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YALTA
La carte d'Europe, bouleversée par les armées

de la Révolution française et par l'ambition dé-
mesurée de Napoléon, a été remaniée et refaite
au Traité de Vienne. On assista alors à la nais-
sance d'un monde politique et social profondé-
ment différent de 1 ancien quant à sa structure.
Or un accouchement ne se fait jamais sans spas-
mes et sans efforts. Ce fut le cas à Vienne.

Les parlementaires réunis dans la cap itale du
Saint-Empire romain-germanique ne réussirent
pas, comme bien on pense, à satisfaire des ap-
pétits aussi nombreux que divers.

Il s'agissait d'une part de donner satisfaction
à ceux que le captif de Sainte-Hélène avait spo-
liés, de les réinstaller sur les trônes d'où on les
avait fait descendre, de leur rendre leurs terres
ou, à défaut , de leur accorder ailleurs des com-
pensations territoriales.

Mais la déclaration des Droits de l'Homme
avait suscité de tels espoirs dans les masses, ces
mots Liberté, Egalité, Fraternité avaient trouvé
de telles résonances dans les esprits qu 'il ne fal-
lait pas songer à ressusciter les pays suj ets à
redonner des droits dictatoriaux aux gouverne-
ments aristocratiques. Une page de l'histoire
était tournée sur laquelle on ne pouvait plus
revenir.

Il y eut donc de difficiles conciliations ; on
assista à des unions contre nature, à des maria-
ges foncés. La Suisse des vingt-deux cantons
s'élabora elle aussi avec beaucoup de peine ; et
si la conformation du nouveau-né dans son
aspect général, ne laissa pas trop à désirer , il y
a lieu de constater toutefois que certaines mal-
formations congénitales ont encore de fâcheu-
ses répercussions un siècle et demi après l'opé-
ration.

Berne, amputé de l'Argovie et du Pays de
Vaud, obtint des compensations ailleurs : on lui
donna le Jura bernois, sans consulter les pre-
miers intéressés, sans tenir compte de leurs
désirs ou de leurs asp irations. Ce fut une erreiu,
car cette épine que Berne porte depuis lors
plantée dans son flanc, ne cesse d'entretenir
une plaie qui suppurera aussi longtemps que ce
corps étranger restera dans l'organisme.

Ce n'est qu 'un exemple : l'histoire est farcie
de cas semblables.

Si la chute du Corse a suscité le Congrès de
Vienne, celle d'Hitl er nous a valu Yalta. Deux
époques qui ont vu crouler un monde ; deux
tournants dans l'histoire.

C'est à Yalta, petite ville d'eau au sud de la
Crimée que sentan t la victoire sourire enfin à
leurs armes, Roosevelt, Stal ine et Churchill se
sont rencontrés pour fixer le sort du monde.

Eux aussi se sont penchés sur la carte d'Eu-
rope, dépeçant les pays d'après leur fantaisie,
j ouant avec les peuples comme les petites filles
jouent avec leurs poupées, les habillant et les
déshabillant selon le caprice du moment.

On était dans l'euphorie , ou du moins on la
sentait en soi, puisque l'on ne pouvait plus dou -
ter de l'issue du combat . Pourtant , comme la
victoire n'était pas définitivement scellée et
qu 'on avait besoin de l'allié pour se prémunir
contre toute surprise possible, l'union des Trois
Grands était alors sans faille , du moins en appa-
rence : ces chefs d'Etat s'entendirent donc

comme larrons en foire, partageant, dépeçant,
s'appropriant les dépouilles opimes, agissant à
peu près comme l'eût fait Hitler si la victoire
avait changé de camp.

Les autres alliés, les Etats victimes du nazis-
me, ne comptèrent pas. Dans tous les cas, ils
ne furent pas consultés. C'est pourquoi des zo-
nes d'influence furent généreusement attri-
buées, des pays furent placés sous tutelle et im-
pitoyablement sacrifiés : c'est de là que vient
tout le mal dont on se plaint aujourd'hui : le
rideau de fer qui partage l'Europe fut com-
mandé et payé à Yalta.

Le simp le mortel ignora pendant longtemps
les décisions prises et les conciliabules auxquels
se livrèrent alors les maîtres du monde. Pourtant
les propos et les décisions furent soigneusement
consignés et enregistrés.

La guerre achevée, on comprit par les posi-
tions sur lesquelles se cantonnèrent les troupes
des divers pays quelles décisions avaient été pri-
ses à Yalta. Mais on ne savait que l'essentiel et
encore le devinait-on plus qu'on ne le connais-
sait. Sans doute, parfois le mot de Yalta reve-
nait à propos de revendications entre alliés : on
parlait des accords de Yalta, 'des déclarations de
Yalta.

Car on constata bientôt des fissures dans le
bloc ; puis on se brouilla à mort ; certaines al-
liances furent renversées : on en vint aux mena-
ces, à la guerre larvée qui sévit depuis tantôt
dix ans. Et l'on se demande si un de ces quatre
matins, ceux qui se sont donné le baiser de paix
en Crimée ne feront pas sauter la planète.

Et voilà que pour mieux arranger les choses,
les Américains viennent de publier les accords
secrets de Yalta qui seront demain des secrets
de Polichinelle. On y lit des propos parfois fort
édifiants, des décisions cyniques prises par Roo-
sevelt, Staline et Churchill.

Roosevelt et Staline reposent dans la tombe
et n'entendent plus l'écho de leurs propos ;
mais Churchill doit médiocrement goûter le rap-
pel de paroles imprudentes qu'il n'aura certaine-
ment pas mentionnées dans ses mémoires.

Les Américains sont des gaffeurs : cette
dernière manifestation le montre à l'évidence.
Quel avantage à livrer à la publicité des propos
et des discussions qui ne rehaussent le prestige
de personne ! Les Allemands, aussi bien ceux de
l'Ouest que ceux de l'Est, goûtent fort peu les
marchandages auxquels on s'est livré sur leur
dos. Les Français seront désagréablement cha-
touillés dans leur amour-propre des apprécia-
tions désobligeantes dont ils ont été l'obj et .
Quant à Churchill, le voilà en fort mauvaise
posture. Oui , décidément les Américains man-
quent de diplomatie et de psychologie : ils ont
le comportement de l'éléphant dans un maga-
sin de porcelaine.

Les Occidentaux ont déjà bien assez de peine
à rester unis vis-à-vis d'un bloc sans faill e ;
pourquoi faut-il que les maladresses du plus
puissant des leurs creusent des fissures dans un
édifice construit avec tant de peine ?

Par la publication des accords de Yalta , les
USA se sont fait un tort immense ; ils ont com-
promis l'unité de l'Europe occidentale.

Est-ce bien cela qu'ils voulaient ? CL...n.

Garde tm âme d'enfsnt
Les hommes, en général, ne

sont pas des fervents de la
psyché. Ils se servent du mi-
roir en vite se pour ajuster
leur cravate et pour faire tom-
ber leur barbe. C'est tout.

Ils savent qu'ils sont et res-
teront éternellement le « sexe
laid » , bien souvent à tort qua-
lifié de f o rt...

Et la glace ne peut que leur
renvoyer, non point l 'image
qu'ils se font de leur pauvre
personne, mais de ce qu'elle
est en réalité.

Ils préfèrent se regarder
« en dedans » lorsqu'ils en ont
le loisir. Et re découvrir alors
tels qu'ils sont.

Avec leurs nombreuses in-
firmités et misères morales, qui
noient généralement la p incée
de leurs minces mérites.

J 'avoue humblement qu'il
m'arrive de faire de temps à
autre cette sorte d'introspec-
tion. Aux heures de solitude,
bien sûr, et surtout dans ces
moments qui sont le lot de
chacun, où le thermomètre
quitte la ligne « enthousias-
me » pour descendre à celle
qui marque contrariété ou di f -
f icu lté.

C'est curieux comme en ces
instant-là on est près de nos
p leurs enfantins. Vous savez,
qui mettent en action toutes
les glandes lacri/males et se-
couent le jeune être d'intaris-
sables sanglots.

On aimerait pleurer, tout
comme alors, et il semble qu'u-
ne crise de larmes sera it sou-
la;zeante<

Mais les p leurs ne viennent
pas toujours et cette sécheres-
se fait  mal.

Ils viendraient peut-être si
nous avions encore une mère

a nos cotes. Ou si quelque
âme compatissante et aimante
se penchait sur notre peine à
elle dévoilée.

Nous préférons garder notre
chagrin, ronger notre affliction
sans t o u j o u r s  rechercher si
nous n'en sommes pas les pro-
pres artisans.

C'est alors que nous de-
vrions nous regarder par le
dedans, en face de ce miroir
quasi parfait , qui a nom âme
et avec quoi on ne triche pas

Oui, retrouver son âme d'en-
fant , claire, pure, transparente
comme l'eau cristalline qui
jaillit du rocher de nos Alpes.

Oue si nous avons le bon-
lieur d'avoir, malgré les heurts
et les déceptions de la vie,
conservé cette joie naïve, cette
spontanéité de nos jeunes an-
n.es. avec toute la générosité
quelle comporte, réjouissons-
nous-en !

On est si vite vieux d'esprit
et de coeur ! Et c'est là la pire
des décrépitudes.

Un ami cher me disait à peu
près ceci qui rejoint la recom-
mandation évangélique : « Le
jour où l 'homme perd son âme
d'enfant , il abandonne en mê-
me temps la promesse de ses
jeunes années, cette sincérité,
cette fra nchise qui répandent
leur discret parfum , comme la
v i o l e t t e  dissimulée sous la
haie. »

Gardons cette âme et ce
coeur, même si les graves
« hommes d'affaires » et les
« malins » haussent les épau-
les avec p itié en esquissant un
mauvais sourire.

Soyons certains qu'ils n'ont
pas la meilleure part et qu'au
fond d'eux-mêmes ils envient
ceux qui ont su conserver la
fraîcheu r morale de leur jeune
âge, qu'ils qualifient parfois de
naïveté. Fredd y.

T€UI^ D*HCKIZCi\
LA DESOBEISSANCE CIVILE

S'il est une révolution sympathique entre toutes ,
c'est bien celle qui se dresse contre le fisc. Quoi de
plus populaire, en effe t ? Et surtout aujourd'hui où,
sous prétexte de défense nationale, on charge partout
le bateau jusqu 'à sombrer. Rien d'étonnant, dès lors ,
de voir le succès du mouvement Poujade en France.
Cet agitateur d'un nouveau genre proclame la grève
de l'impôt et la résistance à l'inquisition fiscale. Pro-
gramme séduisant, en vérité, et bien fait pour plaire
à un peuple épris de liberté et frondeur de nature.

C'est donc le 28 mars, jour de la votation par la
Chambre des pouvoirs spéciaux au ministère Faure,
qu'aura lieu la grève générale des commerçants et arti-
sans décidée par Poujade. Lui-même haranguera ce
jour-là à Grenoble un auditoire de 30.000 manifestants.
Mais si l'armée rebelle du commerce et de l'artisanat
mobilise ses effectifs , l'opposition syndicale s'intensifie
et des comités de l'autre bord — celui de la consom-
mation — annoncent déjà qu 'ils s'opposeront au « re-
tour des affameurs». Tout cela ne présage rien de
bon. L'ordre et la liberté doivent pourtant trouver une
formule de conciliation ; sinon , pas de démocratie , pas
de lé galité possibles !

En attendant la suite des événements , Poujade se
fait un nom. A la tète d'une véritable phalange orga-
nisée ayant ses services et son personnel , il établit un
réseau de résistance dont la portée est autant politi que
qu'économique. Ce qui fait que l'on voit des députés
soucieux de leurs sièges montrer depuis quelques jour s
un cruel embarras. Ce jeune et bouillant prophète,
dont l'éloquence boulevardière a suscité quelques re-
marques désobligeantes des milieux officiels , semble
avoir tout de même une psychologie innée de la foule.
Ce « Napoléon de la camelote » a certainement du
génie et de l'à-propos ; son fameux gilet de laine, en
passe de devenir historique, fait aujourd'hui figure de
fanion de ralliement pour quelques centaines de mil-
liers de Français !

QUAND MALBROUGH S'EN VA-T-EN GUERRE...

Churchill s'en ira-t-il ?
Churchill restera-t-il ?
En dépit des nouvelles d'agence, personne n'en sait

encore rien. Le vieil homme d'Etat a d'ailleurs donné
assez de preuves d'orig inalité et de caractère pour
qu'on puisse toujours s'attendre à des surprises avec
lui. Il ne confirme ni ne dément les informations

^ 
rela-

tives à son imminente retraite. Cela est tout à fait
dans sa manière. Il ne risque pas , lui , de publier pré-
maturément un « feuilleton di plomatique » ! Les rai-
sons tirées de son grand âge ou des mauvais tours de
la politi que qu'on pourrait évoquer pour expliquer une
telle détermination demeurent à l'éta t d'h ypothèses. On
dira cependant à ce propos , comme on l'insinuait il y

a quelques jours au sujet de la princesse Margaret,
qu 'il n'y a pas de fumée sans feu.

Il est bien probable que. dans le concert internatio-
nal, les vues très personnelles de Sir Winston Chur-
chill vont parfois à l'encontre de celles de ses puis-
sants associés... D'autre part , son brillant second, M.
Edcn , est là qui attend son tour. Et le récent séjour ,
au domicile du premier ministre, de Mme Eden — qui
est la nièce de Churchill — n'a pas passé inaperçu, ce
qui donne aux bruits de démission une consistance
nouvelle. A lire les commentaires, il est assez vraisem-
blable qu'en prévision des élections prochaines, le parti
conservateur prépare d'ores et déjà ses cadres et que
le grand homme d'Etat britannique, qui a passé les 80
ans, songe à « passer la mains.

LES « DESACCORDS » DE YALTA
Révélations « posthumes et inopérantes », pourrait-

on dire de ce que d'aucuns appellent un scandale di-
plomati que et d'autres « un procédé honnête et franc » !
La diplomatie traditionnelle , qu'on a beaucoup criti-
quée au lendemain de la première guerre mondiale —
et qui avait été peu à peu remplacée par celle, plus
brutale, des dictateurs — avait cependant l'avantage de
la discrétion ; elle évitait de livrer en pâture aux pas-
sions populaires des controverses auxquelles la paix
du monde n'a rien à gagner.

Les appréciations les plus diverses continuent donc
à alimenter les colonnes des quotidiens à propos de ce
Yalta qu'on avait heureusement oublié et que l'on veut
absolument nous remettre en mémoire alors que nous
n'y tenons pas. C'est le cas de dire qu'il y aura tou-
jours des trouble-fête. Mais enfin, que nous veulent
ceux-ci ? Une première réponse à la question a déjà
été donnée par l'homme de la rue, quelque part , aux
Etats-Unis. En effet , selon une information de Lon-
dres, la statue de Roosevelt , dans Grosvener Square, a
été défigurée par des inconnus qui ont peint

^ 
en gros-

ses lettres rouges — naturellement — « Traité de Yal-
ta» .  On a l'impression que certains éléments de droite
du parti républicain n'ont pas perdu leur temps.

Alphonse Mex.

Les ©x-sir© !riBer$ de l'Europe
Dix ans de domination communiste ont renverse le

rôle traditionnel de la Hongrie , de la Pologne et de la
Roumanie en tant que pays exportateurs de céréales
Durant ces derniers mois, ces trois pays ont dû , en
effet, importer des quantités considérables de céréales
do l'Ouest. On rapporte que la Hongrie a acheté en-
viron 400.000 tonnes de blé au cours du deuxième
semestre de 1954, à des pays europ éens et d'Amérique
du Sud.

En ce qui concerne la Pologne, « Trybuna Ludu »
(organe du parti communiste ouvrier unifié) a attiré
l'attention sur le fait que la Pologne dépendait de

1 étranger pour ses céréales, déclarant que « ce point
essentiel de nos importations durant les dix dernières
années » était un « problème grave». Il apparaît que
la Pologne a importé au moins 200.000 tonnes de cé-
réales durant l'année 1954, ce qui est en contraste
frappant avec les chiffres d'exportations polonaises de
1938. Cette année-là (selon l'almanach des statistiques
polonais), la Pologne avait exporté de l'orge à la Belgi-
que et à l'Allemagne pour une valeur de 39.900.000
zlotys, et du seigle à l'Allemagne et au Danemark
pour une valeur de 15.900.000 szlotys.

La même situation s'est produite en Roumanie. En-
tre 1920 et 1939, les exportations annuelles de céréales
roumaines ne fuient qu 'une seule fois inférieures à 1
million de tonnes et dépassèrent parfois 3 millions de
tonnes. Pourtant , le 21 janvier dernier , la radio austra-
lienne a rapporté la vente à la Roumanie de 17.000
tonnes de blé de la saison dernière. La pénurie de
grain en Roumanie est encore soulignée par les récents
décrets gouvernementaux remplaçant le président du
comité d Etat chargé de la collecte des produits agri-
coles par un communiste plus actif.

SACS DE DAMES
VALISES - TROUSSES
SERVIETTES - PORTEMONNAIE

Paul DARBELLAY Marti gny-Ville
Avenue de la Gare Le spécialiste du cuii
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L'augmentation
de la population

Vers 1650, la population du monde
s'élevait à 500 millions d'habitants. En
1850, elle était de 1160 millions. En
1954, de 2500 millions. Elle s'accroît en
moyenne de 30 millions par an.

Au cours du XIXe siècle, l'Amérique
et l'Océanie ont sextuplé leur popula-
tion, la Russie l'a quadruplée. L'Europe
l'a seulement doublée.

Ces chiffres proviennent de l'Institut
national de la statistique française.

Un manuscrit de prix
Le manuscrit original du « Star Span-

gled Banner », l'hymne national améri-
cain, écrit par Francis Scott Key, a été
vendu l'an dernier à Baltimore pour
26.428 dollars.

Key l'avait écrit dans sa chambre d'hô-
tel, à Baltimore, au XVIIIe siècle, le len-
demain de la défaite de la flotte britan-
nique qui avait bombardé un des forts
de cette ville.

Le succès de « Tarzan »
L'auteur de « Tarzan » Edgar Rita

Burroughs est mort à Los Angeles en
1953, à l'âge de 74 ans. Il n'avait fait
que des études sommaires et, pour ga-
gner quelques dollars, envoya une nou-
velle à un journal. Elle fut acceptée et
on lui en demanda d'autres. Comme il
situait l'action de Tarzan en Afrique et
qu 'il n'y étai t jamais allé, il se documen-
tait dans un simple dictionnaire. D'où
les erreurs nombreuses dont fourmillent
ses oeuvres.

Ses contes eurent un tel succès qu'il
ne put suffire aux commandes et Bur-
roughs engag°a peu à peu une cinquan-
taine de collaborateurs.

Fin 1953, uniquement aux USA, 57
romans de Tarzan avaient été tirés à
35 millions d'exemplaires, traduits en 55
langues. Quatre-vingt-sept films sur Tar-
zan avaient été tournés et l'on avait édité
291 histoires en images.

Edgar Rita Burrourrhs encaissa dix
millions de dollars de droits.

Je n'ai jamais senti le besoin de me taire quand j ai
admiré. Quoi de plus doux que l'admiration ? C'est de
l'amour dans le ciel I (Chateaubriand)

pï



m LES SPORTS
Le football du 27 mars

LIGUE NATIONALE A : Bâle -, Thoune ; Bellin-
zone - Lucerne ; Fribourg - Lugano ; Lausanne - Ser-
vette ; Young-Boys - Grasshoppers ; Zuricb - Chiasso j
La Chaux-de-Fonds - Granges. . Y

LIGUE NATIONALE B : Bienne - Berne ; Canto-
nal - Winterthour ; Schaffhouse - Locarno ; Soleure -
Blue Star ; Urania - Malley ; Young-Fellows - Nord-
stern.

PREMIERE LIGUE i Martigny - Boujean, Mon-
they - Montreux ; Sion - Union ; La Tour - Sierre ; For-
ward - Vevey.

Nous voici arrivés à la veille d'une journée extrê-
mement importante pour la- suite du-championnat et
pour l'avenir immédiat 'des équipes valaisannes. Toutes
vont être engagées dimanche dans des rencontres dont
l'enjeu pour elles sera ni plus ni moins que la première
place théorique du groupe. C'est donc l'occasion pour
notre quatuor de lancer une puissante offensive, sans
trop subir de pertes ! '

Il faut s'attendre, en effet, à l'un ou l'autre revers, car
nos adversaires ne sont pas les derniers venus. Martigny
et Monthey auront précisément l'honneur d'affronter les
deux premiers (ex-aequo) du classement général. Mat-
ches très difficiles pour les « grenat » et les « rouge-et-
noir » . L'avantage au terrain, l'appui du public et leur
ardent désir de vaincre permettront peut-être aux nôtres
de franchir ce cap périlleux. Mais, pour l'amour de Dieu,
qu'ils luttent jusqu'à la dernière minute, avec toute l'é-
nergie dont sont capables les Valaisans ! Un match ne
se termine qu'au coup de sifflet final. Rappelons en
passant que Martigny perdit par 3 à 1 à l'aller et que
Monthey réussit un 0-0 contre les « canari ». . . v

Les Sédunois pensent certainement qu'Union ne résis-
tera pas à leur fougue et à leur rapidité. Qu'ils se mé-
fient cependant des Lausannois, bien meilleurs que ne
l'indique leur position actuelle, d'après ce que nous en
avons pu voir l'autre . samedi contre Martigny.

La victoire de La Tour sur Boujean donnera , pas
mal de souci au FC Sierre. juste le nécessaire pour
qu 'il ne prenne pas à la légère son déplacement en
Gérénaz. La perspective de devenir éventuellement lea-
ders doit aussi agir favorablement sur le moral des
Massy, Warpelin, Giachino et consorts.

Posons-nous la question : d'où viendront les revers ?
DEUXIEME LIGUE : Sierre H - Saint-Léonard ;

Chailry - Saint-Maurice ; Stade - Saxon ; Chippis -
Viège.

Les réserves sierroises n'ont plus le beau mordant du
premier tour et devront vraisemblablement s'incliner de-
vant les « violet » du Saint-Léonard, à la chasse de
points pour améliorer leur situation encore précaire.
Bien qu'en voyage à Lausanne, Saint-Maurice doit pou-
voir confirmer son retour en forme aux dépens de Chail-
ly, alors que Stade ne se laissera probablement pas sur-
prendre deux dimanches de suite.

Le match de Chippis mettra aux prises; les deux der-
niers du-classement. Les locauxr qui-sauvèrent-joliment
un point le 20 mars à Pullv. arriveront peut-être à
céder la lanterne aux Hauts-Valaisans:
: TROISIEME LIGUE : Grône - Vétroz ; Chamoson -
Ardon ; Rrigue - Rarogne ; Sion II - Riddes ; Bouve-
ret - Muraz ; Leytron - Martigny Ef«. V°uvry - Mon-
they II ; Fully - Vernayaz.

La reprise du championnat sera , laborieuse pour
Grône, parce qu 'il tombe sur un adversaire déjà en
grande forme. Chamoson n'a plus , le ressort ; qu 'on lui
connaissait ces dernières années ; c'est pourquoi Ardon
partira favori dans ce derby régional. Sion II est de
taille à battre Riddes, comme au premier tour.

Dans le groupe II, on sait que la lutte pour le titre

se circonscrira entre Vouvry, Leytron et Martigny II.
Les deux derniers nommés en découdront dimanche. Il
est difficile de formuler un pronostic, car si Leytron n'a
pas donné l'impression, contre Dorénaz, d'être imbatta-
ble, les Martignerains gagnèrent largement à Fully
plutôt parce qu 'ils étaient renforcés par Gollut et Gi-
roud II. Ces deux joueurs ne seront pas là cette fois.
Cela nous permettra de nous rendre mieux compte des
possibilités des visiteurs. Quant à Vouvry, il battra un
Monthey II sans prétentions, tout comme Fully l'em-
portera sur Vernayaz.

QUATRIEME LIGUE : Rarogne H - Sierre III ;
Lens II - Montana ; Steg - Salquenen ; Chippis H -
Viège II ; Grimisuat I - Riddes II ; Ardon II - Château-
neuf II ; Saint-Léonard II - Conthey ; Troistorrents -
Evionnaz ; Martigny III - Saxon II ; Fully II - Saint-
Gingolph I ; Collornbey - Saint-Gingolph H.

JUNIORS : Sierre - Monthey ; Vevey - Sion.
CHAMPIONNAT CANTONAL, JUNIORS : Viège -

Chamoson ; Saxon - Sion II ; Muraz - Saint-Maurice ;
Grône - Martigny ; Châteauneuf - Fully ; Leytron -
Saint-Léonard ; Salquenen - Vétroz ; Vernayaz - Ar-
don ; Sierre II - Chippis ; Conthey - Martigny II ; Sa-
xon II - Vouvry. F. Dt.

A trois semaines
du Grand Prix de Martigny

Le Vélo-Club Excelsior organise son troisième
Grand Prix de Martigny le dimanche 17 avril. L'é-
preuve se déroulera sur le circuit habituel Marti-
gny - Saxon - Riddes - Leytron - Saillon - Fully -
Martigny, boucle de 32 km. à parcourir quatre fois.

La principale difficultés de cette épreuve, très
spectaculaire, est constituée par la courte mais par-
ticulièrement dure montée de Saillon. C'est là que
s'effectue une impitoyable sélection dans le pe-
loton. Les grimpeurs, pour autant qu'ils soient res-
tés groupés avec les rouleurs, peuvent alors ten-
ter leurs chances au dernier tour avec succès. L'ex-
périence l'a prouvé, l'an dernier, avec l'échappée
des Visentini (vainqueur de la course), Jordan, Lui-
sier, etc.

L'épreuve est ouverte aux amateurs A et B mu-
nis d'une licence. Les A partiront avec un handicap
de 1 minute. Départ de la course à 8 heures.

On rappelle que les entraîneurs, suiveurs, soi-
gneurs, etc., sont rigoureusement interdits, com-
me l'entr'aide entre les coureurs.

De nombreux et beaux prix, dont le premier
d'une valeur de 400 francs, récompenseront les
meilleurs concurrents.

Le nie Grand Prix de Martigny est promis à un
joli succès. Dt.

P. S. — 'Lés' inscriptions sont reçues jusqu'au 10 avril
nu Vélo-Club Excelsior et doivent être accompagnées de
la finance réglementaire (compte de chèques H c 397).
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Concours régional O. J. par équipes
à La Creusaz

Hier jeudi , sur la piste de La Golettaz, à La Creu-
saz, s'est disputé le premier concours par équipes grou-
pnnt une trentaine d'ojiens de Martigny, Charrat,
Saxon , Saillon, Evionnaz, Verbier, Bagnes et Silvan.

Favorisée par un temps splendide, cette compétition,
organisée par le S. C. Martigny et placée sous les
ordres de son actif président M. Elie Bovier , connut
le plus franc succès dans un bel élan sportif et une
franche et joyeuse camaraderie.

Piquetée par les soins de membres du S. C. Salvan,
une piste rapide d'une trentaine de portes, dans une
neige lourde , départagea nos jeunes espoirs et valut
aux ojiens de Martigny de remporter peur la première
fois le challenge-plaquette offert par Valaiski à Saxon.

Le chronométrage était assuré par M. Burkhardt , de
Martigny. Relevons le généreux geste de la Société du
télésiège qui véhicula à des conditions plus que mo-
destes tout ce jeune petit monde.

Et voici les principaux résultats :
Individuels : 1. René Grand , Martigny, 3' 02"3 ; 2.

Robert Cretton, Charrat , 3' 20"1 ; 3. Jean Ferraudin ,
Bagnes, 3' 21" ; 4. Michel Michellod , Verbier, 3' 52"2 ;
5. Willy Nicolet, Saxon , 4' 02"3 ; 6. Joël Fournier , 4'
04"4 ; 7. Bernard Veuthey, Saxon, 4' 07"2 ; 8. André
Glassey, Martigny, 4' 11'4 ; 9. J.-F. Michaud, Verbier ,
4' 18"2 ; 10. Pierre-André Gard , Bagnes, 4' 28"1 ; etc.

Equipes : 1. Martigny (R. Grand , A. Glassey, Chr.
Rouil'er), 11' 58" 4 ;  2. Saxon , 12' 43" 2 ; 3. Bagnes,
12' 50" 1 ; 4. Verbier , 13' 10" 4 ; 5. Salvan, 13' 38" 4 ;
6. Charrat , 13' 43" ; 7. Evionnaz, 15' 33".

Ve Trophée des mineurs
de 9a Grande-Dixence

A Arolla a eu lieu, les 19 et 20 mars, le 5e Trophée
des mineurs, qui a été digne de sa tradition.

Après un hiver plus rigoureux et plus périlleux que
d'habitude , davantage d'ouvriers se sont entraînés dès
les premiers beaux jours. Samedi, par un temps splen-
dide, la manifestation a débuté par une course de
fond de 5 kilomètres pour les juniors et de 10 kilomè-
tres pour l'élite, les amateurs, les vétérans et les invi-
tés. Une petite soirée au chantier de P4 termina cette
première j ournée.

Dimanche, ce fut au tour du chantier de Bertol de
recevoir les quelque 130 coureurs et les invités. Après
la course de slalom âprement disputée sur une pente
raide et gelée, eurent lieu les services divins avec le
concours de la chorale des mineurs et de la Fanfare
des Glaciers.

Dans son sermon de circonstance, le R. P. Nicolas de
Fliie, aumônier des chantiers, parla de la religion et
du sport. Quant au pasteur Nicole, il releva la néces-
sité de rester fidèle aux principes de la foi dans le
sport comme dans la vie professionnelle.

Au cours du banquet qui fut servi dans la grande
cantine, les sociétés du chantier montrèrent , par d'ex-
cellentes productions, que l'esprit d'équipe est toujours
aussi vivant à Arolla. Au dessert, différents discours
furent prononcés. M. Fonjallaz, ingénieur en chef des
chantiers d'Arolla , souhaita la bienvenue aux autorités
religieuses et civiles, aux représentants du maître de
l'œuvre et de l'entreprise.

M. Lampert apporta le salut du Conseil d'Etat. Dans
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La c/dss e se confirme à Verbier

Hans Ferrer ravi! DU ciimne de seconde a Raymond Fellay
au V slalom DM de mem an

C était une gageure que d organiser en pleine semai-
ne une compétition telle que Te slalom géant de Mé-
dran. La raison en était motivée par la participation
des Autrichiens qui avaient couru au Gornergra t et
des Français qui n'ont plus assez de week-end pour
faire face à toutes les sollicitations dont ils sont l'objet.

L'essai fut couronné de succès bien que les Autri-
chiens, alléchés par la perspective d'un beau voyage
en Espagne et dans les Balkans, aient déclaré forfait
à la dernière minute.

Si le public ne fut pas aussi dense que le choix des
vedettes en piste eût mérité d'être (n'oublions pas que
pour Verbier comme pour les autres stations, la saison
est close), un nombre respectable de sportifs et de
curieux s'égrenait sur tout le parcours comportant tren-
te portes piquetées sur 450 m. de dénivellation.

Les paris étaient ouverts et les pronostics , à mi-par-
cours, étaient plus ou moins arrêtes.

En toute chose, il faut considérer la fin. L'adage ne
fut jamais aussi vrai que mercredi, car pour beaucoup
— si l'on excepte quelques chutes dans le haut et qui
valurent à leurs auteurs de précieuses secondes de
retard — la course se joua en fin de parcours. C'est là
que le fartage devint un allié ou un handicap pour
certains coureurs. En ces heures printanières, le soleil
joua avec la neige tombée la veille et se complut à
des variantes dont furent victimes entre autres René
Rey, Fernand Grosjean et les Français.

Soixante concurrents nous firent passer une heure
trop brève ; les techniques et les styles de plusieurs
écoles enthousiasmèrent un public avide de sensation.

une charmante allocution , Mme Losinger prononça des
paroles réconfortantes à l'adresse de chacun. Quant à
MM . Favrat et Knobel, représentant respectivement la
Grande-Dixence et l'entreprise, ils félicitèrent la direc-
tion et les ouvriers d'Arolla pour le travail accompli.

A 15 h . débuta la course de descente qui vit une
belle lutte entre les meilleurs coureurs du chantier.
Chacun trouva la juste récompense de ses efforts à la
distribution des prix.

Enfin cette belle manifestation se termina par une
gentille soirée, dans une ambiance des plus familières.

FOND
Juniors. — Gaudin Jean, 20' 17" ; Savioz Fernand, 21' 21" ;

Saviez Jean, 21' 27.
Elite. — Bonnard Henri, 36' 47" ; Chevrier Robert, 33' 36" ; Fol-

lonier Maurice 1929, 39' 38".
Vétérans. — Martenet Paul, 33' 47" ; Hugon Camille, 36' 45" ;

Richard Roger, 41' 21".
Amateurs. — Moos Marius, 39' 37" ; Manz Franz, 42' 02" ; Zer-

matten Henri, 50' 24".
• ; SLALOM

Elite. — Chevrier Jean-Pierre, 52" 4 ; Chevrier Robert, 57" 3 ;
M'étrailler Marcel, 1928, 59" 1.

Vétérans. — Hugon Camille, 60" 3 ; Martenet Paul, 66" 1 ; Ta-
guet Nicolas, 75" 2.

Amateurs. — Vuigner Marius, 61" 3 ;  Seppey Cyrille, 69" ; Vui-
gner Henri, 76" 3.

Juniors. — Gaudin Jean, 55" ; Gaspoz Clovis, 57" 3 ; Bonvin
Francis, 58".

Invités. — Chevrier Jean, 1928, et Losinger Vincent, 51" 4 ;
Fournier Arthur, 54".

DESCENTE
Elite. - Chevrier Robert, 2' 14" ; Chevrier Jean-Pierre, 2' 19" 3 ;

Seppey Placide, 2' 22" 2.
Amateurs. — Maître Félix, 2' 27" 1 ; Levrant Firmin, 2' 29" 3 ;

Moos Marius, 2' 31" 2.
Vétérans. — Martenet Paul, 2' 18" 2;  Hugon Camille, 2' 21" 2;

Taguet Nicolas, 2' 30" 4.
Juniors. — Gaspoz Clovis, 2' 03" ; Fournier Simon, 2' 17" 3 ;

Zermatten Arsen, 2' 18" 2.
Invités. — Losinger Vincent, 2' 01" 3 ; Chevrier Jean, 2' 02" 4 ;

Fournier Arthur, 2' 09" 3.

•fc Pour la première fois, le S. C. Morgins organise,
dimanche un slalom géant des Portes du Soleil .

Dans les passages de la forêt , serrés et très rapides,
Rey chez l'élite et le junior Biner (vainqueur de sa
catégorie du reste) firent la plus grosse impression.
Chez les dames, les noms cités de Cantova , Kern et
Reichenbach s'imposèrent dans une participation record
et furent le bouquet final de cette longue théorie do
champions. Eisa Forrer , sœur du champ ion suisse, au-
rait brillamment enlevé la palme avec le temps sensa-
tionnel de 2' 47" sans sa disqualification pour avoir
manqué une porte.

Chez les seniors I, Jean-François Moillen , des Dia-
blerets , et Ami Giroud, de Verbier , durent concéder
cinq et six secondes au Grison Fluerhin, de Saint-Mo-
ritz , malgré une descente régulière et entreprenante.
François Carron fut le meilleur chez les seniors II.

On a regretté l'absence de Trombert , d'Illiez , de
Milo Fellay (blessé) et du junior Michel Carron , qui
eussent incontestablement bousculé certains classe-
ments.

Disons encore que la délégation chamoniarde, déten-
trice de la cloche (challenge par équipes) dut céder le
sonore toupin à Verbien I.

En résumé, magnifique réussite qui incite à récidi-
ver, peut-être un peu plus tôt , et à laquelle ne sont
pas étrangers les organisateurs et la popularité de
champions de l'endroit. C'est ce qui ressortit des paro-
les entendues après un repas auquel étaient conviés
MM. Haas, le dynamique et enthousiaste président du
S. C. Verbier , le Rd curé Farquet , le lt. Gaydon de
l'E . H. M. de Chamonix, le Dr Pierre Darbellay, direc-
teur de l'U. V. T., Maurice Besson, président de la
Société de développement de Verbier, et ses collabora -
teurs Roux et Guanziroli , ainsi que les représentants
de la presse romande, sans omettre l'inamovible chro-
nométreur Gallay.

A la distribution des prix , on eut la surprise de voir
notre champion Georges Schneider, hors course pour
l'heure parce que... marié de la veille ! Il a néanmoins
assuré sa participation au VI" Slalom géant de l'an
prochain. ab.

RESULTATS
Elite. — 1. Forrer Hans, Wildhaus, 2' 51" ; 2. Fellay Raymond,

Verbier, 2' 51" 1 ; 3. Grosjean Fernand, Genève, 2' 53" 3 ; 4. Pol-
tera Reto, Lenzerheide, et René Rey, Crans, 2' 54" 3 ; 6. Ra-
vanel Louis, Chamonix, 3' 00" 2 ; 7. Hedry André, Chamonix,
3' 01" ; 8. Fanher Gaspard, Wengen, 3' 02" 1 ; 9. Vuarchet Mi-
chel, Chamonix, 3' 13" 2;  10. Périnet Henri, Chamonix, 3' 15" 3 ;
11. Borgeat Georges, Chamonix, 3' 17" ; 12. Bonvin André, Crans,
3' 19".

Seniors. — 1. Fluerhin Ander, Saint-Moritz, 2' 56" 2 ;  2. Moil-
len J.-François , Les Diablerets, 3' 01" 2 ;  3. Giroud Ami, Verbier,
3' 02" 4 ; 4. Gailland Louis, Verbier, 3' 04" 1 ; 5. Schmidhalior
Félix, Brigue, 3' 04" 4 ; 6. Gailland Jérôme, Verbier, 3' 14" 1 ;
7. Michellod Charly, Verbier, 3' 17." 1 ; 8. Glauser André, Neu-
châtel, et Fernex François, SAS Genève, 3' 17" 2; 10. Rebort
Claude, Les Diablerets, 3' 32" 1 ; U. Didisheim J.-Claude, SAS
Genève, 3' 46" 4;  12. Bessard Hermann, Bagnes, 3' 51" ; 13. Mi-
chaud Gaby, Verbier, 4' 07" 1.

Seniors II. — Carron François, Verbier, 3' 18" 2 ;  2. Allegrî Bob,
Genève, 3' 20" 2 ; 3. Morend Adrien, Bagnes, 3' 43".
' Juniors. — 1. Biner Simond, Zermatt, 2' 57" ; 2. Ansermoz J.-
Pierre, Les Diablerets, 3' 10" 4;  3. Fellay Pierrot, Verbier 3' 11" 4 ;
4. Cretton Hubert, Verbier, 3' 14" 1 ; 5. Fernex Pierre, Genève,
3' 15" 4 ;  6. Mounier Jean.'SAS Genève, 3' 16" 4 ;  7. Darbellay
J.-Paul, Verbier, 3' 18" 3;  8. Ecoeur Michel, Champéry, 3' 19" 4 ;
9. Roduit J.-Claude, Saillon, 3' 43"1.

Dames. — 1. Oreiller Berthe, Verbier, 3' 43" 2 ; 2. Sallins Claude,
Caux-Glion, 4' 05" ; 3. Faes Maritza, SDS, 4' 13" ; 4. Dungern
Domina, Allemagne, 6' 32".

Dames juniors. — 1. Reichenbach Rose-Marie, Gstaad, 3' 03" ;
2. Kern Anita, Villars, 3< 11 ; 3. Harri Solveigth, Adelboden, 3'
25" 1 ; 4. Cantova Micholle, Villars, 3' 33" ; 5. Guanziroli Djyna,
SDS. Verbier, 4' 155 2.

Classement par équipes. — 1. Verbier I, 8' 58" 1 ; 2. Chamonix
9' 14" 4 ;  3. Genève, 9' 29" 4 ;  4. Les Diablerets, 9' 44" 2
5. Verbier II, 9' 49" 4 ;  6. SAS Genève , 10' 21".

Meilleur temps : Forrer Hans, Wildhaus.
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39.80

pour le ménage. - Entrée
la nouvelle semelle caout- tout de suite. Faire offres
chouc «ultra légère». Exé- avec prétentions de salaire.
cutiont répointe , chaus- au Salon de coiffure Chez

sant confortable Lina , M" Warpelin , Fullv,
tél. N° 026 / 6 30 01 ou

À\ 6 32 02.

Martigny - Place Centrait

A vendre une toise de bon
vieux

FUPEB
S'adresser à Robert Giroud,
Martigny-Bourg.

Bonne
à fout faireu .VH . «. «,,¦ w | pgnS(0nHâ!reS sur vélo-moto , est demandé

serait engagée tout de sui- I pour tout de suite. — S'adr.
te. — Casino Etoile, Marti- S'adresser au journal sous chez René Coucet , Ver-
gny-Vffle. I R 855. nayaz. Tel 026/6 59 62.

Je prendrais encore des j ^éCamCÊeBÎ
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Meubles d'occasion en fious genres
Duvets — Couvertures, etc.

Mme Vve
Lire les annonces, |p
c'est mieux faire SI 

ses achats ! «HB8S

Nantermod. MARTIGNY-BOUR(

uiiiii i totale
pour cessation de commerce
(autorisée du 21 mars au 15 mai 1955)

A vendre à prix intéressants
trois

JEEPS WILLY'S
Universal

mod. 1951, complètement
revisées, avec garantie. —
S'adresser à Walty Trive-
rio, av. des Ecoles, Sierre.
Tél. 027/5 19 87.
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On demande ouvrier pour ««ipiwivw

la pose et l'établi. - S'adr. de maSSOîl
tout de suite à la Menuise- P°ur ménage soigné. - Of

• \i t i7 n T ' i '  i fres à Mme Roland Conne Maret , Fully. Télép hone c . . .. ,.3 ' torti , entrepreneur , Marti
026 / 6 30 46. „n„

On cherche une

FEMME
de ménage

tous les jours de 7 à 8 h.
S'adresser au journal sous
R. 1030.

JEUNE FILLE
pour aider au m é n a g e .
Bons soins, vie de famille.
Entrée 15 avril ou 1er mai.
S'ad. sous chiffre P 4158 S
à Publicitas, Sion .

Gros rabais I



De bourgs en villages 1
Fully I Saillon

Collombey

Salvan

Troistorrents

Vernayaz

ASSEMBLEE PRIMAIRE. - L'assemblée primaire
est convoquée pour dimanche 27 mars , à 11 h. 30. Le
princi pal objet à l'ordre du jour est la présentation des
comptes 1954 et du bud get 1955 de la municipalité ,
de la bourgeoisie et des services industriels.

Grâce à l'amabilité de M. Ami Taramarcaz , secrétai-
re communal , qui a bien voulu nous fournir tous les
renseignements utiles , il nous est possible de commu-
ni quer quelques chiffres intéressant les citoyens contri-
buables.

Les comptes ordinaires de la municipalité pour 1954
Laissent un excédent de recettes de Fr. 34.701,24.
' Ce joli résultat est tout à l'honneur de nos conseil-

lers et prouve le sérieux et l'excellence de leur admi-
nistration.

Le bilan au 31 décembre 1954 se situe ainsi : à
l'actif Fr. 1.090.419 ,56 et au passif Fr. 2.629.458.40,
d'où une situation nette passive de Fr. 1.539.038.84 .

Le budget 1955 prévoit au compte ordinaire un
boni' d'exercice de Fr; 10.500,—, compte tenu de
l'amortissement réglementaire de la dette et d'un poste
de Fr/ 50.000,— de travaux spéciaux pour réparation
des dégâts causés par les intempéries de cet hiver.

Les dépenses extraordinaires sont bud gétées à Fr.
513.000,— . Les deux postes les plus importants sont la
correction des torrents, dépense prévue de Fr. 100.000,—,
tandis, que Fr. 330.000,— iront aux bâtiments scolaires ,
soit Fr. 250.000,— pour la restauration de l'école des
garçons de Vers l'E glise et Fr, 80.000,— solde à payer
pour l'école de Branson.

Le conseil communal a pu ainsi donner satisfaction
â la commission scolaire, qui demandait avec insistance
depuis de longues années la réalisation de ces amélio-
rations à porter aux bâtiments scolaires de la commune.

Le bilan de la bourgeoisie solde par un actif net
de Fr. 979.722 ,57 au 31 décembre 1954. Le budget
1955 prévoit un boni de Fr. 10.500,—, compte tenu
d'une vente de bois dé Fr. 25.000,— environ.

Au dépenses extraordinaires , Fr. 100.000,— sont pré-
vus pour la réfection des chalets de Randonnaz et de
Luisine.

En ce qui concerne les services industriel s, les comp-
tes 1954 laissent un bénéfice d'exploitation de Fr.
29.121.-.

Le budget 1955 prévoit une dépense extraordinaire
de Fr. 72.500,-, dont Fr. 50.000- pour le rachat des
lignes privées , ceci pour le réseau d'électricité, et Fr.
140.000,— pour le réseau d'eau, la presque totalité de
cette somme, soit Fr. 130.000,—, est prévue pour ter-
miner les travaux d'irrigation de Buitonnaz et du
vignoble.

La création des S. I. qui ont déchargé la commune
d'une dette de Fr. 1.300.000,—, facilite sans conteste
la bonne marche des affaires communales.

Les citoyens manifesteront leur intérêt à la chose
publique en assistant nombreux à l'assemblée de di-
manche.

LA DERNIERE DE LA « FILLE DE ROLAND ».
— La jeunesse conservatrice donnera dimanche en soi-
rée une toute dernière représentation de la « Fille de
Roland».

Les nombreuses personnes qui n'ont pu trouver pla-
ce lors des représentations des 26 et 27 février pour-
ront ainsi jouir de ce spectacle et ne le manqueront
certainement pas. Ad.

LA ROUTE DES FRUITS ET DU VIN. - Der-

D'UN CONCERT... - La «Lyre », de Saxon, don-
nait dimanche dernier dans la salle de l'« Helvétien-
no » une édition de sa soirée annuelle à l'intention du
public de Saillon. Avant que les rideaux ne s'ouvrent
sur la phalange des nombreux chanteurs, M. Serge
Thurre, président du chœur mixte local, salua l'assis-
tance et prononça d'aimables paroles de bienvenue aux
hôtes d'un soir. On eût aimé être introduit alors dans
le monde du chant par une aubade ou par quel que
morceau badin. Mais le programme livrait du coup
l'oeuvre maîtresse, en l'occurrence un oratorio « Images
de mon pays » dû aux talents des artistes Carlo Boller
et Maurice Budry. Il fallut quelques minutes d'adap-
tation pour être à même de goûter les charmes de cet-
te oeuvre. Sous la baguette de M. l'abbé Crettol , les
chanteurs promenèrent , l'auditoire des rives du lac aux
pâturages des montagnes. Chaque étage du sol fut
l'occasion d'un chant à l'adressé des travailleurs. Et
les pièces les mieux réussies semblent avoir été celles
qui exaltaient les mérites des pêcheurs et des vigne-
rons.

Un critique pointilleux pourrait tout juste discuter
le rendement de quelques nuances. En regard de quoi
il faut souligner pour l'ensemble . le bon timbre des
voix , la diction remarquable, l'aisance et la discrétion
de Mme Fay qui assura l'accompagnement au piano.

Après l'entracte, qua tre chansons plaisantes distillè-
rent une humeur graçieusemnt légère. Enfin la note
humoristique devait être servie par un quatuor de
comédiens. Dommage que leur pièce ne reposait que
sur un witz archi-connu . L'intérêt en pâtit. Mais cela
ne saurait entacher la bonne volonté des acteurs qui
firent

^ 
leur possible pour interpréter , une pièce qui,

dénuée de toute surprise , servait tout de même un
comique de bon aloi.

... A L'AUTRE. — La fanfare « L'Helvétienne » don-
nera son concert annuel dimanche 27 mars, dès 20 h.
30. Voici le programme de cette soirée qui s'annonce
sous les meilleurs auspices :

1. « The Liberty Bell », marche, J. P. Sousa ; 2. Régi-
na », ouverture, G. Rosini ; 3. « De twee kleine Vin-
ken », duo pour pistons, Kling ; 4. « Fantaisie-Ballet »,
Alyre Delhaye ; 5. « L'entrée des Gladiateurs », mar-
che triomphale, J. Fucik ; 6. « Toxandrie », ouverture,
P.-B. Bisselink ; 7. « Châle de Hongrie », lied et csar-
das, R. Dehaye ; 8. « Espana Cani », paso-doble, Mar-
quina . . .... . r.

En outre, on annonce la collaboration de l'humoriste
Paulus II qui, par ses productions variées, détendra les
humeurs les plus austères.

INAUGURATION. - La nouvelle pisciculture de la
Fédération valaisanne de pêcheurs amateurs sera inau-
gurée dimanche après midi. Après la visite des instal-
lations, les invités et organisa teurs se réuniront au Buf-
fet CFF où ils pourront entendre un exposé de M. le
commandant Gollut sur la pisciculture de Bouveret.

que le registre des barytons et le saxophone ténor se
sont particulièrement distingués, les bugles ont montré
une meilleure homogénéité, les trompettes ont acquis
une sonorité plus discrète et, hormis quelques excep-
tions , les autres instruments ont joué leur partition d'une
manière très satisfaisante.

N'oublions pas que nos amis d'Isérables ont préparé
leur programme en une quinzaine de répétitions faites
le dimanche seulement, et pensons aux innombrables
soucis que leur apporte l'organisation du 63e Festival
des fanfares radicales du Centre. C'est pourquoi M. Gil-
bert Gilloz, directeur de l'« Helvetia », et tous ses mu-
sicien, méritent d'autant mieux nos félicitations les plus
sincères. L'hommage qui leur a été rendu à l'occasion
de leur concert par la population d'Isérables et par
les nombreus.es délégations des fanfares amies doit
représenter, pour eux , le plus sympathique encoura-
gement. Et comment ne pas attendre avec optimisme
et enthousiasme le moment de retrouver les musiciens
de T« Helvetia » au Festival du 8 mai , quand on
pense à l'immense activité qu'ils déploient sous la
présidence de M. Marcel Monnet ! Nous souhaitons
que cette grande journée soit une réussite complète,
qu'elle apporte à l'« Helvetia » un soutien bien mé-
rité et qu'elle montre à tous les Musiciens du Centre
la place de plus en plus importante que cette fanfare
occupe dans leur fédération. . '

Il reste a dire que le concert de 1 « Helvetia » fut
suivi d'une comédie en un acte que deux acteurs du
village interprétèrent avec humour. Signalons aussi que
la parti e récréative fut animée par un groupe de jeunes
musiciens de l'« Helvetia » qui j ouèrent avec beau-
coup d'entrain . quelques airs de danse. J. V.

ACCIDENT A LA CARRIERE. - Explosant pré-
maturément, une mine a gravement atteint deux ou-
vriers. Il s'agit de M. Joseph Dall'Agnola , âgé d'une
soixantaine d années, qui a un bras déchiqueté et de
nombreuses plaies sur le haut du corps, et de M. Gé-
rard Gobbo, 23 ans , qui souffre de déchirures et plaies
au visage . Les deux blessés sont hospitalisés à Monthey.

AVEC LA FANFARE MUNICIPALE. - Comme
chaque année, à la Saint-Joseph, la Fanfare nous con-
via à sa traditionnelle soirée. Soirée d'un attrait parti-
culier puisque c'était la première fois que nos musi-
ciens revêtaient leur uniforme. La salle fut trop petite
pour contenir tous les sympathisants venus les encou-
rager. •

Le programme copieux et varié, mis au point par . le
talentueux directeur qu'est M. Jean . Monod, débuta
par la « Marche d'un songe d'une nuit d'été » de Men-
delssohn , qui , par sa puissance et son rythme, créa

d'emblée une ambiance de circonstance. « La belle
Gitane », de R. Dehaye, ouverture légère et gaie, mit
du soleil dans le cœur de chacun. « Les fiançailles de
la belle au bois dormant » et les « Miniatures », œu-
vres délicates, furent très appréciées, puis une marche
mit fin à la première partie.

Et maintenant, place aux artistes I Mme O. Décail-
let, Mlles R. Coquoz et C. Jacquier et M. R. Claivaz
interprétèrent avec tant d'assurance et d'humour
« Odette veut faire du cinéma », que ce fut sur une
ovation triomphale que le rideau se tira . Toutes nos
félicitations à ces amis qui contribuèrent grandement
à la réussite de cette soirée !

La partie musicale se poursuivit par une marche et
une valse de J. Strauss, « Aimer , boire et chanter »,
interprétée avec finesse et qui mérita bien les applau-
dissements de l'auditoire. La ¦« Rapsodie suédoise » et
une dernière marche mirent lé point final à cette char-
mante soirée!.- • ¦• ;' . -

Une petite réception réunit invités et exécutants et
d'aimables paroles y furent échangées.

Le lendemain, une petite fêté marqua le 10e anni-
versaire et l'inauguration des uniformes. A la sortie
des '-offices;:.ila :; société défila sur la Place sous l'œil
curieux d'un nombreux public. N'avaient-ils pas fière
allure, tous, du plus petit au plus grand ? En recon-
naissance de ison-appui , une verrée fut offerte à la
population: ; attention charmantes d'autant plus que cet
apéritif fut servi-par les dames du « Vieux-Salvan »
dans tous- leurs atours, elles aussi !

Apres ; le banquet, auquel . participèrent les autorites
religieuses et civiles, la marraine, les membres d'hon-
neur, le groupe , littéraire et un délégué de chaque
société locale, le major de table M. J. Gross nous
récréa par ses propos courtois et ironiques. Les person-
nalités présentes souhaitèrent prospérité et succès et
assurèrent à cet ensemble tout .leur appui . Le président
de la commune, M. M. Jacquier, encoura gea particu-
lièrement les jeunes. Ils sont l'avenir de la société ;
qu'on leur) .fasse confiance, qu'on les aide en leur
apportant l'expérience ; alors us progresseront sur le
chemin tracé par les anciens et atteindront l'idéal
qu'ils poursuivent. - ¦ - •:'

La journée se termina dans; une ambiance de cama-
raderie et de i franchise qui montre la solidité des liens
qui- unissent: tous ces amoureux de la musique. Que
vive la Municipale ! . : . v.-'n - LA-MI.

¦ A E'AOMC.' — : M. Aristide Crépin, chef de gare à
Troistorrents, vient de prendre sa retraite, après avoir
passé près dé 50 ans au service de la compagnie Aigle-
Ollûh-Mbnth.ey-Champéry. 'M . -Crépin débuta comme
manœuvre lors de la construction de la voie en 1906.

Nous lui 'Souhaitons longue et heureuse retraite.

Martigny-Combe

nièrement, la S. A. « Mon Moulin » a projeté une
campagne de propagande en vue de retenir dans la
région du district de Martigny le plus grand nombre
possible de touristes. A cet effe t il sera étudié un
dépliant-réclame qui sera distribué aux agences de
voyages et aux entreprises de transport public.

Afin d'intéresser toutes les communes, la direction
de « Mon Moulin » a convoqué les présidents à une
séance d'orientation. C'est à la suite de celle-ci que
la Société de développement de Fully en collabora-
tion avec l'Administration communale a réuni mer-
credi les commerçants locaux. M. F. Carron, président ,
donna connaissance de ce projet et le commenta avec
beaucoup d'à-propos sans négliger non plus les revers
éventuels de la médaille. Après une discussion déno-
tant le plus vif intérêt , M. René Gay fit le point en
relevant l'utilité de cette initiative et l'importance que
sa réalisaion revêt pour la comune de Fully. Il fil
appel à la bonne compréhension de tous ses collègues.
les. invitant à partici per financièrement à cette action
aux côtés de la municipalité.

Il s'agira également pour le commerce local et les
producteurs de fruits et de vins de savoir s'organiser
pour mettre en valeur les particularités et spécialités
locales clans le domaine artistique , de la production
et surtout en attirant l'attention du touriste sur les
beautés naturelles de notre commune au cours des
différentes saisons de l'année. Les buts de promenades
délassantes et grisantes ne manquent pas non plus.
C'est la conclusion de M. Carron qui remercia les com-
merçants présents d'avoir répondu à son invitation car
il est très important pour un administrateur de con-
naître l'avis de ses administrés

DEGATS DES INTEMPERIES. - L'administration
communale inform e tous les propriétaires qui ont eu
des dégâts par suite des intempéries, que la commis-
sion officielle des taxes procédera aux estimations des
dommages dès lundi 28 mars inclusivement. La com-
mission commencera les expertises à la partie est du
vignoble. Les personnes intéressées sont priées de se
trouver sur place lors des taxations. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M. le conseiller Joseph Felli,
Les Rappes. L'administration.

GRANDE SALLE DU CERCLE. - Dimanche 27
mars , à 20 h. 30, un film français « Trois artilleurs au
pensionnat », avec Pierre Larquey et Roland Toutain.
Deux heures de fou rire.

Orsieres
AVEC LA SOCIETE DE MUSIQUE ECHO D'OR-

NY. — La société de musique Echo d'Onny, fanfane ra-
dicale d'Orsicrcs, a tenu son assemblée générale ordi-
naire le samedi 19 mars. Malgré les immenses sacrifices
consentis par cette société pour la transformation de
son local en une agréable salle de cinéma, les membres
ont appris avec satisfaction que la marche financière
de la société est des plus réjouissantes et que l'avenir
peut être envisagé avec optimisme.

Du côté artistique , sous l'experte direction du pro-
fesseur Genton , la fanfare radicale d'Orsièrcs est en
constants progrès. Elle aura d'ailleurs l'honneur d'or-
ganiser , le 1er mai 1955, le festival des fanfares ra-
dicales-socialistes de l'Entremont. Que chacun retienne
cette date qui coïncide, par un heureux hasard , avec la
fête du travail !

A part l'exp loitation du cinéma qu 'elle a reprise le
1er juillet 1954, la société monte chaque année une
théâtrale qui obtient le plus vif succès. En raison de
circonstances exceptionnelles, une telle théâtrale n'a pu ,
malheureusement, être mise sur pied cette année. Pour-
tant , le théâtre ne perdra pas ses droits à Orsieres puis-
que le dimanche 27 mars 1955, en soirée, à 20 h. 30, le
Cercle théâtral de Monthey viendra présenter, en la
magnifi que salle de L'Echo d'Ornv . la pièce qui a fait
son succès, notamment à Monthey, Saint-Maurice. Fully
et Lcvtron : « J'y suis... j 'y reste > , trois actes follement
gais de Vinci et Valniy. Que tous ceux qui désirent pas-
ser une soirée divertissante se souviennent : Orsieres ,
dimanche 27 mars, à 20 h. 30. Echo d'Ornv.

Saxon
EN FAVEUR DES VICTIMES DES INONDA-

TIONS. . — Dimanche 3 avril prochain sera présenté
dans la grande salle du Casino de Saxon , un spectacle
de revue-variétés, au profit des sinistrés des récentes
inondations et de l'enfance nécessiteuse sous les aus-
pices de la Croix-Rouge du district de Martigny.

A cette occasion, une riche tombola a été organisée
grâce aux dons généreux de nombreuses maisons et
commerçant valaisans. Les billets de cette tombola, do-
tée de nombreux prix de valeur seront mis en vente
dans les principales localités du district. Nous faisons
appel à la générosité de la population afin qu'elle ré-
serve bon accueil aux dévoués vendeurs et vendeuses
qui la visiteront ces prochains jours.

FONDATION D'UN CORPS DE MUSIQUE. -
Nous apprenons qu'en date du 9 mars écoulé, il a été
constitué dans notre commune un corps de musique
neutre dont le but défini par l'article prem ier des sta-
tuts est le suivant : « Elle (la socitété) a pour but de
propager et de développer le goût de la musique tout en
procurant à ses membres une récréation à la fois utile
et agréable et au public de Saxon un divertissement
par son concours aux fêtes locales.

Le comité de cette nouvelle société a été désigné
comme suit : Charle Genetti , président ; Oj car Rappaz,
vice-président ; Adrien Vernay, Roger Perrier , René
Reuse, membres.

Une commission musicale a également été désignée
parmi laquelle nous trouvons une majorité de musi-
ciens chevronnés.

La société s'abritera dans les bâtiments de la so-
ciété coopérative fruitière Florescat.

Dès 'le mois de mai , elle sera en mesure de se pro-
duire en public et nous osons espérer que l'effort four-
ni" par ses membres à la gloire de la musique ren-
contrera un accueil général de la population.

A l'image de ce que doit être un vrai corps de
musique comme cela est le cas dans beaucoup de mi-
lieux de notre pays, une telle société ne pourra qu 'être
utile â tous ceux qui en feront partie et nous songeons
à la jeunesse en particulier.

Certes, si les préoccupations deviennent de plus en
plus absorbantes dans nos milieux agricoles, nous ne
pouvons que féliciter les initiateurs de cette société,
ainsi que tous les membres fondateurs pour la contri-
bution qu 'ils apportent à l'édification moral , spirituelle
et sociale de notre population. Un mélomane.

Iserafeles
CONCERT ANNUEL DE L'« HELVETIA »CONCERT ANNUEL DE L'« HELVETIA ». - Ld

19 mars , la fanfare « Helvetia » donnait , dans sa salle,
' Au Cerisier > , son concert annuel. L'affluenee était sî
grande que beaucoup de personnes ne trouvèrent point
de place.

Le programme — judicieusement choisi et adapte
aux possibilités de chaque registre — procura à l'audi-
toire un réel plaisir artisti que. Les progrès sur l'an passé
sont évidents et les musiciens ont gagné en souplesse et
en délicatesse. Si nous nous fions à l'impression d'en-
semble laissée par ce concert, nous relevons avec plaisir

Une auto tombe dans le lac de Géronde
Une voiture vaudoise, venant de la direction de

Finges, se rendait à Chippis par la route qui longe le
lac de Géronde. Cette route est actuellement en trans-
formation pour permettre le transport des matériaux
nécessaires à l'édification du barrage de la Gougra et
des constructions qui en dépendent. De ce fait , l'auto
se trouva devant une barricade et le chauffeur dut
manœuvrer en marche arrière. Mais la voiture quitta
la route et bascula dans le lac.

Les occupants de l'auto eurent juste le temps de se
sauver. Malheureusement, le chauffeur, représentant
d'une maison de commerce de Vevey, eut les deux
jambes fracturées. En revanche, les deux demoiselles
qui l'accompagnaient sortirent indemnes de l'aventure.

L'auto a été retirée du lac fortement endommagée.

Valaisans, à l'écoute !

Eglise reformée evangelique

Dimanche, à 12 h. 15, M. l'abbé Crettol parlera à
Radio-Sottens sur le sujet « Non, tout n'est pas per-
du... » Auditeurs valaisans, n'oubliez pas de vous met-
tre à l'écoute.

PAROISSE DE MARTIGNY
Dimanche 27 mars, cultes à 20 h. 15 à Martigny ;
17 h. 15, à Verbier.

PAROISSE DE SAXON
Dimanche 27 mars, culte à 10 heures.

Pour réduire le déficit présumé, il avait été prévu,
lors de l'établissement du budget, des prélèvements
pour Fr. 300.000,.- sur les fonds de réserve de l'assis-
tance publique et de l'AVS. Au vu du résultat obtenu,
le Conseil d'Etat a pu faire abstraction de ces prélève-
ments.

Pour réjouissant qu'il soit, le bouclement des comp-
tes de l'exercice écoulé ne doit pas inciter à un opti-
misme trop grand, car la situation financière du canton
imposera encore pendant de nombreuses années une
politique de prudence et d'économies. U ne faut pas
oublier, en effet, que les comptes de 1953 ont présen-
té un déficit de Fr. 969.960,07 et que l'excédent passif
du bilan était monté à Fr. 20.795.490,91 au 31 décem-
bre 1953. II pourra être ramené à Fr. 19.706.529 ,60
grâce au résultat enregistré à fin 1954. La situation ne
sera pas assainie tant que subsistera cet important
excédent du passif.

D'autre part, des dépenses élevées vont charger les
budgets futurs, notamment en raison de l'accélération
des travaux intéressant le réseau routier, par suite de
la revision de la loi sur l'assistance publique et de la
réadapta tion des traitements du personnel enseignant
ainsi que du développement de l'instruction publique
en général.

Etranger
Un bebe bien portant

Une naissance exceptionnelle vient d'avoir lieu dans
le village de Formosa, aux environs de Brindisi. Le
« Messagero » rapporte, en effet, qu'une paysanne,
Carmela Ciampi, a mis au monde un garçon pesant
10 kilos et mesurant 70 cm. La mère et l'enfant se
portent bien.

Ûuu maiïdi au vendredi
— La Cour suprême du canton de Zurich a condam-

né à 8 ans de réclusion un habitant de Kloten qui, à
plusieurs reprises, avait tenté d'empoisonner sa femme,
atteinte d'une sclérose et paralysée.

— Hier jeudi, la grève scolaire a été observée par
les élèves de tous les établissements catholiques de
Belgique. Des bagarres se sont produites à Louvain et
à Mons. On sait qu'un projet du ministre de l'Educa-
tion prévoi t la réduction des subsides aux écoles catho-
liques.

i|l|̂ î  Sion
Au Conseil général

Le Conseil général tiendra une importante séance
^
le

31 mars prochain. A l'ordre du jour : bud get 1955,
autorisation d'emprunt et participation de la commune
aux frais de construction de la nouvelle gare CFF.

Chez les infirmières
Les infirmières du centre du canton ont tenu à Sion ,

à la Maison d'oeuvres, leur assemblée annuelle. A cette
occasion , le chanoine Joseph Putallaz, aumônier ¦ des
chantiers du Mauvoisin , présenta un exposé sur les
nombreux problèmes qui se posent dans les villages
ouvriers de haute montagne.

Les comptes de l'Etat du Valais
pour 1954

(Comm.) — Le Conseil dEtat a pris connaissance
avec satisfaction du résultat dé la gestion financière
pour 1954 qui se résume ainsi : •

Total des recettes . . . ."' . Fr. 55.383.177 ,57
Total des dépenses » 54.294,216,26

Boni . . . . .  . . . . . Fr. 1.088.961,31

Le déficit présumé était de . . Fr. 951.678,-
auquel venaient s'ajouter les crédits
supplémentaires pour . . . . .  » 378.792,70

donnant au total un excédent de
dépenses de . . . . . . . .  Fr. 1.330.470 ,70

Chez les maîtres
menuisiers-charpentiers

Saint-Gingolph a eu cette année 1 honneur d accueillir
les maîtres menuisiers-charpentiers du canton, réunis
en assemblée générale, selon la tradition, le jour de la
Saint-Jo.eph.

L'actif et dévoué président, M. Wyder, a le plaisir
de saluer un centaine de délégués et d'invités.

Parmi les invités, nous notons les présidents de Saint-
Gingolph Suisse ot de Saint-Gingolph France, M. Amez-
Droz, le. dynamique directeur de l'Office cantonal du
travail , les délégués de l'Office social cantonal et du
Service de la formation professionnelle, M. le Révérend
Curé, ainsi que M. Denis Puippe, professeur aux cours
de préparation à la maîtrise que l'association organise
chaque année à Martigny.

Notons parmi les problèmes discutés à cette impor-
assemblée : les élections du président et du comité can-
tonal qui sont confirmés en charge par acclamations,
les améliorations apportées au règlement de la caisse
de secours et de décès de l'Association , ainsi que le
règlement interne pour la défense de la profession.

Les débats s'ont suivis d'un généreux apéritif offert
par les deux municipalités, et par le banquet à l'Hôtel
de la Poste. La partie oratoire, dirigée avec sa bon-
homie habituelle par M. Denis Reynard, permet aux
délégués des Communes, de l'Etat du Valais et des
associations professionnelles des autres cantons , d'ap-
porter leurs voeux et félicitations à l'association valai-
sanne.

La cérémonie officielle se termine par 1 intronisation
dans l'ordre des Chevaliers du Copeau de six nou-
veaux membres qui, séance tenante, reçoivent la dé-
coration rituelle.



Revue suisse
Notre commerce avec la France

Les exportations suisses vers la France ont atteint ,
en 1954, 447 millions de francs suisses, augmentant de
6 % par rapport à 1953.

Les exportations de la France vers la Suisse ont
atteint, pour la même année, 727 millions de francs
suisses, augmentant de 23 %.

Créditrice, en 1953, de 94 millions de francs suisses,
la balance commerciale suisse est devenue débitrice
de 320 millions.

Drame de la montagne
Deux membres de la station scientifique du Jungfrau-

joch, partis dimanche faire l'ascension de la Jungfrau ,
ont fait une chute mortelle au bas de la paroi du rocher
du Rottal.

Une colonne de secours composée de trois guides, a
retrouvé lundi après-midi les skis, le sac et les effets
personnels, au Rottalsattel.

Le pilote Hermann Geiger, accompagné d'un passa-
ger, a quitté Thoune mardi matin pour reconnaître une
place d atterrissage dans les environs du point de chute
présumé. Les corps des deux touristes ont été aperçus
de l'avion, à 800 mètres environ au-dessous du Rottal-
sattel. Le pilote Geiger a pu atterrir et, avec l'aide de
son passager, a transporté les deux corps près de la
piste tracée par son appareil.

L'un des touristes fut ramené immédiatement à Thou-
ne, et le second, le soir, les conditions météorologiques
s'étant gâtées entre temps dans le massif de la Jung-
frau.

Les malheureux touristes étaient Hans Schonlau, 28
ans, de Zurich, et Gunther Fries, 34 ans, d'Aix-la-Cha-
pelle.

L'action « Pro lnfirmis »
APPEL DU PRESIDENT DE LA CONFEDERA-

TION. — Ceux qui se portent bien et disposent de la
plénitude des forces que la nature leur a données ne
se rendent pas toujours assez compte du privilège qui
leur est accordé. Pour en mesurer le prix, qu'ils songent
aux aveugles, aux sourds-muets, aux épileptiques, aux
estropiés, aux invalides, bref , à tous ceux à qui ce pri-
vilège a été refusé ou retiré et dont l'existence dépend
la plupart du temps de l'aide qu'ils reçoivent.

« Pro lnfirmis » s'efforce de redonner la joie de vivre
à nombre de ces malheureux en apprenant à lire aux
aveugles, aux muets à s'exprimer, aux sourds à compren-
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Sympathique aussi ce
MANTEAU en lainage
tweed au large col
t a i l l e u r  arrondi. Po-
che nouvelle à rabat,
couture milieu dos,
manches raglan.
Doublure \ Qû
taffetas I <*»¦=*

Toujours du nouveau !
Aux portes du printemps
p lus qu'en n'importe quel
début d'autre saison, l'im-
p érieux besoin de renou-
veau nous attire. Il faut  al-
ler de l'avant , être au goût
du jour. Comme pour res-
ter jeune, il faut  penser
jeune ; pour être optimiste
et continuer à l 'être, il faut
savoir se renouveler.

iwontney - Martigny - saxon - Sion - Sierre ¦ viege
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dre, en permettant aux invalides de se déplacer. Pour
que son action soit efficace, cette institution a besoin
d'être soutenue par tous. Elle commencera prochaine-
ment sa vente annuelle de cartes dont le produit ira
intégralement à la rééducation des infirmes.

Obéissez aux impératifs de la charité. Soyez géné-
reux ! En faisant un don aussi large que possible, vous
manifesterez votre reconnaissance d'être bien portants
et vous aiderez « Pro lnfirmis » à remplir sa tâche né-
cessaire.

Max Petitpierre, président de la Confédération.

220 millions pour l'achat
de « Centurion »

Le Conseil des Etats, sur proposition de la commis-
sion d'étude, a voté par 29 voix et quelques absten-
tions l'arrêté ouvrant au Conseil fédéral un crédit sup-
plémentaire de 220 millions pour l'achat de 100 chars
« Centurion ».

«<nO0

Et voic i  l'indispensa-
ble T O P  croisé qui
allie si bien le prati-
que à l'élégance.
Doublure 1C

satin ' «¦"

Le TWEED parisien
trouve son impression
la m e i l l e u r e  dans ce
C O S T U M E  à veste
cintrée et jupe droite
avec pli plat AQ
de côté. "»"

ETRANGER
Quatre touristes tues par une avalanche
Quatre touristes suédois ont été tués, vendredi , au

Lillhammar, une montagne proche de la frontière nor-
végienne, lorsqu 'ils furent surpris par une avalanche
de quelque 400 mètres de large et 200 mètres de long
qui s'était détachée du sommet pour descendre vers
la vallée. Les quatre personnes appartenaient à un
groupe de treize touristes qui avaient fait du ski et
prenaient un bain de soleil . Tous ont été ensevelis par
les masses de neige. Seuls neuf réussirent à se libérer
de la neige.

La mort du clown
Alors qu'il se tenait en équilibre sur trois tables

superposées, le clown Eddi Elmenotti s'est tué, samedi
soir, dans un cirque, en tombant de son échafaudage.

Le clown, qui était âgé d'une soixantaine d'années,
a fait rire son public jusqu 'au bout. Les spectateurs
ont cru , en effet , que la chute d'Eddi faisait partie du
numéro.

Un mot mal placé
La police sud-coréenne a donné à connaître diman-

che l'arrestation du rédacteur en chef du journal de
l'opposition « Tonga Ilbo », M. Kon O. Chul, qui est
soupçonné d'avoir transgressé la loi de sécurité natio-
nale. Trois jours auparavant , le journal avait été inter-
dit, après qu'il eut qualifié le président Rhee de « ma-
rionnette ».

Le journal en question a remarqué à ce propos qu 'il
s'agissait d'un malentendu. En réalité, un typographe
inexpérimenté a commis une erreur en mettant le mo*
« marionnette » à la mauvaise place. Deux typographes
ont été arrêtés mercredi passé.

Ford en tête de la vente des voitures
aux Etats-Unis

Des chiffres définitifs pour 1954, établis par une
agence indépendante, il appert que durant l'année,
Ford a vendu 25.257 voitures de plus que son plus
proche concurrent. Ceci pour la première fois depui s
de longues années.

Les chiffres fournis par la firme R. L. Polk, indi-

cj uant le total des immatriculations automobiles pour
1 ensemble du territoire des Etats-Unis, sont considérés
comme déterminants dans l'industrie automobile.

Ils démontrent qu 'après déduction des immatricula-
tions au nom de distributeurs et fabricants, le public
américain a réellement acheté 1.387.344 Fords, chiffre
à comparer avec les 1.362.087 voitures vendues pai
son plus proche concurrent.

Ces chiffre s furent rendus publics par M. J. Van
Luppen, administrateur-directeur général de la Ford
Motor Company (Belgium) S. A., Anvers.

Catastrophe aérienne et minière
Aucune des 66 personnes qui se trouvaient à bord

du transport militaire qui s'est écrasé mardi sur une
montagne des îles Hawaï n'a survécu. L'avion a explo-
sé et les occupants ont péri carbonisés.

— Une explosion s'est produite dans une mine de
lignite à Magnano (Italie), à 300 mètres de profondeur.
Vingt-deux mineurs ont été tués et seize blessés.

Deux écoliers allemands ont fait battre
en retraite des chars américains

Des chars américains manoeuvrant aux environs du
petit village de Poxdore , en Allemagne occidentale ,
battirent en retraite quand des explosions inattendues
éclatèrent derrière un rideau de buissons.

Ces explosions n'étant pas prévues dans les manœu-
vres, les officiers américains enquêtèrent. Ils découvri-
rent que deux écoliers s'étaient joints aux manœuvres
sans y être invités. Ils s'étaient procuré les éléments
nécessaires et provoquaient joyeusement des explosions
à l'approche des chars.

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

^̂ 1

FUMIER
Suis acheteur de grosses
quantités, pris sur place.

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

A vendre, faute d'emploi ,

auto-tracteur
Ford 11 CV, avec remor-
que, faucheuse et charrue.
S'adresser à Delacroix fils,
Collombey.

Magnifique

APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort,
bien ensoleillé, libre tout de
suite ou à convenir. Situé à
1 minute de la gare de
Martigny. — Faire offres
par écrit au journal sous
R. 1066.

Foin
2000 kg. à vendre. Ire qua-
lité. - Tél. 021 / 6 30 26.

A vendre 2000 kg. de

FOIN
S'adr. à René Duchoud, La
Bâtiaz.

sur les machines à coudre
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Seule BERNINA - Recoud
est entièrement automati-
que, oair sur BERNINA-
Recoerd il n'y a pas de ca-
mes à changer..
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au Café du Lion d'Or à Martigny - Entrée libre

LES DERNIERS JOURS
D'UNE CONDAMNEE A MORT

Condamnée à mort pour le meurtre de son amant ,
elle n'a plus que quelques jours à vivre. Quelles
sont ses pensées ? Lisez dans Sélection d'avril , un
livre condensé, hallucinant, écrit dans la cellule
même de cette femme. Vous frémirez à ses réac-
tions les plus intimes, vous serez bouleversé jus-
qu 'à la dernière minute. Vous ne pouvez pas ne
pas avoir lu ce livre. Achetez des aujourd'hui
votre Sélection d'avril.

Frais éclos,
ils sont là s" 7\~)
les nouveaux />—» / (_)

MODÈLES DE —£ RINTEMPS
Comme les fleurs, ils attendent d'être cueillis
par vos mains charmantes.

• 
• _ M MODES
il 'cfll'Œ MARTIGNY

Téléphone E 10 23

ÉpJÉ La moto la plus ré-

^̂ ^BlM M- MASOTTI

POIREAUX
(verts ou blancs)

Sommes acheteurs par toutes qtiantités

SCHROETER FRERES — SION
Tél. 2 21 64

Agriculteurs !
La Société d'agriculture
de Martigny-Ville
met à votre service

un gérant qualifié
qui Conseille d'abord et
Vend ensuite aux meilleures conditions ce
qui convient le mieux dans chaque cas parti-
culier (engrais , produits antiparasitaires , se-
mences de céréales, de prairies , de pommes de
terre, échalas, tuteurs , tourbe, paille, foin ,
fourrages, etc).
N'achetez donc pas vos produits sans discer-
nement !
Adressez-vous, pour des achats jud icieux et
rationnels, à notre société qui cherche avant
tout à rendre service. Vous économiserez de
l'argent !

Machines agricoles en location
Dépôt à la rue de la Delèze
Tél. G 18 50 - 6 19 51



L'assemblée des délégués
des tireurs valaisans à Naters

L accueillante bourgade haut-valaisanne de Naters a
reçu dimanche 20 mars les délégués de la Société can-
tonale des tireurs valaisans pour leur assemblée géné-
rale annuelle.

C'est dans la grande et belle salle du restaurant
« Zur Linde », décorée avec goût d'emblèmes patrioti-
ques et d'attributs du tir , que se tint l'assemblée sous
là présidence de M. le Lt.-colonel Clémenzo, d'Ardon.

Pour se conformer au traditionnel usage, notre pré-
sident ouvrit la séance par l'invitation aux délégués à
entonner la touchante prière patriotique « Seigneur
accorde ton secours », afin d'implorer la protection
divine sur les travaux.

M. Clémenzo salua ensuite les délégués et les invi-
tés parmi lesquels nous avons relevé la présence des
personnalités ci-après :

MM. le conseiller d'Etat Marcel Gross, chef du Dé-
partement militaire, et le Lt.-colonel Louis Studer , son
chef de service du département , tous deux membres
d'honneur de la Société cantonale des tireurs ; Alphon-
se Eggcr, également membre d'honneur ; le colonel
François Meytain , officier fédéral de tir ; major Jean-
neret , représentant des tireurs vaudois ; major Nicaty,
président des tireurs genevois ; Meyer, du comité can-
tonal des tireurs fribourgeois ; Oscar Rey-Bellet, prési-
dent des matcheurs valaisans ; Frédéric Coquoz, prési-
dent des tireurs vétérans du Valais ; capitaines Mayor
et Ruppen , présidents de commissions de tir.

Rapport présidentiel
Dans son rapport présidentiel , suivi avec un intérêt

soutenu , M. Clémenzo passe en revue les faits princi-
paux qui ont marqué 1 activité de la société en 1954.
Rien n'est omis ; chaque sujet est commenté de con-
seils et directives tendant au développement constant
de la Fédération pour laquelle l'année dernière restera
un millésime spécial puisque ce fut celle du Tir fédé-
ral de Lausanne où les tireurs valaisans furent à l'hon-
neur tant par le succès de la journée officielle que de
nos jeunes tireurs ou de nos matcheurs. Hommage est
donc rendu à tous ceux qui contribuèrent surtout à la
réussite de la journée officielle, soit les autorités can-
tonales participantes , le groupe de gendarmes, les
groupes folkloriques et les sections de tir.

Le succès du Valais lors de la finale des Champion-
nats suisses de groupes à Olten, où sur les 5 groupes
romands notre canton en a pu aligner 4, est également
évoqué, de même que M. Clémenzo tint à exprimer la
reconnaissance des tireurs à M. le chef du Départe-
ment militaire qui , dès son entrée au gouvernement, a
voué à la cause de notre sport patriotique et de dé-
fense nationale toute sa bienveillante compréhension.

En conclusion, et très applaudi , M. Clémenzo remer-
cie les délégués pour tout le dévouement dont ils font
preuve, et avec ses souhaits de bienvenue il leur dit la
reconnaissance du comité cantonal dont la tâche est
facilitée grâce à cet excellent espri t qui règne dans les
milieux dirigeants de nos 173 sociétés de tir du Valais,

L'ordre du jour administratif
La séance liquida un abondant ordre du jour au

cours duquel fut adopté le programme d'activité pour
1955 dont chaque membre du comité orienta l'assem-
blée sur différents dicastères soumis aux délibérations.

Retenons, pour ce qui concerne les tirs obligatoires,
et ceci après rapports de MM. Henri Gaspoz et Virus
Karlen respectivement pour les auditeurs de langue
française et allemande, qu'aucun changement n'est
intervenu sur le programme de l'an dernier. Les rap-
porteurs ont insisté une fois de plus sur l'urgence de
l'envoi des feuilles de stand dès la fin des tirs, comme

sur la ponctualité à observer , pour la remise des rap-
ports , le paiement des abonnements et des cotisations.

I Quant au Tir fédéral en campagne, sa date a été
! fixée pour tout le canton aux 11-12 ju in. La liste des
places de tir sera publiée ultérieurement.

I M. le colonel Bloetzer donna connaissance de la liste
des tirs libres autorisés des groupes 3 et 4. Après mûre
discussion , l'assemblée ratifia les dates présentées par
M. Ebiner et M. Karlen pour les concours individuels
et champ ionnats de groupes, tandis que MM. Parchet
(Vouvry) et Schnydrig (Agarn) présentaient le program-
me d'activité des jeunes tireurs.

M. Albert Ruppen saluait ensuite les délégués en
termes des plus sympathiques au nom de la Société de
tir militaire de sa commune de Naters. Puis, sur pro-

| position de M. Gaspoz , M. le Lt.-colonel Clémenzo
était acclamé membre du Conseil suisse des tireurs
pour succéder à M. le major Pignat , démissionnaire
pour cause de santé et auquel M. Clémenzo avait tenu
à rendre un hommage de reconnaissance ainsi qu 'à M.
Aloys Morand , membre démissionnaire du comité can-
tonal.

I En remplacement de M. Morand , et sur proposition
de M. Jordan , président de la Société de tir de Marti-
gny, M. Henri Charles, qui fut champion de tir lors
du dernier tir cantonal de Saint-Maurice, fut élu mem-
bre du comité cantonal des tireurs valaisans.

Discours de M. le chef du Département
militaire

Puis les délégués eurent le plaisir d'entendre des
paroles des plus réconfortantes de la part de M. le
conseiller d'Etat Marcel Gross, qui apporta aux tireurs
le salut du gouvernement valaisan.

Avec 1 éloquence qui le caractérise, notre distingue
magistrat releva que c'était pour lui non pas une char-
ge mais un privilège d'assister à une telle assemblée
où est représentée cette élite de nos citoyens que sont
les tireurs dont il tint une fois de plus à souligner le
dévouement qu'ils apportent à l'importante cause de
notre défense nationale ainsi que l'attachement à notre
patrie et par là à notre liberté et à notre indépendance.

M. Clémenzo se fit d'ailleurs l'interprète de l'assem-
blée pour exprimer à notre magistrat les remerciements
de ses auditeurs.

L'ordre du jour se poursuivit par la traditionnelle
remise des médailles de mérite, de maîtrise, récompen-
ses aux moniteurs ainsi que des challenges colonel
Weber et major Pignat.

En vertu d'une rotation convenue, la section de
Naters devra procéder à la vérification des comptes de
1955 tandis que la section de Champéry organisera
l'assemblée des délégués de 1956.

Le banquet en commun
Après la séance, la société de musique de Naters,

dirigée par M. Gertschen, préfet, donna une aubade
appréciée en l'honneur des tireurs à qui la municipa-
lité offrait le vin d'honneur. Puis le traditionnel ban-
quet en commun fut encore l'occasion pour plusieurs
orateurs de se faire appplaudir par leurs discours ap-
préciés. Ce fut donc sous le majorât de table spirituel
et enjoué de M. le colonel Bloetzer que la parole fut
donnée à MM . Michlig, ancien conseiller national et
président de la commune de Naters, H. Gertschen, pré-
fet du district de Brigue et député, et le colonel Mey-
tain , officier fédéral de tir.

Les assises de Naters ont laissé à chacun des parti-
cipants un souvenir inoubliable; elles s'inscriront com-
me une nouvelle pierre blanche dans les annales de
nos chers amis tireurs. R.

~ Une montre bracelet
DOJCji% est plus pratique !

POUR L'HOMME D'ACTION

î*'

la montre aux avantages multiples
AUTOMATIC CALENDRIER , IMPERMÉABLE ,
protégée contre les CHOCS.

.

Faites conf iance
vous en serez enchanté

Or 18 Kt. Fr. 436.-,
Plaqué or. Fr. 213.-. Acier Fr. roo

En vente à Martigny chez : G. Burkardt, avenue de la Gare

En vente à Monthey  chez : R. Lanqel

Commission consultative romande el
tessinoise de lutte contre le hanneton

La Commission consultative romande et tessinoise de
lutte contre le hanneton a établi, dans sa dernière
séance, son programme de travail pour les trois années
prochaines. Parmi les problèmes à étudier figurent, no-
tamment, les seuils de tolérance des principales cul-
tures à l'égard du ver blanc, la modification de la flore
des prairies consécutive aux attaques de ce ravageur
et la recherche de prévision de vol des hannetons. Ces
investigations seront entreprises principalement dans les
cantons de Fribourg, Valais et Vaud.

Avis aux apiculteurs valaisans
Les producteurs de miel qui désirent pratiquer 1 api-

culture pastorale durant la saison 1955 sont priés d en
aviser la Station cantonale pour la protection des plan-
tes, inspectorat des ruchers, à Châteauneuf, jusqu'au
15 avril 1955. Pour toute demande nous parvenant après
ce délai , il sera prélevé une indemnité de 50 centimes
par colonie.

Les apiculteurs mentionneront exactement leur nom
et adresse, le nombre de ruches qu'ils désirent trans-
porter et l'endroit où celles-ci seront placées.

Inspectorat cantonal des ruchers, Châteauneuf.

«Le pétrole, puissance mondiale »
C'est le thème que traitera M. le Lt .-colonel J. Per-

ret, chef de section au service de la motorisation de
l'armée, le mardi 29 mars, à l'Hôtel de la Planta , à
Sion, devant la Société suisse des officiers, section
valaisanne.

L'exposé sera suivi de deux films : « Pétrole pour
demain » et «La vie à bord des pétroliers».

Chacun son tour
Les jeux de la fortune et du hasard sont tellement

imprévus que l'on pourrait comparer la vie d'un hom-
me à une vaste partie de « colin-maillard » .

Cette idée a suggéré à la Loterie romande son image
pour le prochain tirage. Elle souligne bien que chacun
possède sa chance. Parfois, c'est une cagnotte qui ga-
gne I D'autres fois, c'est un particulier ou un groupe de
copains. Mais, toujours, de nombreux gagnants sont fa-
vorisés par le sort. Le 2 avril prochain, ce sera peut-
être votre tour. Achetez donc dès maintenant votre
billet ; c'est souvent au moment où l'on s'y attend le
moins que la fortune donne rendez-vous à ses élus.
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Ligue des femmes catholiques
du Valais romand

Dimanche, le 27 mars, la Ligue aura à l'Ecole nor-
male des jeunes filles, à Sion, sa journée d'étude du
printemps qui débutera par la messe à 10 h.

Ce sera surtout une journée instructive, formative,
avec thème principal : la Bible.

Sont cordialement invitées toutes les dames de bon-
ne volonté, qu'elles fassent partie ou non d'une section,
qu'elles viennent en groupe ou individuellement.

S'inscrire, pour le repas de midi, à Mme Victor do
Werra , Sion (tél. 027 / 2 16 63).

Au plaisir de se rencontrer nombreuses pour enten-
dre la signification de la parole de Dieu.

Fédération des syndicats d'élevage
de la race d'Hérens

L'assemblée annuelle des délégués de la Fédération
aura lieu dimanche 27 mars 1955 à 14 h., à l'Hôtel de
la Planta à Sion.

Tous les éleveurs et propriétaires de bétail de la race
d'Hérens sont cordialement invités à cette assemblée;
au cours de laquelle, après la partie administrative, As
auront le privilège d'entendre une importante confé-
rence de M. René Cappi, vétérinaire cantonal, sur le
sujet très actuel de « La lutte contre la brucellose bovi-
ne (Bacille de Bang) », avec présentation du film
« L'avortement épizootique des bovins ».

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

Le comité.

Les directeurs de « Caritas-Suisse »
en Valais

MM. les directeurs de l'Union suisse de charité « Ca-
ritas » ont tenu récemment, sous la présidence de Don
Cortella , leur séance mensuelle à Sion, consacrée à
l'étude de la situation au Vietnam et à des questions
en rapport avec la création de la section valaisanne
de « Caritas».

Mgr Adam, évoque de Sion, et Mgr Haller, évêque
de Bethléem et abbé de Saint-Maurice, honoraient de
leur présence cette réunion à laquelle avait également
pris part le comité de « Caritas-Valais », ainsi que d'au-
tres personnalités.

A cette journée, des exposés furent présentés par
Mlle M. von Kaenel, du secrétaire central, sur l'aide
de « Caritas » aux familles de la montagne ; par M. O.
de Chastonay, directeur de la Banque cantonale, sur
la situation économique et financière du Valais ; et
par M. P. Zufferey, sur l'appui que la section du Valais
attend de l'organisation centrale. Une discussion suivit
qui ne manqua pas d'intérêt et fit l'objet d'un échange
de vue des plus utiles.

Finalement, un film sur l'aide aux réfugiés montra
quelques aspects de l'activité de « Caritas », prouvant
autant la nécessité que toute la bienfaisance de cette
œuvre.

O O •

S. O. S. — « Caritas » doit trouver au plus vite Fr.
600,— pour assurer à deux infirmes (aveugle et paraly-
tique, invalidité totale), le comolément de ressources
nécessaires. (Ch. post. II c 5232 J

Cul!âvatcnr§ ..c froises d„ MMs
Plus de récoltes anéanties

En cas de danger de gel, employez le tissu im-
prégné SISAL-CHINOIS (nouveauté sensation-
nelle). S'emploie aussi très bien comme couver-
ture ou protection contre les rayons du soleil
(pour de jeunes légumes et plantes de tomates).
Résistance illimitée. Largeur 80 cm. ; selon
désir, double largeur. Prix seulement Fr. 1.50
le mètre. Echantillon à disposition.
Case postale 462, Sihlpost, Zurich 1. Tél. 051
42 41 38. (Annonce à découper.)

Belles occasions
meubles à vendre

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

grands lits

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

modernes
Jolies chambres à coucher complètes avec lits

à 1 place, chêne et noyer

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

toires, etc.

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

bliothèques vitrées, dressoirs Henri II

BEL ENSEMBLE TUBULAIRE

MOBILIER POUR TEA-ROOM - BAR
CAFE GLACIER

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

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

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

Studios, couchs, fauteuils, combis-tables.

Tapis - Literie - Duvets - Oreillers
Couvertures

J0S. ALBIN1. M0NTREUX
18, av. des Alpes - Tél. 6 22 02



Pour le chef d'entreprise, l'essentiel
est d'obtenir un effet maximum avec le
minimum de moyens - rasage compris !
Avec une lame Gillette 3 fois affûtée , on
est rasé vite et à fond jusque bien tard
dans la soirée !

10 lames Jy '̂f è̂ 1
^Gillette bleues 

j ^ ^ &̂ tj È ken paquet > '̂JêÊP
ou dispenser: J^Zm&JÂwj f

Appareils Gillette 
^^̂ ^̂ ^^dès Fr. 340 ^**S!ŝÊ!p

A l'homme bien rasé,on reconnaît :

Rasage éclair

Camion «Opel Hz»
A vendre un camion Opel Blitz, 1800 kg. (com-
plètement revisé).
Garage Lugon, Ardon. Tél. 4 12 50.

À vendre forts plants sélectionnés de

griffes d'asperges
choisies « Hâtives d'Argenteuil ».
Bernard Neury, horticulteur, Saxon, tél. 6 23 15.

AVIS
M. ALBERT BIRCHER

boulangerie-pâtisserie à Martigny-Bourg,
informe sa fidèle clientèle et 'la popula-
tion qu'il remet son commerce à partir

du 1er avril courant
à M. RENE TA1LLENS

lequel s'efforcera de conserver la con-
fiance témoignée à son prédécesseur en
ne livrant que de la marchandise irré-
prochable.

A. Bircher.
R. Taillens.

Les personnes qui s'intéressent à un contrat
pour la

CULTURE DES HARICOTS
sont priés de s'adresser tout de suite auprès de
M. Willy Koler, Martigny-Bourg.

Saxon
A vendre

propriété de 2000 m" environ, entièrement ar-
borisée et en fraises, sise en bordure de la route
cantonale Saxon-Charrat, à proximité de Saxon .
Terrain à bâtir.
Pour tous renseignements, s'adresser à Me Fran-
cis Thune, avocat-notaire, Martigny-Ville.
Tel. 6 18 04.

TRACTEURS r̂ vRapid
MOTO-FAUCHEUSE RAPTJD, 5, 6, 9 CV.
TRACTEURS PLUMETTAZ, avec ou sans treuil
MOTOTREUILS viticoles et charrues.
MACHINES LANKER, monte-charge à pinces, 5

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

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

ISSKS&SiSS

Offre avantageuse !
Pourquoi ?

7>etitd {ïd d... T^eiltd fvîû j c:
JUPES 'ff|C||l BLOUSES 4 "S OH

'liS chemisiers H m wU
lainage gris 9 S U  . manches % |5
superbe coupe ¦ *» soie lavable H B

Notre spécialité

VESTE
Non doublé VELVETON Entièrement doublé

3!£K „ Superbe qualité JM„éB% m^S?a Imitation daim ĵ rmPu
tous coloris mode

POUR ENFANTS

26.80 28.80 32.80
6-8 ans 10-12 ans 14-16 ans

lestons | Complets
Pour hommes, j eunes gens Tout du pure laine

38.- 48.- 58.- J 88.- 108.- 128.-

Pantalons
CHOIX INOUÏ

18,80 25.80 28*- 38.-
i Flanelle anglaise Velours Peigne

¦} plusieurs coloris large revers pure laine

Contre la pluie
pour dames et hommes

459- 58.» 38*-
MANTEAU TRENCH-COAT MANTEAU
Slipon , ent. doublé cognac — olive ' réversible

\ WZK£^&0^ \̂%^PSB»ISS" M A RTI G- NY- B 0 U P G
Dépositaire des Grands Magasins AU JUSTE PRIX

IDEA S. A., LAUSANNE
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fiUTOiïlOBiLESTES !
Faites monter un accumulateur
Leclanché « Dynamic ». Leclan-
ché à l'avant-garde du progrès. —
Dépôt Service de la fabrique
Auto-Electricité.

P 9 E K 8 2 E GilEX
Avenue du Grand-St-Bemard

Martigny-Bourg Tél. 6 10 06

FUMIER
bien conditionné. — S adi
à Alfred Besse, transports
Leysin. Tél. 025 / 6 21 24

caisses usagées
(harasses)

en bon état. — Faire offres
à Bernard Neury, Saxon,
Tél. 6 23 15.

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

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

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

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

TERRAIN
agricole

de 6 à 10.000 m2. Région
Martigny. — S'adresser au
journal sous R. 1065.

plantons
de fraises

Madame Moutot, 3 fr. 50
le cent, fraisière d'une an-
née. — Th. Dirren-Vaudan,
ferme de la Zouillat, Mar-
tigny - Bâtiaz.
Tél. 026/6 16 68.

JEEP
bachee, en bon état. S adr.

au journal sous R. 1067

superbe occasion
Voiture de sport
A vendre voiture « Bristol »
10 HP, 3 carburateurs, 2
portes, 4 places, 150 kmh.
Moteur réalésé, roulé 2500
kilomètres depuis révision
complète. Peinture et inté-
rieur neufs. Radio. Prix ex-
cessivement intéressant. —
E. Felley, Casino Etoile,
Martigny. Tél. 6 11 54.

VACHES
tachetées, ainsi que 2000
kilos artificiel. — S'adresser
à Hermann Rouiller, route
du Guercet, Martigny-Ville.

^Ĥ  la délicieuse boisson légère au chocolat ,

â 

pasteurisée, homogénéisée. Elle se con-
somme froide , tempérée ou chaude , sui-
vant les goûts ou la saison.

K*5 Par le froid , LECO chaud...
EpM| ... par le chaud , LECO froid !

§|swjj En vente dans tous les établissements
ÈSÏS3 publics et dans les laiteries.

Médaille d'or 1" rang- HOSPES, Berne 1954 ywgVimS

Cette semaine

Un f i l m  p olicier français
du tonnerre

flinulf...
Champs-Elysées

Tous les mystères de
Paris la nuit...

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

Interdit au-dessous de 18 ans

m- ^==n
LocauK industriels à Saxon
Bâtiment Guigoz, près de la rotule cantonale,
rez-de-chaussée, envia-on 170 m", éventuellement
plus, bureau de 20 m2. Locaux pour industriel,
commerçant ou artisan. Loyer avantageux.

S'adresser à M" V" Raphaël Guigoz, Saxon,
téléphone 6 23 04.

Martigny - Terrain à bâtir
A vendre deux parcelles de terrain de 976 et
850 m2 situées en bordure de la nouvelle avenue
des Epeneys. Ces parcelles sont susceptibles
d'être divisées en gardant un accès direct sur
la nouvelle avenue. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au notaire L, Gillioz, bâtiment
Imprimerie Montfort , à Martigny-Villie.

P. O. : L. Gillioz, notaire .

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

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

P. Poucet, occasions Martigny-Ville

Saillon
A vendre

propriété de 9727 m2, sise en bordure du che
min, entièrement arborisée en poiriers, pom
miers de plusieurs variétés, abricotiers et pê
chers, en plein rapport.
Une partie en fraises.
Grand rendement. Très belle situation.
Pour tous renseignements, s'adresser à Me Fran
cis Thurre, avocat-notaire, Martigny-Ville.
Tél. 6 18 04.
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La TEINTURERIE KREISSEL à Martigny
nettoie - stoppe - répare - reprise

Décisions communales
M. Bruno Roth , maître à l'Ecole moyenne de Marti-

gny-Ville, ayant donné sa démission, le Conseil com-
munal a désigné provisoirement pour le remplacer M.
Joseph Gross, des Marécottes , qui est actuellement
professeur au Collège Sainte-Marie. Cette nomination
est faite sous réserve d'approbation par le Département
de l'instruction publique.

— La commune de Martigny-Ville a décidé de par-
ticiper à l'assainissement et au rachat de la Compa-
gnie du chemin de fer Martigny-Orsières, à raison de
40.500 francs pour l'assainissement et 30.000 francs
pour le rachat des actions de la British Aluminium
Company.

— Ensuite de l'élargissement de la route cantonale,
dans le voisinage du passage à niveau du M.-O., la
meunière servant également d'égouts qui longe celle-ci
sera déplacée et mise sous tuyaux. La commune pren-
dra à sa charge les frais jusqu'à concurrence de 6200
francs.

Défilé de mode au Casino Etoile
Le printemps, le renouveau, les chants d'oiseaux,

la nature qui revit , sont autant de sujets qui ont inspi-
ré les artistes depuis que la terre tourne ; mais les prin-
temps du XXe siècle nous apportent, en plus, les dé-
filés de mode. Cette dernière, par ses inépuisables
moyen d'exprimer la tendance, le goût d'une époque,
d'une civilisation , n'est-elle pas somme toute, un art ?

C'était au tour de l'Innovation de nous convier hier
soir jeudi , à la présentation de sa collection de prin-
temps-été. Une salle comble ne ménagea pas ses ap-
plaudissements aux gracieux mannequins qui mirent
en valeur — avec quel art — les nombreux modèles pré-
sentés. Chacun d'entre eux mériterait qu 'on s'y attarde.
Contentons-nous de relever la diversité des costumes
qui , du classique vont à la ligne nouvelle avec sa taille
abaissée, en passant par les manteaux trois-quarts
et la robe « Directoire' . Les encolures rondes et
les décolletés en pointe sont très en vogue cette sai-
son. Les teintes pastel, les tons sur ton colorent des mo-
tifs aussi variés que seyants qui étalent leur féerique
diversité sur des tissus parmi lesquels dominent le coton,
l'ottoman et l'alpaga.

Après ces costumes, ces tailleius, ces robes d'après-
midi , il faut songer également au sport et, sous le signe
du pantalon , Hélène, Christine, Florence et Monica
présentèrent des ensembles pleins d'originalité. La timi-
de- (!) Jacqueline obtint grand succès dans son costume
de style marin.

L'Innovation avait même inscri t au programme toute
une gamme de costumes pour enfants, aussi plaisants
que pratiques.

Enfin , mettant un terme à ce magnifique défilé, les
robes du soir , tant attendues, déployèrent devant les re-
gards éblouis des spectatrices leur symphonie évanes-
cente. Le tulle et l'organza , tantôt roses, tantôt bleus
ou gris , se partagent ici les faveurs des couturiers. Les
corsages bouillonnes et la taille sur les hanches se re-
trouvent dans plusieurs modèles. Notons que, cette an-
née, les robes du soir découvrent la cheville. Cette ca-
ractéristique se retrouve, d'ailleurs , sur les robes de
mariées, dont les voiles tombent au sommet du dos.

Une dernière fo is les mannequins, dans un frou-frou
d'étoffes tourbillonnantes défilèrent devant un public
féminin conquis. Quant aux hommes, eux, moins en-
thousiastes , ils songeaient déjà que ce sont eux qui vont
faire les frais de cette affaire...

Relevons également que ce défilé était commenté
par la dynamique Colette Jean et c'est dire que l'Inno-
vation avait tout mis en oeuvre pour le succès de cette
soirée. "¦ ^ c.

Colonies de vacances
Nous apprenons avec plaisir que la Colonie de va-

cances de Martigny-Ville , qui se construira prochaine-
ment à Ravoire. deviendra également une colonie pour
les enfants du Bourg et de La Bâtiaz.

Voilà une bonne nouvelle pour tous ceux qui s'in-
téressent à... la fusion.

Concert à l'Hôtel de ville
Nous rappelons au public de Martigny le concert

que donnera , demain soir , dès 20 h. 30, a la salle de
l'Hôtel de ville, le Quatuor à cordes du Dr Ivan Ma-
haim. Les œuvres des grands maîtres Haydn, Mozart
et Bach inscrites au programme ne manqueront pas
d'attirer les nombreux mélomanes que compte notre
cité. En même temps qu'ils passeront des moments
délicieux , ils apporteront une aidé précieuse à la Colo-
nie de vacances de Martigny-Ville pour laquelle cette
soirée est organisée.

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

Cendrillon.
Causeries sur la Bible

Ce soir vendredi . 25 mars, à 20 h. 30. à la salle de
Notre-Dame des Champs à Martigny-Ville, aura lieu
la première d'un cycle de causeries que donnera le Rd
chanoine Delavy, sur la Bible. Ces causeries seront
publiques et ouvertes aux messieurs et aux dames , et
il est à souhaiter qu'un public nombreux vienne suivre
ces quel ques cours d'introduction.

On s'accorde généralement à se plaindre de l'igno-
rance totale des" catholiques sur tous les problèmes
religieux et bibliques en particulier. L'occasion nous
est donnée auj ourd'hui de combler cette lacune, et cet
essai mérite d être largement encouragé.

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

dues, raclettes , saucisses aux choux.

Encore une inauguration au Stade municipal
Après les panneaux publicitaires, nos joueurs inau-

gureront dimanche les nouvelles chemises numérotées,
à l'occasion du grand choc contre l'U. S. Bienne-Bou-
jean. Voilà un match à ne pas manquer qui tiendra
ses promesses à coup sûr. L'USBB défendra sa pre-
mière place avec d'autant plus d'acharnement que La
Tour lui a ravi deux points précieux dimanche dernier.
Quant à Martigny, c'est tou t dire en affirmant qu'une
défaite dimanche signifierait le renoncement définitif
à la course au titre. Et le moral de notre équipe est
là pour démentir catégoriquement cette hypothèse.

A 12 h. 45, Martigny III-Saxon II.

C. A. S. et O. J., section de Martigny
Course du 27 mars au Mont-Rogneux. — Le chef de

course est heureux de relever le grand nombre des
participants et l'intérêt réjouissant qu'ils portent à cette
belle course, pourtant sans téléski !

Pour ceux qui auraient été empêchés d'assister à la
réunion préparatoire du 24, il rappelle qu 'une messe
sera dite à la cabane Brunet dimanche matin à 7 h. 30.
Il ne reste que quelques places pour la nuit , au Tou-
gne. Pour tous renseignements, s'adresser à Fernand
Gaillard (tél. 6 II 59).

MARTIGNY-BOURG
Au Vélo-club « Excelsior »

L'année dernière, pour ne pas contrecarrer l'organi-
sation de la fête cantonale de gymnastique, le Vélo-
club n'avait pas voulu inscrire à son programme une
grande épreuve cycliste à caractère international.

Son activité fut basée aussi sur des épreuves de
moins grande importance. Il organisa le Brevet des
débutants, gagné par Lovisa, puis le Championnat va-
laisan de vitesse, dont le vainqueur fut Paréjas devant
Lonfa t, enfin le Grand-Prix Cilo, qui revint à Ubaldo
Visentini, devant José Jordan .

Ces diverses épreuves n'eurent pas le succès finan-
cier escompté et mirent la caisse du club à rude con-
tribution. L'« Excelsior » eut encore à organiser le
cours pour dirigeants donné par M. Konrad , de l'UCS,
et celui pour jeunes coureurs donné par Gottfried
Weilenmann et qui fut suivi par un grand nombre de

i
'uniors . Ajoutez à cela la charge d'organiser en décem-
>re dernier l'assemblée générale de l'Union cycliste

suisse, qui eut lieu à Martigny, et qui ,i laissé, au ppiur.
des participants le meilleur souvenir, car l'accueil ré-
servé aux congressistes par certaines maisons de la
place n'est pas prêt de s'effacer.

Mais ces différentes manifestations n'ont pas été
sans occasionner de nouvelles dépendes et n'ont fait
qu'augmenter le souci financier avant la nouvelle
saison.

Pour tâcher de récolter quelque argent indispensable
à son budget , l'« Excelsior » a obtenu l'autorisation
d'organiser un loto qui aura lieu au Café des Messa-
geries les 2 et 3 avril prochains.

Nous espérons que les joueurs viendront nombreux
apporter leur appui . En récompense, ils pourront ren-
trer chez eux les bras chargés de lots spécialement
choisis pour les fêtes de Pâques.

r
Le Ski-club de Martigny-Bourg...

... organise dimanche 27 crt sa sorti e subsidiée à Savo-
leyres-Isérables. Le matin , montée facultative au col
des Mines. Dép. gare M.-O. Martigny-Croix à 7 h. 07.
Prix de la course pour les membres : Fr. 4,— ; pour les
non-membres : Fr. 9,— . Dans le prix , est compris le
transport à Verbier , montée au télésiège de Médra n , la
Eoste Mayens de Riddes-Isérables, téléphérique Iséra-

les-Riddes et Riddes-Martigny-Croix.
S'inscrire jusqu 'à samedi à midi chez M. Alfred Pier-

roz. tél. fi 18 57.

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

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

tous vêtements B l̂ Î ÊE

Besse-Taxis, téléphone 612 80
J SERVICE PERMANENT I

f^XT^^ ̂  | Sommelsère
On H DT A DU ITF 

Gentiie jeune fille, propre
l lURIr I MSïU S fe et honnête , est demandée

comme sommelière débu-
en suivant notre cours par tmte j  ̂han  ̂Vfe de
correspondance. Prix : Fr famille assurée. Entrée tout
62- (tout compris). Cours je suite ou a convenir. -
complet de commerce avec s'adresser à Francis Des-
diplôme de fin d études. - chenaux, Café de l'Union,
Prix Fr. 325- (tout compr.) La Joux (FR)

ECOLE TAME, NEU- Tél. 037 / 5 52 05.
CHATEL 14. 

Pour messieurs
Magnifiques chemises en popeline unie, crème, grise ou
bleue avec tissu pour col de rechange, 16,90 fr.
Chaussettes, cravates , sous-vêtements.
Rabais 5 c, 'c m* tous les articles.

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

On demande pour Gstaad

Je cherche à échanger (MOB) une

^plantons , PERSONNE
¦ de confiance pour la cuisi-

fîo frâicPC ne et 'e ménage. Salaire
UC iiaiOC» 160 fr., éventuellement da-

de la plaine provenant de vantage suivant capacité,
jeunes f r a i s i è r e s  saines, Travail réglé. Entrée début
contre plantons de monta- avril ou à convenir. — S'a-
gne. — Henri Ghirardini , Le dresser chez Dr Birnstiel ,
Guercet, Martigny. I pharmacie, Gstaad.
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Cinéma Etoile, Martigny
Jusqu'à dimanche 27 (14 h. 30 et 20 h. 30) : le film

gai que tout le monde attendait, le Robert Lamoureux
que chacun veut voir : PAPA, MAMAN, LA BONNE
ET MOI, et vous aussi, si vous aimez rire.

Profi tez de la séance de vendredi. Location perma-
nente, tél . 6 1154-6 1155.

Dimanche 27 à 17 h., lundi 28 et mardi 29 : LES
TROIS CORSAIRES. Les exploits fabuleux par mer
et par terre de trois jeunes gentilhommes qui ont été
trahis par un homme sans scrupules et qui deviennent
« Les trois corsaires».

Au Corso : « Minuit, Champs-Elysées »
Cette semaine, le cinéma 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 sous 18 ans.

Cinéma REX, Saxon
Jusqu'à dimanche 27 : 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. Une cure de bonne humeur,
un divertissement sans égal. (Interdit sous 18 ans.)

Dimanche 17, à 17 h. : Un double programme re-
marquable : ALGER-LE CAP, le reportage du plus
grand rallye automobile du monde, et Chanie Chaplin
vous fera rire aux larmes dans CHARLOT VEUT SE
MARIER.

ARDON — Cinéma
PARDONNE-MOI (Nous les coupables). - Ces deux

noms : Yvonne Sanson, la belle actrice du cinéma fran-
co-italien, et Steve Barclay, suffiraient déjà à assurer
le succès de cette belle œuvre. Mais ici encore l'apo-
théose finale, une grande envolée mystique d'une admi-
rable intensité de foi et d'amour, vaudrait à elle seule
le déplacement. Samedi, dimanche, 20 h. 30.

à,... ...„ BAGNES - Cinéma
LE PRISONNIER DE ZENDA. Tout ce que vous

pouvez demander d'un brillant film de délassement
vous sera offert à profusion par « Le prisonnier de
Zenda ». Tiré dû célèbre roman de Anthony Hope, qui
a passionné des millions de lecteurs, ce film défie tou-
te comparaison. Vous admirerez le luxe des costumes
et de la mise en scène, la beauté des interprètes , un
duel spectaculaire et enfin la magnificence et la magie
d'un couronnement. Samedi 26 et dimanche 27 mars,
à 20 h. 30.

rt • ¦ i-i. i J> J. • On chercheOn cherche d urgence trois
à quatre bons 

J E U^E  FSLLE

IIiailOBUVr6«> pour aider au ménage dans
bonne famille. Gages 120 à

pour terrassement et démo- 150 fr , par mois; suivant
lition. — S'adr. à l'Entre- capacité. — Faire offres au
prise Gàhler, Satigny, Ge- journal sous chiffre R 1034.
nève. Tél. 022 / 8 91 62.

On cherche dans tea-room
rin „1, „.„!,„ à Martigny

jeune fille JEUNE FILLE
pour s occuper du ménage au courant du service. —
et des enfants. Entrée au S'adresser au journal sous
plus vite. — S'adresser chez R. 1064.
M. Raphaël Bender , négo- 
ciant , Fully. Téléphone 026 „ , ,
R r>Q T A  . On cherche

jeune fille
SOMMELIERS j £« •'jn*x"

présentant bien est deman- Cuisine , vie de famille. Dé-
dée dans tea-room à Mar- butante acceptée, voyage
tigny. Entrée tout de suite, rembourse
S'adresser au Mikado. „ Faire offre a Hôtel du

Soleil, Genevez (J. B.), tél.
—i— 032 / 9 62 31.

Abricotiers - Pccîicrs
ABRICOTIERS tige et mi-tige . Quelques mille
PECHERS (variétés nouvelles), robustes, très
productifs ; après quatre ans de plantation, 40
à 50 kg. par arbre, maturité en juillet.
Prix avantageux.

Pépinières Th. DIRREN -VAUDAN
La Zouiilat, Martigny-Bâtiaz, tél. 026/6 16 68

• ^ W&̂ mÊ&h r̂jŒjËk;"̂  comme le fumier de ferme, contient les bactéries qui facilitent la
''""lynMrT | t |« iftÉlio ^ formation de l'humus.

f g  a j l lf f i S L S E B Sf Ê ^-à Les éléments du Fumier pulvérisé sont d'une assimilation rapide.
[ ' 'BMBGSIJBBC !tl H Eu sacs ^e 50 kg- ou cn d°ses > le Fumier pulvérisé est la

formule moderne de fumier
En Vfillte CheZ VOtre Compagnie française des fumiers naturels, Thorigny-Lagny (S. et M.)

fOUmiSSeUr haDitUel £„?£ *£?! 
géDéral Georges Gaillard, Engrais, Saxon (Valais)
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avec Alida Valli,
«& m^ /X^^r d'après l'oeuvre de Stendhal
^̂ ¦ÉJÉlK^  ̂ Dimanche soir : théâtre, « La Fille de

^" :~ Roland » . Dernière représentation.
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Fernandel se multiplie dans

Le Mouton à Cinq
Pattes

(Intetrdit au-dessous de 18 ans)
Dimanche 27 à 17 heures

^ - Alger-Le Cap
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¦BËlilÉil f̂ck, Yvonne Sanson et Steve Barclay '
jfl T̂ T̂Tr^̂  ̂ dans

ÉrHirrajg PARDONNE-MOI
^PÂ* É , *i* Mm (Nous les Coupables)

^̂ BëÊS&ÈSF ^lie emouvante histoire d'amour
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j CINEMA DE BAGNES
g Tél. 7 13 02

Samedi 26, dimanche 27 mars, à 20 h. 30
- Stewart Granger, Deborah Kerr, dans

le prisonnier
de zenda

j  En technicolor
"IM—lllliM' IH IIIIIMHIIIllMIII 'WIMf —¦¦— 11 IIII HIT'î|'nrifH l'Hli «¦¦uni i

Les Spectacles en Valais
Mémento des 26 et 27 mais

CINEMAS
ARDON - Midi : Pardonne-moi.
BAGNES - Cinéma : Le Prisonnier de Zenda.
F'ULLV - Ciné Michel : -  - Les-Amants de Tolède. -. ' ¦• ' ¦¦ .i\ --,
MARTIGNY - Etoïte : Papa, Maman, la Bonne et moi.

¥& Corso : M nuit, Champj -Elysée».
MONTHEY - Monthéolo : Mogambo.
ST-MAURICE - Roxy ; Le Costaud des Batignolles.
SAXON - Rex : Le Mouton a Cinq Pattes .
SIERRE - Casino : Le Grand Jeu.
SION - Lux : Le Intrigantes .

^2T Capitale : Opération secrète.
VOUVRY - Elysée : La Moisson du Hasard.

ONDES FtÛfMIDES
"̂̂  ̂ (Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.03 Emission d'en-
semble. 12.15 Musique légère. 12.20 Ces goals sont pour demain.
12.30 Chœurs de Romandïe. 12.45 Informations. 12.55 La parade
du samedi. 13.15 Vient de paraître... 13.30 Plaisirs de longue durée.
14.00 Arc-en-ciel. 14.30 Et chantons en cœur. 14.55 Les enregistre-
ments nouveaux. 15.40 L'imprévue de Paris. 16.00 Pour les ama-
teurs de jazz authentique. 16.30 Grandes œuvres, grands inter-
prètes... 17.15 Moments musicaux. 17.30 Swîng-sérénade. 18.00
Cloches de Délémont. 18.05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.40 Le courrier du secours aux enfants. 18.45 Symphonie
enfantine, Haydn. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Un disque. 19.50 Le quart d'heure
vaudois. 20.10 Le pont de danse. 20.15 Six chansons en quête
d'éditeur. 20.45 L'homme derrière le décor. 21.45 Paris-Ballade. 22
h. 15 Chansons sans paroles... 22.30 Informations. 22.35 Entrons
dans la danse !...

DIMANCHE : Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informations.
7.20 Premiers propos. Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55 Clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.10 Récital d'orgue. 11.35 Le disque
préféré de l'auditeur. 12.15 Problèmes de la vie rurale. 12.30 Le
Disque préféré de l'auditeur. 12.44 Signal horaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le disque préféré de l'audietur. 14.00 Le théâtre des
familles. : Vingt mille lieues sous les mers. 15.30 Musique de danse.
15.45 Reportage sportif. 16.55 L'heure musicale. 18.15 Le courrier
protestant. 18.25 Disques. 18.35 L'émission catholique. 18.45 Musi-
que enregistrée. 19.00 Les résultats sportifs. 19.15 Informations-
19.25 Le monde cette quinzaine. 19.50 Le globe sous le bras.
20.10 La Coupe suisse des variétés. 21.10 Susanna, oratorio
d'Alessandro Stradella. 22.30 Informations. 22.35 Mignonne, al-
lons voir. 23.05 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

LUNDI : 7.00 Gymnastique. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. Bonjour en musique. 11.00 Musique pour passer le temps.
11.45 Vies intimes, vies romanesques. 11.55 Musique romantique.
12.15 Pages de Gershwîn. .12.44 Signal horaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 De tout et de rien. 13.05 Le catalogue des nou-
veautés. 13.20 Musique de chambre. 16.29 Signal horaire. 16.30
Artistes polonais. 17.00 Feuilleton. 17.20 Musique nordique. 17.50
Musique du monde. 18.15 Rendez-vous à Genève. 18.40 Quelques
instants chez les cow-boys. 18.53 Micro partout. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Instants du monde. 19.50 La chasse aux bobards.
20.00 Enigmes et aventures : Le château des trois seigneurs. 21.00
La grande nuit qui chante. 22.20 Dansez avec vos souvenirs.
22.30 Informations. 22.35 Le banc d'essai.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 La discothèque des curieux. 12.30 Le quart d'heure
de l'accordéon. 12.45 Informations. 12.55 Un disque. 13.00 Mardi,
les gars ! 13.05 Variétés. 13.30 L'Amour Sorcier, Manuel de
Falla. 16.29 Signal horaire. 16.30 Piano. 16.50 Mélod.es. 17.05
Récital de harpe. 17.30 Les entretiens de Radio-Lausanne. 17.55
Musique enereglstrée. 18.05 La femme à travers les âges. 18.15
Musique enregistrée. 18.30 Cinémagazïne. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mir0lr du temps. 19.30 L«
forum de Radio-Lausanne.. 20.10 Airs du temps. 20.30 Le Maî-
tre de Santiago, trois actes de Henry de Montherlant

^ 
22.00

Musique enregistrée. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier du
roeur. 22.45 Le rose et le noir.
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Le ravigotant potage Oxtail !

René Iten r.™"
\gent des Pompes funèbres générales S. A

Pêcheurs !
Pour l'ouverture de la pèche, grand choix
de cannes et tous articles, à prix avanta-
geux.

ROGER FELLAY Articles de sport
SAXON - Téléphone 6 24 04

Propriétaires de camions et camionnettes !

Faîtes imperméabiliser vos bâches
par Ee nouveau procédé «ArgenSa»

caoutchouté et argenté, garanti contre la moisissure,
très efficace contre le froid et le chaud , résiste aux
effets de l'eau, de l'acide et de l'huile. Demandez
conditions à
G. HUBER, maître sellier, MARTIGNY - VILLE

JùUJMW Wtf cf iwj&r-ûi certmpw

'ftteûc s.f) . cAaUa£ §| j

A louer à Martigny

Tracteurs à 4 roues Biecher APPARTEMENT
Tracteurs monoaxe Bûcher
Motofaucheuses Bûcher ^

e 
\ P^es cuisine, salle

de bains. - f r .  160,— par
Pompes, moteurs, toutes machines agricoles, mois. Avec ou sans garage.

S'adresser , par écrit, au
Charles Méroz 5Erafiâ2 joumai sous R 470.
t u t a r^i c r wf u J S I i t ï a  Représentant des AteliersindrilgliyVllie de c,̂ . Bucher-Guyer Belles

~~"~ ~~7~ GABÛTTESCuisinières électriques NANTAISES
3 plaques et four, sur socle, avec tiroir à ustensiles, j  pr Q gQ ]e L-„
tsouvercle, pkque rapide, crème, Pr 437,— Mme

' 
Ida cheseaux, Sa-

, „ . ou tle
^

21 £r- par m0,s xon, tél. 026/6 23 13.
Même modèle sur piedŝ  3 plaques et tour, p_ ^co .

ou dès 19 fr. par mois j| V E N D R E
Même modèle combiné électricité, bois et charbon,

PJ
»_ 722 — P°ur cause de non emploi,

ou dès 33 fr. par mois 2 chars complets, 1 fau-

G. VALLOTTON - Martigny-Bourg |na^- s'adresS'rT'syivato
Deux ans de garantie. Agréées par l'ASE Tél. 6 15 60 ! Gex, Branson , Fully.

Tous renseignements complémentaires

AGRIA-AGENCE pour la vallée du Rhône :

G. Fleisch, Saxon Tél. 026/6 24 70

Vsl ^P̂ liïlîîïllP l̂ n~. m BHBSHBBRSaBSM f̂̂  Wk^^pM mij
rfMir&»  ̂ '&fa/&j rty£-I1 Nourrissante et profitable H|j
IVéASIBI Î f  r.7~  ̂:>>v] ¦;¦-.¦ \ à base de sucre de raisin , sucre KM

ĵ l^^B^* 1/*v;|./*̂  mi:- \ 
de canne et de mélasse brute V .'

Bgp ^/Cgî» """"^.iiiiM-V ; J Deslarzes & Vernay S. A., Sion j Ë Ê Ê f

#

Pour être toujours bien

PERMANENTE souple,
boucles naturelles
Salon de coif fure
dames et messieurs.

RIOWEO-Ebener
Martigny-Gare — Tél. 6 14 54

Pour les affaires el & §e travail

PûOP le tourisme ^l̂ ^̂ f̂e^

2 CV Citroën pulvérise vos frais généraux

Plus de 100.000 2 CV en circulation - Demandez un essai au

G A R A G E  M O D E R N E  - S I O N  - TÉL .  2 1 7 3 0
Agence Citroën pour le Valais : A. Gschwend, Sion

Fam. Balma Martigny A. Zwissig, Sierre

A enlever tout de suite
cordons de

loseâse-Bongie
sur cog. 6 ans de planta-
tion. — Bernard Neury, pé-
piniériste, Saxon. Télépno-

in e  6 23 15.

Pour cause d achat d'une
nouvelle voiture , à enlever
tout de suite

SIMCA 8
6 CV TT, 4 vitesses, 4 pla-
ces, modèle 1947-48, mo-
teur complètement revisé
(pistons, embiellage, etc.),
pneus, batterie, peinture et
état mécanique parfaits.

Au plus offrant.
Se rend en Valais avec le
véhicule. Ecrire sous chif-
fre A 39337 X, à Publici-
tas, Genève.

CHALET
est demandé, région Salvan
ou Finhaut, pour juillet. —
Faire offres à E. Chautems,
Chavannes - Renens. Télé-
phone 021 / 24 99 22.

du nouueau !
b

f̂tiimeiiJaiQ
^
k

a 

l'adaptation
rationnelle et

à notre goût
'Xlir vestimentaire

; ;¦; s Londres , Rome ,

Jliiiliiil l̂̂ HflBH^MlH^^^^ Ĥ^ B̂HH ĤB&k lll ^

v^p ̂ sSH^̂ HSR&S^JH\
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Poisr vous aussi Monsieur,
toutes les nouveautés du printemps sont arrivées.
Venez choisir votre nouveau complet, veston ou panta-
lon, à notre rayon spécialisé pour messietirs.
Complet ville de la grande marque « RITEX » , dessin
mode, diagonales, fines rayures, coupe très soignée,

189.- 198.- 210.- 240.-

.p̂ ^̂ .̂ ^̂  ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^̂
7 Si vous trouvez difficilement à vous habiller 7
l en confection , nous vous recommandons notre l
» service spécial /

\ CONFECTION MESURE \
S Quelle que soit votr e stature, nous vous garan- S
1 tissons un vêtement impeccable. I

S * S

/ Belle collection des dernières nouveautés. 7

Naturellement aux

Martigny

Jusqu'au 10 avril , à chaque acheteur d'un comp let
« Ritex », il sera offert un joli cadeau.



orrw».. Un enaemi uui ulent d'Amérique
*" '*" i et le Dr Wertham porte ce chiffre à 90 millions parjeunesse mois ' O O O

Sous ce titre, notre excellent confrère « Le Jura » de
Porrentruy, publie l'article ci-dessous qui mérite d'être
di f fusé .  Gagner de l'argent à tout prix même en empoi-
sonnant et en corrompant la jeunesse, n'est p lus du com-
merce mais du banditisme, ni p lus ni moins.

La multip licité non seulement des délits mais des cri-
mes commis par des adolescents, La propension qu'ils
ont à s'organiser en bandes soit pour piller , soit pour
attaquer , 1 absence comp lète de sens moral qui les carac-
térise et dénote qu 'ils n'ont plus aucune notion du bien
et du mal , tout cela révèle l'existence d'un état de chose
plutôt inquiétant. H révèle l'emprise d'une vague de
pourrissement de la mentalité des jeunes, alors qu 'il s'a-
girait surtout de les orienter vers le bien et la généro-
sité. De par le processus naturel de la vie les j eunes
mèneront demain le monde. Malheur à celui-ci s ils ne
sont pas impré gnés d'une discipline, s'ils se laissent aller
au gré de leurs passions. On peut dire que nous vivons
un temps oit une forte emprise de l'éducation, c'est-à-
dire de l'élévation de l'âme, n'a jamais été plus néces-
saire. Dire que le salut public dépend de cette em-
prise équivaut à admettre une vérité élémentaire et que
personne ne peut mettre ne doute.

O o o

En face d'elle, la multiplicité des affaires criminelles
imputées à des jeunes et d'où ressort non seulement l'iin-
sulfisance mais l'absence de toute éducation est une
cause de grande inquiétude. Sans tomber dans le pes-
simisme, beaucoup se posent cette question : « Où
allons-nous ? »

La situation est apparue si grave en Grande-Breta-
gne que ces jours derniers la Chambre des Communes
a discuté un proje t de loi déposé par le gouvernement
et portant interdiction de publications dites « horror
comics » .

Il s'agit d'une invention américaine qui représente
d'immondes images munies de légendes non moins hi-
deuses décrivant exclusivement des crimes d'une horri-
ble férocité « agrémentées » d'une lubricité tout aussi
odieuse. Elles constituent la lecture favorite du 98%
des adolescents aux Etats-Unis et, depuis la guerre, elles
ont été importées en grandes quantités en Angleterre.

11 s'agit de basses productions pornographiques sur le
détail desquelles il vaut mieux ne pas s'étendre si l'on
veut garder le respect de soi-même et celui des lec-
teurs.

On se rend compte du pouvoir de corruption que
ces feuilles immondes et véritablement sataniques exer-
cent sur l'esprit des jeunes dont les sens s'éveillent et
qui sont vite portés à rejeter toute discipline pour se
lancer follement vers les pires aventures ou à s'y lais-
ser entraîner par des camarades exerçant sur eux une
influence néfaste.

L'étude qu'a consacré à ce problème redoutable un
éminent psychiatre américain , le docteur Wertham, est
révélatrice de l'ampleur du mal causé. Clinicien réputé,
souvent appelé à titre d'expert médico-légal dans des
affaires de criminalité juvénile, le médecin eut à cons-
tater à maintes reprises que beaucoup de jeunes dévoyés
avaient reçu leur «éducation » au crime par les « horror
comics » . Et, durant les huit dernières années, il se
consacra , ainsi qu 'en témoigne son ouvrage, à une en-
quête approfondie sur ces néfastes publications, telle-
ment appréciées de leurs lecteurs qu'elles sont devenues
une vaste industrie : le « Wall Street Journal » estime
que 840 millions de celles-ci ont été produites en 1953

Voila une bombe atomique encore plus terrible et
plus destructrice que celle qui est maintenant le cauche-
mar du monde. Si elle ne détruit pas la vie physique,
elle anéantit dans les esprits la notion du bien et donne
toute licence à celle du mal ; elle est donc de nature à
produire des monstres. Il y a vraiment de quoi ressen-
tir l'effroi en constatant l'ampleur inouïe de sa diffu-
sion et aussi du rôle qu 'elle joue en baffouant sans ver-
gogne la morale, la justice et tous les bons sentiments
pour exalter les pires instincts. Ces journaux font plus
que d'obnubiler la conscience de leurs j eunes lecteurs :
ce sont de véritables traités professionnels qui indiquent
les meilleurs moyens pour voler un portefeuille, dévali-
ser une banque, punir un « traître » , etc.

Voilà une explication de l'habileté supéfiante que ma-
nifestent les jeunes gangsters lors de leurs exploits où
ils en remontrent à la police elle-même.

La réaction qui se produit en Grande-Bretagne cons-
titue une mesure de salut public au premier chef. Chose
curieuse, la grande information n'a accordé que peu
d'attention alors qu'elle est si prodigue de détails sur
les amours de la princesse Margaret et du colonel Town-
send. C'est surtout par les correspondants de journaux
que l'on est renseigné sur une question si grosse de
conséquence pour le monde entier.

Elle est en effet primordiale. Il s'agit à son endroit
de mener le combat avec une vigueur pareille à celle
qui s'impose contre la corruption résultant du com-
munisme, corruption dont la base est surtout le men-
songe. Les effets de l'intoxication par la pornographie
la plus abjecte et par l'incitation au crime dont on fait
un sport sont encore plus effrayants. En Suisse seule-
ment on pourrait citer, à l'appui de cette opinion, plu-
sieurs affaires dont la presse a parlé ces derniers temps.
Elles font ressortir l'urgence d'une réaction si l'on ne
veut pas que le mal s'aggrave.

o o o

On éprouve à la fois un étonnement et une peine
à voir la grande république d'Outre-Atlantique, qui se
met à la tête de la croisade contre le communisme et
en dénonce avec virulence les dangers et les turpitudes,
laisser toute latitude pour opérer à une littérature assas-
sine. Le gouvernement de Washington n'ignore pas ce
rôle ni la piètre image de la vie américaine qu'il donne
à l'étranger. Alors comment expliquer la passivité qu'il
manifeste ?

On craint, écrit un observateur étranger, de ne pou-
voir le faire que par la liberté laissée au principe d'après
lequel aucune barrière ne doit être élevée contre les
Cossibilités qui s'offrent de gagner de l'argent. Les pu-

lications en cause permettent d'encaisser les dollars
à profusion. Périsse le monde, périsse la jeunesse, pé-
rissent les meilleures valeurs humaines pourvu qu'ils af-
fluent.

On essayera bien de sauver la face, du côté officiel
comme aussi de la part de certains gros bonnets de
l'activité privée, en rompant des lances en faveur de la
vertu et en exaltant les valeurs morales. Mais le mal
existe tout de même ; il se progage, il exerce son oeuvre
malfaisante en gâchant en masse des vies en leur fleur ,
en pétrissant de boue les cerveaux et en les orientant
ainsi vers les pires déchéances.

Une protestation doit monter énergique à l'adresse
des responsables en même temps que des mesures de
protection seront prises. Il ne saurait être question, en
l'occurrence, de la liberté de la presse, mais d'une oeu-
vre par excellence en vue de la défense nationale. Elle
est plus nécessaire encore que l'achat des chars Cen-
turion. E. T.

jljj^^  ̂Le solei!
. ^̂  arrive avec le
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Depuis 25 ans
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Morend André, Martigny-Ville
Téléphone 026/6 18 62 Avenue de la Gare

Sommelière
de confiance , capable, connaissant également la res-
tauration , est demandée tout de suite ou à convenir.
Offres à Pauchon-Luy, Café-Hôtcil-Pension La Buvette,
Morgins. Tél. 025 / 4 31 42.

SénOTutiM!
de tous meubles anciens et modernes

FREDDY G I R O U D  ¦ MARTIGNY-VILLE
Rue de l'Hôpital.

A vendre

fumier
rendu par camion. S'adr. à Favre, transports, Martigny,
céléphone 6 11 74. /

g

Occasion
POUR CAFES - RESTAURANTS

i HOTELS - PENSIONNATS - COLLEGES
SALLES COMMUNALES

APPARTEMENTS, etc.

à vendre
env. 1500 chaises neuves

i jo lis modèles, tout bois, très solides et confor- ;
I tables, dossiers très cintrés. Prix spéciaux. (Re-
î prise éventuelle des chaises usagées). — Profi - i
! tez de cette offre sp écia le

J0S. ALBINI , MONTREUX
i 18, av. des Alpes - Téléphone 6 22 02

Maico i mmd
est arrivée. Vous pouvez l'admirer à
MARTIGNY , rue des Alpes, au
MAGASIN F. POUCET, MEUBLES

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

« Puzzle-Roi m

du journal „Le Rhône" ï

Voici le deuxième problème posé à nos lec-
teurs pour notre concours doté d'une bouteille
de liqueur Grand-Saint-Bernard et d'un abon- ;
nement à « Treize Etoiles » : j

Problème N° 902

Ijiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij i j

| 2 12 3 4 5 | j

| 1 17 7 8 9 |

| 6 18 13 10 15 | i

| 11 21 19 14 20 |

| 16 22 23 24 * |
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ';

-Jfr case vide. L'entaille dans le cadre permet l
de retirer les chiffres et de les replacer selon les i

données du problème. j

En combien de coups ce problème peut-il l
être résolu ? Répondre sur carte postale jus- j
qu 'au 30 mars. ;

(
N. B. — La solution du problème N° 901 f

doit nous parvenir pour la même date. j

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

r

d̂écident de- 4\ti>
L'hiver , dernier, dans une région bien connue des

skieurs, s'est produit un tragique accident de ski. Un
skieur tomba si malencontreusement que la pointe de
son bâton entra dans le pli de l'aine et perfora l'artère
principale. Le blessé se releva et resta debout à fixer
de son ragard sans comprendre le ruisseau de sang qui
coulait le long de sa jambe et sortait au bas de son
pantalon. En un instant, le lieu de l'accident fut en-
vahi par une foule de curieux.

Et que firent-ils ? Comme le blessé : ils regardèrent
le sang ruisseler sans essayer de porter secours au
malheureux skieur. Cela se passa trop vite pour que
quelqu'un puisse aller chercher de l'aide. Après quel-
ques instants, le blessé s'affaissa et l'hémorragie ne
tarda pas à entraîner la mort. Personne n'avait eu
l'idée de panser la blessure d'une manière appropriée,
ou même d'essayer de boucher uniquement le trou
d'où sortait le sang. L'effroi paralysait les assistants et
aucun samaritain ne se trouvait sur place.

Un seul geste approprié aurait pu, vraisemblable-
ment, sauver une jeune vie. Si un seul, au moins, par-
mi tous ces spectateurs, avait eu des notions de pre-
miers secours ou avait su comment arrêter le sang 1

Ce terrible accident n'est-il pas un sérieux avertisse-
ment à tous les sportifs , d'avoir à acquérir les connais-
sances nécessaires pour les premiers secours ? Chaque
skieur qui a le sentiment de sa responsabilité se fera
un point d'honneur de suivre un cours de samaritains.
Les sociétés de samaritains régionales ou le Secréta-
riat général de l'Alliance suisse des samaritains à Olten
se feront un plaisir de vous donner tous renseigne-
ments utiles sur ces cours. ASS.

BIBLiOÛRÂPHÏE
« Curieux » du 24 mars 1955

Les Suisses sont-ils incapables de faire du cinéma ?
Telle est la question que pose « Curieux » dans son

numéro du 24 mars.
Le dynamique hebdomadaire romand, en outre, con-

sacre cette semaine une page complète à un grand repor-
tage sur le Canada, pays qui, en trente ans à peine, est
devenu une grande puissance mondiale et qui est appelé
à connaître dans les années à venir une prospérité sans
cesse croissante.

L'avantage de la télévision w ~̂»--r  ̂ r v^̂ s.- *m ~̂**~< , î -̂^ n̂. -v -v -̂r-* r gqgq ¦
On se p laint souvent de la qualité des artistes ou

orateurs que l'on entend aux émissions radiophoniques.
Ce qui f i t  dire à un connaisseur : ' Vengeance de jardinier :

— A la radio, on entend les parasites, tandis qu'à la « L'année prochaine, j e planterai des mauvaises her-
télévision, au moins, on les voit... bes : peut-être que les fleurs finiront par les étouffer. »

aaa——— linm*̂ jM t̂'"T^̂

'Un jour ou l'autre,
vous adopterez NIAXA, vous aussi!

I 2 3
De la manière la plus simple , Salopette ou tab lier de Plus de «problème calcaire»

au prix d' un effort réduit au garçon boucher , tissu grossier même lorsque l'eau est

m i n i m u m , chaque buanderie ou délicat: les impuretés exagérément dure. Plus de

remporte la palme dans le se détachent comme d'elles- crasses calcaires ni de linge

concours de propreté et de mêmes ! Comme douceur , rêche. Les tissus sont d'une

fraîcheur Niaxa, qui ne contient pas de douceur , d' une souplesse

chlore , est un miracle et d' une propreté inconnues
aup aravant

Le jour de lessive, toujours couronné |̂pl!| !l|| .̂
de succès, passe comme un joli rêve ! ̂ ^^^^-
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l ' I n s t i t u t  Ména g er  Suisse ^^ÉllllllllPlliar

F R É D É R I C  STEINFELS Z U R I C H  ^^^SÉy
Entreprise suisse indépendante  de l'étranger ^̂ ŷ
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ŜfflKflf ' W M̂àat-Js*r 1 ll^̂ '̂î^̂ ^̂ ^̂ iS d&$Ër'vlÊl WCTWS?Bî CTrWriTin^ii

Quelques-uns des avan- 1
tages du vélomoteur Star Agences officielles :
Propreté grâce à son carénage jf
spécial. Très accessible " plus fj UinTlAUU
bas qu'un vélo normal ". Moteur S MAK I IllR I
éprouvé de fabrication allemande. S i  /%nj| B\" flaBHtf*A
Facile a transporter grâce à sa 9 V-trl» U r \ lWl l \*\J

lég èreté et à sa poignée spéciale. e
Elananceincomparable. Réservoir | SA3§_T',M£l _ R1CE

2 faisant corps avec le cadre. H 
«- - - ¦ -. - • < .  

5 Compteur kilométrique encastré S NI, COUTAZ
 ̂

dans le 
phare. 2 vitesses 50 ce. p

i Ccnsommslion 1.3 1. aux 100 1;m. &
5S

Prenez la Cure Circulai. (20 Tr. 55) contre les trouMes circulatoires
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à trous , adressez-vous directement au distributeur pour le Valais
des marques
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Placement - Vente
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Roman d'amour par Suzy Mathis

III
Pendant ce temps, dans la petite station

de Saint-Chamas, l'effervescence s'était un
peu calmée et , résignés, les voyageurs
attendaient le train de secoiirs déjà parti
de Marseille. Tous les voyageurs atten-
daient , à l'exception d'une jeune femme
qui avait montré une vive contrariété à
cause de ce retard imprévu et s'était immé-
diatement enquise d'une auto de louage
afin de ne pas perdre de temps.

Au moment où Robert , devant sa valise
ouverte, consta tait une fois de plus la dis-
parition du portefeuille, une automobile
emportait sa mystérieuse compagne vers
une destination inconnue.

TV
Robert descendit du train, suivit le flot

des voyageurs vers la sortie et, parvenu en
haut des escaliers de la gare Saint-Charles,
s'arrêta songeur . Il n'accorda même pas un
regard à la ville dorée de soleil qui s'éten-
dait à ses pieds ; il n'entendit même pas les
mille rumeurs confuses monter jusqu'à lui
de la cité grouillante. Il était accablé.

Marseille s'offrait à lui , resplendissante
de lumière à la fin de Cette belle matinée
de juin. Dans le ciel bleu au loin, Notre-
Dame-de-la-Garde découpait sa silhouette
rutélaire et au-delà des toits on devinait la

• • «i B

mer et le port d'où montaient, dominant
les mâts des navires, les deux pylônes du
pont transbordeur. De tant de j oie éparse
dans l'air, Robert ne retirait qu'un surcroît
d'amertume. Peu lui importait la ville dans
laquelle il venait pour la première fois,
peu lui importait les choses et les gens ,
puisqu'il en était arrivé à se demander si
réellement il était encore un honnête hom-
me. Pour la centième fois , il dévidait dans
sa pensée affolée cet écheveau d'événe-
ments rapides sans parvenir à y mettre de
l'ordre. Il fallait pourtant aviser : trouver
d'abord un coin pour réfléchir à nouveau ,
posément. Il était d'ailleurs recru de fati-
gue. Sa valise à la main, il descendit rapi-
dement les escaliers, découvrit un bar tran-
quille et s'y installa devant un café-crème
et quelques croissants.

Robert était un énergique qui avait tou-
jours eu souci de ses responsabilité. Il eut
le courage de s'avouer à lui-même qu 'il
avait été d'une imprudence impardonnable
et qu 'en tout état de cause il aurait dû
songer lors du déraillement à s'enquérir im-
médiatement de sa valise, puisque, aussi
bien, sa jeune compagne de voyage visible-
ment n'était pas blessée et que, d'ailleurs,
des secours immédiats s'étaient offerts à
lui. Oui, c'était cela la faiblesse ; cédant à
une attirance pour le moins coupable, il

Fumier-Tourbe
Sous livrons, par toutes
ruantités, fumier et tourbe
le bonne qualité , aux meil-
leures conditions.

FELLEY FRERES S. À.,
Fruit en gros

SAXON
Téléphone 026/6 23 27

Jusqu'à Fr. ;.

5000,-
pour le financement
de vos meubles.
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Elle croyait
que son linge était blanc

jusqu 'à ce qu'elle vît
la blancheur Radion î
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' >0-W fraîcheur Rad

doux comme 1 eau de pluie ,
pour la lessive» affirme
MmeWittvver. «A lui tout
seul — sans aucun produit
auxiliaire — il rend le linge
beau blanc , souple et frais.
Un vrai plaisir! C'est bien
simp le, RADION ne con-
tient que du savon pur... »

Tout votre linge sent bon le pnn
temps!

n'avait pas voulu laisser à des mercenaires
le soin de secourir la jolie voyageuse :
c'était chevaleresque peut-être, mais pour
le moins imprudent. Sans doute le porte-
feuille avait été subtilisé pendant qu 'il
transportait la jeune fill e à la station —
chose relativement facile — puisque la va-
lise était ouverte et le contenu épars. Ou
bien il avait été volé pendant son sommeil,
avant l'accident. Et pourquoi pas ? Et par
qui ? Il n'était entré personne dans le
compartiment, il avait trop mal dormi et
une intrusion, même discrète, l'aurait sûre-
ment réveillé. Alors ?... Cette jeune fille ?...
Mais non , cela était impossible, il en était
sûr. Et il repoussa l'idée d'un vol, commis
par cette enfant aux yeux si purs, avec un
peu de honte. C'est stupide , dit-il , une
voleuse n'opère pas comme cela... Tout de
même, j e voudrais bien savoir ce qui l'a
poussée a disparaître aussi précipitamment.

Récapitulons : j e retourne à la station ,
je ne la retrouve pas parmi les autres voya-
geurs, un emp loyé me dit qu'une j eune
femme en manteau marron , sans bagages,
après avoir loué une auto avait quitté la
gare assez précipitamment. Oui, mais était-
ce bien elle ? Sans aucun doute , car je suis
bien certain qu'elle n'a pas pris avec nous
le train de secours. Mais pourquoi ce dé-
part précipité ? C'est égal, ce n'est pas très
gentil de sa part de fausser compagnie de
la sorte aux gens... Elle était sympath ique,
cette gosse... Bah ! une écervelée, comme
les autres. En tous cas, sûrement pas une
voleuse. Enfin , rîie voilà dans un j oli pé-
trin. Pour un futur notaire, c'est un beau
début... Que va penser Me Roger, pour la
première fois qu'il me charge d'une mission
importante ?

Un moment encore, Robert s'absorba
dans ses réflexions, puis , ayant retrouvé
quelque courage, il décida sans plus tarder
d'aller conter sa mésaventure à M<- Desre-
naudes. Après quoi , on aviserait.

Rapidement, il héla un taxi , se fit con-
duire à un hôtel pour y déposer sa valise
et il était à peine midi moins le quart
quand il sonna à la porte du notaire mar-
seillais.

L'étude était située dans une petite rue
donnant dans le Cours Belzunce. La mai-
son était sans prétention , à deux étages,
mais assez cossue. Dès le vestibule il re-
cueillit avec une impression de fraîcheur
cette odeur particulière aux vieilles demeu-
res de province. Dans la pénombre du cou-
loir il lut sur une plaque émaillée : « En-
trez sans frapper. » Il poussa la porte. La
pièce était vaste et coupée aux deux tiers
de sa largeur par un comptoir derrière le-
quel quatre clercs écrivaient. L'autre partie
était réservée aux visiteurs, et des chaises
de paille étaient rangées le long du mur.
Un j eune gamin fit passer la carte de Ro-
bert tandis que celui-ci s'asseyait.

Les minutes qui suivirent lui paru rent
interminables. A côté de lui une grosse
dame brune, rougeaude, paraissait s'impa-
tienter. Serait-il reçu après elle ?... On n'en-
tendait que le grincement des plumes sur
le papier et le tic-tac de la pendule accro-
chée au mur. Il régnait une atmosphère
d'ennui tranquille dans ce bureau dont les
murs étaient tapissés de casiers pleins de
dossiers poussiéreux. Robert, au lieu de
partager cette torpeur des gens et des cho-
ses, sentait croître en lui son impatience.
L'idée qu 'il ne serait peut-être pas reçu
avant le déjeuner lui était insupportable et

il fallait absolument que. très vite , il se
libérât du récit de sa mésaventure. C'était
comme un besoin de se confesser... et après
tout n 'était-il pas fautif ?

Enfi n, une porte s'ouvrit et Mc Desrc-
naudes lui fit signe d'entrer.

— Je vous salue , mon cher confrère ,
donnez-vous la peine... Avez-vous fait bon
voyage ? Quel temps splendide , hein ? Ah !
le soleil de chez nous ! Et les affaires mar-
chent à Paris ? Ici c'est bien calme... la
crise, té , elle sévit encore plus à Marseille
qu'ailleurs : on y regarde , pas vrai ; rien
que dans les ventes d'immeubles, on ne
peut pas s'en sortir ; les gens ne vendent
plus, n'achètent plus. C'est à ne plus savoir
que faire , bonne mère ! Mais prenez donc
ce fauteuil , mon cher monsieur !

Sous ce flux de paroles , Robert avait eu
le temps d'examiner le notaire. Celui-ci ,
petit , maigre, le visage j aune et anguleux ,
le nez chevauché d'une paire de lunettes ,
le crâne dénudé couronné de cheveux gri-
sonnants , portait une petite moustache et
une barbiche en pointe qui lui donnaient
l'air d'un méphisto bon enfant. Il était , en
outre , animé d'un mouvement perpétuel ,
agitait ses bra s, se trémoussait sur son fau-
teuil et posait des questions sans attendre
le réponses. En d'autres circonstances , Ro-
bert n'eût pas manqué de s'amuser fort du
bonhomme.

— J ai justement reçu hier une lettre de
mon honoré confrère de Paris et celui-ci
m'annonçait le décès de votre honoré client
et votre venue pour régler cette succession.
Je ne connais pas ce M. Achères, le léga-
taire , mais qu 'à cela ne tienne, nous allons
faire le nécessaire, pas vrai ?

(A suivre.;
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Le Rhône

SILHOUETTE
Deux silhouettes typiques sont en vogue ce prin-

temps. La première charmante et féminine, de ligne
droite et amincissante convient aux personnes très
élégantes ainsi qu'aux dames d'un certain âge (fig. 1).

VARIATION
Le nouveau deux-pièces composé d'une robe et

d'une j aquette connaîtra un grand succès cet été. Ceci
aussi bien pour les toilettes d'après-midi que pour
celles de cocktail. La robe, en général droite est lar-
gement décolletée (fig. 5). De larges bretelles tiennent
lieu de manches, tandis que les profonds décolletés
en V ou en ovale ont nom « Sourire de Paris » . La
jaquette assortie est de forme tailleur.

COSTUMES
La taille de ces derniers, très souple également, est

appuyée de façon plus naturelle qu'auparavant (fig. 7).
La basque, légèrement plus longue, rappelle la nou-
velle ligne. Les hanches sont marquées par des biais,
des poches ou des coutures fantaisies. Le col donne
au modèle tout son caractère, et le choix est vaste, du
costume au large col, à celui sans col du tout. Nou-
veau ! Les jupes à plis ou à godets qui s'accorderont
parfaitement avec la légère et nouvelle mode d'été.

COULEURS
Les teintes pastel embellissent la palette printanière.

Rose et bleu ciel, violet pâle, turquoise et citron sont

mais faites attention à ce que vous dites 1

J f^  
Chaque fleur est un 

symbole. 
Il 

n'est pas inutile d'en connaître le sens...
r- iW Vous, monsieur, car vous éviterez ainsi bien des impairs... et vous, mademoiselle,
V',̂ ». car vous découvrirez peut-être, dans un bouquet , une promesse...
i :

p$S. . Sous le titre « Quai aux Fleurs », Claude Salvy a réuni un « dictionnaire
X\ 1 r

"̂
--̂  

floral » 
et un 

petit guide de 
savoir-vivre joignant l'utile au charmant. Elle nousy\ \ | i-̂ J  ̂ apprend :

s \ L î̂r ~' 1ue ^e symbole de l'anémone est la beauté fragile ;que le symbole
que la giroflée
beauté durable

— qu un bouquet de jonq uilles peut se traduire ainsi : « Accordez-moi votre
affection en échange de la mienne » ;

— qu'un bouquet pris de la main droite signifie que votre message est
accepté, alors que pris de la main gauche, on indique ainsi quil est
nettement refusé.

Mais Claude Salvy ne nous cache pas qu'elle ne croit guère à ce langage
ésotérique : en revanche, elle nous conseille de respecter les règles du savoir-
vivre floral :

— Il ne faut jamais que la personne qui reçoit les fleurs ait l'impression que
celles-ci sont envoy ées par pure obligation : évitez donc d'adresser des fleurs à
la douzaine, mais envoyez par exemple sept œillets, huit glaïeuls ou quatorze
tulipes.

Enfin, dernier conseil, ne soulignez pas une gaffe trop évidente par un envoi
de fleurs dès le lendemain.

— Dans un bal bien ordonné, on ne doit arriver au salon qu'à travers une
double haie de camélias, de plantes rares et de bruyères... Mais ce conseil date
de plus de cent ans ! Il nous est donné par Jules Lachaume dans un petit livre
consacré aux fleurs et publié en 1847.Modèles Ringier, patrons en couleurs

de l'anémone est la beauté fragile ;
exprime la fidélité au malheur et que son symbole est la

Tù /«

La deuxième silhouette, jeune et tourbillonnante note
d'amples jupes contrastant agréablement avec les cor-
sages cintrés (fig. 2). Cette forme sera parfaite pour
les toilettes d'été en cotonnade ou en tissu imprimé.

LIGNE H
Cette ligne qui , en automne, a tant fait parler d'elle,

s'est légèrement transformée en ligne jumper. Toute-
fois, l'accent horizontal (fig. 3) demeure sur les han-
ches et se trouve placé plus ou moins haut suivant la
silhouette. La taille, à sa place naturelle est très

 ̂ M

souple. Les hanches apparaissent ainsi prolongées et
accentuées. Côtoyant ces amples modèles, la classique
robe chemisier a toujours ses adeptes (fig. 4). Un bou-
tonnage sur patte et de longs revers lui donnent la
ligne droite.

Jl iaïmûme dand le4 kefxid
Certaines personnes ont l'habitude de séparer le man-

ger du boire et se contentent de suivre certaines règles
générales, par exemple : servir du vin rouge avec de
la viande rouge, du blanc avec de la viande blanche,
un mousseux comme vin de fête, etc. On mange n'im-
porte quoi sans se soucier de ce que l'on boit. En choi-
sissant les boissons on se laisse malheureusement sou-
vent guider par l'habitude.

Le boire et le manger vont toujours ensemble, même
s'il ne s'agit pas d'un plantureux repas. Chaque saison ,
chaque fête et chaque cercle d'amis demande quelque
chose de spécial qui fait toujours plaisir. On doit seu-
lement connaître 1 harmonie entre les mets et les bois-
sons et ne pas blesser les règles générales. De même
que le connaisseur mange du pain sec pendant une
dégustation afin de conserver son palais pur, de même

j^a AUS M # rmrm V t% ¦ I COTl A SU Egouttez les poireaux et liez-les avec la sauce Mornay
IrCYani IIWSuW I O U l  lE Ŝ Ci ll pas trop épaisse. Versez cette préparation dans un plat

à gratin beurré, saupoudrez de fromage râpé, arrosez de
Sauce Mornay

1 dl. de béchamel, 30 g. de parmesan ou de gruy ère
râpé, une cuillerée de beurre frais, deux cuillerées de
crème, trois cuillerées de bouillon.

Chauffez la béchamel dans une casserole sur plaque
à pos. 3, faites donner quelques ondes et finissez la
sauce hors plaque avec le fromage et le beurre. Cette
sauce est employée avec les mets qui doivent être mas-
qués et gratinés.

Si elle doit accompagner du poisson, mettez trois cuil-
lerées de court-bouillon au lieu de bouillon.

Poireaux au gratin à la sauce Mornay
300 g. de poireaux blanchis ou non, 3 dl. de sauce

Mornay, deux cuillerées de fromage râpé, une noix de
beurre fondu , sel.

Lavez les poireaux et coupez-les en bouts de 3 à 4
centimètres.

Mettez une casserole avec de l'eau sur plaque à pos.
4, salez à l'ébullition, ajoutez les poireaux, couvrez la
casserole. Dès cuisson, passez à pos. 1 et cuisez les
poireaux jusqu'à ce qu'ils soient tendres (env. 30 min.).

faut-il prévoir un repas en harmonie avec les vins qui
seront servis. L'alcool n'est jamais un ennemi mais au
contraire un ami, pour celui qui mange avant de boire
ou en buvant.

Sachons choisir judicieusement lorsqu'il s'agit d'un
repas de fête. Chaque poisson a, par exemple, un vin
blanc qui lui convient particulièrement ; il en est de
même pour la volaille. Quant au gibier, il demande im-
périeusement un vin rouge assez lourd qui en est pour
ainsi dire le complément. Et le petit vin du pays léger
et parfumé que l'on boit entre amis, devient encore
meilleur lorsqu 'il est accompagné de mets au fromage.
Mais attention , les vins doivent être servis dans un ordre
bien défini : des blancs on passe aux rouges, des vins
jeunes aux vieux et des légers aux lourds. Et que tou-
jours la dernière bouteille soit la meilleure !

beurre fondu et faites dorer au four chauffé 15 minutes
sup. 4, inf. 4, puis sur la coulisse du haut 20 minutes
sup. 4, inf. 1.

Soufflé au jambon
Trempez une bonne poignée de mie de pain rassis

dans du lait. Dix minutes après , pressez-la. Ajoutez-y une
tasse de gruyère râpé, 125 g. de jambon haché, 3 jaunes
d'oeufs et, au dernier moment, les blancs battus en neige
ferme. Mélangez bien le tout et versez-le dans un plat
beurré allant au four. Celui-ci sera préalablement chauf-
fé pendant 10 minutes, pos. 4 haut et bas, puis au mo-
ment où vous introduisez le plat , vous passez à pos. 2.
Temps de cuisson: 20 minutes, sans ouvrir la porte du
four. Servez avec une sauce aux tomates.

Entre amies
— Mon fiancé , fai t  l'une, a toujours des idées extra-

ordinaires auxquelles personne ne songerait.
— Et , répon d l'autre, c'est lui qui t'a demandée en

mariage ?

fa

les préférées. Quelques touches de rouge cerise et de
bleu marine mettent une note vive par-ci, par-là. Pour
le plein été, les blanc, crème et grège côtoient les nou-
veaux sable et beige.

TISSUS
Pour les premiers costumes et manteaux, le tweed,

la flanelle, le Prince de Galles et les lainages travaillés
avec un fil de lin conviendront particulièrement bien,
tandis que les robes seront ravissantes interprétées en
flanelle, pied-de-poule, satin de laine ou drap léger.
Pour le plein été, les cotonnades, de même que les
soies naturelles richement imprimées s'imposent. Le
coton se retrouve pour les toilettes du soir ainsi que
le tulle et l'organza.

Les fines impressions de fleurs, parsemées sur tout
le tissu (fig. 6), de même que les dessins de roses et
les bordures fleuries rappelant les impressions rococo
connaissent un grand succès. Toujours classiques, les
pois se retrouvent tantôt semés irrégulièrement, tan-
tôt groupés. Les rayures de toute largeur se permettent
mille fantaisies. Les grands motifs , marguerites ou
fleurs de toute sorte aux teintes lumineuses se déta-
chant sur un fond blanc, se retrouvent uniquement
sur les costumes de plage ou sur les toilettes du soir.

Un esthéticien
a la Parole

Etre jeune et belle et le rester, voilà bien le rêve de
toutes les femmes et combien d'entre elles considèrent
avec envie les nouveaux produits de beauté lancés jour
après jour sur le marché. Avec envie, la plupart, car
leur modeste budget ne leur permet souvent pas un
tel luxe ; comme elles se sentent alors facilement dé-
savantagées par le sort ! Mais toutes ces femmes de-
vraient profiter des expériences de l'esthéticien suisse
Adolphe Feldscher qui, en tant que président du Co-
mité international et de la Fédération romande d'esthé-
tique et de cosmétologie, a résumé ainsi les résultats
de ses recherches et de ses connaissances :

« Dans des centaines de cas, nous avons pu constater
sans peine que la consommation régulière de pommes
permet d'obtenir une peau parfaite. On peut dire en
toute objectivité qu'à ce point de vue aucun fruit —
sauf peut-être les cassis — ne rivalisent avec les pom-
mes. Mais on a cependant souvent de la peine à con-
vaincre les femmes de prendre régulièrement deux pom-
mes par jour, une avant le déjeuner ou même à la place
de celui-ci, l'autre à quatre heures ou, mieux encore,
avant le coucher. Le slogan selon lequel « on conserve
ce faisant, une partie de sa jeunesse » a conquis bien
des adeptes, tandis que celui-ci « Les pommes conser-
vent non seulement la jeunesse du visage mais aussi
l'élasticité du corps » devrait être beaucoup plus suivi.
Je crois que même les représentants les moins progres-
sistes de notre profession ne suivent plus le vieil adage
qui dit que « les crèmes et les huiles aident toujours ».

La peau, le plus grand organe du corps humain, est
en rapport étroit avec le reste de l'organisme. A la lon-
gue, on ne peut parvenir à la conserver dans un parfait
état à l'aide exclusif de crèmes, d'huiles et de lotions,
si les organes intérieurs ne fonctionnent pas comme ils
devraient. C'est pourquoi une alimentation équilibrée et
rationnelle est le facteur qui contribue le plus à obtenir
de bons résultats. Une mauvaise nourriture fatigue les
organes de la digestion. Le mal que l'on trouve à la
base de nombreuses impuretés de la peau provient sou-
vent, aujourd'hui , d'une nourriture trop riche. Et il
nous semble que, précisément dans ce cas, la consom-
mation régulière de pommes est tout à fait indiquée.
Ici, la valeur nutritive de la pomme joue un rôle moins
important que son heureuse influence sur l'activité de
l'intestin. Elle agit comme stimulant et active les fonc-
tions de la peau. »

Que tous ceux qui veulent être beaux et bien portants
et le rester, suivent le conseil des spécialistes : « Au
moins deux pommes par jour ». O. P.

L'importation des maris
contingentée

Le nombre des demandes d 'importation des maris
ayant quadrup lé dans l 'Ouganda, la p lupart venant de
l 'Inde et du Pakistan, le gouvernement a pris des me-
sures réservant cette impo rtation uniquement aux jeunes
filles âgées de p lus de 18 ans.

La femme maries peut-elle disposer de son gain ?
La plupart des anciens codes cantonaux — comme d'ailleurs la plupart des législations des autres pays

— partaient du principe que le gain de la femme appartenait au mari et que, par conséquent , il devait lui
être remis, le mari pouvant en disposer comme bon lui semblait sans avoir aucun compte à rendre à sa
femme. On a tenté de justifier cette situation par le nombre très restreint de femmes qui travaillaient jadis
en dehors du foyer. Mais la vraie raison, c'est que, dans ce domaine comme dans tant d'autres, la femme
était considérée comme une mineure. Et cette mainmise du mari sur le gain de sa femme était d'autant plus
injuste que, dans la plupart des cas, les femmes travaillaient au dehors pour subvenir aux frais du ménage
parce que l'époux buvait son gain ou le dépensait à des fins purement personnelles.

C'est pour cela que bien avant l'élaboration du code civil suisse, des protestations nombreuses s'étaient
déj à fait entendre contre cette façon de priver la famille d'un gain qui lui était indispensable. Et le code
civil suisse a fait droit aux revendications formulées dans ce domaine en déclarant, à l'art. 191, chiffre 3, que
le produit du travail de la femme mariée en dehors de son activité domestique, rentre dans les « biens réser-
vés » . Ce qui signifie que le patron de la femme salariée, ses débiteurs si elle a un commerce ou une entre-
prise quelconque, doivent lui verser directement ce qu 'ils lui doivent, que le mari ne peut pas exiger que
cet argent lui soit remis, et que les créanciers du mari ne peuvent pas mettre la main dessus.

Est-ce à dire que la femme mariée peut disposer de son gain sans aucune restriction, l'utiliser unique-
ment pour ses propres besoins. Le législateur n'a pas été jusque là. L'art. 192, al. 2 du CCS déclare que
la femme doit , au besoin, affecter le produit de son travail au paiement des frais du ménage. S'il y a des
enfants, ce gain supplémentaire est le plus souvent consacré à améliorer leur existence, à donner plus de
soin à leur instruction, à leur formation professionnelle, etc.

Si le mari gagne suffisamment sa vie, la femme peut alors utiliser son gain comme bon lui semble, le
mettre de côté en" tout ou en partie ; les économies réalisées de ce fait constituent également des « biens
réservés > qui pourront être mis à contribution pour les cas de maladie, etc. Et le code civil est allé plus
loin encore, lorsqu'il a déclaré, à l'art. 171, que quelque soit le régime matrimonial des époux, le juge peut
prescrire aux débiteurs des époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de la femme,
lorsque le mari néglige ses devoirs de famille. Dispositions excellente en théorie, mais quasi inapplicable
en pratique, car lorsqu'un père de famille ne pourvoit pas aux dépenses du ménage et boit son salaire,
par exemple, la femme qui oserait faire usage du droit que lui confère l'art . 171 le paierait trop cher...
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La naissance des rides
Les rides ont plusieurs causes. Elles peuvent venir de

la cassure des fibres du derme, de l'expression du visage,
d'une mauvaise vue qui oblige à plisser les yeux. Il faut
éviter la crispation de vos traits par une détente efficace
et les entretenir par des soins appropriés.

N'employez pas trop de moyens énergiques, vous bru-
taliseriez votre épiderme sans résultats.

Les rides à soigner le plus sérieusement sont celles
qui encadrent la bouche et lui donnent une expression
déçue. Les rides du front , les horizontales et les verti-
cales, et celles du tour de l'œil sont dues fréquemment
à la mimique du visage ou à une fatigue de la vue.

Le cou lui seul suffirait à trahir la fatigue du visage.
Ne l'oubliez pas dans vos soins de beauté.

Printemps, (̂ iS^
fleurs, .^^^^^chapeaux ^^^^g

Allégorie du Printemp s, thème éternel
dont Botticelli a donné la p lus adorable
des traductions dans un masque de je une
dieu incertain et subtil.

Ep oque d'attente où la sève monte
dans les cœurs, affleure sous la pea u,
décap e les visages de la monotonie de
l'hiver.

Que de femmes auront de grâce dans
la jeune lumière d'un matin p rintanier !
Sous le ciel de Paris, cette floraison de
la femme est aussi esp érée que celle des
jardins et les fleurs de leurs coiffures
semblent aussi fraîches que celles cueil-
lies dans les mousses des bois. Eric.



La production incomparable des usines V E S P A  a
permis d' atteindre en 1955

CE DOUBLE BU
Baisser le prix de la VESPA 125 ce. dont la production
continue parallèlement à la 150 ce.

Créer un nouveau modèle plus puissant, encore plus
pratique, la VESPA 150 ce.
Livrable en Suisse dès fin février 1955

MARTIGNY
CH. D'AMICO

SAINT-MAURICE
M. COUTAZ

SAXON
H. HOFMANN

Importateur: Intercommerclal S.A. Genève F Place du Lac \

•wK.'Sïï:-». Billets de la Loterie Romande

f s

Conseils jp owr tous Iles fi&mcés
Chaque acheteur de meubles doit observer les règles suivantes :
1. Il doit connaître à fond le mobilier qu'il désire acquérir. Aujourd'hui

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

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

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

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

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

A. Gertschen Fils S. A.
Fabrique de meubles

Naters-Brigue Martigny

i> J

Nouveautés techniques essentielles

© avec batterie

@ 150 ce. au lieu de 125 ce.

@ freins plus puissants

® suspension améliorée

@ brillantes performances

et de multiples autres perfectionnements

1490
1580

FF. 300." '. Vespa 125 ce. Ff. 350

VESPA 125 ce. (roue de secours comprise) Ff

VESPA 150 ce. (roue de secours comprise) Fr

Profitez de nos conditions de paiement particulièrement avantageuses
en 6. 12 ou 18 mois avec versement initial de

Vespa 150 ce

A aéi *„ un lot de 
A VENDRE SEMENCEAUX

costumes A SAXON H&WJi f̂c
tf'pnfîiniç au lueu dit « Les Fontan- cobi, Fr. 26,— les 100 kg. ;U Clliuma naz , CHAMP D 'ABRI- Bintje consommation, Fr.

toutes tailles deipuis 4 ans. COTIERS de 5600 m*. 24,50 ; tardives Fr. 21-,
Prix avantageux. — Mau- S'adresser à Oscar Rap- toutes quantités,
rice Theux, Orsieres. Tél. paz, tél. 026 / 6 22 46, Sa- Mme Schwab, cultures,
6 82 70. xon. Payerne, tél. 037 / 6 27 38.
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1 Engrais organique §
I ne conception eniieremeni nouuelle |
¦ EVâatière organique traitée (humus jj|
|H spécial) jj
jj l Matière organique combinée aux j|
S éléments fertilisants m
|H Elle se trouve ainsi aux endroits où elle est né- §||
=H cessaire puisqu'elle est liée aux matières fertili- jj||
W= santés. ^
= Engrais granulé plus propre, plus facile à épen- g|

WÈ ff% B SIJB Éa =

^^ 
Les éléments fertilisants sont garantis assimilables, même en sols ^|

HH calcaires. (Important pour la vigne). ==
^̂  La matière organique 

est 
prédigérée. Elle est ainsi une nourriture =

§H| d'une valeur encore jamais atteinte dans les engrais organiques. ^=

^s S'adresser à la ^^

1 Faderation ualaisenne des Producteurs de Lait jj
== à Sion ou à ses agents locaux ^̂

U0IP3 ¦ fflÉp
électricien... ;|ï«

Concessionnaire : \ ipJPNj l̂
LONZA — PTT Ifîuyr ¦
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MARTIGNY SAINT-MAURIGE
rue du Rhône rue d'Agaune

Tél. 026 / 6 17 92 Tél. 025 / 3 64 54

K25259& Ê2%3j !B£È!kmJkmmUzMÊ ^mX,  ̂
f k d m m  mm éééJ I I I I l

(<côï̂  Langues, secrétariat,
ITAM éI commerce
JÇBR 'ÏÏJ Cours oraux réguliers, accélérés et par ooirespon-
^Bt /̂ dance. Diplômes. Préparation 

aux 
examens P.T.T.

*̂̂  douanes, C.F.F. Entrée à toute époque. 34 ans
d'expérience. Demandez prospectus gratuits.

ECOLES T*ME. SION, me de la Dixence, tél. 027 / 2 23 05
Lucerne, Fribourg, Lugano, Locamo




