la reprise, net changement de décor. Les « bleu
et blanc » fermement décidés à remonter leur lourd
handicap partent en force. La défense des visiteurs
est submerg ée. A son tour Vernayaz marque coup sur
coup trois buts ; puis, satisfait de sa « belle remontée »
se relâche. Sur la fin , les visiteurs dominant légère-
ment, voient un shoot s'écraser sur la latte. Mais peu
avant le coup de sifflet final , les locaux manquent une
chance unique de prendre l'avantage.

En conclusion, match décevant et résulta t conforme
à la physionomie de la partie. M.

Riddes l-Rarogne I, 3-1
Riddes : Vouillamoz, Pitteloud, Remondeulaz ; Cret-

taz, Valli , Rappaz ; Baudin, Jorda n, Pelfini, Granges,
Franzetti.

Arbitrage sévère et précis ; terrain en excellent état.
Dès l'engagement, Rarogne part en force mais Rid-

des laisse passer l'orage. Puis les locaux organisent pe-
tit à petit leur jeu et un arrière visiteur choisit ce
moment pour faucher le centre avant riddan. Penalty
transformé d'un tir ras-terre par Granges à la 24"
minute. Le jeu continue , rapide. Les locaux font main-
tenant jeu égal avec leurs adversaires et Franzetti pro-
fite pour marquer le deuxième but à la 30e minute.

La deuxième mi-temps est la répétition de la pre-
mière. Rarogne joue avec une volonté qui ne se dé-
partira pas tout au long du match. Malgré la supé-
riorité de Rarogne , c'est encore Franzetti qui , sur effort
personnel, marquera le troisième but pour Riddes, à
la 60- minute. Puis à la 72e minute, le centre avant
visiteur sauve l'honneur pour son équi pe d'un tir ras-
terre que Vouillamoz, masqué par un arrière, laisse
rouler au fond des filets. Rarogne accentue ses atta-
ques mais (la chance aidant... beaucoup) Riddes réus-
sit à maintenir le score à 3-1.

Rarogne est une équipe athlétique qui possède un
jeu rapide, aux passes précises, aux belles combinai-
sons mais absolument stérile car personne dans la ligne
d'attaque n'ose prendre la responsabilité de tirer au
but... ce qui facilita le travail des défenseurs locaux ,
d'ailleurs très à leur affaire. Maure.

les avants se heurtèrent à un mur formé de six ou
sept joueurs adverses. Et il fallut , attendre la huitan-
tième minute pour voir les locaux égaliser. Tou t le
monde pensait déjà au match nul , lorsque Tinter droit
Remondeulaz, à dix secondes de la fin de la partie,
marqua le but do la victoire , mais il fallut le cran de
l'équipe entière pour obtenir ce résultat.

Fully l-Martigny II, 1-4
Le résultat sévère de cette première rencontre de

printemps sur le terrain du Petit-Pont n 'a pas lieu de
créer un comp lexe quelconque à une équipe qui a fait
mieux que se défendre. Martigny alignait une forma-
tion où l'on retrouvait un des meilleurs joueurs de 1"
ligue. Il est du reste évident que sans la présence de
ce virtuose du football qu 'est Gollut , le match eût un
tout autre résultat.

Pendant la première partie , Fully domina nettement
et les visiteurs jouèrent presque dans leurs buts. Grâce
à une défense solide bien épaulée par Giroud , les
avants de Fully ne furent d'aucune efficacité. Ils
obtinrent cependant un but, tandis que Martigny en
marquait trois.

La dernière partie n'apporta rien de bien intéres-
sant. Les visiteurs, apparemment inférieurs sur le ter-
rain , se jouèrent gentiment des locaux où, parmi les
joueurs qui ressortirent du lot , nous signalerons le jeu-
ne R. Mailler qui fit preuve d'une remarquable intel-
ligence de jeu et fit au départ de jolies descentes.

Le résultat est équitable , bien que Ton s'abstiendra
de comparer deux équipes dont la classe de jeu n'est
pas la même. Gollut surtout fit l'admiration des spec-
tateurs tant il s'amusait de la défense adverse. Dès qu 'il
possédait la balle , celle-ci , pour un instant , devenait
une insaisissable chose pour la défense fulliéraine .
Cette dernière saura gré à ce sympathique sportif de
n'avoir pas été trop méchant. A. br.

IVSonthey I - Sion II 4-0
Sion II a étonné tout le monde par la conception et

la vivacité de son j eu, sa vitesse d'exécution , son attaque
rapide de la balle, la générosité de ses joueurs dans l' ef-
fort individuel et collectif. Le jeu qu'il nous a présenté
samedi nous a paru supérieur à celui pratiqué par
maintes équipes de Deuxième Ligue.

Il est toutefois dommage que la ligne d'attaque sédu-
noise n'ait pas su titrer partie de plusieurs occasions de
marquer. Indécision et imprécision la privèrent de deux
ou trois buts . Par ailleurs, son ailier droit expédia un su-
perbe tir sur La latte et gâcha à lui seuil q uelques belles
occasions.

Pendant les deux tiers de la rencontre, Sion II fit
jeu égal avec son adversaire de Première Ligue qui ne
marqua son premier but qu 'à la 44e minute de la pre-
mière mi-temps par Bandi don t le tir ras-terre trompa
le gardien qui s'était pourtant distingué par ses beaux
arrêts sur des balles hautes.

En deuxième mi-temps, les Sédunois attaquèrent
d'emblée, menaçant les buts de Chervaz qui para quel-
ques tirs dangereux. Puis les Montheysans ripostèrent
par un jeu de petites passes et pour avoir mieux dosé
leur effort prirent un ascendant de plus en plus net.
B|.vndi, DcTicmdo et Jenny pontèrent la marque à 4 à 0,
alors qu 'un 4 à 2 eût été plus équitable.

En résumé, match intéressant , disputé correctement
par deux adversaires de ligues différentes mais prati-
quant un joli football , tentant crânement leurs chan-
ces sans s'astreindre à un marquage étroit et serré. Ar-
bitrage large et précis de M. Rapin. Bertal.
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1. - RESULTATS DES MATCHES DU DI

MANCHE 20 MARS 1955.' !: "
CHAMPIONNAT SUISSE ' L CHAMPIONNAT CANTON AICHAMPIONNAT CANTONAL

COUPE 'VALAISANNE
Demi-f nale
M .nthey1 I - ; Sion, I I .  4-0
Vouvry I - Àrdon I ' 0-2

2. ligur :
Pully I - Chippis I '"- 'i - '2^2
Stade-Lausanne I - Lutry I 0T2
St-Maurice I - Saxon I
St-Lé nard I - Chailly I
Vignoble I - Sierre II ¦
3e Lgue :
Chamoson I-Châteauneuf I
Vétroz I - Brigue I
Riddes I - Raron I
Leytron I - Dorénaz I
Fully I - Martigny II
Vernayaz I - Monthey II , .
4e ligue :
Brigue II - Montana I ,
Sierre III - Salquenen I
Viège II - Raron II

Jinror» A 1 . . . ,  » *
Martigny . I - Viège I
St-Mâur;cè; ' r - GrÔnè I
S-'on II - Muraz 'I .  ' .' .'. ; .
Chamoson I - Saxon I ,
Fully I - Salqrenen I
St-Léonard I-Châteauneuf 1
Vétroz I - Monthey II
Saxon II - Sierre II. \ . . *
Vouvry. I - Vem-yaz I. •
Marti£ny TI - . Riddes
Chippi .1 - Ardon I '

2-3
1-2

11-2
2-3

Steg I - Ch.ppU II 3-0
St-G:ngolph II - Saxon

¦fort it
IT 1-2

m&~fw r̂ ^
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Une phase d'attaque des Lausannois. Kemen (centre-demi) et
Antenen sauvent la situation critique devant les buts de

La Chaux-de-Fonds.

LIGUE NATIONALE A :  Chiasso-Bellinzone 0-0,
Servette-Grasshoppers 2-1, Zurich-Bâle 3-1.

LIGUE NATIONALE B:  Locamc-Malley 3-3, St-
Gall-Urania 1-0, Winterthour-Bienne 3-1.

Milan-San Remo
La grande épreuve italienne, à laquelle participaient

les meilleurs coureurs actuels, a été gagnée au sprint
par le Belge Germain Derycke, devant Gauthier, Jean
Bobet et Gianeschi. Donc, nette défaite italienne.

Nos Suisses ont passé plutôt inaperçus et seul Ko-
blet a terminé avec le gros du peloton. Kubler fut très
éprouvé par le froid.

f cs
~~^ L 'op inion de Jean -Louis : La Virginie est pour moi ce que

XC /^^3  ̂ ") S 1£ P1"1 est aux mouettes ! D'abord elle se rapproche le plus du

^K? ̂ p  ̂ goût français. Et puis elle ne coûte que 7/ ces.

/< \ ĵ ĵ551 Au bout de l'année, ça fait une belle /{fc'  ̂ j Q D

i=  ̂ économie.  ̂\SW#  ̂,'îè* !9'«̂ r.#^sre*fesS'',!> JH&.Bp̂ T ^^^^^^y
\J SB- |_ avec ou sans f iltre - un produi t Burrus ^^^^ifflf 75 C3

Quatre champions suisses
au Ve Slalom géant de Médran

L'épreuve du S. C. Al pina-Verbicr , qui aura lieu
pour la première fois un jour de semaine (demain
mercredi 23 mars) réunira quelque 50 concur-
rents. Parmi ceux-ci , il y aura quatre champ ions
suisses, soit Fernand Grosj cau (Genève), Ilans Fer-
rer (Wiklhaus), René Rey (Crans), et Raymond Fel-
lay (Vcrbier). Ces as du slalom seront entourés
des Teddy Amstutz (Engelberg), André Bonvin
(Crans), Trombert (Illiez), Milo F'dlay et Michel
Carron (Verbier), J.-François Moillen (Les Diable.
rets), ainsi que des coureurs du SAS et de la
région.

Plusieurs Français seront également au départ ,
venant de Cliamonix, Megèvc, etc. Chez les dames,-
il y aura Michèle Cantova, Anita Kern, Denise
Chal]ier — qui sont nos meilleures skieuses ro-
mandes après Madeleine Berthod — ainsi que
Reichenbach (Gstaad), Hari (Adelboden), etc.

Le Ve slalom de Médran va ainsi vers ira suc-
cès sportif certain. Dt.

Vouvry - Ardon 0-2
Pour cette demi-finale de la Coupe valaisanne, les

deux équipes s'alignent au grand complet sous les ordres
de M. Favre. Le terrain est en parfait état.

Vouvry joue avec le soleil et porte d'emblée le jeu
dans le camp des visiteurs qui concèdent plusieurs cor-
ners. Sur l'un d'entre eux, Berrut envoie une bombe
que chacun voit au fond des filets , mais Gaillard , dans
une belle détente, stoppe magnifiquement. Peu après , il
détourne in-extremis une violente reprise de Médico.
Ardon laisse passer calmement l'orage et desserre quel-
que peu l'étmekiita. Un joli mouvement de la ligne d'at-
taque met Gaillard J.-X. en possession de la balle à
l'ang le des 16 mètres. Le gardien bas-valaisan, s'atten-
dant à un centre, couvre mal ses bois dont en profite
l'ailier droit pour placer un obus imparable dans la
cage. Vouvry, décontenancé, se lance furieusement à
l'attaque , mais toutes les plus subtiles combinaisons
échouent sur une défense décidée à ne pas s'en lais-
ser conter.

La seconde mi-temps présentera la même physiono-
mie que la première. Après quelques essais infructueux
de Rinaldi et de Berrut , les visiteurs remontent lente-
ment la pente et se montrent beaucoup plus incisifs .
Genotet, lancé en profondeur emitae les amrières, se pré-
sente seul devant le portier local et marque calmement



 ̂
Le slalom spécial des épreuves d'Oberstorf a été

gagné par l'Italien Otto Gluck. René Rey s'est classé 5«,

Supériorité des Autrichiens
au Derby du Gornergrat

Cinquante concurrents ont participé au Derby inter-
national du Gornergrat. Celui-ci a vu le triomphe com-
plet des Autrichiens grâce à Ernst Hinterseer qui rem-
porta successivement la descente du Blauherd, le sla-
lom et la descente du Gornergrat.

Les Suisses Hans Forrer , Fernand Grosjean , Andréas
Ruedi et Raymond Fellay furent très bons, se classant
régulièrement dans les dix premiers.

René Rey gagne à Obersdorf
L'équipe suisse qui a participé aux épreuves inter-

nationales d'Obersdorf a obtenu d'excellents résultats.
C'est ainsi qu'en descente, René Rey a pris la pre-
mière place.

Résultats :
Descente (3 km. 050, dénivellation 878 m.) : 1. Re-

né Rey, Suisse, 2' 37" ; 2. Toni Mark, Autriche, 2'
37"7 ; 3. André Bonvin, Suisse, 2' 43"6 ; 4. Roger
Staub, Suisse, 2' 43"6 ; 5. Max Muller, Allemagne et
Karl Zillibiller, Allemagne. Le Suisse Reto Poltera
s'est classé 12e en 2' 46 6.

Les XIII » Courses du Terret
Les épreuves du S.-C. Vérossaz ont remporté un

magnifique succès grâce à la participa tion des meil-
leurs concurrents de la région, au beau temps et aux
bonnes conditions de la neige.

Les vainqueurs ont été Martial Cherix, d'Illiez (des-
cente), Roger Solioz, de Morgins (slalom) et Raymond
Jordan, de Daviaz en fond.

Voici d'ailleurs les classements :
Descente : 1. Martial Cherix, Illiez, 1' 45"3 ; 2. So-

lioz Roger, Morgins, 1' 51"8 ; 3. Morerod Michel, Vil-
leneuve, 1' 56" ; 4. Perrin Gilbert, Illiez, 1' 56"8 ; 5.
Mathey Norbert, Salvan, l' 58"9.

Slalom : 1. Solioz Roger (46"9 et 45"5) 92" ; 2. Mar-
tial Cherix (42"5 et 52fl2) 94"7 ; 3. Solioz René (48"8
et 50"8) 99"6;  4. Perrin Gilbert, 100"2 ; 5. Morerod
Michel, 101", etc.

Fond : 1. Raymond Jordan, Daviaz, 49'22" ; 2. Gil-
bert Jordan , Daviaz, 54'22" ; 3. Roland Rausis, gde-fr.,
56'36" ; 4. René Solioz, Morgins, 57'27", etc.

Le combiné II est revenu à Cherix et le combiné
III à R. Jordan.

Concours « Elle et Lui » a La Luy
Par une neige excellente et un temps magnifique,

dimanche après midi, la sympatyhique région de La
Luy organisait son premier concours « Elle et Lui ».
Les spectateurs comme les concurrents ont admiré et
apprécié les descentes des couples où les skieurs avan-
cés côtoyaient moyens et débutants. Ce fut une par-
faite réussite due en grande partie au souriant prési-
dent d'organisation et chronométreur M. André Lamon.

La distribution des prix à Sapinhaut a récompensé
les efforts des premiers couples alors que le dernier
recevait son prix de consolation largement mérité.

L'ambiance et la bonne humeur ont encadré cette
journée qui a donné les résultats suivants :

1. Perrier Monique - Moret Bernard. 2. Perrier Jea-
nine - Veuthey Bernard. 3. Nicollet Monique - Giroud
Jacques. 4. Gaillard Denise - Gay-Crosier Roland. 5.
Moret Claire-Noëlle - Michellod Joseph, le cabaniste.
6. Dini Anne-Marie - Roth Emile. 7. Mortier Hélène -
Dini Dominique. 8. Veuthey Marcelle - Fellay Georges .
9. Roth Olga -Moret Gérard. 10. Giroud Gaby - Tho-
mas Fernand, etc.

Concours du S. C. Le Chamois, Le Borgeaud
Descente juniors. — Soudan Sylvain, Martigny-Combe, Y 40" 4 ;

Gabioud Michel, Liddes, T 45" 2; Guigoz Emile, Liddes, 1' 50" 3;
Jacquerioz Alexis, Borgeaud, V 53" 2; Pierroz Francis, Borgeaud,
T 55" 1.

Descente seniors. — Bessard Hermann, Bagnes, T 53" 2 ; Ros-
sier Roger, Bagnes, T 55" 2 ;  Soudan Nestor, Martigny-Combe,
1' 58" 2.

Slalom juniors. — Michellod Freddy, Liddes, 58" 1 ; Gabioud
Michel, Liddes, 59" 4 ; Perraudin Guy, Bagnes, 62" 3 ; Vaudan
Guy, Bagnes, 63" 2 ; Pierroz Francis, Borgeaud, 66" 2.

Slalom seniors. — Soudan Nestor, 61 1 ; Rossier Roger, 62 4 ;
Canetti Ernest, 69".

Combiné juniors. — Gabioud Michel, Liddes, 3,16 points ; Sou-
dan Sylvain, Martigny-Combe, 6,24 ; Michellod Freddy, Liddes,
7,26 ; Perraudin Guy, Bagnes, 9,28 ; Pierroz Francis, Borgeaud,
12,12.

Combiné seniors. — Rossier Roger, Bagnes, 9,72 points ; Soudan
Nestor, Martigny-Combe, 9,92 ; Boisset Gaston, 25,54.

Equipe juniors. — 1. Liddes, 36,10 points ; 2. Bagnes, 77,68.
Equipe seniors. — 1. Ravoire.
Ecoliers. — Ex-aequo : Sarrasin Philippe et Pierroz Wîl ly ; Gé-

rard Vouilloz ; Boisset Sylvain ; Rebord Denis, etc.

Le IIe Derby du Luisin
C'est dimanche prochain que le S.-C. Salvan orga -

nise son 2e Derby du Luisin (slalom géant) à La
Creusaz.

La participation sera très intéressante puisqu'il y
aura au départ les Fernand Grosjean , André Bonvin,
Fellay, etc.

Le programme de la journée se présente comme
suit :

6 h. 30 : messe à la chapelle des Marécottes ; 8 h. :
distribution des dossards et formation définitive des
équipes au Restaurant de la Creusaz ; 10 h. : premier
départ (dames-messieurs) ; 12 h. : dîner au Restaurant
de la Creusaz ; 15 h. : proclamation des résultats (Res-
taurant de la Creusaz).

Le 3 avril approche...
Oui cela chacun le sait, mois ce que beaucoup de

personnes ignorent c'est que ce dimanche-là se dérou-
lera le 7° Derby de Thyon. Dans l'impossibilité de le
mettre sur pied l'année dernière, les organisateurs se
sont mis avec d'autant plus de cœur à l'ouvrage pour
renouer avec la belle tradition que connaît déjà cette
course de printemps.

ILe célèbre plateau de Thyon présente en effet un
claire idéal pour, une véritable fête des skieras;, aussi
chaque année l'on a le plaisir d'y voir de grands cham-
pions côtoyant de nombreux « espoirs.». Fernand Gros-
jean, champion suisse de slalom 1955 et détenteur du
challenge Lonenz pour le meilleur temps de la journée,
sema de la partie en grand ami du Votais qu 'il est.

Le dimanche 3 avril 1955 est donc une date a retenir
pour tous ceux qui désirent faire une bêle sortie et
assister à du grand sport.

le second but . Le match, correct jusque là , devient
haché et il faut toute l'autorité de M. Favre pour évi-
ter des incidents. Les Bas-Valaisans jouent inutilement
dur. Ne voit-on pas Berrut envoyer la balle sur la figu-
re du linesman ardonnain qui n'en pouvait mais... Ce
geste d'un joueur au passé glorieux ternit sa presta-
tion remarquable jusque là. L'énervement des locaux
facilite la tâche des visiteurs qui dégagent leur camp
régulièrement. Us mènent de dangereuses contre-of-
fensives , bien près d'aboutir. C'est sur un rush final
de Vouvry et une belle parade de Gaillard que se
termine cette partie acharnée.

Vouvry, invaincu en championnat , possède une belle
équipe prati quant un football de qualité. Cependant, la
moyenne d'âge est assez élevée et contre une formation
rapide ses joueurs peinent visiblement. D'autre part ,
l'abus du jeu dur ne .paye pas et la preuve en a été
faite dimanche.

Ardon alignait : Gaillard R. ; Molk, Lugon ; Bes-
sard T., Fellay, Gaillard M. ; Gaillard J.-X., Frossard,
Genolet,, Zuber et Rebord . Toute l'équipe a travaillé
d'arrache-pied et s'est magnifiquement comportée. Une
mention spéciale à Gaillard R., calme et sûr, Molk, pilier
de la défense, et Gaillard M., vrai coureur de marathon.

Après avoir éliminé successivement Châteauneuf , Ley-
tron , Sierre II et Vouvry, Ardon aura la lourde tâche de
défendre le pavillon des séries inférieures lors de la
finale contre Monthey I. Gageons qu'il y aura foule au
Parc des Sports ardonnais , le 1er mai , pour encoura-
ger les valeureux représentants de Troisième Ligue._

Xam.

De bourgs en villages

AUTO-ECOLE c.,,,,»,., ;
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R. FAVRE Cars
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Martigny - U. S. Lausanne 2-2
Libres dimanche, ces deux équipes en ont profité

pour se rencontrer amicalement la veille (Saint-Joseph)
au Stade municipal de Martigny. Le match se déroula
sur un terrain en bon état, quoique un peu lourd en-
core, et aux ordres de l'arbitre Baumberger, de Lau-
sanne. Martigny remplaçait Gollut (appelé à renforcer
les réserves le lendemain , à Fully) et Mudry. On no-
tait , par contre, les rentrées de Remondeulaz et de
Bochatay.

La partie ne fut vraiment intéressante à suivre que
pendant la première mi-temps, les joueurs luttant alors
avec entrain et rapidité. Les Marltignerains réussirent,
avant la trentière minute, deux jolis buts par Samasdn,
sur action de toute la ligne d'attaque. Peu avant le
repos, Union battit Contât d'un long .tir dirigé dans
l'angle supérieur de ses bois.

La seconde mi-temps fut plutôt à l'avantage des Lau-
sannois qui n'arrivèrent pourtant à égaliser qu'en re-
prenant une balle lâchée par le gardien local.

Sion - Yverdon 2-2
Ce match amical s'est disputé samedi en fin d'après-

midi à Sion, sous la direction de M. Maranda, de Lau-
sanne, en présence de quelque 800 spectateurs. Les
Vaudois, entraînés par M. Carlo Pinter, dont la person-
nalité n'est pas près d'être oubliée à Sion , a légèrement
déçu et aura sans doute de grandes difficultés a évi-
ter la relégation en Première Ligue.

Le F. C. Sion a présenté une première mi-temps
éblouissante. En effet , les Sédunois menaient au repos
par 2 à 0, buts réussis par Barberis, qui occupait le
poste d'ailier gauche en l'absence de Balma, toujours
indisponible. Différentes autres actions furent sur le
point d'aboutir , mais soit par malchance, soit par pré-
cipitation , les Sédunois ne parvinrent pas à augmenter
la marque. En seconde mi-temps, les Vaudois effectuè-
rent un magnifique redressement et ce n'est que justic e
s'ils égalisèrent par l'intermédiaire de Gehri qui possède
un shoot très dangereux. En fin de partie, les deux for-
mations s'efforcèrent d'enlever la décision, mais les dé-
fenses se montrèrent plus fortes et le score resta in-
changé.

Au F. C. Sion , différents joueurs furent essayes en
l'absence de Balma, de Humbert, retenu par un cours ,
de Trogger, et de Siggen, blessé. C'est ainsi que l'on a
pu voir a l'oeuvre un joueur italien transfert de Domo-
dostsola. Marzolli, qui a produit une excellente impres-
sion. D'autre part, Germanier faisait sa rentrée, de
même qu 'Héritier qui fuit avec Panchand, sans, reproche.
Si Sien a fait une excellente première mi-temps, il a
énormément déçu en seconde partie et un grand tra-
vail, sur le pilon physique surtout, attend encore les
joueurs valaisnins. *¦ A.

Grimisuat-Grand Duc
¦Sur le terrain de Châteauneuf , le samedi 19 mars ,

Grimisuat a rencontré la sympathique équipe de la
maison Duc S. A., à Sion. Cette partie s'est déroulée
dans un esprit de franche camaraderie. Chaque for-
mation manque encore d'entraînement. Les j oueurs,
partis très fort , accusent assez vite le coup. A la mi-
temps, Grimisuat mène à la marque par 2 à 0.

Après le repos, Grand Duc sauve l'honneur et Gri-
misuat porte le score à 3 à 1. Cette rencontre amicale
aura été pour chaque équipe un très ben entraînement,
Elle nous a permis d'assister à de très jolies phase'
de jeu. Nous osons espérer que le match retour puisse
avoir lieu très prochainement à Grimisuat. XX.

Un Valaisan champion suisse
C'est la bonne nouvelle qui nous est venue diman-

che de Zurich , où avaient lieu les finales suisses de
lutte libre. Le seul Valaisan qualifié, Antoine Locher,
de Gampel (déjà finaliste en 1954), a réussi cette fois
à décrocher le titre national dans la catégorie des poids
mouche, devant le Bâlois Rœthlisberger. Nos compli-
ments au très volontaire lutteur haut-valaisan.
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Participation internationale

A vendre à Saxon

places à bâtir
Ecrire sous chiffre P 4061 S
à Publicitas , Sion.

A ventre cent

TUTEURS
mélèze. — S'adresser au
journal sous R. 1029.

Fully
ASSEMBLEE DES COMMERÇANTS. - Les com-

merçants de Fully sont convoqués en assemblée mer-
credi 23 mars, à 20 h . 30, à la petite salle du Collège.
Ordre du jour : participation à l'action de propagande
en faveur du « Circuit des fruits et du vin ». Cette
question mérite d'être étudiée de façon approfondie.
Elle intéresse le commerce en général, spécialement
les commerces de fruits, alimentation et les cafetiers,
et aura une incidence directe sur l'économie de la
commune.

SOIREE ANNUELLE DE LA FANFARE « L'AVE-
NIR ». — Samedi soir, en la fête de Saint-Joseph, la
fanfare « L'Avenir » conviait la population de Fully à
son concert annuel. Un très nombreux public avait
répondu à cette invitation.

Personne, certes, ne regrettera sa soirée, car, fière
d'une tradition, qu 'elle maintient avec honneur, l'« Ave-
nir » avait pour la circonstance affiché à son program-
me une série de productions qui enthousiasmèrent le
public, qui ne lui ménagea pas ses applaudissements.

Un pareil concert témoigne de l'audace et de la foi
dans les possibilités de ses musiciens du jeune direc-
teur, M. Martin Carron, qui dirige avec une rare mae-
stria cette belle fanfare. Il témoigne aussi de la somme
de courage, d'assiduité et d'abnégation demandée à
tous ses membres, ce que releva avec beaucoup d'à-
propos, dans une charmante péroraison fort goûtée,
M. Raymond Carron, président de la société, qui salua
en outre les membres, les autorités et les représentants
de diverses sociétés qui honoraient de leur présence
cette soirée.

Nous n'avons pas la prétention de porter un quel-
conque jugement sur la valeur artistique des œuvres
exécutées, mais disons quand même tout le plaisir que
nous avons ressenti à l'audition d'un « Judex » de l'ora-
torio « Mort et Vita » de Gounod, puissant et solennel,
d'une « Ouverture romantique » de Jaeggi, légère et
raffinée, ou d'une valse de Lehar, « L'Or et l'Argent »,
à la mélodie si entraînante.

Si le concert fut un véritable régal musical, la comé-
die présentée en fin de soirée par de jeunes acteurs
pleins d'esprit et doués d'un véritable sens comique,
ne céda en rien, par son humour et sa joyeuse fantaisie.

UNE FILLETTE SOUS UNE AUTO. - Vendredi,
la petite Elisabeth Bruchez, d'Arthur, qui jouait près
de la maison de ses parents, s'étant avancée impru-
demment sur la route, fut atteinte par une voiture et
dut être transportée immédiatement à l'hôpital de Mar-
tigny. Heureusement, il y eut plus de peur que de mal
et la fillette s'en tire avec une forte commotion. Di-
manche déjà , ses parents ont pu la reconduire à leur
domicile. Arl.

Revue suisse
Un bebe meurt étranglé

Dimanche matin, le père du petit Nadir Laurent, 2
ans, à Fey, a trouvé son enfant mort étranglé par une
bride de sûreté placée pour empêcher le petit de tom-
ber du lit.

Décès d'un journaliste sportif
A Genève, est décédé samedi M. Edouard Filliol ,

chef de la rubrique sportive du journal « La Suisse »
et directeur de l'agence « Actualités sportives». Le
défunt, enlevé à l'âge de 60 ans, était secrétaire géné-
ral du F. C. Servette, où il joua de 1912 à 1922.

Etranger

ouvrière journées

Une locomotive tamponne une auto :
7 morts

Le passage à niveau de Machilly, le seul placé sur
l'itinéraire Annemasse-Thonon, vient d'être le théâtre
d'un des accidents les plus tragiques dont on se sou-
vienne dans la région.

Le passage à niveau était resté ouvert par suite de
circonstances que le Parquet de Saint-Julien s'efforce
d'établir. Une locomotive haut-le-pied se dirigeant
sur Annemasse, à 80 km. à l'heure, heurta la voiture
qui venait de s'y engager de plein fouet . Les deux
tampons la traversèrent presque de part en part. L'au-
tomobile fut transportée à 600 mètres du point de
choc. Les secours s'organisèrent aussitôt. Six des occu-
pants de la voiture avaient été tués sur le coup. Une
septième victime, qui respirait encore, succomba quel-
ques instants plus tard.

On engagerait tout de suite Jeune agriculteur ferait
jeune j ¦ r

habitant Martigny, pour pa- Région de Martigny. S adr
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PORTEUR
Boulangerie Lonfat, Mamri-
gny-Ville.

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

Riddes
ASSEMBLEE DE LA JEUNESSE RADICALE. -

Dans notre compte rendu de la dernière assemblée
nous avions omis d'indiquer le vice-président. C'est
M. Roland Jordan qui assume cette charge. Nous nous
excusons de cet oubli involontaire.

CONCERT DE T« ABEILLE ». - Samedi soir, la
fanfare « L'Abeille » a donné son concert annuel à la
salle de gymnastique qui est chaque année trop petite
pour contenir tous les amis de cette vaillante fanfare.
Sous la direction ferme de M. Emile Bertona , qui les
dirige depuis sept ans, nos braves musiciens enlevèrent
avec brio les différents morceaux du programme. Con-
naissant les possibilités de ses musiciens, M. Bertona
sait exiger d eux l'effort voulu pour vaincre les diffi-
cultés que comportaient l'exécution des différentes
pièces du programme.

Nous tenons à le féliciter chaudement ainsi que ses
musiciens de l'« Abeille » pour le beau concert qu'ils
nous ont offert. Maure.

P.-S. — Quand sera-t-il possible de faire compren-
dre à certains auditeurs qu une salle de concert n'est
pas un pré de foire ?

Leytron
NOCES D'OR. — Dans l'hospitalier établissement

tenu par leur fils, M. et Mme Jules Charvoz-Roduit,
ancien conseiller, ont célébré dimanche leurs cinquante
ans de vie conjugale.

Un repas de circonstance réunissait leur grande et
nombreuse famille, ainsi que les autorités religieuses
et civiles, qui ont tenu à honorer par leur présence les
heureux jubilaires.

Autorité intègre et consciencieuse, M. Charvoz a
laissé le souvenir d'un homme d'action dans les diffé-
rentes fonctions qu'il a eu à remplir au cours de la
longue période qu'il a passée au sein de l'administra-
tion communale.

Que les heureux jubilaires puissent-ils encore de
nombreuses années jouir dans la joie et la santé d'un
repos bien mérité dans ce hameau de Produit qu'ils
aiment tant. . .< ¦¦¦¦¦¦ R.

Savièse
VOTATION. — Les électeurs de Savièse ont repous-

sé par 460 voix contre 364 une pétition demandant,
contrairement à la décision prise par le conseil com-
munal, la repourvue du onzième siège laissé vacant
par le décès de M. Raymond Héritier.

Le 92 % du corps électoral s'est rendu aux urnes.

VALAIS
Avec les cheminots de la plaine

du Rhône
La section de la plaine du Rhône de la Fédération

suisse des cheminots a tenu son assemblée générale,
dimanche, à Monthey. Lors du banquet , des discours
ont été prononcés par M. R. Jordan , du BBV, président
de la section, ¦ Mi ' C. Sdllberger, conseiller national et
conseiller d'Etat, et M. Jean Carraux, conseiller com-
munal de Monthey. Une soirée familière a permis à
une fanfare composée de cheminots de Bex et à un
groupement de comédiens amateurs de se faire appré-
cier.

Assemblée des typographes valaisans
.Convoqués dimanche matin à 1 hôtel des Alpes a

Saint-Maurice, ' leur « siège social », les ouvriers de la
presse valaisanne — hélas, une faible partie cette fois
— ont délibéré jusqu'à midi sonnant pour dévider
l'écheveau de l'ordre du jour passablement chargé,
comprenant les points habituels d'ordre administratif
que présente chaque réunion de printemps. Faible par-
ticipation, disions-nous, la date choisie, tombant au len-
demain d'une fête religieuse, paraissant ne pas trop
convenir à certains mordus d'espace, de soleil, de neige
ensorcelante. On les comprend un peu, après cette
claustration hivernale qui a pesé lourdement sur les
épaules de chacun.

Le toujours dévoué président Fritz Voelmy ouvre la
séance en souhaitant la bienvenue aux participants. Il
salue la présence du secrétaire fédératif , M. B. Weber.
L'ordre du jour est entamé et se liquide assez rapide-
ment, les responsables ayant eu à cœur, comme à l'ac-
coutumée, de préparer avec soin leurs divers rapports.

Nominations statutaires : que se passe-t-il ? Voelmy
veut secouer le joug de la présidence, il n'en veut
plus... Est-ce possible ? Après neuf ans de dévouement
on ne se décide pas si brusquement à tout plaquer.
Un peu de ménagement, que diable ! Les typos n'ai-
ment pas être brusqués, et puis, vu l'absence d'une
bonne partie des sociétaires, une élection ne serait pas
très, très indiquée aujourd'hui... Oh, oui 1 il veut bien
comprendre ces raisons ! Arborant un joli sourire, il se
laisse amadouer et accepte encore pour une année le
souci de la direction de la section. Bravo et merci !
Cela nous dispense de songer à d'autres nominations,
puisque ses collègues du comité acceptent également
la réélection.

L'examen détaillé du texte revisé des statuts fédéra-
tifs, facilité par les renseignements clairs et précis de
M. Weber, occupe la seconde partie de la séance, puis
la salle à manger de l'établissement accueille les parti-
cipants pour un excellent repas qui donne entière
satisfaction.

La suite... eh bien, elle se devine : la tempéra ture
ne permettant pas encore de muser à travers la belle
campagne environnante, ce fut la visite de quelques
« sanctuaires » accueillants, gentiment et sans bruit ,
avant la rentrée dans nos pénates. D. L.

Touring-campmg
Fondé récemment en Valais, le groupement des cam-

peurs du Touring-club suisse tiendra ses assises à Sion,
le 26 mars, à rHôtel de la Planta , à 14 h. 30. En
Suisse, les membres du Touring-camping sont au nom-
bre de 6000. Pour faire partie du Touring-camping, il
faut être membre du Touring-club suisse qui a créé
de très nombreux camps, parfaitement aménagés dans
tous les cantons. Le Touring-camping offre des avan-
tages incontestables à ses membres et jouit d'une sym-
pathique renommée. Les nouveaux membres seront les
bienvenus.

Le cinquantenaire
de la Banque populaire valaisanne
Une des banques importantes de Sion, la Banque

populaire valaisanne, fête le cinquantième anniversaire
de sa fondation. Cet événement sera souligné par une
manifestation, samedi matin.
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Fiat 1100
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jardin fruitier
près de la gare. — Ecrire
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Route
Sailion-Fully

A vendre terrain pour frai-
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fre P 4062 S, à Publicitas,
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Signor Ravioli a le sens de la mesure
surtout pour une spécialité aussi fameuse

que les raviolis Roco.
Il a donc prévu 5 boites de grandeurs différentes:

pour toutes les occasions , la bonne quant i té . . .
ni trop et ni trop peu!

Mais c'est touj ours la même qualité proverbiale de Roco
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HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront in-

téressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.

Le NEO BARRERE, création des Etablis-
sement du Dr L. BARRERE, de Paris, réalise
ce progrès. Grâce à lui, les hernies même
vol.uimineus.es, sont intégralement contenues,
sanï risq ue d'étranglement ou d'élargissement
de l'airmeau.

Le NEO BARRERE agit comme une main
qui posée à plat sur l'orifice, immobilise sans
effort et dams toute les mouvements l'intes-
tin dans s.a cavité.

Nous vous inviitons gratuitement à essayer
le NEO BARRERE, de 8 à 12 h. et de
13 h. 45 à 15 h. 30 chez les dépositaires pour
le camion, du Valais :
MARTIGNY, Pharmacie Morand

Lundi 28 mars
SION, Pharmacie Darbellay

Mamdi 29 mars
SIERRE, Pharmacie de Chastonay

Mercredi 30 mars

A vendre quatre______ __
,
_ 

= Les maisons qui offrent des places par annonces
PORCELETS 11= sous chiffres sont invitées à ré pondre prompte-

~* 
p ==¦ ment aux offres des postulants et à retourner sans

de quatre semaines. - S'a- == délai les cop ies de certificats , photos et autres
dresser au Domaine des |g documents joints à ces offres , même lorsque cel-
Chantons, Martigny. == les-ci ne peuvent pas être prises en considération,
Tél. 6 17 56. 

Sion, avenue du Midi - Chèques postaux II c 180C



La semame parlementaire
Un de nos collaborateurs, membre du Parlement,

nous écrit :
C'est par une belle journée d'avant-printemps que

les députés arrivèrent lundi dernier à Berne pour abor-
der l'examen des objets inscrits à l'ordre du jour de la
session, dont les principaux, tels que l'initiative con-
cernant le vote des dépenses par l'Assemblée fédérale,
les chars de combat et les contrats collectifs ne man-
queront pas de susciter de vifs débats.

Mais comme cela arrive quelquefois au début des
sessions, les salles des délibérations étaient quelque
peu désertées au profit des couloirs où l'on commen-
tait abondamment les résultats de la votation populaire
du 13 mars.

Le vote de la Suisse romande a beaucoup surpris
nos confédérés d'outre-Sarine. Pour l'expliquer il faut
se rappeler qu 'à Genève et à Lausanne le marché des
logements est concentré dans quelques mains, et que
tout l'effort des milieux immobiliers s'est dirigé vers la
construction d'immeubles de luxe, dont les loyers ne
sont pas en rapport avec les ressources des locataires.
A cela s'ajoutait naturellement la crainte de voir brus-
quement augmenter les loyers des anciens apparte-
ments, qui sont proportionnellement moins chers en
Suisse romande qu'en Suisse alémanique. Ce sont là
les causes du malaise qui ne pourra être dissipé qu'en
mettant à la disposition des gens de conditions modes-
tes des logements à loyers modérés. C'est ce que les
autorités vaudoises et genevoises cherchent à faire, en
raison de la carence des entreprises privées, qui dans
ce domaine n'ont pas été à la hauteur de leurs tâches,
malgré les avertissements qui leur ont été donnés.

Mercredi dernier, le Conseil national a commence
l'examen de l'initiative concernant le vote des dépenses
Far l'Assemblée fédérale dont le dépôt avait provoqué

ire de ceux qui considèrent comme un affront à la
souveraineté des Chambres la simple idée de soumet-
tre au vote populaire les décisions de nature financière.

En décembre dernier, le Conseil des Etats, qui a la
priorité , avait décidé de proposer le rejet de l'initia-
tive, mais d'accepter un contre-projet qui en reprenait ,
revus et améliorés, les points essentiels. Le Conseil
fédéral et la majorité de la commission du National se
sont successivement ralliés à ce mode de faire. De leur

côté, les « initiants » ont fait officieusement savoir
qu'ils retireraient leur initiative si le contre-projet était
adopté.

C/est dans ces conditions que la discussion s'est ou-
verte, discussion au cours de laquelle les adversaires
du projet , principalement les socialistes et les paysans,
artisans et bourgeois, s'efforcèrent , mais en vain, d'em-
pêcher l'entrée en matière, qui fut votée de justesse
par 83 voix contre 72. Mais ces mêmes adversaires ne
se considérèrent pas comme battus. Revenant à la
charge le lendemain, leurs porte-parole réussirent par
de savantes manœuvres à provoquer le renvoi de cet
objet au Conseil fédéral soi-disant pour obtenir des
renseignements complémentaires ! Cette décision mon-
tre qu 'il existe au Conseil national une majorité déci-
dée à maintenir à tout prix les prérogatives financières
des Chambres, mais tant va la cruche à l'eau... ! 0
arrivera bien un temps où le corps électoral finira par
imposer sa volonté.

Cet objet provisoirement écarté, le National a repris
l'étude du proje t concernant les armes antichars et les
chars blindés, dont l'examen avait été interrompu en
décembre dernier. Sur la base d'un nouveau rapport
du Conseil fédéral, rédigé en un langage clair et pré-
cis, qui faisait un heureux contraste avec les précé-
dents, la majorité de la commission proposait d'accor-
der l'ensemble des crédits demandés. En revanche, les
socialistes soutenus par quelques députés hostiles en
principe aux chars de combat voulaient renvoyer au
Conseil fédéral , pour supplément d'information, la
question très controversée des blindés. Mais cette fois
les opposants se heurtèrent à la volonté bien arrêtée
du Conseil fédéral de mettre fin à une controverse
dont la persistance ne pouvait qu 'être néfaste à notre
défense nationale. C'est ce que M. Chaudet, le nou-
veau chef du Département militaire, a fait comprendre
dans un discours longuement applaudi , phénomène
assez rare au parlement, surtout lorsqu'il s'agit d'un
orateur de langue française. Au vote final , le point de
vue du Conseil fédéral l'a emporté par 110 voix contre
41. D'ores et déjà il est certain que le Conseil des
Etats se ralliera à cette décision. Ainsi M. Chaudet
pourra consacrer toutes ses forces à la réorganisation
de son département.

L'enneigement en Valais
Il faut remonter à bien des années en arrière pour

constater la présence en montagne d'une aussi impor-
tante quantité de neige que celle que l'on peut mesu-
rer aujourd 'hui . Il n'est pas rare d'en trouver mainte-
nant de quatre à cinq mètres à l'altitude de 2500 mè-
tres. Dans les creux et <£ gonfles », l'épaisseur atteint
parfois une dizaine de mètres !

Les amis des sports blancs auront pu s'en donner à
cœur joie. Les stations bien équipées ont normalement
travaillé et continuent à être très fréquentées en ce
mois de mars avec la bonne neige de printemps. Cette
accumulation extraordinaire de neige sur les sommets
représente à la fois un inconvénient et un avantage.
L'inconvénient réside en ceci que s'il survenait de for-
tes pluies accélérant la fonte , il pourrait se produire
de graves inondations. En revanche, cet enneigement
surabondant constitue une précieuse réserve d'eau d'ir-
rigation pour les mois chauds. Sur la rive droite du
Rhône spécialement, la chaîne des Alpes bernoises
ayant moins de glaciers dominant les riches cultures
entre Sierre et Martigny.

Relevons à ce propos que de gros frais de recher-
ches d'eau souterraine ont été consentis dans cette
partie du canton et qu'elles n'ont pas toutes abouti à
des résultats positifs. La plupart des glaciers et névés
sont en recul et ne dispensent plus qu'un débit insuf-
fisant du côté valaisan.

Renverse par un camion
A Riddes , le fils de M. Emile Fort traversait inopi-

nément la chaussée lorsqu 'il fut happé par le camion
de M. Charles Penon , d'Ardon. L'enfant fut relevé
avec des plaies au visage et des contusions. II a dû
être transporté à l'Hôpital de Martigny.

Vers la construction d'un téleférique
à Illiez

Un proje t de construction d'un téleférique à sièges
dans le val d'Illiez vient d'être déposé au Département
des travaux publics. Il serait appelé à relier la station
de l'AOMC de Cour entre Champéry et Illiez avec
l'Aiguille, montagne située sur la rive gauche de la
Vièze.

Le pilote Geiger a l'aide

A la Banque nationale suisse

Alerte par un skieur , M. Geiger s est porte au
secours , dimanche, d'un habitant de Brigue , M. Joseph
Wenger, qui était monté vers son chalet de Rotwald,
au-dessus de la route du Simplon , et avait été terrassé
par une crise cardiaque.

M. Geiger réussit à poser son avion sur une pente
de 25 %, entre des mélèzes. Des skieurs, accourus entre
temps , eurent toutes les peines à retenir l'appareil ,
mais finalement on put charger le malade et Geiger
le déposa quelques minutes plus tard à Rarogne, d'où
une ambulance le transporta d'urgence à Brigue.

Association cantonale des musiques °~~~— "—*
VaiaîSanneS ^ne Pensce d'Ernest Hemingway

Le bonheur est une loterie à laquelle les hommei
Cette association tiendra son assemblée des déle- veu\ent angner sans prendre de billets.

gués dimanche 27 mars , à 10 h. 45, à la salle de ft B _ 
1 Union , à Leytron , pour liquider l'ordre du jour sui
vant :

1. Contrôle des présences ; 2. Nomination des scru- AniniAnti i \V  H A M H I  nn (• •*Î M/V <«
tateurs ; 3 Lecture du procès-verbal ; 4 Rapport du ! UPlïllOnS 6C CO III fil 611 Ld 1F6Sbureau ; 5. Reddition des comptes , rapport des sections r
vérificatrices , approbation ; 6. Budget 1955. Fixation . .. , , ¦ ¦ »» ¦ v t .
de la cotisation 1955 ; 7. Nomination des sections véri- Les divulgations de la conférence de Yalta
ficatrices ; 8. Désignation du lieu de la prochaine
assemblée des délégués (1956) ; 9. Divers .

Une convocation à cette assemblée a été adressée à
toutes les sections de l'association. Elle rappelle notam-
ment que ces sections sont priées de faire connaître le
nombre de leurs délégués prenant part au banquet à
M. Roger Delaloye, président de l'association , pour le
jeudi 24 mars au plus tard. Elle leur demande en ou-
tre d'adresser leurs propositions par écrit au comité
central avant la date de l'assemblée.

Nous nous permettons de lancer un vibrant appel à
toutes les sociétés membres de l'association , afin qu 'el-
les se fa ssent représenter à cette importante assemblée,
ainsi qu 'au banquet qui suivra . .

Leytron doit être vraiment dimanche 27 mars le
rendez-vous de tous les musiciens valaisans qui doivent
y venir pleins d'enthousiasme et d'espoir en l'avenir
de leur association , l'une des plus importantes de la
Société fédérale de musique. A. F.

M. Oscar de Chastonay, ancien conseiller d'Etat ,
directeur de la Banque cantonale valaisanne, vient
d'être nommé membre du conseil d'administration de
La Banque nationale suisse pour une période de 4 ans.

L « Aurore » écrit : « Gardons pour nous 1 écœure-
ment et constatons qu'une nation ayant essuyé un
revers grave ne peut guère compter sur l'amitié de ses
alliés. La France conserve une créance certaine sur les
trois qui , à Yalta , ne nous jugeaient pas dignes d'être
admis au club des grands. » Le journa l rappelle les
« quinze cent mille jeunes hommes sacrifiés par la
France en 1914-1918 et que la France supporta pres-
que seule la ruée allemande de 1940. Pendant ce
temps Staline, l'allié de Hitler , livrait à l'aviation nazie
de l'essence... Les Etats-Unis vantaient à la même épo-
que les bienfaits de la neutralité. »

« Combat » écrit : « Il faut savoir gré aux courageux
Américains- qui ont osé cette publication. Nous voici
pour de bon au-delà des propagandes, des mensonges
et des prudences. Le cynisme a pourtant quelque cho-
se de tonifiant. Il apprend de nouveau les règles de la
véritable conversation. « La victoire appartient aux
gros bataillons. Voulez-vous parler de culture, de rayon-
nement intellectuel et de bonheur... on ne vous enten-
dra pas. Mais placez sur la table votre sabre et vos
bottes , assaisonnez votre cynisme de ce sel attique
acquis à Oxford et de cet humour suave cultivé au
Kremlin, voilà qui est parlé , mais quel exemple pour
les futurs soldats inconnus I »

Tué d'une balle de mousqueton
Au lieu dit « La Prise » près de Sainf-Maurice , M.

François Duchoud, un jeune homme de 21 ans, était
en train de manipuler son fusil militaire. Tout à coup,
un coup partit. La balle atteignit le jeune homme en
pleine poitrine et se logea dans la région du cœur.
Le malheureux fut tué sur le coup.

Le technique de vente des pommes
adoptée aux Etats-Unis

Depuis quelques années, la consommation de pom-
mes marque un recul aux Etats-Unis d'Amérique. En
revanche, celle d'oranges et de pamplemousses suit
une courbe ascendante . Cette situation a contraint les
producteurs de pommes à étudier les mesures propres
a stimuler la vente de leurs fruits. Dans le numéro de
janvier 1954 de la revue « Better Fruit », M. E. Brunk,
professeur pour l'étude des marchés à la « Cornell Uni-
versity », fait part de quelques-unes des expériences
qu'il a faites dans ce domaine. A son avis, si la con-
sommation de pommes marque une baisse, cela signifie
qu'un produit meilleur est offert aux consommateurs
américains. Le producteur ne doit pas partir du prin-
cipe que « le public doit manger ce que je produis ».
Au contraire, il doit s'inspirer des désirs des consom-
mateurs. Par ailleurs, les arboriculteurs et leurs orga-
nisations professionnelles doivent étudier eux-mêmes la
manière de vendre plus efficacement leurs produits. Le
professeur Brunk a mis au point une technique spé-
ciale pour déterminer les quantités placées dans les
magasins de détail. Il serait faux de demander au con-
sommateur le produit auquel il donne sa préférence au
moment de faire ses achats. Seuls les résultats sont
déterminants. C'est ainsi qu'en 1950, plus de 3000
ménagères furent interrogées pour savoir si elles préfé-
raient que les pommes soient prises dans une caisse
ouverte ou emballées d'avance dans des sachets en
matière plastique. Le 81 % des ménagères se pronon-
cèrent en faveur de la vente ouverte. La même année,
les achats effectués par plus de 87.000 femmes furent
contrôlés. Or, quelle ne fut pas la surprise lorsque
l'on constata que plus de 90 % d'entre elles achetèrent
des fruits préemballés. La plupart des achats sont
effectués d'après une impulsion quelconque, sans con-
sidération d'ordre économique bien arrêtée. Dix pour
cent seulement des ménagères avaient une fiche sur
laquelle elles avaient inscrit leurs commissions. Le
désir d'acheter est fortement diminué par une longue
attente , le remplissage et le pesage du cornet , le cal-
cul du prix, ce qui explique le succès de vente inat-
tendu des pommes emballées d'avance. Cette tendance
est surtout notable en ce qui concerne les j eunes gens
et les jeunes couples avec enfants ; 75 % des pommes
logées dans des sachets furent achetées par des fem-

mes. La présentation des fruits mis en vente au détail
eut une répercussion directe sur le chiffre d'affaires.
Outre le matériel utilisé pour l'emballage, la quantité
offerte est également importante. On constata que
l'augmentation de l'écoulement fut la plus forte lors-
que la vente ouverte fut complétée par l'offre d'em-
ballage de 2,7 kg.

La vente n'a pas été satisfaisante lorsque les maga-
sins offraient uniquement des sachets de 5 livres. Les
fruits riches en couleurs s'écoulent plus rapidement.
En ce qui concerne les pommes emballées d'avance,
les sachets contenant des fruits plutôt petits ou mé-
langés trouvèrent plus aisément preneurs que ceux
contenant des pommes grosses et uniformes.

Voilà quelques remarques extraites du rapport con-
cernant la technique de vente des pommes publié aux
Etats-Unis. Il n'est pas dans notre intention de préten-
dre que la ménagère suisse se comporte comme l'Amé-
ricaine dans un magasin de fruits. Quoi qu'il en soit,
il n'en reste pas moins que la présentation de la mar-
chandise joue un rôle capital chez nous également, ce
que confirment du reste un nombre toujours plus grand
de détaillants. K. Stoll.

(« Fruits et Légumes».)

Deux morceaux plus grands ^|̂  j$p8
de forme élégante ! iT^̂ lm
Doux, mousseux! S

- î̂k

Le double-morceau 90cts

LE PRODIGIEUX MÉCANISME
DE LA CONCEPTION

SEC«|UI3L,LS

ses cheveux, son sexe r Liiez Sélection d avril, un
Quel est le processus de la fécondation ? Qu'est-ce
qui détermine le caractère de l'enfant , ses yeux,
ses cheveux, son sexe ? Lisez Sélection d'avril, un
grand professeur d'obstétrique et de gynécologie
vous révèle les dernières découvertes de la science
sur le miracle de notre reproduction. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection d'avril.

MARSEILLE
• •

Roman d'amour par Suzu Mathis

C 9

— Comment , encore éveillé ? Craignez
vous donc les écumeurs de train , et serait
ce votre trésor qui vous empêche de dor
mir ?

Comme étouffé , il entendit une fois en
core le petit rire moqueur.

Longtemps après , il s'endormit.

II

Ce fut au petit j our, à trois cents mètres
en amont de la gare de Saint-Chamas, que
se produisit le déraillement. Il était exacte-
ment 5 h. 45 du matin.

Des circonstances de l'accident , Rober '
ne devait garder qu'un souvenir bien con-
fus. Un choc brutal l'avait à la fois réveil-
lé et fait choir de sa banquette. Combien
de temps était-il resté dans une demi-tor-
peur, sans réaliser exactement ce qui s'était
produit ? Des cris, des ordres l'avaient peu
à peu tiré de cette inconscience, et avant
même d'avoir pu comprendre qu 'il était
arrivé quel que chose de grave, une catas-
trophe : un déraillement, un tamponne-
ment, une seule idée s'était fait j our en
lui : « Qu'est devenue cette jeune fille ?
Est-elle blessée... morte, peut-être ?» Il
fallait lui porter secours., et c'est alors que
le j eune homme se rendit compte qu 'il
était indemne ; mais s'il tira un contente-

«. e

ment immédiat de cette heureuse conj onc-
ture, ce ne fut que pour autant qu 'elle lui
permettait d'agir immédiatement afin de
s'enquérir de sa compagne de voyage.

Presque aussitôt , d'ailleurs, il l'aperçut
gisant sur le plancher , inanimée, coincée
par la porte du compartiment donnant sur
le couloir , le choc ayant fait courir celle-ci
sur ses glissières.

Le wagon était fortement incliné, pres-
que couché sur le remblai ; quant à lui, il
s'était retrouvé, tassé sur la paroi opposée ,
au pied de la baie dont les vitres avaient
volé en éclats. Péniblement , il rampa sur
le parquet en pente ju squ'à la j eune fille ,
afin de la tirer de sa fâcheuse posture .
Tout cela fut fait très vite et sans qu 'il
songeât à demander du secours, bien qu 'il
entendit distinctement des pas précipités
courant le long du train ; il se sentait doué
d'une vigueur décuplée : il parvint seul à
dégager la voyageuse qui n'avait pas repris
connaissance, et à la faire glisser par la
baie du couloir sur le ballast , le long de la
paroi du wagon , d'une hauteur d'au moins
trois mètres. A son tour , il sauta sur la
voie. L'air frais lui fit du bien. Il s'age-
nouilla près de l'inconnue. Avec j oie il vit
qu 'elle ne portai t aucune blessure appa-
rente ; elle se plaignait doucement , les
yeux fermés. Il s'inquiéta :

Reprise du trafic sur le M.-0.
Le trafi c normal sur les lignes Martigny-Orsières et

Sembrancher-Le Châble a repris, sans restriction , di-
manche matin.

— Mademoiselle, mademoiselle... n'avez-
vous pas trop de mal ?

Elle souleva les paupières, puis les refer-
ma en murmurant :

— Ma tête... Oh ! ma tête !... Qu'est-il
arrivé ?

Robert se sentit tout à coup plein de
tendresse pour cette pauvre petite chose
inerte et douloureuse, et, bouleversé, il
cherchait les mots qui consolent.

— Allons, ce n'est rien, petite fille, du
courage... Non , vous ne pouvez pas mar-
cher... Oh 1 rien de cassé, c'est la commo-
tion... Allons , je vais vous porter , vous
n'êtes pas très lourde, et , vous savez, je
suis très fort !

A travers les cils baissés, il lut un remer-
ciement dans les yeux verts , cependant que
la j olie bouche esquissait un pâle sourire.

— Oh ! que j'ai mal !
A côté d'eux, d'autres voyageurs escala-

daient le wagon, se dégageaient comme ils
le pouvaient et les employ és organisaient
du secours. L'un d'eux s'approch a de Ro-
bert :

— Une blessée ? Bon... On va chercher
un coussin de banquette pour la transpor-
ter jusqu'à la station.

— Où sommes-nous ? demanda Robert.
— A Saint-Chamas, la gare est là , à trois

cents mètres. Ne bougez pas, on va vous
aider à transporter la jeune dame.

L'aider ! Il s'agissait bien de cela. Com-
me s'il n'était pas capable d'emporter lui-
même le précieux fardeau ! Et , soudain ,
devenu autoritaire , Robert j eta aux em-
ploy és :

— Trouvez-moi un docteur, tout de sui-
te... je vais moi-même :1a transporter.

Puis , sans plus attendre, il prit la j eune
fille dans ses bras.

Se faufilant à travers les groupes des
voyageurs, il se dirigea vers la maisonnette
dont on apercevait le toit de tuiles rouges
au-delà de la courbe.

Bien que la jeune fille fût légère, il s'es-
souffla assez vite et dut s'arrêter pour re;
prendre haleine. L'artiste avait posé sa tête
sur l'épaule de Robert et , demi-consciente,
se laissait emporter. Le petit feutre marron
avait glissé et découvrait les cheveux aux
reflets d'acaj ou que la lumière du matin
faisait paraître presque roux . Elle ne gei-
gnait plus, -fn«is~*Robert n'avait qu 'une
hâte : vite arriver à la gare et trouver un
docteur.- Il y parvint à bout de souffle.

Jamais la petite station de Saint-Chamas
n'avait connu une pareille animation. Les
employés se multipliaient auprès des voya-
geurs qui arrivaient peu à peu. On s'inter-
pellait :

— Accident stupide 1
— Comment cela s'est-il produit ?
— On a de la chance... Non , il n'y a pas

de blessés !
Un monsieur bien informé pérorait au

milieu d'un groupe :
— J'étais dans la troisième voiture... Je

ne dormais pas, j 'ai très bien senti au pas-
sage d'une aiguille que nous déraillions...
C'est inouï de penser qu'il n'y a pas plus
de mal. Nous en serons quittes pour un
fameux retard !

Il régnait d'ailleurs comme une sorte
d'allégresse, et d'avoir échappé à une catas-
trophe chacun devenait exubérant et pres-
que j oyeux. On se congratulait , on s'inter-
pellait sans se connaître.

Cependant Robert s'était dirigé vers la

salle d'attente, cherchant une banquette
pour y étendre la jeune voyageuse. Celle-ci
ouvrit les yeux à cet instant et sourit.

— Oh ! merci, monsieur ! Je vous donne
beaucoup de mal... Voulez-vous m'aider à
m'asseoir ? Là... merci ...

Comme il l'installait de son mieux, la
j eune inconnue laissa glisser à terre son sac
que jusqu 'ici elle avait tenu crispé dans sa
main.

— Oh ! mon sac ! murmura-t-elle, Dieu
merci, il n'est pas perdu !

Pour Robert , ce fut comme un éclair :
— Ma valise ! dit-il d'une voix angoissée.

Tenez, voici votre sac, mademoiselle, ne
bougez pas, j e reviens !

Et Robert , bousculant les uns et les au-
tres, repartit précipitamment vers le lieu
de l'accident.

Cette valise précieuse, cela faisait la
deuxième fois qu'il l'oubliait à cause de
cette femme ! Mais cette fois-ei, s'il avait
des excuses, retrouverait-il le précieux ba-
gage ?

Parvenu au convoi le cœur battant, il
courut à son wagon autour duquel s'affai-
raient des employés. Les tempes bourdon-
nantes, la gorge serrée, il reconnut son
compartiment et se hissa jusqu'à l'intérieur.
D'un rapide coup d'œil il vit les porte-ba-
gages vides. Fébrile, il retourna les cous-
sins, regarda sous les banquettes et allait
désespérer lorsqu 'il aperçut sa valise dans
l'herbe au pied de la fenêtre par où le
choc l'avait proj etée. Il se précipita.

La serrure avait cédé et la valise était
ouverte. D une main fiévreuse, Robert épar-
pilla le contenu. Un voile obscurcit ses
yeux, il pensa défaillir : le portefeuille
avait disparu.

Ï^ALISl



Sjllgë  ̂ Sion
Nouvelles constructions

Sion a doublé sa population en l'espace de cinquante
ans. Et si le rythme de cette croissance se maintient à
une telle cadence, d'ici un quart de siècle, la ville comp-
tera non plus onze mille habitants mais plus du double
de ce qu il est actuellement. L'accroissement de popu-
lation implique naturellement une augmentation des
logements disponibles.

Les architectes et entrepreneurs de notre cité ont fort
à faire pour résoudre ces problèmes. C'est ainsi que dans
plusieurs quartiers de la capitale vont s'élever prochai-
nement d'immenses bâtiments locatifs. A Platta, un im-
meuble comprendra 25 appartements, à l'ouest un au-
tre qui a reçu le nom de Daptême typiquement valai-
san, « La Matze », abritera 90 ménages et divers bu-
reaux, une salle de théâtre, cinéma, un restaurant, etc.
Au départ de la route du Rawyl, un autre immeuble
sera édifié cette année.

N'oublions pas les bâtiments de la cité ouvrière qui
seront construits Sous-le-Scex, et diverses maisons fami-
liales qui se construiront un peu partout dans la péri-
phérie de la ville.

La Brasserie valaisanne prenant une ampleur nou-
velle, doit aussi agrandir ses locaux et déjà les travaux
de terrassement ont commencé.

Les amandiers saluent le printemps
Les amandiers ont voulu réserver une surprise à

Messire Printemps : les premières fleurs sont là et sou-
rient de leur parfum, attirant abeilles et passants.

U est regrettable que les passants décapitent les quel-
ques rescapés qui embellissent le Chemin des Aman-
diers, au lieu de respecter les beautés de la nature et
de laisser ces arbres croître en liberté.

Les travaux des vignes avancent
Vignerons, ouvriers et ouvrières travaillent active-

ment. Le temps presse, car déjà ici et là, les ceps fraî-
chement tailles, laissent couler des larmes, symbole
d'une vie nouvelle. L'année étant quelque peu tardive,
il faut espérer que les saisons se dérouleront normale-
ment et que les travailleurs de la terre obtiendront la
juste récompense de leur labeur pénible et ingrat.

Divertissements
L'après-midi de la Saint-Joseph, la section locale de

La Croix-d'Or conviait ses membres et amis à une séan-
ce de cinéma consacrée à « Monsieur Vincent » , le très
beau film que nos salles cinématographiques ont projeté
il y a quelques années.
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4|& Sierre
Le succès du match de reines

Les combats qui se sont hvrés, ce dernier dimanche,
dans la banlieue de Sierre, entre plus d'une centaine
de candidates à la royauté, avaient mobilisé dans les
deux mille personnes, la plupart des villageois accou-
rus de tout le grand district et de celui de Loèche.

Une température toute printanière a favorisé cette
belle manifestation paysanne au cours de laquelle la
belliqueuse race d'Hérens fit valoir son adresse et sa
force.

Le match comportait deux catégories de vaches et
deux de génisses. Il a donné le classement ci-après :

Catégorie vaches : N° 1. Casser Auguste, Mollens,
« Tazin » ; 2. Mathier Paul, Salquenen, « Lion » ; 33.
Salamin Lucien, Noës, « Lion » ; 39. Pichel Léo, Sal-
quenen, « Dragon » ; 4. Robyr Ernest, Corin, « Turc».

2= catégorie vaches : ex-aequo : N° 24. Zufferey De-
nis, Sierre, « Tazin » ; 3. Salamin Clovis, Saint-Luc,
« Florette » ; 40. Vianin Robert , Grimentz, « Coquet-
te». — 1. Favre Hermann, Chippis, « Couronne » ; 52.
Berclaz Hermann, Salquenen, « Violette » ; 6. Perren
Albert, Veyras, « Venise ».

Génisses de 4 ans : N» 4. Zufferey Robert, Venthône,
« Milan»;  6. Salamin Lucien, Noës, « Dragon».

Génisses de 3 ans : N° 17. Berclaz Erasme, Veyras,
« Lion » ; 5. Zufferey Charly, Réchy, « Carnot » ; 15.
Casser Auguste, Mollens, « Venise » ; 3. Bétrisey De-
nis, Saint-Léonard, « Perlette».

directeur, entreprend l'éducation de l'Harmonie et du
public, qu'il leur fait faire à tous deux leurs « humani-
tés musicales ». Dès lors, on peut considérer comme
particulièrement heureuse, même audacieuse l'initiative
de présenter à l'audition du public de la musique
d'opéra , musique immortalisée par de magnifiques
chefs-d'œuvres.

Carmen : Mme Nancy Waugh, mezzo-soprano du
me. M. Bujard en avait assuré la transcription. Pour
les solistes la distribution était la suivante :

Carmenn : Mme Nancy Waugh, mezzo-soprano du
Grand Théâtre de Genève ; Micaëla : Mme Parmina
Ricci , soprano du Théâtre de Lyon ; Don José : M.
Paul Mardy, ténor du Grand Théâtre de Genève ;
Escamillo : M. Georges Privez, baryton du Théâtre
d'Avignon .

Accompagné par l'Harmonie municipale, qui ne con-
nut aucune défaillance en dépit d'une tâche impor-
tante, ce merveilleux quatuor d'artistes procura au pu-
blic des instants d'une joie et d'une émotion intenses.
Une ovation triomphale salua cette interprétation de
« Carmen », associant solistes et musiciens dans une
même ferveur reconnaissante. Et c'est de bon gré que
fut bissé, même triplé, le fameux air du « toréador »
qui avait été repris en final.

Nous ne saurions être assez reconnaissant envers
l'Harmonie et son directeur M. Bujard de nous avoir
Erésenté un tel programme, de l'avoir exécuté avec un

rio, une autorité remarquables qui témoignent la va-
leur et la forme actuelles du corps de musique muni-
cipal.

Fêté, fleuri, choyé, le quatuor d'artistes ne put
taire sa joie d'avoir collabore au brillant succès de ce
concert, et au verre d'amitié auquel il était convié,
M. Mardy exprima la reconnaissance de ses camarades
et la sienne pour la fervente réception dont ils avaient
été l'objet.

M. Marcel Borgeaud, président de l'Harmonie, reçut
ses hôtes et ses invités au salon de l'hôtel pour une
petite réception. Un concert de louanges l'agrémenta
par la voix de M. Jean Carraux, municipal, celle des
représentants des Harmonies de Sion, Martigny, des
sociétés de musique de Lutry, Bex et Champery.

L'armée s'associa également à ce concert par la voix
du major Joseph Martin, commandant de la P. A.,
membre d'honneur de l'Harmonie, et la voix de l'« exi-
lé » se fit entendre par M. Raphy Pernollet , lui aussi
membre d'honneur, celle des sociétés locales par M.
Benjamin Fracheboud.

Il fallait une sorte de point d'orgue musical à cette
réception. M. le professeur l'exprima par quelques
propos qui traduisirent sa joie de « travailler avec un
comité d'avant-garde qui ne recule devant aucun
sacrifice financier pour procurer agrément au public ».
Ce concert en est le merveilleux témoignage.

Bertal.

Toute la saison

§Jv&l Q$<i9B9i@ de 3 jours à 4 semaines
POUletteS de 5 semaines et plus
POUleS en ponte
œufs à gober et â couver

Maintenant, 3 couvées de 12 poussins d'une semaine
avec mère, 45 fr. la couvée

Elevage reconnu et exclusif de Bleues de Hollande

jpBfr- Montheq
Le concert de l'Harmonie municipale

D'une qualité exceptionnelle, tant par la valeur
universelle des œuvres inscrites au programme que par
la collaboration des solistes choisis pour l'interprétation
de « Carmen », ce concert nous laisse l'émouvant sou-
venir d'une merveilleuse audition. Et nous ne tombe-
rons pas dans le conventionnel pour dire qu'il nous a
fait passer d'agréables instants.

C'est plus que cela, car l'Harmonie nous a offert
l'un de ses plus beaux concerts, si ce n'est le meilleur
de son existence. Uniquement consacré à de la musi-
que d'opéra , le programme (que nous avons publié
dans notre numéro de vendredi) comprenait des œu-
vres de choix.

On serait tenté de dire que M. Bujard, professeur-

Marcel ûîiwd, iïieptiony
Tél. 6 10 23

A vendre d'occasion
1 machine à laver automatique avec gaa-antie ;
1 machine à laver modèle stantard avec garan-
tie, avec grosse réduction pour cause de liqui-
dation. — S'adresser sous chiffre R. 1032, au
journal.

A vendre à Martigny

u mit-ûmm
comprenant un appartement d une ch'anrbre de 36 m"
pouvant être divisé en 2 ou 3 pièces, une cuisine
avec réduit, ainsi qu'une autre chambre de 20 m2 égale-
ment avec un réduit.
Cet immeuble, complètement indépendant, (avec entrée
séparée, conviendrait à ouvrier d'usine ou paysan de
montagne désirant s'insitallller en plaine.
Les réparations éventuelles .pourraient être faites selon
le désir des amateurs, et selon leurs moyens.
Grandes facilités de paiement.
Libre tout .de suite ou pour date à convenir.
S admesser à Mme Andlrée Desfayes, Place Centrale, à
Martigny-Ville. Téléphone 6 14 09.

A débanrasser un fat de MARTIGNY-VILLE

~.~~.t..r~ ***~. *- louer à l'Avenue de
GiSSMSS la Gare,

d'enfants \ Soca!
toutes tailles depuis 4 ans. pour magasin ou bureau. -
Prix avantageux. — Mail- Ecrire à Mme Exquis
rice Theux, Orsières. Tél. Troillet , Avenue de la Ga
6 82 70. re, Martigny-Ville.

¥im VELOS 198 ÎP
complet avec éclairage Lucifer, porte-bagages,
eadenas, 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
et la plus robuste, admise dès l'âge de
16 ans sans permis.

Dès ce soir mardi, à 20 h. 30

Un f i l m  p olicier français
du tonnerre

Minuit...
Ctiâmps Elusccs

Tous les mystères de
Paris la nuit...

Champagne... mauvais garçons,
belles filles...

Interdit au-dessous de 18 ans

© NDES ROMANDE S
(Extrait de Radio-Télévisi on)

MERCREDI t 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7.20 Propos du matin. 9.15 et 10.10 Emission radioscolaire. 9 43
Musique symphonique. 10.40 Danses slaves, Dvorak. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.35 Primavera, Kœchlin. 11.50 Refrains ot chansons
modernes. 12.15 Deux farandoles. 12.25 Le rail, la route, les ailes.
12.45 Informations. 12.55 Sur tous les tons. 13.45 Quatuor U° 1,
Smetana. 16.30 Nos classiques. 17.00 Le feuilleton. 17.20 Le rendez-
vous des benjamins. 18.05 Musique anglaise de divertissement. 18
h. 30 Nouvelles du monde des Lettres. 18.40 Musique légère. 18.50
Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.40
Un bonjour en passant. 19.50 Questionnez , on vous répondra. 20.10
Indiscrétions. 20.30 Le mercredi symphonique. 22.30 Informations.
22.35 Les Nations Unies vous parlent. 22.40 Place au jazz . 23.10
Dernières notes...

JEUDI : 7.00 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20 Pre-
miers propos et concert matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.35 Musique légère. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le charme de la mélodie... printanière. 13.30 Sonate
N" 5, Beethoven. 13.50 Deux Lieder de Schubert. 16.30 Thé dansant.
17.00 Vos refrains favoris... 17.30 Chant, flûte et piano. 17.50 La
Primavera, Vivaldi. 18.00 Le Salon de Paris. 18.15 Un disque. 18.25
Problèmes suisses. 18.35 Musique populaire suisse. 18.40 La session
de printemps des Chambres fédérales. 18.45 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Derrière les
fagots. 20.00 Ambre, feuilleton. 20.35 Vogue la galère I 21.30
Concert de musique de chambre. 22.30 Informations. 22.35 Les
maîtres que j'ai connus.

VENDREDI : 7.00 la leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Le mémento sportif. 12.20 Fantaisie sur des airs de Tchaï-
kovsky. 12.30 Les succès du pianiste Errol Garner. 12.45 Informa'
lions. 12.54 La minute des A. R.-G. 12.55 Contrastes... 13.20 Œuvre
pour piano de Maurice Ravel. 13.45 La femme chez elle. 16.00
L'Université radiophonique internationale. 16.30 Chants de Charles
Choix. 16.45 Une page de Zoltan Kodaly. 17.00 Le feuilleton. 17.20
Musique légère. 17.30 Jazz aux Champs-Elysées. 18.00 L'agenda de
l'entraide et des institutions humanitaires. 18.10 Cinq contredanses ,
Mozart. 18.15 Telle main, tel homme. 18.30 Quatre mélodies orien-
tales. 18.45 Les cinq minutes du tourisme. 18.50 Micro-partout. 19
h. 15 Informations. 19.25 La situation internationale. 19.35 Instants
du monde. 19.45 Mélodies en relief. 20.00 Nathan le Sage, tragédie.
22.30 Informations. 22.35 Le Magazine de la télévision. 22.55 Mu-
sique symphonique.

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

La famille de
Madame Joséphine Darbellay

profondément touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de son
deuil, remercie toutes les personnes qui y ont
pris part.

Très touchés par les nombreuses marques de
sympathie dont ils ont été l'obj et à l'occasion
de la mort de leur cher Directeur,

M. l'abbé Jacques Ceppi, S. M
les religieux et les professeurs du Collège Ste-
Marie à Martigny vous en expriment leur sin-
cère reconnaissance ; ils recommandent à vos
prières le cher défunt et toute l'œuvre qui lui
avait été confiée.

Madame Vve Paul FELLAY et famille, à Saxon,
Sion et Corseaux ;

Madame et Monsieur Ernest BRUCHEZ-FEL-
LAY, à Saxon, Riddes et Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu Marius
THERISEAUX-FELLAY, à Saxon et Char-
rat ;

Monsieur et Madame Marcel FELLAY et fa-
mille, à Riddes et à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Edgar FELLAY, à Saxon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, à Sa-
xon, Blonay et à l'étranger,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame Vve Joséphine FELLAY
née VOUILLOZ

leur chère mère, belle-mère, grand-mère et ar-
rière-grand-mère, belle-soeur, tante et cousine,
survenue à l'hôpital de Martigny, le 21 mars
1955, dans sa 88e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le j eudi
24 mars 1955, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire : bâtiment de
l'Hoirie Thériseaux, au village.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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tou s les jours de 7 à 8 h. Albert Chevalley, Pavement fres à Mme Roland Con- famille assurée. Entrée tout
S'adresser au journal sous i 25, Lausanne. Forti , entrepreneur, Marti- de suite ou à convenir. —
R. 1030. Tél. 021 / 22 77 29. gny. I S'adresser à Francis Des-

I chenaux, Café de l'Union.
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Naturellement aux

MARTIGNY

Toujours du nouveau

sonefière
Café Ançay, Fully. Tel
6 31 41.

On demande pour Gstaad
(MOB) une

PERSONNE
de confiance pour la cuisi-
ne et le ménage. Salaire
160 fr., éventuellement da-
vantage suivant capacité.
Travail réglé. Entrée début
avril ou à convenir. — S'a-
dresser chez Dr Birnstiel ,
pharmacie , Gstaad.

On cherche pour le 1er mai
I1TIO

femme
de chambre

pour ménage de 2 persan-;
ries. — Faire offres avec|
certificats à M. W. Kauf-;
mann, rue du Nord 81, La.
Cliaux-tdo-FoncliS.
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Cinéma Etoile, Martigny
Dès ce soir mardi à 20 h. 30. Enfin ! le Robert

Lamoureux que tout le monde attendait : PAPA, MA-
MAN, LA BONNE ET MOI.

Jeudi 24 : relâche (salle réservée au défilé de la
maison Innovation). • r

Au Corso : « Minuit, Champs-Elysées »
Dès ce. soir mardi, le Corso vous présente un film

policier français inédit : MINUIT... CHAMPS-ELY-
SEES: Tous les mystères de Paris la nuit... Avec Ro-
bert Berri que vous avez pu voir dans « Les Femmes
s'en balancent », la capiteuse Jacqueline Pierreux, Ro-
bert Dalban.

Une intrigue mystérieuse, des gars louches, des
combines pas très honnêtes avec comme cadre les
luxueuses boîtes de nuit des Champs-Elysées. Un film
qui vous entraîne au cœur même de Paris la nuit.

Horaire : tous les soirs à 20 h. 30, Dimanche ma-
tinée à 14 h. 30. Interdit soùs .18 ans.

Cinéma REX, Saxon
Jeudi 24, un double programme remarquable :
ALGER-LE CAP, le reportage du plus grand rallye

automobile du monde, et Charlie Chaplin vous fera
rire aux larmes dans CHARLOT VEUT SE MARIER.

Dès vendredi 25 : le roi des amuseurs Fernandel se
multiplie dans LE MOUTON A CINQ PATTES, le
film phénomène d'Henri Verneuil qui attire, retient et
captive tous les publics.

Hommage au R. P. Jacques Ceppi,
directeur du Collège Sainte-Marie

Au matin du 17 mars 1955, mourait à l'Hôpital de
Martigny M. le Rd abbé Jacques Ceppi.
' Depuis six mois, M. l'abbé Ceppi était le directeur
aimé du Collège Sainte-Marie. Il n'a pas fallu plus de
temps à la population de Martigny, à ses nombreux
amis, pour découvrir en M. l'abbé Ceppi l'homme de
bien, le prêtre dans toute l'acception du mot, puisque
jusqu'à la veille de sa mort , il a célébré le saint sacri-
fice avec la dignité qui émanait de toute sa personne, de vendredi

Il est des hommes qui à la première rencontre nous
touchent jusqu'au plus profond de notre cœur : ce sont
les grandes âmes, et le R. P. Ceppi en était une.

Jeune homme, ayant à peine terminé ses études au
Collège de Feldkirch , il allait vouer sa vie au Seigneur
et entra chez les Marianistes. Prêtre, il passa vingt-cinq
ans au Lycée de la Villa Saint-Jean à Fribourg com-
me professeur et sous-directeur ; puis il vint à Marti-
gny, où j'ai eu le grand honneur de le rencontrer.
Hélas, son séjour dans notre ville ne fut que trop bref.

C'est profondément peiné, que je  rends hommage
à M. l'abbé Ceppi et que je lui redis toute mon ami-
tié et mon estime. J'avais trouvé en lui un guide sûr
et compréhensif. Par le rayonnement de son esprit et
la vivacité de son intelligence, il savait faire découvrir
le beau et le bien en toute chose.

Cet homme à la belle culture charmait par sa parole
enjouée et spirituelle. Il faisait bon s'entretenir avec
lui de tous les sujets ; que ce soit littérature, peinture,
musique, rien ne lui était inconnu. Son jugement pon-
déré faisait le charme de sa conversation.

A la direction de son cher Collège de Martigny, il
laisse le souvenir d'un homme au grand cœur et à la
fermeté conciliante.

Il était aimé et respecté par tous ses confrères les
professeurs, et les élèves regrettent déjà en lui un
maître avisé et un parfait éducateur.

Sa mort fut si rapide et si tragique que j ai la ten-
tation de demander : pourquoi ? Mais je sais que tout
ce que Dieu fait est bien fait et qu'il aura réservé LE BAS LE MEILLEUR MARCHE n'est pas celui
à M. l'abbé Ceppi une grande place dans son paradis, que vous payez le moins cher mais celui que vous

Quant à moi , je n'oublierai jamais la grande figure portez le plus longtemps, soit le bas Innovation.
qu 'était M. l'abbé Ceppi , humaniste, homme tout de _^_
charme et de finesse, prêtre de Dieu pour l'éternité.

B. L.
Institut Sainte-Jeanne-Antide

L'Ecole ménagère ouvrira son exposition des ouvra-
ges manuels samedi 26, dimanche 27 et lundi 28.
Les jeunes filles font en ce moment leurs examens
sous les yeux de l'inspectrice cantonale, Mlle Curdy.

Avant un beau concert
Ainsi que nous l'avons annoncé dernièrement, le

Quatuor à cordes du Dr Ivan Mahaim , de Lausanne,
donnera un concert, samedi prochain 26 mars, à la
grande salle de l'Hôtel de ville, au profit de notre
Colonie de vacances.

L'ensemble est formé du Dr Mahaim lui-même, pre-
mier violon, de Oreste Lardelli , second violon , de Ro-
dolphe Hegetschweiler, alto, et de Raymond Baudat,
violoncelle. Les œuvres qu'il interprétera seront l'« Op.
50, No 1 », en si bémol majeur, de J. Haydn, « K. V.
No 421», en ré mineur, de W. A. Mozart, et « Passa-
caglia », en do mineur, pour orgue, de J. S. Bach,
transcription d'Alfred Pochon.

Ce programme de choix fera du concert Mahaim
un régal musical auquel tous les mélomanes de notre
cité et des environs se feront un plaisir d'assister.

Les places sont à retenir à la Librairie Gaillard,
Martigny-Ville.

Vers un grand match
C'est celui qui opposera , dimanche prochain , au Sta-

de municipal , Martigny I à Bienne-Boujean, leader du
groupe romand. Les Bernois, on s'en doute, vont met-
tre tout en œuvre pour effa cer leur défa ite-surprise de
dimanche contre La Tour et maintenir leur place au
sommet du classement. Martigny se présentera natu-
rellement au grand complet contre ce redoutable ad-
versaire et se battra jusqu 'à la limite de ses forces pour
venger, si possible , sa défaite imméritée du premier
tour. Personne ne voudra manquer le choc de ces deux
rivaux bien décidés.

De ce soir mardi à 20 h. 30
(Jeudi : relâche. Défilé Innovation)
Le Robert Lamoureux tant attendu

Papa, Maman,
la Bonne et Moi

Il i i n m HIWI I I I —¦ ¦irir-Mn i TI^—

Jeudi 24 et dimanche 27, à 14 h. 30

Alger-Le Cap
Dès vendredi 25

Fernandel se multiplie dans

l*/22£Z2f Le Mouton à Cinq
"̂̂ gP  ̂ Pattes

Les origines de la Réforme
Le R. P. Vicaire, professeur d'histoire ecclésiastique

à l'Université de Fribourg, et ancien doyen de la Fa-
culté de théologie, un spécialiste de l'histoire médié-
vale, parlera mercredi 23 mars à 20 h. 30, à la salle
de l'Hôtel de ville de Martigny, des « Origines de la
Réforme ».

Quelle est la place de la Réforme dans la Révolu-
tion moderne, sa position actuelle, quelles raisons peut-
on avoir d'espérer voir un jour la réunion des Eglises
autour du successeur de saint Pierre ? Autant de ques-
tions que l'éminent orateur va aborder et qui ne peu-
vent laisser indifférents les catholiques d'aujourd hui.
Entrée libre.

P.-S. — Il est spécifié qu 'aucune répétition n'aura
lieu au-dessus de la salle de conférence.

C. S. F. A.
Dimanche 27 mars, course à ski au Bec de Nendaz.
Réunion des participantes vendredi, à 20 h. 30, au

Cendrillon.
Ski-club Martigny-Bourg

Le Ski-club de Martigny-Bourg organise dimanche
27 crt. sa sortie subsidiée a Savolaire-îsérables .

Le programme détaillé paraîtra dans le « Rhône »

N'ATTENDEZ PAS, MESDAMES, LA DERNIERE
MINUTE pour venir retirer votre carte d'entrée à nos
défilés de couture et de mode présentés par Colette
Jean au Casino-Etoile, ce jeudi 24 mars...

en matinée à 15 h. 00
en soirée à 20 h. 30

MARTIGNY-TAXI
j our et nuit 6 18 88

TOUS LES MERCREDIS
Boudins à la crème

Les derniers de la saison !
Boucherie Claivaz, Martigny Téléphone 61437

— Une baleine de 50 mètres de long a été aperçue
dans les eaux de la mer Ionienne. Plusieurs bateaux se
sont mis en chasse.

— Mme Pahlevi, belle-sœur du shah d'Iran, et son
fils, héritier présomptif du trône, ont disparu de Gstaad.
Leur fuite avait été préparée.

(J DE LÀ SEMAINE
LE PRINTEMPS EST DEJA A L'INNOVATION...

S'il fait froid dans la rue, si l'averse vous guette, sitôt
franchi le seuil de nos magasins, vous respirerez le
printemps, car tout est déjà exposé pour la saison nou-
velle : des lainages, colonnes, soieries — impressions
inédites et coloris haute mode — aux ravissants cha-
peaux dernière création de Paris, des manteaux en lai-
nage, coloris pastels, aux superbes toilettes mi-saison
de la Bou tique Bleyle-Vetrix, des originales jupes ve-
lours côtelé aux blouses unies, rayées ou à pois.

TOUS LES CHOCOLATS DE PAQUES... poules,
lapins , œufs de toutes grandeurs et de toutes marques
sont en vente sur table spéciale et à notre rayon de
confiserie.

Sur tous les chocolats de marque, nous accordons
5 % d'escompte.

METTEZ DEJA UNE NOTE DE PRINTEMPS
à vos to*V***°s en nortant des gants aux teintes gaies

... et cho.sissez, Mesdames, i_e gant ue u»su suédé,
genre peau, à manchettes trois quarts, piqué anglais,
agrémenté de trois baguettes. Vous le trouverez à notre
rayon de gants, dans une palette de coloris mode allant
du noir au blanc en passant par l'ardoise, le vert , le
cognac, le ciel et le rose.

Pointure 7 à 9, la paire 4,50

NOTRE VENTE D'EAU DE COLOGNE AU DE-
TAIL CONTINUE.

Apportez, Mesdames, vos flacons , et nous les rem-
plirons :

Eau de Cologne fraîch e, 60°, finement parfumée
Chypre, fougère ou naturelle : le dl. —,50 seulement

le litre 4,50
Eau de Cologne 80o, essence naturelle

le dl. —,80 seulement
le litre 7,50

+ impôt de luxe.

SAVOIR COUDRE, C'EST BIEN...
... mais faut-il encore savoir choisir judicieusement

les accessoires qui faciliteront votre travail.
Au rayon de Mercerie-Innovation, vous trouverez,

aux meilleures conditions, toute la gamme des articles
indispensables , du dé à coudre au mannequin, en pas-
sant par l'aiguille, les boutons, fermetures éclair, etc.

(Communiqué Innovation.)



i Offre spéciale :

Haricots mi-fins
coupés et entiers la boîte "̂

1 kilo ï p I

(étranger), garanti pur 500 gr. f ¦ S <U
(pins la boîte 25 et.) «| A E

le ki lo Ôl aliO

Riz camoilno

Le dessert exquis

le kilo iç till

Exp éditions p artout

(Siège social à Sion]

iiiagias d'Hawal
la boite contenant tâ Srwîâ^

10 tranches fl p Q U

Une très bonne

Sartins portugaise
à l'huile d'olives la boîte net _ Sï Sft

PolniBS d asperges
extra tendre la boîte net *S J| E?

298 gr . i.3#y

Thon du Pérou
à 1 huile la grande boite net Oift200 gr. "%|f U

1 Le grand succès

Biseuiis «Petit-Beurre »
'] toujours frais et orousitiUlants CBEË t
| les 500 gr. |3W I
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Les bonbons préfères :
Miel
Briquettes anis
Mélange d'hiver le sachet de m QE
Mélange d'été soo gr. net ",tï 31

B *i *Le bon chocolat suasse

OhocoEal au iait
le bloc dé famille net  ̂

Q §5
500 gr. fcçWW» I
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Toujours à votre aise dans

IÉ& un e(Hi!P'e' en pyre î̂ne"'
f f î m'W/im ^n comP^e': eai pure laine, coupé et tra-

^%WMfh/ vaille dans toutes les règles de l'art , est

L, af f W / Venez voir notre assortiment choisi dans

i ^Mlmiu h» collections des premières fabriques !

Magasin Bagutti-Sports et chaussures

II / If ^ l   ̂ louer à Martigny-Ville (proximité de la
H/ U"̂ A gare)> dans immeuble en construction, situation
Y OW<&€fl@§ a© // < S l € I M@ §  tranquille et ensoleillée, pour date à convenir,

«*  ̂ lf à partir du 1" j uillet 1955,
2 jours en Alsace « -
2 jours en Bourgogne 80081*1611161118
Dimanche de Pâques : , . , r , ,1 munis de tout le confort, chambres spacieuses,
Course-SUrpriSe balcon , ascenseur (machine à laver commune et
Fr. 15— par personne service de conciergerie sans majoration) :

Tous renseignements par 2 chambres tout confort dès Fr. 100 —

MARTIGNY- EXCURSIONS R. Métrai \ ] ' ' f è
s l[ - ™'Z

Martigny- Ville Tél. 026 / 610 71 , * * 
rr 

* ¦ -•> -• • ' ,
Eau chaude et chaurrage en sus.

Sociétés, *L,Oiniî<Bmp Oir<3lilini§ i Les appartements peuvent être réservés dès
„ maintenant sur plan à la Gérance Mme VvePour vos sorties annuelles, prenez vos . , , .,, r * , ,-, . i ., .. ,,.,i

dispositions assez tôt. Itinéraires et Andre Desfayes, place Centrale, Martigny-Vdle,
programmes à disposition. i tél. 6 14 09, 1 après-midi ou sur rendez-vous.

Sans aucune difficulté, vous
apprendrez la

C3MPTABIL TE
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.

m
Jusq u'à Fr.

§000
pour le financement
de vos meubles.

Demandez des ren-
seignements avant vo-
tre achat.

Mobel-
Darlehens AG

Olten 421

—— ¦'¦'"' ¦¦"¦«nwiwiii—ujim

De quelle façon un alcoojxrffe
ceste complèl. cl»—ïenivrer,
vous tndiquj»^To"lre proip. gral.
EmtfxnScFal. Toi. 072 / S 22 SB
XtFJUH Drog. dipl.. Sulgen TG

D R A P S
en coton écru, double-chaî-
ne, bonne qualité, dimen-
rions 180 X 250 cm., h
oièce

9 fr. 80
Demandez sans engage-

ment l'offre avec échantil-
lon pour toute la lingerk
Je lit

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

~|P
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La belle confection
avenue de la Gare
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\ „ Mô-ba-"
> A col nouveau, ligne nouvelle ! Voici un ravissant che-
> misier sport pour la belle saison. Popeline à rayures
> élégantes. 

 ̂û 00

. Naturellement aux

> Martigny
* Touj ours du nouveau




