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mmam ECHOS ET HOMELIES
ordre nouveau !

Une dîneuse enquête
sur lies pommescelui pratiqué dans les grands

centres urbains de Zurich,
Lausanne ou Genève. La dif -
férence fondamentale qui sub-
siste, et qui est en somme une
injustice envers la classe ou-
vrière, est celle du salaire.
Pourquoi les salaires valai.ans
sont-ils nettement en dessous
de ceux des ouvriers d'une mê-
me p rofession travaillant au
dehors? Est-ce que notre main-
d'oeuvre n'est pas à la hau-
teur des exigences patronales ?
Est-ce que nos ouvriers de la
construction n'ont pas des
charges de famille ? Le p rix
d'achat des marchandises de
première nécessité est le mê-
me à Sierre qu'à Berne, à Mar-
tigny qu'à Lausanne. Le loyer
d un appartement doit se payer
aussi bien en Valais qu'ailleurs.
Alors pourquoi ces différences
dans la rémunération du tra-
vail ?

L'auteur de ces lignes n'est
pas partisan du « grand soir »
ni des émeutes sanglantes.
Mais il estime que le problème
qui préoccupe actuellement les
ouvriers du bâtiment doit trou-
ver une solution qui tienne
compte des besoins sans cesse
accrus de l 'heure, et que celui
qui apporte à son employeur
son temps, ses capacités, ses
forces , mérite d 'être pay é rai-
sonnablement afin de pouvoir
faire face à ses obligations so-
ciales, sans devoir faire double
journée ou chercher des occu-
pations accessoires qui p ren-
dront une partie de ses loisirs
et même de son repos. C'est
là un problème trop important
pour qu'on le résolve à la lé-
gère, sans aller au fond dés
choses.

La justice et l 'équité sociale
valent davantage que la guerre
civile et les émeutes. Elles évi-
tent bien des tensions, suppri-
ment la haine et empêchent ,
peut-être, la dif fusio n d'idées
subversives qui n'ont rien à
faire chez nous.

Songeons-y pendant qu'il en
est encore temps... al.

Les Etats-Unis ont toujours eu des
goûts prononcés pour les vastes enquê-
tes. Témoins : rapport Kinsey, mais té-
moin également l'enquête sur l'achat des
pommes, qui a duré cinq années de sui-
te, peut-on lire dans « La Vie des Mé-
tiers ».

D en découle que l'acheteur de pom-
mes est généralement jeune (31% avaient
plus de 50 ans). La pomme aux couleurs
vives est plus recherchée. C'est surtout
la femme qui en achète (75%). L'achat
est d'autant plus développé que la sur-
face d'exposition est étendue. Les pom-
mes petites ou moyennes ont la préfé-
rence, et elles se vendent par impul-
sion.

Qui oserait prétendre après cela que
vendre des pommes n'est pas un art 1

Exemple à suivre
Trois membres du Gouvernement sou-

danais, les sous - secrétaires d'Etat aux
finances, aux communications et à la
santé publique, ont remis leur démission
au président du Conseil.

Ils estiment leurs fonctions inutiles et
trop onéreuses pour le budget du pays.

Le premier chocolat
européen

Le chocolat fut importé en Europe
en 1524 par des navigateurs venant du
Mexique.

En France, le premier qui en mangea
fut Alphortse-Louis du Plessis, arche-
vêque de Lyon, frère du cardinal de
Richelieu. En 1624, un moine lui avait
révélé que le chocolat était excellent
pour la rate. Il en prit à titre de médica-
ment et s'y habitua en guise de gour-
mandise.

« Frères Siamois »
ennemis

Il y a vingt-trois ans, deux jeunes
Siamois, étudiants à Paris, s'unissaient
dans le même combat pour libérer leur
pays d'un régime tyrannique. Aujour-
d'hui , l'un d'eux, le maréchal Pibul, chef
du gouvernement de la Thaïlande, est
l'ennemi acharné du communisme, tan-
dis que l'autre, Pridi, réfugié en Chine,
menace d'envahir son pays à la tête
d'une armée de rebelles « rouges .

X tennis nouveau
Il ne peut être éternellement

question de messire printemps.
Les poètes, les chansonniers,
ont parlé de cette saison, à
temps et à contretemps. Si
bien que nos oreilles sont en
quelque sorte rassasiées de ces
odes et rimes, qui ne riment à
rien la p lupart du temps...

Un autre problème d'actua-
lité sollicite notre attention :
c'est celui des salaires. Ces sa-
laires qui ne cessent de suivre
la dangereuse sp irale des prix
et font  monter en flèche le
coût de la vie.

En effet , ces jours derniers,
les salariés du bois et du bâti-
ment ont présenté une nouvelle
revendication de l'ordre de 20
à 25 centimes à l 'heure. L 'As-
sociation valaisanne des entre-
preneurs n'a pu faire droit à
cette requête. Les esprits s'é-
chauffent , l'atmosphère devient
tendue. Que résultera-t-il de
ce refus patronal ? Une grève ?
Un arrêt momentané du tra-
vail, au moment où partout
d'innombrables bâtiments at-
tendent d 'être mis en chantier,
ne sera pas pour plaire aux
entrepreneurs qui de ce fait ne
pourront terminer leur oeuvre
aux dates convenues.

Chacun suit avec attention
l 'évolution de cette crise de
croissance. Il est toutefois per-
mis d'espérer qu'un « modus
vivendi » pourra être trouvé et
que les deux parties en présen-
ce partageront la poire en
deux, c'est-à-dire consentiront,
la première à revoir le problè-
me, la deuxième à jeter un peu
de lest en diminuant quelque
peu le chiffre du salaire re-
vendiqué.

Certes, le problème est di f -
ficile à résoudre, mais une so-
lution amiable et juste peut
être trouvée.

Il faut  avouer que le coût
de la construction en pays va-
laisan, est sensiblement te mê-
me qu'en d'autres régions de
la Suisse. Le prix du mètre
cube ne diffère que de peu de

Une loi
qui fera encore parler d'elle

MARTIGNY-GARE

On at tend généralement beaucoup, dans
notre canton, d' une nouvelle loi sur les for-
ces hydrauli ques.

Un projet est actuellement à l'étude dont
le Grand Conseil valaisan sera certainement
saisi en mai prochain.

Nous n'en connaissons pas les dispositions
définit ives, mais d'ores et déjà on peut ad-
met t re  que les innovations qu'il apportera ne
seront que de faible importance.

Cela t ient  au fai t  que nous sommes liés,
pour  mettre sur pied une telle loi , d'une part
par une législation fédérale réglant  déjà , de-
puis 1916, une bonne partie des conditions
dans lesquelles les eaux peuvent être utili-
sées, d'autre part  par -"le droit cantonal qui
fixe de manière assez précise la manière dont
il peut être disposé tles eaux publiques.

Ainsi, c'est la législation fédérale qui pré-
voit la procédure cle l'octroi des concessions,
les droits et les obli gations des concession-
naires, leurs rapports avec les tiers, etc. Par-
mi les dispositions les plus importantes liant
les cantons, signalons que c'est encore la
Confédération qui , dans ses lois , fixe le pla-
fond des redevances qui peuvent être perçues.

Le canton du Valais n'a donc pas la faculté
d' augmenter ces taxes à volonté pour satis-
faire ses besoins financiers.

Quant au droit cantonal, il règle l' attribu-
tion des eaux en prévoyant  que les eaux du
Rhône sont la propriété du canton et que
celles des autres cours d'eau : rivières, tor-
rents, etc. appartiennent aux communes.

Ceux qui seraient tentés de penser que
pour procurer des ressources supplémentaires
à l'Etat ou à d'autres communes on puisse
por te r  a t te in te  à ce principe doivent se dé-
tromper.

Car du même coup, il faudra i t  repenser
tout  le problème de l'autonomie communale
très bien ancré chez nous, même si parfois on
lui fa i t  de sensibles entorses.

Au fond , à quoi pense-t-on lorsque l'on
voudra i t  modifier  notre  législation actuelle ?

Les objectifs sont loin d'être précis, en
vérité.

D' aucuns désireraient instituer une sorte
de péréquat ion financière entre les commu-
nes qui ont des eaux à vendre et celles qui
n'en ont pas, de manière que toutes puissent
bénéficier dans une certaine mesure de cette
manne bienvenue nue constituent les rede-
vances.

Or, comme il a été dit ci-dessus, ce désir
se heurte au fai t  que le droit de propriété
sur les eaux est net tement  déterminé par une
autre  loi cantonale et surtout par la tradition.

Ce n'est donc que dans une faible mesure
que l'Etat pourra décréter un prélèvement sur
ces ressources appartenant  cle droit aux com-
munes pour les distribuer ailleurs, ceci d'au-
tant  p lus que les communautés qui seraient
appelées à faire les frais s'opposeront à ce
mode cle faire.

A noter , au demeurant, que si, sur le prin-
cipe , on continue à reconnaître  aux commu-
nes leur autonomie et leurs droits sur les
eaux, il a déjà été pratiquement dérogé dans
une large mesure à cette règle.

En e f f e t , la loi fédérale fixe le plafond de
la redevance à 10 francs par cheval. La loi
cantonale, de son côté, la limite à 4 francs et
prévoit  cpie la d i f férence  peut être perçue
par  l'Etat sous une autre forme : celle de
l'imp ôt sur les forces hy drauliques. Et prati-
quement  le peuple valaisan, dans une vota-
tion populaire de décembre 1953, a admis que
l'Etat puisse prélever le maximum cle cette
d i f f é rence, donc, en fai t , plus que ce que les
communes touchent  elles-mêmes de leurs
eaux.

II est vrai qu'au moment où cela fut  voté,
il ne fu t  pas possible au Grand Conseil cle se
mettre d'accord sur la manière dont serait
utilisé le produit  de cet impôt , précisément
parce cjue certaines communes entendaient
que l'argent perçu leur fût distribué à nou-
veau. Voilà pourquoi une partie du rende-
ment de l'impôt sur les forces hydrauliques
est aujourd'hui versé dans un compte d'atten-
te à la Banque cantonale jusqu'à ce que la loi
sur les forces hydrauliques, actuellement à
l'étude, ait déterminé l'emploi qui en sera
fait.

Parmi les autres objectifs poursuivis par la
revision de notre législation, signalons le dé-
sir, manifesté par beaucoup, de voir s'intro-
duire une différence de traitement fiscal en-
tre l'énergie électrique utilisée dans le canton
à des fins industrielles et celle qui est expor-
tée hors du pays, ceci pour favoriser nos
industries.

Or, ici, c'est encore la législation fédérale
qui apporte son veto à ce mode de faire  ; les
experts recherchent encore aujourd 'hui la
formule qui permettra de déroger au princi-
pe de la loi fédérale selon lequel les rede-
vances annuelles et d'autres prestations ne
sauraient être plus élevées pour l'énergie dé-
rivée dans d'autres cantons que pour celle
employ ée dans le canton même.

Enfin, relevons le vœu maintes fois expri-
mé de voir l'exportation cle l'énergie limitée
par l'intérêt public du canton. Pour cela aus-
si, il s'agira cle savoir dans quelle mesure ce
vœu est compatible avec la législation fédé-
rale.

On voit donc que la mise sous toit de cette
loi se heurte à beaucoup d'impossibilités, si
l'on veut atteindre les objectifs souhaités.

Si 1 on ajoute à cela le problème que pose
l' approbation de l'octroi cle concessions lors-
qu'il y a compétition entre projets utilisant
les mêmes eaux, celui de la représentation du
Conseil d'Etat clans l'administration des socié-
tés concessionnaires, celui de la protection de
notre industrie, de notre artisanat et de notre
commerce lors de la construction des barra-
ges, ceux de la protection des beautés natu-
relles, de la pêche et de l'hygiène publique,
on se rend compte que le législateur, s'il veut
au surplus ne point contrecarrer une utilisa-
tion rationnelle de nos eaux et l'activité des
sociétés qui engagent des fortunes immenses
pour mettre en valeur notre houille blanche,
aura encore à peiner passablement sur les tex-
tes avant d'en sortir un qui soit équitable et
conforme à toutes les exigences de la techni-
que, du droit , de l'économie et des finances
publiques. Edouard Morand.

Café-Restaurant
Vin* de l" choix " " " ~ 
Ronne cuisine Ernest KOCH, truander
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PETITE REVUE DE GRANDS EVENEMENTS

Autriche. Le chancelier Raab est appelé en « con-
sultation » à Moscou, -à propos des conditions du traité
de paix . Il s'était déjà rendu à Paris, Londres et Was-
hington. Il apparaît que l'invitation des Soviets provo-
que une certaine inquiétude dans les milieux diploma-
tiques d'Occident. Et cela est bien compréhensible
puisqu'on ne fait, en somme, que poursuivre de part
et d'autre, une politique contraire et que chacun tente
d'agrandir sa propre zone d'influence au détriment de
l'autre I

Allemagne. La République de Bonn a enfin procédé
au dernier acte des accords de Paris, le président Heuss
ayant, après un examen juridique approfondi, revêtu
de sa signature ces documents historiques. La question

de la constitutionnalité des accords, soulevée par l'op-
position, n'a donc pas été retenue par le chef de l'Etat.
Faisant l'objet d'un recours, elle a cependant été ins-
crite au tableau de la séance du 28 mars du Tribunal
suprême, de Carlsruhe. Il semble qu'on puisse s'atten-
dre, de ce côté-là, à une sanction légale du fait ac-
compli.

France. Enfin , le Conseil de la République, en der-
nier ressort, vient à son tour d'entériner le fameux
traité ; mais, comme toujours, c'est après « y avoir mis
les formes », c'est-à-dire qu'il a voulu entendre d'abord
les traditionnels feux d'éloquence pour et contre. Cette
fois, il faut le dire, malgré la mise en scène, la cause
était jugée d'avance. Cela n'a pas empêché M. John
Foster Dulles d'exprimer publiquement sa profonde
satisfaction. . . ; _ ¦

Formose, heureusement, n'a pas trop attiré l'atten-
tion ces derniers temps, non pas que le danger de
complications soit écarté, certes, mais peut-être parce
que la situation est précisément en train d'évoluer.
Dans quel sens,: cela est plus difficile à prévoir. Il y
aurait en ce moment, comme l'on dit , « anguille sous
roche », c'est-à-dire que les entretiens confidentiels
d'« un nouveau Yalta » seraient en cours entre les
Etats-Unis, d'une parti et la Grande-Bretagne, le Ca-
nada et l'Australie, d'autre part, les premiers s'effor-
çant d'obtenir des autres leur participation à la défen-
se de Formose et des Pescadores. C'est du moins ce
que prétend l'agence APF. D'autre part , une récente
déclaration publique de Tchang Kaï Chek n'est pas
faite pour faciliter un règlement amiable entre les
« deux Chines » : c'est celle dans laquelle il proclame
son intention de défendre sa position jusqu 'au bout,
seul ou avec l'aide de l'Amérique. Quant aux Chinois
de Mao Tsé Toung et de Chou En Lai , ils continuent,
naturellement, à revendiquer Formose. Moralité à
l'usage des Occidentaux : « Se battre ou ne pas se bat-
tre pour Formose I »

Belgique. Mais laissons de côté Formose et les Pes-
cadores où se jouent des intrigues dont l'obscur citoyen
du monde ne peut se faire une idée ; revenons plutôt
à l'Europe. Nous constaterons que la paix n'y règne
pas non plus et que, si les mitrailleuses se sont tues,
les conflits idéologiques se perpétuent. Non seulement
ils maintiennent une barrière économique et sociale

(Lire la suite en page 7)
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L'EUROPE APRES LA RATIFICATION DES ACCORDS DE PARIS
Excepté l'Irlande, la Suède et la Suisse, l'Europe occidentale se présentera maintenant comme un bloc uni, formée par les partici-
pants de la Nato (1), les membres de l'Union européenne occidentale et par l'Espagne et la Yougoslavie (2) alliée avec divers
pays Nato, ainsi que par l'Autriche occidentale, toujours occupée par les Alliés. Avec les 12 divisions allemandes (encore à
recruter), le nombre des divisions actives de la Nato sera porté à un total de 58 (3). Les bases aériennes des Etats-Unis en Europe

sont indiquées sur notre carte (4), de même que le bloc communiste (5).
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Lambert à Bombay
Le guide suisse Raymond Lambert et le chanoine J.

Dctry, du Grand-Saint-Bernard , sont arrivés à Bombay.
Ils vont entreprendre une expédition dans les régions
inexp lorées de l'Himalaya .

ALPINA
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La forteresse walaisamni s'effrite...ASSOCIATION CANTONALE WLAISANNEB! FOOTBALL

13° Derby du Luisin a La Creusaz

Communiqués offic iels

>ion . Avenue de Tourbillon. - . Chèques postaux lie 782
' -esses officielles: Correspondance : Comité central de l'A. V. F.,

pour adresse René Favre , Avenue de Tourbillon , Sion,
Télégrammes : Ass. Val. de. Football . Sion:

¦t.: Président . Sion (027} 216 42 ; Secrétaire, Sion (027) 2 25 77

Communiqué officiel N° 36
1. Résultats des matches du dimanche 27 mars 1955.
CHAMPIONNAT SUISSE Saint-Léonard Il-Conthey I 3-C

2e I gue : '.Troistorrents I-Evionnaz I, renv.
Sierre II-Saint-Léonard • 1-G Martigny lll-Saxon II 2-1
Chailly I-Saint-Maurice I 3-3 fully ll-Salot-Gingolph I .. 2-C
Stade Lausanne I-Saxon I 6-0 Collombey 1-Saint-Gingolph II
Chippis I-Viège I 1-1 . 3-0 forfait
;_ » ¦ ligue : Juniors A —- Interrégional :
Grône I-Vétroz 1 2-1 :Sie.rre I-Monthey I 1-3
Chamoson I-Ardon I 0-2 Vevey I-Sion 1 . 1-0
Brigue l-Raron I 5-0'
Sion II-Riddes I 4-2 CHAMPIONNAT CANTONAL
Bouveret I-Muraz I , 3-3 joilio„; A :Leytron -Mar ,gny I ' 2-4 Viè I-Chamoson 1 ' . 1-0Vouvry I-Monthey II 5.-2 Saxon |.Sion „ 5.2Fully I-Vernayaz I 5,1 Muraz l-Saint-Mouricè I 3-0
4e ligue : Grone l-Martîgny I 3-2
Raron II-Sierre lll : : 6,0 Châteauneuf I-Fully I 1-3
Lens II-Montana I 1-2 Leytron l-Saint-Léonard I 5-0
Steg I-Salquenen I 1-1 Salquenen I-Vétroz- I 4-2
Chippis Il-Viège II, retrait du 'Vérhaya* I-Ardon I forfait 3-0

FC Chippis II. , ,, i Sierra Il-Chippis I t 1-1
Grimisuat I-Riddes II renvoyé Conthey I-Martigny II 6-2
Ardon ll-Châteauneuf II 1-3 Saxon ll-Vouyry 1 1-7

2. Examens de base IP. — Les , examens de base doivent être
effectués le plus tôt possible car les performances, sont meil-
leures chez les jeunes durant le -mais d'avril..'

Exécutez ces examens même , spns avoir terrqiné les 50 heures
du cours de base, en deux ou trois; fois si nécessaire. Bien en-
tendu, les 50 heures doivent ensuite être accomplies.

Les clubs prendront contact 1 avec lé chef, d'arrondissement res-
pectif assez tôt pour fixer la date des examens. Celle-ci devra
également être communiquée à M. Paul Allégroz, membre de la
Commission des juniors de l'ACVF, responsable de l'IP, Grône. '

3. Tableau des cours fédéraux de .moniteurs durant l'été à
Macolin. — 5-7 avril, instruction de base IB ; 18-23 avril, instruction
de-base I ; 6-11 juin, exercices dans le terrain ; 13-25 juin, instruc-
tion de base I ; 4-9 juillet, ecclésiastiques ; 25-30 juillet, natation
et jeux ; instruction de base I ; 29 août au 3 septembre, instruction
de base I. ¦ : :' V'\ \> '_

Légende : cours 1, cours de moniteurs qui n'ont pas encore béné-
ficié d'une préparation particulière ; cours IB : cours pour insti-
tuteurs et entraîneurs diplômés.' • ' -' ' ->

Les inscriptions pour ces cours doivent se faire directement au-
près de l'Office cantonal IP, par son, président, M. Gabriel Cons-
tantin, Département militaire, Sion,

4. Cours pour juniors talentueux. — Le dernier cours aura lieu
le 2 avril 1955, à 14 h. 45 au Parc des '¦ Sports du FC Martigny.

Tous les juniors convoqués doivent se présenter avec l'équipe-
ment complet de footballeur et un ballon en bon état par club
représenté. , ,. '¦

5. Causerie obligatoire pour Tes ' arbitres. Y- La causerie obliga-
toire pour les arbitres est fixée.'àu'saiti'ëdi 2 avril "1955, à Sion.
Hôtel du Midi, à 19 h. 30. ¦; . .._ .. .-

A l'occasion de cette causerie, il sera présenté aux arbitres le
nouveau film de la Commission dès arbitres de l'ASFA sur les
règles de jeu. -' .. - . '¦ •-, ' :

A cette causerie, sont invités à. 'y participer les arbitres vau-
dois mis à disposition de l'ACVF pour le ..championnat 1954-55 ;
les frais de déplacement seront remboursés par la caisse cen-
trale de l'ACVF. ¦ 

' . I '"• ' "
Les arbitres voudront bien se munir, des règlements et du maté-

riel pour prendre des notes.
Ce communiqué tient lieu de convocation.
6. Fixation des matches renvoyés du dimanche 27- mars : 1-5,

Quatrième Ligue, Troistorrents I-Evionnaz-1.; 8-5, Quatrième Ligue,
Grimisuat I-Riddes II. ;, ï ,

7. Joueurs suspendus pour ie dimanche 3 avril. — Championnat
suisse : Salux Alex, Brigue II; Giroud Ami, Martigny 11 ; Torrent
Marcel, Grône I.

8. Suspensions. — Championnat suisse" : 2 dim. à Leryen Xaver,
Viège I ; 1 dim. à Franzetti- Joseph, Riddes I.; 1 dim. à Bender
Armand, Fully 11.

Championnat cantonal : 4 dim. à Bovier Michel, Chippis jun. At ;
2 dim. à Zufferey Claude, Chippis jun. Al ; 2 dim. à Solioz Ber-
nard, Chippis jun. Al.

9. Amendes. — Le FC Chippis eât amendé de Fr. 20.— pour re-
trait de sa deuxième équipe du championnat suisse Quatrième
ligue.

Le FC Saint-Gingolph est :amdndél de Fr.' 20,— pour forfait à
l'occasion du match du 27. 3. 55, Quatrième Ligue, Collombey I-
Saint-Gingdlph II. . .; . . , . ... ..,

Le FC Vernayaz est amendé de Fr. 40,— pour forfait à l'occa-
sion du match du 27. 3. 5*5, championnat cantonal juniors A, Ver-
nayaz juniors Al-Ardon juniors AI. ' "» _^ __ "*

Le FC Martigny est amendé de Fr. 10,— pour équipe non pré-
sente sur le terrain 15 minutes avant le début du match de cham-
pionnat cantonal juniors A du 27. 3. 55, Grône jun Al-Martigny
jun. Al.

Le FC Salquenen est amendé de Fr. 3,—, un joueur sans mail-
lot réglementaire, à l'occasion du match, du 27. 3. 55, championnat
cantonal juniors A, Salquenen' jun. Al-Vétroz jun. AI.

10. Retrait d'équipe. — Par lettre du 24 mars 1955, le FC Chip-
pis retire sa deuxième équipe du championnat suisse de Quatrième
Ligue. Tous les matches restant à jouer par cette équipe sont
homologués par 3-0 en faveur des adversaires. -

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

Le secrétaire .-¦ Martial GAILLARD.

PREMIERE LIGUE : Martigny - Boujean 1-1 ; Mon-
they - Montreux 1-2 ; Sion - U. S. Lausanne 1-4 ; La
Tour - Sierre 1-2 ; Forward - Vevey 2-1.

Cela ne s'est pas vu souvent la perte de 5 points sur
6 quand nos équipes avaient l'avantage du terrain. C'est
ce qui est arrivé dimanche. Seul Martigny en a sauvé
un au détrirnent d'un ex-leader qui s'aligna au grand
complet, rappelant pour la circonstance les Anderegg el
Zùrcher. Demi-succès donc honorable pour les « gre-
nat ». Privé de Jenny et de Meynet, Monthey n'en a pas
moins tenu la dragée haute aux Montreusiens, qui ne
firent pencher la balance de leur côté qu'à la 88e mi-
nute. N'avons-nous pas écri t ici vendredi qu'il fallait lut-
ter jusqu'à la dernière minute !

La plus grosse déception nous vient cependant de
Sion où les locaux rencontraient les avant-derniers du
groupe. Après une mi-temps convenable, les hommes
de Terzi s'effondrèrent bien bas devant USL. Une sé-
rieuse reprise en mains s'impose chez les Sédunois.
L'honneur du~ football valaisan fut heureusement sauvé
par Sierre, qui remporta sa troisième victoire consé-
cutive et se pose maintenant en candidat pour le titre.
Boujean vient d'être rejoint par les joueur s de la Noble
Contrée et Montreux n'a plus qu'un petit point d'avance
sur eux. Le nouveau leader n'a qu'à bien se tenir.

Si la journée n'a pas été très favorable aux couleurs
valaisanne en général, rien n'est toutefois perdu pour
Martigny, Monthey et Sion. Leur retard sur Montreux
n'est jamais que de 2 et 3 points, neuf dimanches avant
la fin du championnat.

J. G. N. P. Goals Pts
Montrera 14 7 5 2 28-17 19
Sierre 14 8 2 4 25-13 18
Boujean 14 7 4 3 32-25 18
Fnrward 15 7 4 4 27-27 18
Martigny 13 6 3 4 29-20 15
Monthey 13 5 4 4 18-16 14
Sion 13 6 2 5 28-31 14

." Aigle 14 4 4 6 25-33 12
Union 13 3 5 5 23-24 11
Vevey 14 3 5 5 17-19 11
La Tour 14 5 1 8 31-40 11
Central 13 1 1 11 17-45 3

DEUXIEME LIGUE : Sierre H - Saint-Léonard 1-6 ;
Chailly - Saint-Maurice 3-3 ; Stade Lausanne - Saxon
6-0 ; Chippis - Viège 1-1.

Décidément, les réserves sierroises n'ont plus le moral
du premier tour. Certains éléments préfèrent même les
joies du ski de printemps ! Tant mieux pour Saint-Léo-
nard qui en profite pour remonter quelques rangs au
classement général. Saint-Maurice n'a pu venir à bout

des banlieusards lausannois, bien que ses prestations
aient été excellentes. Stade s'est vengé sur Saxon (bien
faible) de sa défaite contre Lutry. Le match nul de
Chippis laisse les deux adversaires sur leurs positions.

Stade 15 10 2 3 22
Lutry 13 S 3 2 19
Sierre II 13 7 3 3 17
Saint-Maurice 15 7 3 5 17
Saxon 14 6 2 6 14
Pully 14 5 3 6 13
Saint-Léonard 13 5 2 6 12
Chailly 15 5 2 S 12
Vignoble 13 5 1 7 11
Viège 13 1 6 6 8
Chippis 14 2 3 9 7

- TROISIEME LIGUE : Grône - Vétroz 2-1 ; Chamo-
son - Ardon 0-2 ; Brigue - Rarogne 5-0 ; Sion II - Rid-
des 4-2 ; Bouveret - Muraz 3-3 ; Leytron - Martigny II
2-4 ; Vouvry - Monthey II 5-2 ; Fully - Vernayaz 5-1.

Grône n'a pas abandonné tout espoir de rejoindre
Sion-réserves, avec le concours éventuel de Château-
neuf et d'Ardon , les futurs adversaires des Sédunois.

En battant nettement Leytron, Martigny II nous a
convaincu sur ses possibilités. Le voilà lancé à la pour-
suite de Vouvry qui , de son côté, ne s'en laisse point
contre par ses adversaires. Il reste à savoir si les Bas-
Valaisans, qui n'ont plus qu'un match chez eux (con-
tre Fully) sortiront partout vainqueurs de leurs déplace-
ments à Leytron, Muraz, Vernayaz... et Martigny.
Groupe I : J. Pts Groupe II : J. Pts

Sion II 10 18 W.i.vr . 11 21
( . .mn 11 17 Martigny II 12 19
Châteauneut 11 16 Leytron 12 18
Riddes 12 13 Fullv 12 14
Vétroz 12 11 Monthey II 12 11
Ardon 10 10 Mui az 11 9
Rarogne 12 10 Vernayaz 12 7
Brigue 12 6 Bouveret 12 3
Chamoson 12 3 Dorénaz 12 2

QUATRIEME LIGUE : Rarogne - Sierre HI 6-0 ;
Lens II - Montana 1-2 ; Steg Salquenen 1-1 ; Grimi-
suat - Riddes II renv. ; Ardon II - Châteauneuf II 1-3 ;
Saint-Léonard II - Conthey 3-0 ; Troistorrents - Evion-
naz renv. ; Martigny III - Saxon II 2-1 ; Fully II - Saint-
Gingolph 2-0 ; Collombey - Saint-Gingolph II 3-0 for-
fait.

Salquenen, Steg et Montana restent en course pour
le titre du groupe I. Pour l'instant, Salquenen mène
avec un point d'avance sur ses deux rivaux. Château-
neuf n'est pas menacé dans le groupe II. Dans le Bas,
la Ille du F. C. Martigny a rendu service à Collombey
en battant son poursuivant immédiat. F. Dt.

Le fœhn et la pluie n'ont pas été propices aux con-
cours de ce dernier week-end. Un peu partout , les élé-
ments semblent s'être ligués pour bousculer les vues
des organisateurs de compétitions.

A la Creusaz, la journée de samedi fut désastreuse
ct laissait scepti ques les dirigeants du S. C. Salvan affai-
rés à battre une piste convenable pour le lendemain.

Dimanche, malgré un brouillard menaçant montant
à l'assaut de la Golettaz , la course put néanmoins se
dérouler dans des conditions excellentes.

Trente-sept portes avaient été judicieusement pla-
cées par les soins des organisateurs de ce derby. L'in-
clémence du temps n'avait pas empêché un public
assez nombreux de suivre les péripéties de cette joute
printanière.

Plus de soixante skieurs, répartis en quatre catégo-
ries, dévalèrent les quelque cinq cents mètres de déni-
vellation du parcours en un temps remarquable , eu
égard aux conditions de neige.

Plusieurs skieurs d'élite annoncés faisaient défaut et
c'est chez les seniors I que l'attrait se portait en défi-
nitive. Ami Giroud , de Verbier , enleva la course , talon-
né par trois Salvanains qui durent concéder à regret
quelques secondes mais s'adjugèrent finalement le titre
par équipes.

Les juniors virent Camille Raboud de Choëx dicter
sa volonté, tandis qu'Alphonse Tornay était antraitable
chez les seniors II, bien que le « Congolais s> Robert
Coquoz prétendit naturellement à la victoire.

L'uni que dame au départ en remontra à certains en
accomplissant le même parcours dans le temps appré-
ciable de 3' 05"1.

Beau succès, malgré le temps qui freina certains
départs de la plaine et qui, en définitive , procura une
belle journée de ski à ceux qui ne se fièrent pas aux
apparences nébuleuses.

Le chronométrage officiel « Lemania » était assuré
par M. G. Burkhardt, horloger à Martigny. ab.

Voici les principaux résultats :
Dame : Monique Gritti , Villars, 3' 05"1.
Seniors II : 1. Alphonse Tornay, Martigny, 2' 20"1 ;

2. Robert Coquoz, Salvan, 2' 25 1 ; 3. Arnold Gonser,
Vevey, 2' 35"! ; 4. Freddy Petoud, Salvan, 3' 03".

Seniors 1: 1. Ami Giroud, Verbier, 2' 12"4 (meilleur
temps) ; 2. Norbert Matthey, Salvan, 2' 14"1 ; 3. Mar-
cel Bochatay, Salvan, 2' 15"1 ; 4. Jean Bochatay, Sal-
van, 2' 18"1 ; 5. Daniel Tille, Les Mosses, 2' 21"3 ; 6.
Raymond Matthey, Salvan, et Kohli , Villars , 2' 22"2 ;
8. Jean-Robert Heitz , Salvan, et Roland Pont, Marti-
gny, 2' 23" ; 10. Jacques Raboud , Choëx , et Arthur
Jacquier , Salvan, 2' 23 1 ; 12. Gaston Dubulluit, Ver-
bier, 2' 23"3 ; 13. Michel Vallotton , Lausanne, 2' 25"4 ;
14. André Meyer, Salvan , 2' 29"1 ; 15. Jacques Don-
net, Choëx, 2' 30"1 ; etc.

Juniors : 1. Camille Raboud , Choëx, 2' 20"4 ; 2.
Henri Montet , Blonay, 2' 23"1 ; 3. Ernest Bochatay,
Salvan, 2' 29"3 ; 4. Michel Gissing, Salvan, 2' 31"2 ;
5. Raymond Jacquier , Salvan , 2' 32"1 ; 6. Raymond
Kohli, Villars, 2' 37"1 ; 7. Freddy Finger, Villars , 2'
38"4 ; 8. Milon Pitteloud , Vex, 2' 39" ; 9. Jean Délez,
Salvan, 2' 39"2 ; 10. Claude Bochatay, Salvan, 2' 42"4 ;
etc.

Equipes : 1. Salvan I (N. Matthey, M. Bochatay, J
Bochatay), 6' 52"3 ; 2. Salvan II, 7' 03"3 ; 3. Choëx
7' 14"1 ; 4. Martigny, 7' 18"2 ; 5. Salvan III, T 34"2
6. Villars , 7' 36"2 ; 7. Léman-Lausanne, 7' 57"2 ; 8
Salvan IV, 8' 16"3 ; 9. Blonay, 8' 22" ; 10. Saxon, 8
37" ; 11. Isérables, 10' 44"2.

A quelques jours du Derby de Thyon
Le VII« Derby de Thyon aura lieu le dimanche 3

avril 1955 sous la forme d'un slalom géant. Les mes-
sieurs partiront des Crêtes de Thyon (2400 m.) et les
dames cle la Cheminée d'équilibre (2250 m.) pour
atteindre le Plateau de Thyon à 1950 m. d'altitude.

Les challenges mis en compétition sont détenus
par le S. C. Zermatt , Fernand Grosjean , Roger Mayo-
raz, Madeleine Berthod , Gérard Talon et René Debons.

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 31 mars 1955
à 18 h. par M. Marcel Hediger , place du Midi , Sion,
tél . 027 / 2 22 27.

Sion - USL 1-4
Ce fut un match très décevant, disputé sur un terrain

transformé en véritable patinoire et devant quelque
1000 spectateurs qui n'ont eu que rarement l'occasion
de manifester leur contentement. Actuellement, les Sé-
dunois sont méconnaissables, et à moins d'un redresse-
ment que chacun attend impatiemment, le pire peut
être envisagé sans que cependant l'on fasse preuve d'un
pessimisme de mauvais aloi. Face à la plus que modeste
formation lausannoise, le FC Sion n'a jamais été in-
quiétant et le résultat final n'a étonné aucun des spec-
tateur de cette peu intéressante rencontre.

Le début du match est assez partagé ; le terrain glis-
sant rend très ardue la tâche des joueurs et sur une des-
cente rapide de la ligne d'attaque valaisanne, Rosetti
est bousculé dans les 16 mètres. Un peu sévèrement à
notre avis, M. Mouche, de Genève, accorde penalty
que Mathez s'empresse de transformer. Union réagit
aussitôt et Panchard effectue quelques belles parades ;
cependant, à la 28e minute, il doit s'avouer vaincu sur
un fort shoot de Rickly pris des 20 mètres. Jusqu'à la

Organisateurs et parcours
des championnats suisses sur route

Chaque sportif averti se souvient encore que c'est
au cours de la récente assemblée générale de l'UCS à
Martigny que le Vélo-club Eclair de Sierre s'est vu
confier l'organisation des championnats suisses cyclis-
tes sur route, catégorie professionnels, tandis que la
catégorie amateurs sera du ressort de nos amis du
V.-C. Excelsior de Martigny.

Cette grande fête du cyclisme suisse se déroulera le
26 juin prochain.

A cet effe t, le comité d'organisation a été constitué
comme suit : . ¦ • -

Président : W. Bieri, conseiller ; vice-président : H.
Dutli, président V.-C. Eclair ; secrétaire : W. Eigen-
heer, architecte ; caissier : Werner Althaus ; construc-
tions : M. Zwissig, architecte ; police : Fr. Jégerlehner,
conseiller ; logements : H. Arnold, hôtelier ; réception :
J. de Chastonay, président de la SDS ; presse : W.
Leya et R. Clivaz. . . _

En ce qui concerne le parcours, les organisateurs
l'ont définitivement fixé comme suit :

Sierre, Sion, Martigny, Saint-Maurice, Bex, Aigle,
Monthey, Saint-Maurice, Martigny, Sion, Granges,
Ollon, Crans, Montana , Sierre, Brigue et Sierre, soit au
total 240 km.

Une belle bataille en perspective ! Inter.

D'une course à l'autre
Le Tour des Flandres (273 km.) a été gagné au sprint

par Louison Bobeit déviant Hugo Koblet, van Steen-
benghen et Bernard Gauthier-, Ces coureurs s'éehap-
pèrenlt au 190e knlomèfere et ne fument plus rejoints.

— C'est Walter Bûcher, de Zurich, qui a gagné le
Tour des Quatre Cantons (237 km.). José Jordan, de
Monbhey, s'y est classé très honorablement 12e et pre-
mier des Romands. , ,

— Victime de plusieurs crevaisons eb d'une chute,
Kubler a abandonné iau 16e Tour de Calabre, épreuve
remportée (par Benedetti, devant Astrua, Conterno, etc.
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Martigny - Boujean. 1-1
Il était a prévoir que les Biennois, dûment avertis

par leur retentissant échec contre La Tour, ne se ris-
queraient pas en Octodure avec une formation , d'essai.
Personne ne fut donc étonné de voir pénétrer sur le
terrain les ex-vedettes Anderegg et Zùrcher aux côtés
des Lusenti, Bieri, Graber, Iff , Herren, Marti , Rémy
et Berdat, ce dernier devant remplacer avantageuse-
ment le gardien Begni.

Quant aux Martignerains, en nouvelles et seyantes
chemises grenat numérotées, ils se présentèrent dans
cette formation : Contât ; Mudry, Bochatay ; Rausis,
Meunier, Giroud I ; Rémondeulaz, Sarrasin, Gollut,
Perréard et Giroud II.

Autant dire que les deux équipes avaient mobilisé
leurs meilleurs éléments du moment nour ce grand
choc, placé sous la direction de M. Kelfer, de Bâle.

Martigny savait fort bien qu'il aurait une dure ba-
taille à livrer pour tenir en respect un adversaire déci-
dé à effacer sans retard son échec malencontreux du
dimanche précédent. Aussi, faisant sienne la règle que
la meilleure défensive est encore l'offensive, passa-t-il
crânement à l'attaque dès le coup d'envoi. Et l'on vit
alors ce phénomène inattendu d un Martigny prendre
la direction du jeu, dominer nettement son adversaire
grâce à un football précis, rapide.

Surpris et désorganisé, Boujean se vit obliger de ser-
rer sa défense, dégageant au petit bonheur et en cor-
ners répétés. L'un d'eux, bien tiré par Rémondeulaz,
trouva la tête de Giroud II qui rabattit la balle dans
les buts de Berdat. Le cuir toucha le montant avant de
ricocher au fond des filets. La supériorité locale trou-
vait justemnt sa récompense. Nous en étions à la 20e
minute.

Deux splendides descentes en passes croisées portè-
rent presque aussitôt le centre avant martignerain en
position de tir idéale. Hélas, deux fois hélas, Gollut
dirigea ses shootes à côté de la cage, alors que le pu-
blic s'apprêtait à applaudir. Nervosité ou précipita-
tion ? A quoi bon en chercher la cause. Toujours est-il
qu'avec un peu de réussite, Martigny aurait pu mener
alors par 2 ou 3 à 0.

Pour comble de malchance, le grand Michel glissa
encore au moment où il voulait intercepter un centre
de Giroud, à 10 m. du gardien visiteur. Ainsi une pé-
riode brillante pour les Martignerains se terminait sur
un maigre 1 à 0. La déveine devait encore les poursui-
vre, obligeant Rémondeulaz, blessé, à quitter le terrain
pour être remplacé par Martinet.

Les Bernois en profitèrent pour devenir à leur tour
très dangereux. Mudry, par deux fois, repoussa de la
tête des tirs précis de Zùrcher, et Meunier dut reculer
sur la ligne de corner pour contrer Lusenti. En grande
forme, le centre demi local fit une première mi-temps
de toute beauté, étant au four, au moulin et partout.
Non seulement il dribbla presque toujours victorieuse-
ment son vis-à-vis, mais encore il distribua immédiate-
ment la balle aux avants avec précision et célérité.
A ce train-là, Meunier devait naturellement user ses
forces en une heure de jeu. C'est pourquoi nous ne lui
reprocherons pas le but de l'égalisation obtenu par
Zùrcher à la 65e minute, le réflexe lui ayant fait dé-
faut pour dégager simplement en corner une attaque

de 1 ailier Rémy. Malchance encore, comme celle qui
vit Sarrasin envoyer un shoot à tout casser sur la latte
(43= minute) et Giroud II louper la cage depuis dix
mètres à la première minute de la seconde mi-temps.

Boujean n'en demandait pas tant et reprit peu à peu
son assurance. Après le but de Zùrcher (tête), une bom-
be de Bieri fut cueillie en vol plané par Contât , puis
deux corners mirent à l'épreuve la défense locale. Le
dernier quart d'heure fut à nouveau à l'avantage des
Martignerains, mais les occasions du début ne se repro-
duisirent plus. Si, pourtant, un Biennois repoussa la
balle des deux mains dans le carré fatidique, mais l'ar-
bitre refusa le penalty pour ne l'avoir pas vu. Cela
provoqua un beau chahut parmi les 1500 spectateurs
et mit les nerfs des joueurs à fleur de peau. La
partie se termina sur une note houleuse et sur un par-
tage des points longtemps inespéré par les Bernois.

Marti gny a surpris en bien , tant par la qualité de
son jeu pendant la première mi-temps que par l'esprit i
de lutte qui anima ses joueurs. La mise hors com-
bat de Rémondeulaz à la 35° minute se fit , il est vrai,
assez nettement sentir , le jeune Martinet étant passa-
blement dépaysé dimanche. De toute façon, Martigny
laissa échapper une victoire qui était à sa portée.

Boujean n'a pas fait grande impression mais , habile-
ment, limita les dégâts durant les moments difficiles
pour passer à l'attaque alors que son adversaire repre-
nait de ses forces. C'est une équipe rusée qui fera en-
core parler d'elle cette saison. Dt. |

Monthey - Montreux 1-2
Monthey vient de perdre une siuipetribe occasion de

remporter un point), sd oe n'est l'enjeu -total du match,
La première mi-temps -ne lui a valu qu'un seul but
alors que trois au moins auraient dû récompenser ses
afforts, traduire ïçL supériorité constante de son jeu, la
rapidité de ses joueurs.

Pourtant l'équipe montheysanne n'était pas complète
puisqu'il avait fallu remplacer Jenny blessé et Meynet
malade par les juniors Gasser et Dupont, 'lesquels, em-
pressons-nous de le dire, ont fourmi une remarquable
P-resûiaitian. Après une jolie phase de jeu  avec Monnay,
GasBer s'est payé le iluxe, à la liOe minute de placer un
magnifique tir et MaManti , surpris, boxa Ha- balile dans
ses filets.

Hésitant, maladroit, réguHièreimeiut -pris de vitesse,
Montreux n'en menait! pas lamge 'pendant toute la pre-
mière mi-temps et devait toisBar l'iniitiatiive des opéra-
tions aux Montheysans. .Mais ces demteis ont raté tant
d'occasions qu 'ils en étaient par la suite tout déconfits.

Après le tiré, Montreux améliora la quallité et la vi-
Uesse de son jeu. Ce fut Mout-hey qui donna alors des
signes de fatigue et d'inquiétude. De pamt et d'autre, des
occasions furent manquées, les gaidiems se changeant
aussi de pairer magnifiquement des tins dangereux.

Mais dès l'instant (70e minute) où Gianineittii-, blessé
ne joua plus qu'un rôle de figurant à l'aile droite. Mon-
they accusa le coup. Monttmeux en profita -pour a-moence
son forcing ot obtint i'égailisaltion sur corner après un
coup franc dangereux.

Dès lors, le matfch connut des (phases dramatiques.
Pair deux fois Chervaz at Tozzini sauvèrent des bute tout
faits. Puis les coups de boutoir de Monthey amenèrent
deux belles occasions que Bandi et Demande gâchèrent
maladroitement. Un bolide dé .Montlhey fut magnifique-
ment stoppé pair Malfainti .

On croyait s'acheminer vers tin match nul lorsque,
deux minutes lavant la fin une change inconrecte de Toz-
zini amena un coup franc à 18 mètres des buts de
Chervaz. Truan tira un bolide qu 'un airrière stoppa im-
parfaitement et la baille amontie roula dans les filets à
la barbe de trois Montheysans figés sur place.

C'est ainsi que Monthey a perdu deux points au cours
d'un match bien arbitré par M. Marendaz, de Lausanne.

DU GARAGE DE LA FORCLAZ
Tél. 6 13 33

MARTIGNY-VILLE
Théorie, tous les mardis et jeudis soirs,

dès 20 heures I

Dimanche 3 avril 1955
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mi-temps, Sion s efforce de marquer et différents essais
de Barberis, Mathez et Troger sont sur le point d'abou-
tir. A la reprise, Sio nest sans cesse à l'attaque et
Crottaz fait deux belles parades. Soudain, Sion fléchit
et les joueurs qui ne sont pas encore prêts physique-
ment ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Les Lau-
sannois profitent de l'occasion et marquent trois buts
dans les vingt dernière minutes alors que les Valaisans
sont incapables de la moindre réaction.

Cette défaite valaisanne est nette et ne prête qu 'à
peu de commentaires. Tant que les joueurs de la capi-
tale ne s'astreindront pas à un entraînement sévère et
continu, l'on ne pourra guère envisager des succès de
l'équipe sédunoise, surtout lorsque l'on sait que ses
deux prochains adversaires se nomment Sierre et Marti-
Rny.

USL n'a pas produit une grande impression ; c est une
formation volontaire, courageuse, qui fait d'énormes ef-
forts pour s'éloigner de la zone dangereuse et oui -
ce fait même sera coriace pour les meilleurs. P. A.

He bourgs en villages
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S5. FAVRE IT* I
Sion tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 10 98 9

Sierre II - Saint-Léonard 1-6
Au moment où, sous une pluie battante, l'arbitlre de

Ligue nationale lausannois Meilet, qui se montrera ex-
cellent tout au long de la partie, donne le coup d'en-
voi, Saint-Léonamd esii au grand cotmpiet, tandis que les
réserves siamoises ont eu toutes les -peines du monde à
aligner onze joueurs. Ein effet, à l'ultime seconde, il a
fallu faire appel à deux juniors II pour, compléter la
foenmatioin, certains éléments' ayant préféré les joies du
ski au lieu de 'tenir leur place I

-Aussi, dans de teilles corr__d_]t_onsb ne s'étonne-na-t-on
point que l'affaire se sait rapidement liquidée pour les
locaux. A in 5e minute déjà, un tir de Banmaa -touche la
tira-nsversaile à l'intérieur et le sanotuaire sierrois est
violé. Pendant que Beysp-rd, aiilier dtoit, se fait soigner
sur la touche, Bitz (9e) augmente la manque e;t, à la 20e
minute, B-ainmaz surprend une nouvelle fois Rouvinez
qui aurait dû arrêter ce titr comme le précédent. Un
qua rt d'heure avant la pose, Beysard- 'laisse définitive-
mcnlt ça M, Baignoud prend la place de gairdilen et Rou-
vinez évolue centre-avant !

Après les ciibrooriSi l'arbitre Mellet accorde un penalty
pour faïube de main, alors- que Manguelisch étlait battu
sur le coup db tète de Bonvin et Rouvinez itmansforane à
¦la seconde reprise (6e). Mais la réaction des violets est
immédiate dt Pannatier ramène répart initial (7e). Pour-
suivant sa mette dciminaition devant une formation laaale
sans âme et sans tête, malgré la présence du bientôt
quaidragénaire Imhof , Siaint-Léonamd établira le résultait
final, grâce à Banmaz (19e) et Bitz (32e).

Inter.

Sion II-Riddes, 4-2
Très- jolie memeon-tane entre deux formations pratiquant

un joli football pour cette catégorie de jeu. Le succès
sédunois n'a pas éflé aussi -net que le scorie pourrait l'in-
diqueay et tes- Bas-Valaisans ont surpris- en bien, que oe
soit siur le ipdan de la préparation physique ou sur celui
de la correction. Finalement la victoire est revenue à
celui qui aivait su le mieux doser ses efforts et ce n'est
que justice si les réserves sédunoises l'ont emporté, ce
qui leur potrmet de consolider leur position en tête du
classement de Troisième Ligue-

Il y a à peine .tmanio seconde» que l'on joue et déjà
Sion II réussit à ouvrir la marque grâce à un auto-
goiail de la défense adverse. Jusqu'à la mi-tam,ps„ la ren-
contre se poursuit asisez agréable à suivre et quelques
minutes avant la fin de cetite première partie, Kar-
len reprend un shoot d'Allégroz et signe le numéro
deux. A 'la reprise, Sion att,aque avec décision et
grâce à un corner parfaitement tiré par de Kalbenmat-
ten et paicil'cmigé par Afégnoz, Kaitlen miMique encore
une fois. Ri|:l|des ne s'avoue pas vaincu et attaque avec
beaucoup d'énengie. Ses effarib seront récompensés puis-
que les Bast-Valaisans obtiennent deux buts' de belle
venue. Du même coup, l'imtérêt de ia partie rebondit
car Riddes cherche l'égalisation, rnipis c'est encore Sion
qui mairquena à la suite d'une échappée de de Kailber-
maitten que Karlen tiansfomieaia de belle façon. P. A.

Fully I-Vernayaz I, 5-1
L'équipe locale a infligé dimanche une sérieuse

leçon a Vernayaz. Il ne faut pas croire que ce fut si
facile , surtout en première partie. Le jeu est rapide et
les adversaires se donnent à fond, ne réussissant cepen-
dant qu'un but partout.

C'est en deuxième mi-temps aue Fully s'impose net-
tement. Une défense inébranlable formée par C. Ma-
ret, G. Fleutry et G. Carron bloque sans lacune les
avants de Vernayaz amputés de leurs meilleurs élé-
ments, les ailiers Vceffray et Revaz, que E. Bender et
A. Dorsaz muselèrent sans répit. Privés des services de
ces deux rapides athlètes, les visiteurs ne parviennent
pas à réaliser, pendant que Fully ne perd pas son
temps. Le centre-demi Valloton dirige sagement le jeu
bien épaulé par Perret qui joue inter en retrait. Le jeu
est incisif , direct et permet à Taramareaz de marquer
deux fois. Deux autres buts sont encore acquis, dont
1 un par R. Roduit qui fait une modeste rentrée. Mail-
ler n est pas très à son affaire mais la forme exception-
nelle des deux ' ailiers Taramareaz et E. Carron y sup-
plée largement.

Bonne tenue de l'équipe locale, tandis que Vernayaz
ne semble pas suffisamment en souffle et s'est laissé
dominer sans trop de peine en deuxième partie.

A. br.
Leytron 1-Martigny II, 2-4

Mal gré le temps pluvieux, ce match décisif attira la
grande foule , puisque le gagnant pouvait encore pré-
tendre à la première place, du groupe. La première
mi-temps fut à l'avantage des locaux qui marquèrent
deux magnifiques buts, mais ils gâchèrent quelques
jolies occasions. Un troisième but allait entrer lors-
qu'un arrière martignerain arrêta la balle de la main.
Lo penalty shooté par Arlettaz passa malheureusement
un rien à côté. Peut-être trop confiants , les Leytron-
nains ra lentirent l'allure vers la fin de la première mi-
temps déj à et Marti gny profita pour réduire l'écart.

Après le thé, les visiteurs apportèrent quelques mo-
difications et placèrent Franchini au centre de la ligne
d'attaque. Co changement donna beaucoup plus d'effi-
cacité ct Martigny ne tarda pas à égaliser. Cette égali-
sation provoqua un énervement dans la défense locale ,
qui dès lors se laissa prendre- plusieurs fois par la fines-
se des adversaires, si bien que les « grenat . marquè-
rent un troisième but. Loin de se décourager , Leytron
donna à fond et se porta résolument à l'assaut des bois
défendus par Bossetti... Mais rien ne semblait réussir,
plusieurs essais passant de peu à côté. C'est au con-
traire Martigny qui marqua à la suite d'un penalty.

très sévère à notre avis, impeccablement transforme
par Ferrero. Le résultat ne changea pas, mais il est
flatteur pour Martigny. Un match nul aurait été plus
équitable, et avec un peu de chance Leytron aurait
très bien pu gagner cette partie.

Chamoson-Ardon, 0-2
Match très important pour les deux clubs, car Cha-

moson doit gagner pour céder la lanterne rouge à Bri-
gue et Ardon a besoin encore de deux points pour être
à l'abri de tout souci.

De ce fait la partie est acharnée et les beaux mou-
vements fort rares. Chaque équipe prend tour à tour
l'avantage sans pouvoir s'imposer de manière décisive.
Sur corner, Frossard donne l'avantage aux visiteurs,
après un quart d'heure de jeu. Le résultat ne sera pas
modifié jus qu'à la 88e minute où Genolet , après un
shoot de Retord, marque en reprenant la balle lâchée
par Bridy. L'enjeu est revenu aux plus opportunistes.

Chamoson voit sa situation empirer par suite de la
grosse victoire de Brigue sur Rhône. Cependant, tout
espoir n'est pas perdu , car la formation actuelle est
volontaire et homogène. Avec un peu de réussite, elle
peut très bien se tirer de ce mauvais pas.

Ardon doit la victoire à la solidité de sa défense. La
ligne d'attaque s'améliore également et coordonne bien
ses actions. Un peu plus de décision devant les buts
adverses et la machine tournera rond. Notons en pas-
sant que le F. C. Ardon a remporté ses quatre derniers
matches par le score de 2 à 01 Xam.

m^&m J U N I O R s mmgmm
Le beau voyage de nos juniors

Après la France, l'Espagne, l'Allemagne, c'est au
tour de l'Italie d'accueillir au cours des fêtes pascales
l'élite des footballeurs juniors des pays rattachés à la
FIFA.

Cette année, le comité d'organisation a recueilli une
participation record de 20 nations, et comme de bien
entendu, la Suisse sera également de la fête.

Les 20 nations participantes seront réparties en cinq
groupes de quatre formations, chacune jouant les unes
contre les autres au sein du même groupe. Fait spécial
à signaler cette fois, aucun classement final ne sera
établi, car les responsables de la FIFA ont préféré
donner à ces joutes le caractère de rencontres destinées
à resserrer les liens d'amitié entre les peuples, plutôt
qu'à l'idée de combat dépassant souvent les limites.

La formation suisse, qui sera accompagnée par MM.
G. Wiederkehr et Dr Zorzi, sera dirigée par notre
compétent entraîneur du Martigny-Sports, Gustave
Gôlz. Elle se réunira à Macolin le 4 avril prochain,
s'embarquera le lendemain par le Lôtschberg et pren-
dra ses quartiers à Montecatini-Terme. Elle rentrera au
pays le mardi suivant dans la journée.

Voici d'ailleurs l'ordre des différentes rencontres
concernant l'équipe suisse, qui est rattachée au grou-
pe V :

Le 7 avril : Sienne : SUISSE-Sarre ; Lucques : An-
gleterre-Tchécoslovaquie.

Le 9 : Prato : Sarre-Angleterre ; Livourlie : SUISSE-
Tchécoslovaquie.

Le 11 : Empoli : Tchécoslovaquie-Sarre ; Florence
Angleterre-SUISSE.

Bon voyage et joyeuses Pâques 1 Inter.

Verner
ASSEMBLEE DU TELESIEGE DE MEDRAN. -

L'assemlbée extraordinaire de la S. A. du Télésiège
de Médran prévue lors de l'assemblée générale an-
nuelle dû 25 janvier s'est tenue samedi à l'Hôtel Cen-
tral. Le conseil d'administration, présidé par M. Ro-
dolphe Tissières, a donné connaisance du résultat de
l'augmentation du capital souscrit dans les délais et
couvrant ainsi les frais de construction du nouveau
télésiège des Creux à Savoleyres. Celui-ci sera cons-
truit ce printemps et sera terminé pour la fin jui llet
permettant l'utilisation de ce nouveau moyen de trans-
port pendant la saison d'été déjà.

ASSOCIATION DE L'ECOLE SUISSE DE SKI. -
Samedi également a été fondée à Verbier, l'association
de l'école suisse de ski. Toutes les sociétés organisées
s'intéressant au ski et en particulier à l'école se sont
groupées et ont établi une association défendant les
intérêts de celle-ci et veillant à sa bonne marche afin
que la clientèle venant à Verbier soit satisfaite et
trouve toutes les garanties nécessaires en se confiant
aux professeurs de ski de l'école.

Les instructeurs de ski y sont représentés, de même
que la Société de développement, la S. A. du Télé-
siège de Médran, la Société des ski-lifts, le ski-club
et la commission locale de ski. Le comité est présidé
par M. Gilbert Roux et composé de MM. Jean Casa-
nova , François Carron, Adrien Morend et Louis-Her-
cule Michellod.

Félicitons les promoteurs de l'association d'avoir pris
les précautions nécessaires afin d'éviter la désunion et
de favoriser encore davantage le développement du ski
à Verbier. • G. P.

— La locomotive électrique française CC-7107 a
établi, sur un parcours de 60 km., au sud de Bordeaux,
un nouveau record de vitesse en atteignant 320 kmh.

A vendre 2l^'âf
iande p0UI Gst&ad

(MOB) une

voiture VW PERSONNE
revisée, peinture et housse de confiance pour la cuisi-
neuves - Pour visiter, sa- ne et je ménage. Salaire
dresser à k Carrosserie 160 fr;.: éventuellement da-
Germano, Martigny-Ville. vantàge suivant capacité.
— Travail réglé. Entrée début

A .louer à l'Hôtel Clerc une 
 ̂

ou 
k, COn™n%- ??{dresser chez Dr Birnstiel ,

f II A M D D !• pharmacie, Gstaad.

Monsieur Jules RODUIT- RODUI1

meublée A 
™N

Libre dès le ler avril. - rUIli
S'adresser à Oswald Zen- S'adr. à Mme veuve Léon-
gaffinen, Martigny-Ville. j tine Cavélly, Orsières.

Profondément touchée des nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son grand deuil et dans 1 im- 
possibilité de répondre à chacun, la famille der A vendre au village de Sa

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont en
tourée dans sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial à la fanfare « La Liberté > , la Jeu
nesse radicale, le Football-Club et la Classe 1903.

Fullv, le 27 mars 1955.

xon une

Vernayaz
Dimanche a eu lieu l'inauguration de la nouvelle

pisciculture créée par la Fédération valaisanne des
pêcheurs amateurs. De Brigue au Léman, toutes les
sections avaient tenu à se faire représenter à cette ma-
nifestation qui débuta par la visite des installations
sous la conduite des organisateurs. Bâti à cheval sur
le torrent du Mont , le nouvel établissement, construit
avec goût et dans toutes les règles de l'art , a, malgré
son apparence modeste , une fort belle allure. A l'in-
térieure des bacs d'incubation alimentés par l'eau pure
du torrent, une centaine de mille œufs de truites fario
du pays sont en voie d'éclosion. Les installations son
prêtes pour recevoir, dès l'automne prochain, 500.000
œufs.

Le président de la Fédération des pêcheurs, M.
Louis Klay, de Brigue, en souhaitant la bienvenue à
tous les invités, fit ressortir tous les avantages qu'on
pourra tirer de cette nouvelle pisciculture pour le re-
peuplement rationnel des rivières et des canaux du
canton. M. Klay adresse ses plus chaleureux remer-
ciements à l'initiateur et réalisateur de cette œuvre,
M. Edouard Merle, de Vernayaz, membre d'honneur
de la Fédération et lui fit remettre en récompense
de son dévouement à la cause piscicole, un magnifique
cadeau-souvenir. B. Brochellaz, conseiller, apporta le
salut des autorités communales de Vernayaz et fit des
vœux pour la prospérité de cette nouvelle pisciculture.
Tous les participants apprécièrent le vin d'honneur
généreusement offert par la Municipalité et se retrou-
vèrent quelques instants plus tard , à l'Hôtel de la Gare
pour entendre un exposé de M. le commandant Gollut
sur la pisciculture cantonale du Bouveret. Avec l'habi-
leté coutumière qu'on lui connaît, M. Gollut se dis-
culpa aisément des griefs que lui firent durant ces
dernières années les responsables de la Fédération des
pêcheurs au sujet des installations vétustés de cet éta-
blissement cantonal construit il y a une trentaine
d'années. Des transformations et d'importantes amé-
liorations ont été apportées dernièrement à cette pis-
ciculture qui sera bientôt en mesure de satisfaire aux
exigences qu'on est en droit d'attendre d'elle.

En ce sens, les réclamations des pêcheurs, appuyées
par une minutieuse expertise faite par des sommités
en matière de pêche, n'auront pas été vaines ! Dans
la discussion qui suivit cet exposé, on entendit succes-
sivement plusieurs orateurs qui émirent des vœux pour
que les autorités responsables ne négligent aucun
moyen d'améliorer les installations existantes en tenant
compte des expériences faites dans le domaine de la
production piscicole. M. Merle reporta sur ses deux
collaborateurs, MM. Pralong, de Vernayaz et Girard,
de Martigny, qui le remplacèrent pendant sa grave
maladie, tout le mérite d'avoir su mener à bien l'ex-
ploitation de la nouvelle pisciculture, cela bénévole-
ment et par esprit de dévouement à la cause de la
pêche.

M. Klay, président de la fédération, clôtura la dis-
cussion en soulignant que le nouvel esprit de collabo-
ration qui tend à se manifester entre le Service can-
tonal de la pêche et les dirigeants de la Fédération des
pêcheurs ¦; permettra d'aplanir bien des difficultés et
aura;d'heureuses répercussions sur l'avenir de la , pêche.

Mis en appétit par 1 écoulement des heures passées
dans une ambiance des plus sympathiques, les par-
ticipants firent honneur à la copieuse collation arrosée
des meileurs crus offerte par les organisateurs et se
séparèrent à la nuit tombante pour rentrer dans leurs
foyers. U. P.

Troistorrents
UNE PREMIERE THEATRALE. - La troupe théâ-

trale «Le rideau bleu », de Troistorrents, vient de
créer avec un complet succès « Le mort vivant », dra-
me historique en deux actes, qui restitue des épisodes
de l'épopée napoléonienne. Cette œuvre est due à la
plume d'un écrivain belge M. Albert Antoine, qui
nabite actuellement Troistorrents.

Maladies des yeux
DOCTEUR

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

absent
du 31 mars au 2 avril

On cherche

jeune fille
pour s'occuper du ménage
| et des enfants. Entrée au
I plus vite. — S'adresser chez
M. Raphaël Bender, négo-
ciant, Fully. Téléphoné 026

j 6 32 14.
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Du jeudi 31 mars au samedi 2 avril

Mme Aeberli, une des spécialistes de la gaine j .
Scandale, se fera un plaisir de vous présenter

les nouveaux modèles
de cette marque mondiale

Elle se tiendra à votre entière disposition pour y
vous conseiller individuellement sur le choix ̂ &
du modèle qui vous conviendra le mieux. Son W j
expérience pratique et ses conseils judicieux W
vous seront certes très utiles. Afin de permet- ™
tre à Mme Aeberli de vous consacrer le temps*̂ .
nécessaire, nous vous suggérons de prendre
rendez-vous avec elle

Vous pourrez acheter votre gaine Sccrmfafr tes 9eu»
bandés. La première en qualité, elle ¦ _.' - -- -, '

¦ parachèvera la grâce de votre silhouette
¦ modèlera vos hanches
¦ vous laissera toute liberté de mouvement

LA GAINE SCANDALE
¦ no glisse, nr ne remonte
¦ se lave facilement

* est d'une extrême résistance

Suce, de Ducrey Frères

Â VENDRE
1 potager à bois, 2 trous ;
1 cuisinière à gaz, 3 feux ;
1 calorifère. Prix très avan-
tageux. — S'adresser le ma-
tin chez Mme Bessi, Mai-
son Vouilloz-Addy, Marti-
gny-Vfflle.

Pêchers greffés
A vendre beaux sujets d un
an à 2 fr. 50 pièce. Varié-
té précoce, Amsden. Can-
dide Roduit, Saillon. Tél.
6 24 43.

snasson
d'habitation

avec grange-écurie et jardin
attenant, ainsi qu'un jardin
arborisé, situé au Kiess. —
S'adresser à Joseph Furrer,
Saxon.

Fully
L'ASSEMBLEE PRIMAIRE. - Les citoyens de no-

tre commune étaient convoqués dimanche, en assem-
blée primaire, pour la présentation des comptes 1954
et budget 1955. Nombreux furent les citoyens qui ré-
pondirent à la convocation de notre administration.

Ayant déjà indiqué dans une précédente chronique
les chiffres les plus intéressants, nous ne reviendrons
pas sur ce sujet.

M. le président Carron sut donner tous les rensei-
gnements et! éclaircissements nécessaires à la bonne
compréhension des comptes présentés.

Dans la discussion générale intervinrent de nom-
breux citoyens. Citons M. Edouard Dorsaz qui lança
un vibrant appel en faveur de la question agricole,
qui est d'une importance capitale pour notre com-
mune. M. Dorsaz poussa aussi une pointe en faveur
d'une école à Châtaignier, question qui est par ailleurs
à l'étude depuis des années. M. Jules Granges, ancien
forestier, émit de; pertinants avis au sujet de l'exploi-
tation forestière. M. Léonce Carron demanda que les
travaux d'édilité soient exécutés le plus possible en
morte saison. II posa aussi une question concernant
la nécessité d'augmenter la surface des cours de ré-
création scolaire. M. Edouard Ançay voudrait une in-
tensification pousée de l'éclairage public et , M. Alfred
Ducrey postule la création de places à bâtir par des
procédés assez hardis ! .

A toutes ces questions, motions, postulats ou voeux,
M. le président sut répondre avec finesse et autorité,
donnant dans la plupart des.. cas, satisfaction à l'inter-
pellateur.

Au chapitre des S. L, M. Carron laissa entrevoir la
possibilité d'une revision des tarifs, dans le sens d'une
baisse substantielle, ceci probablement dès l'année pro-
chaine déjà. Lés contribuables enregistrent avec une
évidente satisfaction cette déclaration.

L'assemblée prit fin par uri coup de tonnerre in-
tempestif ! • ' _' : . . . . "

En effet, alors que M. Carron s'apprêtait à lever la
séance, éclata un violent orage, le tonnerre étant mê-
me de la partie. Pour la saison (S'est un peu inhabituel.
Tonnerre en mars et avril ' emplit grenier et baril, dit
le dicton populaire. Acceptons-en l'augure I

C'est donc sur une note fort optimiste que se dis-
persa, sous la pluie, cette assemblée.

AVEC NOS SAPEURS-POMPIERS. - Samedi a eu
lieu l'exercice de printemps du corps des sapeurs-pom-
piers.

Il débuta le matin par-un cours de cadres, auxquels
participèrent les officiers et sous-officiers, ainsi que les
nouvelles recrues du corps'.

Après midi , mobilisation générale de tous les sa-
peurs, qui travaillèrent, sous la. _ direction du capitaine,
Jules Morand, avec entrain et bonne humeur, à leurs
engins respectif s. '_ . , , ..' . .

Un exercice combiné d'attaque, qui fit valoir l'ex-
cellent entraînement et la discipline de notre corps,
termina cette journée.. '„'

TRAGIQUE FIN D'UN PERE DE FAMILLE. -
Dimanche, une nombreuse 'foule de parents et d'amis,
accompagnaient à sa dernière demeure M. Jules Ro-
duit, décédé : d'une: façon , .particulièrement tragique.
En effet, alors qu'il rentrait 'chez lui, à bicyclette, dans
la nuit de jeudi à vendredi, il fut sans doute pris dé
malaise et tomba dans le canal longeant la route
Fully-Martigny, à une centaine de mètres en aval du
« Petit Pont », où on découvrit sa bicyclette. Son corps
fut retrouvé vendredi matin, un peu plus bas, pres-
que en face de son domicile.

M. Roduit était âgé de 52 ans et père de quatre
enfants.

La fanfare «La Liberté », - dont il fut le dévoué
porte-dràpeau, durant de nombreuses années, lui ren-
dit un dernier hommage en l'accompagnant au champ
de repos. •• - ¦• . -• <

Nous compatissons à l'immense chagrin de la famille
si cruellement endeuillée et nous lui présentons l'ex-
pression de notre plus vive sympathie. Ad.
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Le Roi-Soleil, s'il vivait de nos jours, n 'hésiterait
vas à échanger son fier coursier contre la nouvelle

¥kf t§miit®
Car la VER SA ILLES est sans contredit le
«pur sang» des automobiles, avec sa ligne d'une élégance
racée et sa réserve de puissance sans pareille.

En 19,8 secondes votre VERSAILLES file à du 100 km à l'heure.
Quelle sécurité lorsqu'on veut dépasser! Les VER-
SAILLES sont équipées d'un moteur V-8 de 12 ch-impôt, déve-
loppant 80 ch de puissance effective. Les moindres
détails prouvent au connaisseur que rien n'a été laissé au hasard -
vilebrequin supporté en trois points, suspension
du moteur excluant toutes vibrations, soupapes rotatives, pistons
autothermiques.
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L'équipement de la VERSAILLES comprend entre autres : les
phares anti-brouillard, les phares de recul, la montre électrique,
les laveurs de pare-brise, les lumières dans le coffre et sous le

^
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capot. Avant d'acheter une 12 ch vous DEVEZ avoir conduit

||̂ SSlliTj|8SiTiJJlJii |̂ S Distributeurs Ford officiels :

^^^̂ ^^ f̂ Sion ; KASPAR FRÈRES
HSwaBHBB B̂a GARAGE VALAISAN
Produit' Simca H^ 

'
-" :i Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht / Montana : Pierre Bonvin /

Distribué en Suisse §P SE Viège : Edmond Albrecht / Martigny : A. Métrailler / Orsières : Gratien Lovey
par les Agents officiels Ford B 'rffe" .-..'̂  Monthey : Francis Moret , Garage du Stand
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Toujours du nouveau !
g ĵ L A coup sûr
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if umfy s Quel chic ensemble — et quel en-
\̂S \ f f »\\y iX semble chic ! Avec votre blouse

V .f '. v 'llêv ou votre pullover, rien ne va
/TT? \ mieux qu'une fameuse jupe Gor-

f f  \\ Ray. Droites ou plissées, évasées ou
// \ \ . étroites, ces jupes merveilleuses

j l f habillent toujours jeune. Elles sont
I indispensables à la garde-robe de

toute femme élégante. Coupées
; ' | avec le chic britannique tradition-

nel, dans les plus beaux lainages
anglais, les jupes Gor-Ray sont

j l'élégance môme.

GOR-RAY
IL] J £/u *4t mit. _èeé(&r Ï

Il / Naturellement aux
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/ j Martigny

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

9 fr. 80
Demandez sans engage-

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

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

POULAILLER
à démonter. — S'adr. au
journal sous R 1123.

A limier
A liquider à de très bonnes
conditions un stock de mar-
chandises (pièces de re-
change, etc.) pour vélos,
cause cessation du commer-
ce vélos. Pneus, roues, ca-
dres, etc.

Garage Balma
Martigny-Ville

Ane (sse)
On en achèterait un moyen
avec son bât. — Adresser
offres avec prix sous chif-
fre R. 1124, au bureau du
journal.

haussures l Vraiment pas cher !
Nouvel arrivage de magnifiques souliers pour dames avec
numéro de garantie, 15 fr. Chaussures pour hommes avec
« Vibram », 22 fr. Idem avec semelle caoutchouc 20 mm,
Inusable 27 fr. et avec deux semelles cuir et * Vibram »,
29 fr. Grand choix de chaussures pour enfants, depuis
7 fr. 50. Avec semelle caoutchouc depuis 12 fr. Guêtres
15 fr. Chaussures orthopédiques en chevreau pour pieds
délicats, dame, 36 fr. OCCASION : chaussures dame avec
« Vibram », en bon état. No 39, 10 fr. Chaussures militaires
sans couture, ferrage. Nos 40 et 41, 10 et 12 fr.

Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg

A vendre un

mcSocuSëepr
« Simair », 8 CV, avec deux
fraises et chamie.. — S'a-
dresser à Emmaniuell Gay,
Saxon.

ASTRA UNE FOIS PE PLUS LAVANT-GARDE !
ASTRA vous offre la graisse au beurre la plus molle

Mm ... que ça sent bon !
Vous n'en reviendrez pas d'étonne-
ment quand vous ouvrirez pour
la première fois votre paquet
d'ASTRA 10: quelle délicieuse cou-
leur d'or - et quelle exquise odeur !
Eh oui ! ASTRA 10 contient 10%,
de beurre... ASTRA 10 est le résul-
tat d'un procédé de fabrication spé-
cial , d'où son arôme si fin ! Cela ne
fait-il pas venir l'eau à la bouche?

... comme elle est molle!
Votre gourmandise ne saurait résis-
ter plus longtemps à cette odeur allé-
chante! Vite une petite dégustation..
mais oui , tout simplement avec le
doigt - cela va si bien ! Car notez
qu 'ASTRA 10 est maintenant mer-
veilleusement tendre, malléable , donc
très économique - en vérité , c'est la
graisseau beurre la plus molle qui soit!

iy
^ T**"̂ !'

. . . e t  ce goût de beurre, quel
délice! Il n 'y a plus qu 'à laisser
fondre sur la langue ce petit mor-
ceau de graisse. Quelle finesse, direz-
vous , quelle agréable sensation de
fraîcheur. . .  ce délicieux arôme de
beurre n 'est-i l  pas unique? Oui ,
ASTRA 10 marque chaque repas
comme d'une«touche d'or»-rare déli-
catesse qui tente le plus fin gourmet !

Votre graisse préférée
K ASTR A avec 10'7. de

beurre » s'appelle maintenant
ASTRA 10. La fameuse
qualité ASTR A a encore

été améliorée !

A vendre d'occasion, à prix
intéressant

;*::.£™:::38H8gg

rend cham repas meilleur!



L" Automobile-Club du Malais
tient ses assises à Martigny

Dimanche 27 mars 1955, à 16 h. 30, la section valai-
sanne do l'ACS a tenu des assises annuelles, sous la
présidence de M. Gahriel Favre, professeur au collège
de Sion. De nombreux sociétaires avaient répondu à
cette invitation et notamment MM. Marc Morand , pré-
sident de Martigny, Jean de Chastonay, ancien prési-
dent de la section , M" Edmond Gay, M. Parvex, ingé-
nieur en chef des travaux publics , M° Burrin , chef du
service automobile , ainsi que les représentants de la
presse.

La partie administrative fut rapidement liquidée et
les divers rapports présentés par MM. Pfefferlé , secré-
taire , Favre , président , au nom du comité, Oggier pom
les comptes et Eigenheer pour la commission sportive ,
furent  adoptés à l'unanimité par les membres présents.
Il en résulte que la section valaisanne de l'ACS comp-
te 750 membres, en augmentation constante. Pour le
programme 1955, il est notamment prévu une campa-
gne éducative dc la circulation sous la devise « Maî-
trise et disci pline dans le trafic».

Des médailles furent distribués aux vétérans qui ont
plus dc vingt ans de sociétariat : Mme André de Chas-
tonay, à Sierre , MM . Jean Burgener , Denis Orsat , Mme
Antoine Tissières , à Martigny, MM. Boger Couturier ,
Jean Darbellay, Gabriel Favre, à Sion ; etc.
. Cette assemblée administrative fut suivie de divers

exposés.

L'exposé de M. Parvex, ingénieur
M. Maurice Parvex , ingénieur en chef au Départe-

ment des travaux publics, fit un exposé intéressant sur
les Routes en Valais et les perspectives d'avenir, soit
pour la période 1955/58.

Il faut distinguer les routes de plaine et les routes
alpestres. Pour la route cantonale, sa rénovation se
poursuit par tronçons et l'on peut noter celui entre
Charrat et Riddes qui sera terminé en 1955, la dévia-
tion à Monthey sur le pont antique de la Vièze, la
déviation hors de ville de Saint-Maurice ainsi que la
suppression du passage des CFF à proximité d'Agaune,
le détournement à Marti gny par la nouvelle route pas-
sant devant la boulangerie Lonfa t et l'hôtel Touring
ainsi qu 'à l'intérieur des villes de Sion et Sierre. Pour
les routes alpestres , on prévoit également la mise en
chantier du quatrième tronçon de la route internatio-
nale de la Forclaz, en précisant que dès l'été 1955, il
sera déjà possible de circuler sur le nouveau tronçon
sur le coteau de Ravoire , et qu'elle sera terminée en
1957. La route du Simplon sera aussi l'objet d'impor-
tantes améliorations. On constate cependant que la
route internationale du Grand-Saint-Bernard est laissée
à nouveau en panne, on ne sait pas trop pour quelles

_ mm_9B ? ¦ __— A-Mtovmsmf . 

raisons, alors que du côté italien, la rénovation défi-
nitive et le goudronnage seront terminés probablement
cette anée encore. Cependant , il y a lieu de souligner
que le sens unique de la cantine de Proz au col sera
supprimé en 1955 et que les places d'évitement ont
été créées à cet effet. On peut espérer aussi que si le
barrages des Toules se réalise, cette artère internatio-
nale d'extrême importance , pourra bénéficier des tra-
vaux en question sur une longueur de plusieurs kilo-
mètres. Cela ne doit pas être cependant une raison
pour continuer à négliger cette route dont la réno-
vation avait été décidée, en 1936, en même temps que
celle de la Furka , dans le Haut-Valais, qui, elle, est
à peu près terminée...

Monsieur Parvex fit également allusion au projet du
tunnel routier du Grand-Saint-Bernard, projet qui est
prêt et qui n'attend , pour sa réalisation définitive, que
l'accord des gouvernements suisse et italien.

Il donna également une orientation sur la nouvelle
commission du Département fédéral de l'intérieur qui
est divisée en cinq sous-commissions concernant les
questions générales , juridi ques et financières , techni-
ques de la circulation, des routes et tunnels alpins,
etc. La Confédération a enfin compris qu'il fallait
coordonner les travaux routiers sur le plan national
et les travaux de cette commission seront terminés
pour la fin 1955. M. Parvex fit un bref aperçu sur
son récent voyage aux Etats-Unis qui fut riche d'en-
seignements pour les délégués suisses qui s'y rendirent.

L'exposé de Mc Edmond Gay
Me Edmond Gay donna ensuite un vivant aperçu

sur son dernier voyage aux USA, avec la commission
nationale des questions routières. Il insista sur la né-
cessité de créer un réseau routier national, car dans ce
domaine la Suisse est en retard d'au moins 25 ans.
Son périple de 2000 kilomètres aux USA mit en évi-
dence le sens de la route et de la discipline qui existe
chez l'automobiliste américain ainsi que la sévérité
de la police spécialisée qui ne discute pas en cas
d'éventuelle contravention aux règles de la circulation.
Il n'y a pas de bicyclette ni de motos aux USA. L'au-
tomobile est reine et les autostrades sont une merveille
de précision et de sécurité. M<= Gay fit ensuite défiler
une série de clichés qu 'il prit personnellement au cours
de son voyage qui intéressèrent vivement l'assistance.

L'exposé de Ni- Victor Dupuis
Après l'apéritif servi au Casino-Etoile et un dîner-

choucroute excellent à l'Hôtel Kluser, les participants
entendirent encore un savoureux exposé de M e Victor
Dupuis, avoca t, à Martigny, sur la route du Grand-
Saint-Bernard, son importance historique dans le passé
et la nécessité d'adapter cette artère interna tionale à
la hauteur de la situation actuelle. Enfin, Me Marc
Morand , au nom de la Municipalité, souligna l'impor-
tance du tourisme dans la vie économique cantonale
et nationale et apporta le salut de Martigny, carrefour
touristique. R. S.

"Zûuk- d ucAteôns
(Suite cle la première page)

entre l'Orient et l'Occident , mais ils suscitent encore
des querelles de famille , si l'on peut dire, et vont jus-
qu 'à menacer la paix confessionnelle, ce qui , à notre
époque , n'est plus concevable. La nouvelle loi sur l'en-
seignement — la loi Collard — votée après les derniè-
res élections par une majorité parlementaire formée
des socialistes et des libéraux , a provoqué de la part
du parti catholique et des masses populaires une véri-
table levée de boucliers. L'objectif de cette loi est
certainement de favoriser les écoles d'Etat au détri-
ment des écoles libres en réduisant les subventions
antérieurement accordées à ces dernières. Il s'asnt , en
fait , de la lutte entre l'école laïque et l'école religieu-
se, telle qu'on l'a vue en France, par exemple. C'est
samedi après midi que s'est déroulée à Bruxelles la
grande manifestation de protestation organisée par les
mouvements catholiques contre la politique scolaire du
gouvernement. Les échos de cette journée s'accordent
a dire que si la police a conservé son sang-froid, l'atti-
tude des manifestants - 60.000 à 70.000, selon les esti-
mations — a été en général digne et qu 'à part quel-
ques cas isolés — charges, blessés et arrestations mo-
mentanées — la démonstration n 'a connu aucun inci-
dent grave. Ce serait , semble-t-il, l'intransigeance de
l'actuelle majorité qui aurait amené les éléments catho-
liques à descendre dans la rue. Mais l'antagonisme
entre la coalition socialo-libéralc et le parti chrétien-
social , qui est à la base de l'affaire, se situe plus loin ,
dans le cadre racial même, propre à la Belgique. La
crise est plus profonde que les divergences apparues à
propos de l'enseignement ; elle oppose la Flandre con-
servatrice à la Wallonie libérale et socialisante.

Est-Ouest. Bonne nouvelle, dont il convient cepen-
dant cle ne pas se réjouir trop tôt : le maréchal Boul-
ganine, dans une interview accordée à l'agence Tass,
aurait déclaré que le gouvernement soviétique avait
accueilli favorablement ridée du président Eisenhower
sur une conférence des Quatre et, de son côté, le secré-
taire d'Etat américain aurait souligné cette réponse
d'un commentaire particulièrement aimable. Que voilà ,
en effet , un langage inhabituel , contrastant avec les
défis coutumiers 1 II n'en faut pas davantage pour lais-
ser filtrer un peu d'espoir dans le cœur des humbles.
Sourire d'avril , puisse-t-il être de bon augure !

Alphonse Mex.

Jubilé de Ba Banque popolalre yaialsasine s. û. i Sion

Un glacier en voie de disparition
Le glacier de la « Pasterze », dans le massif du

Grossglc-ckner (Autriche), un des plus importants d'Eu-
rope, aura totalement disparu dans une trentaine d'an-
nées — selon les milieux scientifiques de Carinthie —
si sa fonte se poursuit à la cadence actuelle.

Ce glacier a perdu en un siècle près d'un tiers de
sa masse qui, en 1856, avait été évaluée à 2750 mil-
lions de mètres cubes. A la hauteur du refuge Fran-
çois-Joseph, son épaisseur a diminué de 100 mètres,
l'eau de fonte alimentant le lac du « Woerthersee ».

Au cours d'une partie de bridge, une jeune fille qui
avait la réputation d'avoir une langue de vipère se
plaignait d'avoir un abcès à la lèvre :

— Chère amie, fit son partenaire, n'auriez-vous pas
passé votre langue dessus r

Cet important établissement financier , dont la re-
nommée n'est plus à faire, fête cette année son cin-
quantenaire, puisqu'il a été fondé le 30 janvier 1905
par vingt amis réunis à l'Hôtel du Midi, à Sion. Or
c'est en présence des deux derniers survivants de cette
téméraire équipe, M. le notaire Albert de Torrenté et
le Dr Georges Loretan , que cet événement fut marqué
samedi par un plantureux banquet excellemment servi
de ce même établissement à plus de 120 personnes
comprenant les invités, les organes directeurs, les
actionnaires, la presse et le personnel. Nous tenons
immédiatement à remercier très cordialement le conseil
d'administration de la Banque Populaire valaisanne
S. A. de nous y avoir associé, car nous avons pu cons-
tater à loisir la remarquable entente qui règne non
seulement entre les intéressés de cette maison mais
surtout la déférence avec laquelle tout son personnel
est traité.

UN BRIN D'HISTOIRE
Quoique la fondation de la Banque Populaire valai-

sanne parût un peu osée à l'époque, son essor fut
immédiatement favorisé par le percement du tunnel
du Simplon, qui transforma notre canton en une des
principales artères de communication de l'Europe. Par
la suite, plusieurs autres lignes de chemin de fer
furent construites, des industries s'établirent , l'agricul-
ture se développa en Valais. Mais les organes direc-
teurs observèrent toujours une sage prudence dans les
affaires, ce qui permit à cette banque d'asseoir sa
réputation et d'augmenter progressivement son mou-
vement d'affaires.

C'est ainsi que son activité a commencé tout ce qu'il
y a de plus modestement dans un local de la rue de
Conthey, pour se poursuivre en 1907 à la rue de Lau-
sanne et finalement prendre l'importance que l'on sait
dans l'immeuble construit à l'avenue de la Gare. En
1940, la Banque Populaire valaisanne absorba le Cré-
dit valaisan et porta son capital social à 1 million.
L'année suivante fut créée l'agence de Monthey et en
1954 le Comptoir de Saxon fut doté de bureaux indé-
pendants. A l'occasion du jubilé, l'assemblée des
actionnaires a décidé de majorer le capital-actions à
2 millions (il avait été augmenté de 500.000 francs en
1946). Ces chiffres indiquent clairement le développe-
ment incessant de cette institution bancaire, qui — en
faisant toujou rs preuve d'une louable réserve malgré
la haute conjoncture — peut envisager l'avenir avec
beaucoup de confiance.

LA PARTIE OFFICIELLE
M. Hermann Mùller, ingénieur, président du conseil

d'administration, a tout d abord salué la présence de
M. Virieux , directeur de la Banque nationale suisse à
Lausanne, qui apporta les félicitations et les vœux de
notre organe d'émission, M. Joray, inspecteur de
l'Union des banques régionales, M. Gisling, vice-direc-
teur de la Banque cantonale vaudoise, Léon de Tor-
renté, directeur de la Banque nationale à Neuchâtel,
Pierre Claivaz, député , représentant la Banque Popu-
laire de Martigny S. A., Willy Biéri, directeur de la
Banque Populaire de Sierre S. A., ainsi que les agents
régionaux et les représentants de la presse. A ce sujet,
nous ne voudrions pas omettre d'exprimer notre grati-
tude à MM. Boll et Rouiller, qui furent l'amabilité
même à notre égard.

Ensuite, M. Mùller rendit hommage à tous les mem-
bres fondateurs (dont deux survivants étaient présents,
comme nous l'écrivons au début de notre article) ; il
signala aussi les bons services de M. Stalder, caissier,
actuellement à la retraite, et loua l'attitude toujours
compréhensive des chevaliers de la plume, qui exer-
cent une si grande influence sur l'opinion publique.
M. Mùller termina en jetant un coup d'œil optimiste
sur l'avenir.

Puis M. Flavien de Torrenté, directeur, commenta
avec la verve qu'on lui connaît les étapes historiques
de la Banque Populaire valaisanne et communiqua à
tout son auditoire une bonne humeur qui ne cessa de
régner jusqu'à la fin du repas, ce dont nous lui som-
mes infiniment reconnaissant.

Signalons encore pour terminer que M. Pierre Ber-
touzoz jusqu'ici fondé de pouvoirs, a été nommé sous-
directeur. Nous l'en félicitons bien chaleureusement.

P. M

Il y a déjà 50 ans
Ce qui se passait en mars 1905

La peste sévit en Inde et fait Viège à Gletsch, aujourd hui la li-
gne réputée Furka-Oberalp (Ex-
press des Glaciers).

— Après une bataille sanglante
de quinze jours entre les armées
russes et japonaises, la ville forti-
fiée de Moukden, en Mandchou-
rie, tombe aux mains des Jaunes.
Ceux-ci ont perdu 50.000 hom-
mes et les Russes 175.000.

— L'hospice du Gothard est dé-
truit complètement par un incen-
die, à l'exception d'une petite cha-
pelle protégée par une voûte en

35.000 morts par semaine ! La po-
pulation refuse de se laisser ino-
culer. Les temps ont fort heureu-
sement changé depuis !

— Deux cents ouvriers travail-
lent à la construction de l'hôtel
Victoria, à Zermatt.

— Le Conseil fédéral approuve
la justi fication financière de la li-
gne Aigle-Ollon-Monthey au mon-
tant de 950.000 francs et propose
au* Chambres d'accorder la con-
cession pour un chemin de fer de

pierre. L alerte est donnée par un
soldat de la garde des forts alors
que les flammes s'échappent déjà
par la toiture de l'hospice, maison
construite en 1777 et où s'arrê-
taient, avant le percement du tun-
nel, jusqu'à 20.000 voyageurs par
année.

— Le célèbre romancier scienti-
fique et populaire Jules Verne dé-
cède dans sa 77° année, à Amiens.
Les écoliers français ouvrent une
souscription à dix centimes pour
lui élever un monument.

ASTRA - NUSSGOLD - marque LE POULET - SAIS
A vous de choisir !

Grande manifestation de sauvetage a Zurich

Pendant trois jours, la Garde aérienne suisse de sauvetage a démontré au bassin du lac de Zurich, en présence
^ 

de 150.000
spectateurs (!) les possibilités de secours. Nos photos montrent à gauche l'atterrissage d'un chien d'avalanche d'un hélicoptère et,

i à droite, le sauvetage d'un blessé des eaux du lac.
t 

VALAIS
Les avocats valaisans porteront

Ba robe dès 1956
Nous apprenons que l'ordre des avocats valaisans,

lors de sa réunion samedi 26 mars 1955, à l'hôtel de
la Paix, à Sion, sous la présidence de M« Jean-Jérôme
Fioten, bâtonnier, a décidé de porter la robe pour tou-
tes les audiences au cours desquelles les débats auront
heu, soit devant le Tribunal cantonal, le tribunal d'ar-
rondissement et le juge instructeur.

Cette idée avait été lancée il y a quelques années,
mais elle n'avait rencontré, au début, qu 'une souriante
indifférence, sinon de l'hostilité évidente, surtout par-
mi les avocats des anciennes générations. Après un
exposé de M» Victor Dupuis, avocat à Martigny, sur
les expériences heureuses tentées dans les divers can-
tons romands, comme le Jura bernois, Neuchâtel et
Fribourg, les avocats valaisans ont fini par prendre
cette décision qui constitue une véritable révolution
dans les us et coutumes du barreau. Bien plus, les
juges eux-mêmes et les greffiers porteront également
la robe. Le Tribunal cantonal a pris lui-même cette
décision et a modifié le règlement sur le barreau en
obligeant les juges et les avocats à porter la robe dont
ils paieront les frais personnellement, sans recourir à
la caisse de l'Etat.

On peut dire que cette innovation sera bien accueil-
lie, même par les plaideurs et le public, car elle don-
nera certainement à la justice une plus belle allure,
plus de tenue et de dignité.



UFÔUÏ . VALAIS
AÇéf*"6*? L'action de propagande en faveur

du circuit de la route et du vin
au service de la production agricoleLa nouvelle

friteuse
de ménage
économise temps,
argent,
huile et graisse

Il ne faut pas trop penser à sa fin. De 1 action,
encore et toujours de l'action, c'est le meilleur moyen
de rester jeune. Ces mots auraient bien pu figurer
dans la fable : « Le vieillard et les trois jeunes gens ».
C'est du moins grâce à cette maxime personnelle que
M. R. Aubert, ingénieur, de retour de ses nombreuses
pérégrinations à l'étranger nous est revenu plein de
jeunesse et d'allant. Fort des connais_ances acquises
et de son expérience, il est à l'origine de l'initiative
de l'action de propagande en faveur du circuit des
fruits et du vin. Pour mieux réussir, il s'est assuré le
concours de M. Hermann Gaillard, président de Char-
rat et M. Beuter, tous deux d'actifs réalisateurs. L'idée
lancée, il fallait s'assurer la participation des commu-
nes intéressées tant pour le financement que pour la
réalisation d'un programme bien défini s'échelonnant
sur quelques années.

Après une assemblée préliminaire où M. Beuter ex-
posa le projet de propagande , les présidents de com-
munes de la région devaient se prononcer sur la par-
ticipation au financement de l'action que l'on peut
résumer en trois points.

1. Retenir dans notre « Californie de Suisse » le plus
de touristes possible en mettant en valeur nos beautés
naturelles, nos fruits et tout ce qui pourrait intéresser
les consommateurs. Un dépliant qui sera tiré à 100.000
exemplaires sera diffusé sans retard et distribué aux
agences de voyages et aux entreprises de transports
publics tels que CFF, PTT, etc. Notons déjà une réali-
sation pratique : le circuit des fruits et du vin qui
englobe les communes de Martigny, Fully, Saillon,
Leytron, Riddes, Saxon, Charrat figure déjà dans le
guide du tourisme suisse. La piscine de Martigny y
est mise en regard.

2. S'intéresser activement à tous voyages organisés
en direction du Valais afin de retenii une partie de
ceux-ci dans la région. Des sociétés étrangères et suis-
ses sont déjà annoncées.

3. Par de fréquents contacts entre les -milieux de la
consommation et de la production, amener les con-
sommateurs à mieux connaître nos produits et oublier
ainsi les préjugés qui les divisent des producteurs. Au
siècle de la vitesse, nombreux sont les ouvriers et em-

A vendre beaux 11

ployés des grandes villes qui se dirigent vers notre
canton. Il ne faut pas se contenter ae les regarder
passer mais offrir quelque chose qui suscite leur inté-
rêt. C'est là que doit intervenir l'action de chaque com-
mune bien organisée soit par des sociétés de produc-
teurs, de développement ou même par des particuliers.

Tous les présidents réunis jeudi dernier 24 mars à
l'Hôtel de la Gare de Charra t se sont plu à reconnaître
l'utilité évidente de cette forme de propagande. Un
duel amical et fort spirituel éclata entre les grands
de Fully et Martigny sur la question du financement.
Les deux se montrèrent de jaloux défenseurs des de-
niers de leur communes mais purent cependant assu-
rer que la part qu 'on leur proposait serait de façon
ou d une autre versée. Ceux de Saillon et Leytron se
déclarèrent d'accord de verser le montant demandé
mais, à l'instar du président de Fully firent quelques
réserves quant à l'exécution de ce progra mme. Char-
rat y adhéra sans autre . Il est à regretter qu 'aucun
représentant de Saxon et Riddes ne se soit présenté.

Cette assemblée menée avec la finesse et l'amusante
ironie qui est la marque bien personnelle de M. Au-
bert fut très instructive par les suggestions apportées
dont l'une des plus remarquables est celle de M. Mo-
rand, président de Martigny, qui proposa l'illumination
des tours et clochers des communes du circuit, imita-
tion vivante de la route des châteaux en France. Et
très certainement ces projets ne seront pas châteaux
en Espagne , car leur réalisation a déjà commencé. La
population entière de la région a tout intérêt de don-
ner son appui à cette action de propagande , car il
ne faut compter que sur soi : « Aide-toi et le ciel
t aidera .Démonstrations

Dégustations
à notre département des Arts ménagers
du jeudi 30 mars au samedi 2 avril
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Qui ne le voudrait
ce deux pièces i élé-
gant ? En reps i im-
primé avec grand
col et manches trois
quarts , il a belle al-
lure. Pli plat au;mi-
lieu du dos dé la
jupe.

Le printemps et la mode
Dans tous les p ays du monde, le p rintemps c est
les fleurs, la belle nature qui s'éveille au souf f le
caressant d'une brise moins fraîche. C'est aussi
et surtout un sourire, une robe nouvelle... Une
robe nouvelle, c'est une femme raj eunie, gaie,
embellie. Ce p rintemps, la mode est aussi une
je une femme heureuse et ravie.

Agréable pour Jes
journées encore fraî-
ches du printemps,
ce séduisant man-
teau vague en otto-
man doublé taffetas
deviendra une pièce
maîtresse de votre
garde-robe.

150.-
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Admirons sans réserve cette gracieuse
robe en soie rayonne. Et particulièrement
le décolleté en V et les deux plis lâchés
de l'épaule. Plis plats sur le devant et
au dos de la jupe.

m
Vélos I AsPerëes

de luxe « GriitK », compte, {pois vitesses, avec plants sélectionnés, Hâtive
éclairage, iporte-bagage et cadenas pour , d'Argenteuil, chez Henri

19<3 f l*« aivec gamainltie.
- . Y ^;. ... ..... ,..:.*. . -_; - _ . .. . ..... :_

Agence Lambretta, AJS et tracteurs Rapid
Henri MONNET & Fils, Chamoson

Tél. 027/4 71 34

Hôtel de montagne (1500 Jeune fille présentant et
mètres,) cherche pour la sai- connaissant bien le service,
son d'été cherche place de

Gkiivaz, Lfi Bâtiaz

KBBBBfewMBJÉ

A vendre

T0PÛL1HQ
1953-64, 18.500 km., mo-
teur refait complètement,
état de neuf avec gananitie.
S'adr.. aiu Qajr^ige du Casi-
no, Saxon. Tél. 6 22 52.

chef de cuisine sommeliere
POrtier ^ Martigny pour le ler ou

.. le 15 avril. — Demander
CaSSerOlier l'adresse sous R 1125 au

_ . .. , .,. journal qui renseignera.Faune ornes sous chitffre . — 
P 4316 S à Publicitas, Sion.

A vendre ou à échanger
comltre du fumien, 3 stères

bois dur
S'adresser à Ferdinand Pel
laïud, Usine à gaz, Marti
gny-

npPRFNTI SOMMELIERE
Jn. i I__ ____.I1 I Et ...t- _j- _.m n„j<„ _i_._ - ,_. 1_,¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ est demsaindiée dans bon

Jeune homme cherche pla- aafé-nesttaaimanit .— Faire of-
ce d'apprenti chez artisan J fe „ chiffre R. 1,127,Martigny ou environs. — , , . ,
S'adresser au -journal «Le au hxmxm d" I0"1™1-
Rhône » qui lenseéeruema.

Sans aucune difficulté, vous
apprendrez la

On cherche SléHO-daClvIO
ICIljU E Cil I C langue maternelle françai-

V ___ ___ Il IV l__ 8* 9LL ______ se> parlant allemand , avec
diplôme cantonal de com-

Eour aider au ménage dans merce, cherche place, ré-
onne famille. Gages 120 à gion Saint-Maurice - Sion,

150 fr. par mois, suivant pour le ler avril. — S'adr.
capacité. — Faire offres au I sous chiffre P 4406 S, à Pu-
journal sous chiffre R 1034. ' blicitas, Sion.

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

CHATEL 14.

2 <4uccè*t...
Blouse pour dame 1Q f|Û
en orion première qualité , manches kimono jj ej Hl|
avec revers, col chemisier '
Nombreux modèles dernières créations.

Jupe pour dame ._ _
nen ottoman excellente qualité, façon droite , J|g [111

î pli au clos, jolie poche lO yvU
Nombreux modèles en afghalaine, ottoman,
gabardine, tweed, dès 13,90 _m _m _m

Tabliers enveloppants UjUll

Et, pour pa rfaire votre élégance, un soutien-gorge « Go-
thic », au

Magasin Saudan-Darbellay
Martigny-Bourg

Les musiciens valaisans à Leytron
L'Association cantonale des musiques valaisannes a

tenu son assemblée annuelle dimanche, à Leytron, sous
la présidence de M. Roger Delaloye, d'Ardon. Cent
délégués représentant 40 sociétés ont assisté à cette
réunion.

L'assemblée adopta successivement le procès-verbal
très bien rédigé par M. Henri Gaillard et le rapport
présidentiel de M. Delaloye. Les comptes, présentant
un solde actif de Fr. 831,75, furent approuvés comme
le budget 1955. La cotisation a été maintenue à 1 fr.
par membre.

C'est Zermatt qui fut choisie pour la réunion des
délégués en 1956. Les « divers » ont vu l'intervention
de M. René Turin, de Muraz, demandant au comité
d'étudier la possibilité de conclure un contrat forfai-

taire pour œuvres littéraires à 1 intention des sociétés
de musique qui font suivre leurs concerts de représen-
tations théâtrales.

L'assemblée levée, les participants firent honneur à
un apéritif offert par la commune de Leytron et servi
au Café de l'Union devant lequel s'étaient massés les
membres de l'Union instrumentale dont l'offrande mu-
sicale, ciselée par le maestro Don , a été appréciée à sa
juste valeur.

Après cela, chacun se rendit à la salle de la Coopé-
rative où était servi le banquet constitué par une chou-
croute garnie aussi bien préparée qu'abondante.

La partie oratoire , conduite par M. Gabriel Bérard,
permit d'entendre MM. Gaudard, président de Ley-
tron , Biderbost , secrétaire du comité d'organisation de
la fête de Naters , et M. Bérard lui-même.

Dès ce soir maidi, à 20 h. 30

ELEONORA ROSSI-DRAGO
PIERRE CRESSOY

dans

PANIQUE A
G IB RALTAR

(Le secret des hommes-torpilles)

Aussi incroyable que cela puisse paraître, les
épisodes de ce filtm sont rigoureusement authen-
tiques.

Tous les soirs à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 14 h. 30
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MART GNY

I) DE LÀ SEMAINE

apprenties yenoeuses

Quand la musique vient en aide
a nos enfants

Samedi soir , à l'Hôtel de ville, nous avons eu la
bonne fortune d'entendre le Quatuor du Dr Ivan Ma-
haim. Devant une salle à moitié vide, empressons-nous
de le spécifier.

Comment se peut-il qu 'une cité qui se targue d'être
à l'avant-garde du progrès dans des domaines divers
et nombreux ne soit pas en mesure de garnir les deux
cents cinquante places d'une salle alors qu'il s'agit
d'assurer à une respectable escouade de garçons et de
filles les moins fortunés quelques semaines de vacan-
ces à la montagne ?

Surtout lorsqu 'un groupement tel que celui qui se
présentait samedi s'offre si généreusement à aider nos
gosses.

L'audition d'un quatuor impli que sans doute une
attention soutenue de celui qui l'écoute et cette forme
épurée de la musique instrumentale ne ralliera j amais
la grande masse des auditeurs. Une sélection s opère
et les rares manifestations de ce genre à Martigny réu-
nissent , à quelques exceptions près, toujours les mêmes
fidèles.

Faut-il en déduire sommairement que le Martigne-
rain est réfractaire à une des multiples faces de l'art
musical, à celle qui en est certainement l'essence et
l'espri t ? Je ne m'aventurerai pas à l'affirmer, quoique
la démonstration de samedi pourrait m'inciter à le faire.

Il est des circonstances où la présence d'une person-
ne vaut autant que sa générosité. Les meilleures inten-
tions de ceux qui cultivent un art et le mettent au
service d'œuvres philanthropiques ou humanitaires ris-
quent de tiédir et refroidir devant l'indifférence trop
souvent répétée. Et ce ne sont pas les applaudisse-
ments décuplés d'une demi-salle qui leur donneront le
change.

C'est dommage pour le Dr Mahaim, regrettable
pour la caisse de la Colonie de vacances et tant pis
pour ceux qui n'étaient pas là.

Cet ensemble d'amateurs nous a fait passer de beaux
moments, en particulier en seconde partie du program-
me. Car il ne fallut rien moins que le Haydn pour le
mettre au diapason et entreprendre un Mozart qui
n'était pas une mince affaire. Sous ses apparences en-
fantines , légères et espiègles, Mozart est un rude maî-
tre que l'on n'affronte pas sans en subir les exigences.
Les quatuors de profession en savent quelque chose.

La transparence douteuse et l'incertitude qu'on put
y déceler par moments disparurent dans la « Passa-
caille en do mineur » de J. S. Bach qu 'Alfred Pochon
avait transcrite de l'orgue. Monumentale page aux lar-
ges développements fugues, à la distribution des voix
remarquable et au dosage nuancé intelligemment
ordonné, elle parvint à nous restituer sa destination
première. N'est-ce pas le plus beau mérite du trans-
cripteur et des interprètes r

Chaleureusement applaudis, nos hôtes d'un soir nous
plongèrent dans un nouveau ravissement avec la cava-
tine du « XIII" Quatuor » de Beedioven. Belle musica-
lité de l'ensemble, équilibre quasi parfait des voix.
M. le Dr Mahaim possède en ses collègues des servi-
teurs admirables capables de réaliser de grandes cho-
ses. Pour leur satisfaction et pour celle de leurs audi-
teurs.

Qu'ils soient remerciés pour leur dévouement et leur
serviabilité. ¦ ¦

- *»- *-
C'est M. Roger Moret , président de la Colonie de

vacances, qui présenta les musiciens et releva leurs
mérites. A l'issue du concert , la Municipalité, repré-
sentée par MM. Henri Chappaz et Pierre Crettex, con-
seillers, les reçut officiellement à l'Hôtel du Grand-
Saint-Bernard , où d'aimables propos furent échangés
de part et d'autre. ab.

Céramistes de quinze ans !
Sur les murs de la ville viennent d'apparaître des

affiches d'aspect inusité. Format, couleur et texte, tout
est insolite. On nous annonce une vente-exposition de
céramique. Rien d'extraordinaire à cela : on en a déjà
vu. Oui , mais l'affiche porte la mention d'une de nos
grandes écoles cantonales, que fréquentent d'ailleurs
volontiers les jeunes gens de notre ville. Qu'est-ce à
dire ? Y a-t-on inscrit une nouvelle discipline au pro-

f 
ranime ? La vérité est plus simple et, dirai-je, plus
elle.

Désireux de mériter par eux-mêmes l'honneur de
fi na ncer une grande promenade, les élèves de la classe
de français du Collège de Sion décidèrent, l'an der-
nier , d'entreprendre un travail qui leur rapporterait les
fonds souhaités en leur permettant un complément de
formation. Ils se mirent à l'étude de la céramique et
l'exposition qui couronna l'expérience montra le bien-
fondé de leurs espoirs. Encouragés par le succès et par
les autorités scolaires , les élèves de cette année se sont
mis à leur tour au travail , bien décidés à ne pas faire
moins quo les pionniers. L'expérience de ceux-ci ai-
dant , ils peuvent présenter à Martigny, salle de l'Hôtel
de ville, une exposition originale préparée spéciale-
ment pour la circonstance.

Rappelons que tout ce travail est fait en dehors des
heures de classe et que chaque élève n'y consacre par
semaine qu'une heure et demie de ses loisirs. Les
résultats sont prometteurs et d'ailleurs quelques pièces
exposées dès jeudi chez l'un ou l'autre de nos com-
merçants donneront un avant-goût de ce qui attend le
public à l'Hôtel de ville.

On a coutume de dire que la jeunesse est indiffé-
rente, dissipée, peu capable d'effort durable et sérieux.
Voici un démenti fourni par des étudiants de quinze
ans. Ce n'est pas le moment de les décevoir. Allons à
leur exposition , et voyons si de notre temps... I

Au Velo-club Excelsior
L'activité d'un club cycliste varie très souvent d'une

saison à l'autre. La raison en est bien simple et presque
toujours la même : c'est le manque de coureurs.

Le contingent se compose une saison d'une douzaine
de coureurs, tandis que l'année suivante les effectifs
ont fondu comme neige au soleil. Les dirigeants se
retrouvent alors au début des comp étitions avec deux
ou trois cléments qui ont eu les moyens de persévérer.
La grande partie des débutants renoncent aux épreu-
ves parce que trop onéreuses.

Calculez : une bicyclette de course coûte 500 francs.
Ajoutez à ce montant les frais d'un équipement com-
plet , des accessoires indispensables, licence, assurances
et cotisations , et vous comprendrez pourquoi tant de
jeunes gens doués abandonnent le sport cycliste.

La tâche essentielle des clubs est donc d'encourager,
dans la mesure dc leurs moyens , ces jeunes coureurs,
apprentis pour la plupart et ne disposant pas des res-
sources suffisantes pour persévérer.

C'est dans cette intention que le Vélo-club Excelsior
organise un grand loto les 2 et 3 avril au Café des Mes-
sageries. Les dirigeants du club espèrent que la popu-
lation de Martigny lui réservera un accueil bienveillant
et qu 'elle viendra nombreuse apporter son appui à la
société.

Le nouveau sceau postal

> La Société de développement de Martigny-Ville,
d'entente avec les PTT, a fait faire un sceau postal
touristique. Ce sceau représente le château de la Bâ-
tiaz au-dessus du vignoble, un cep de vigne et un
soleil avec l'inscription « Relais des Alpes». Ce sceau
qui oblitérera tous les envois au départ de Martigny
contribuera certainement à faire mieux connaître notre
petite ville.

Premières messes
A fin juin prochain , MM. les chanoines Albert Gail-

lard et Gérard Payot, deux enfants de Martigny, seront
ordonnés prêtres et célébreront leur première messe en
l'église paroissiale.

LA PARADE DE LA MODE DE PRINTEMPS
La Direction des Grands Magasins Innovation s'ex-

cuse auprès des personnes qui n'ont pu obtenir des
places pour ses défilés. Par suite d'engagement anté-
rieurs, il a été impossible d'organiser des présentations
supplémentaires. Elle invite chacune à ses rayons de
confection et mode où le personnel se fera un plaisir,
sans aucun engagement, de présenter , essayer les ra-
vissantes toilettes printanières. Un choix judicieux, pour
tous les goûts, pour toutes les tailles, des prix très
étudiés s'adaptant à toutes les bourses, assurent le suc-
cès de cette splendide collection.

LES FETES DE PAQUES APPROCHENT
A GRANDS PAS

C'est le moment de faire votre choix en œufs, la-
pins, etc. Sur table spéciale, nous exposons un superbe
choix d'articles de confiserie et chocolats (escompte de
5 % sur tous les articles de marque).

Quant à notre rayon de jouets, il vous propose, pour
la joie de vos enfants :

Magnifique lapin en fourrure deux tons, membres
mobiles. Yeux de verre très expressifs. Hauteur 40
cm., 9,90.

Lapin en tissu fantaisie, corps et membres bourrés.
Nœud et grelot autour du cou. Hauteur 19 cm., 0,95.

Lapin assis, tissu fantaisie, corps bourré, yeux de
verre. Autour du cou, nœud et grelot, 1,45.

Une exclusivité Inno, très belle trottinette, monture
métal, roues caoutchoucs, roulement à billes. Hauteur
du guidon réglable, frein et support. Fabrication suisse,
très soignée, 37,50.

Arc en bois, longueur 75 cm. Deux flèches avec
bout caoutchouc ventouse. Présentation sur carton
cible, 3,75.

Jolie balle en caoutchouc laqué, dessins couleurs
gaies, 12 cm., 1,95.

Coiffe d'Indien, bien empennée, teintes variées. Tour
de tête réglable, 1,95.

ACCORDEZ A VOS ENFANTS LE PLAISIR.» *
... de décorer eux-mêmes les œufs de Pâques. Pour"

ces jours de vacances, voici un passe-temps qui est
bien d'actualité. Que ce soit avec des teintures spé-
ciales, des décalques ou des bâtonnets de gélatine, vos
enfants sauront colorier très facilement les œufs qu 'ils
rouleront à Pâques. Vous trouverez ces divers sur nos
tables spéciales.

A notre rayon de jouets, il vous sera démontré un
procédé nouveau de décor des œufs par découpage,
procédé pas salissant, fa cile à exécuter par des enfants.

Le sachet de 6 sujets, en vente en exclusivité à
l'Innovation, 1,25.

MADAME, N'OUBLIEZ PAS VOTRE MARI
Choisissez-lui pour Pâques une chemise de qualité :

belle chemise « Diamant », la marque réputée, impec-
cablement coupée dans une popeline de qualité supé-
rieure à fines rayures bleues, vertes, brunes ou bor-
deau sur fond blanc. Un col de réservé. Manchettes
doubles. Encolures numéros 36 à 43, 22,90.

Chemise très avantageuse en popeline unie blanche,
crème, bleue ou gris perle. Bonne coupe, col souple
baleiné. Encolures numéros 36 à 45, 15,90.

Chemise « Résiste » sélectionnée par notre Conseil-
clientes. Popeline blanche, crème, grise, verte ou bri-
que. Col moderne, manchettes genre double, tissu
pour réparation. Encolures numéros 36 à 45, 19,90.

Chemise « Durable », bel article en popeline supé-
rieure, unie blanche, beige, ciel, grise ou verte. Col
souple indéformable, manchettes doubles. Un col de
rechange prêt à coudre. Encolures numéros 36 à 45,
25,90.

Chemise « Resisto » de coupe impeccable, entière-
ment ouverte. Popeline blanche, de qualité supérieure,
finement rayée bleu, vert ou rouge. Col souple, man-
chettes doubles. Encolures numéros 36 à 43. Livrée
avec col de rechange, 27,90.

METTEZ TOUTES LES CHANCES
DE VOTRE COTE, MESDAMES

Choisissez le tablier portant votre signe du Zodia-
que. Ce tablier porte-bonheur, en toile infroissable,
présenté en magnifiques coloris, sera votre plus char-
mant fétiche. Sans bavette, 9,90. Avec bavette, 11,90.
4 poches de tons opposés sur fond rouge, noir ou
jaime.

UNE EXPOSITION A NE PAS MANQUER
est la deuxième exposition de camping et carava-

ning qui aura lieu samedi 2 et dimanche 3 avril sur
le terrain du Camping-Club de Martigny.

Notre village de toile vous documentera sur les der-
niers modèles de tentes ainsi que sur tous les acces-
soires pour le camping rationnel et confortable.

ILS NE VOUS LACHERONT JAMAIS
SANS RAISON

les bas nylon Innovation, car ils ne présentent aucune
faiblesse.

L'EPONGE MAGIQUE
qui nettoie et remet à neuf le daim , chaussures et
vêtements, vous est présentée en démonstration, à
notre entrée principale, dès mercredi. Prix de vente
de l'éponge avec étui plastic,l,95.

(Communiqué Innovation.)

On cherche

Entrées tout de suite ou & convenir. — Faire
offres à la Société coopérative de consommation
L'Avenir à Martigny-ViMe.

Cinéma Etoile, Martigny
Ce soir mardi, dernière séance : LES TROIS COR-

SAIRES, un tout grand film d'aventures, de fabuleux
exploits à travers mers et terres.

Mercredi 30 : relâche (salle réservée au défilé Gonset).
Dès jeudi 31, une réalisation magistrale, en techni-

color, d'Augusto Genina : UNE FILLE NOMMEE
MADELEINE (Maddalena). Un film d'une émouvante
grandeur , d'une qualité que le cinéma nous offre rare-
ment , avec Marta Toren, Gino Cervi, Charles Vanel,
Folco Lulli , etc., etc. Une aventure humaine et pathé-
tique, un film d'amour, d'action, aux passions violen-
tes — où le vice et la pureté s'affrontent — et que
vous n'oublierez jamais.

« Panique à Gibraltar », au Corso
Dès ce soir mardi, le Corso vous présente un tout

grand film d'espionnage : « Panique à Gibraltar». Un
film qui vous captivera de la première à la dernière
image. Avec Eleonora Rossi-Drago et Pierre Cressoy,
vous apprendrez le secret des hommes-torpilles qui, au
mépris de la mort, s'aventuraient jus qu'au cœur même
des ports ennemis pour remplir leur dangereuse mis-
sion. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les épi-
sodes sensationnels de ce film sont rigoureusement
authentiques.

Horaire : Dès mardi , tous les soirs à 20 h. 30.
Dimanche matinée à 14 h. 30.

Bientôt : le meilleur film français de la saison :
L'Affaire Maurizius. Retenez bien ce nom, c'est celui
d'un tout grand film...

Cinéma REX, Saxon
Jeudi 31 et vendredi ler : LES TROIS CORSAIRES.
Samedi 2 et dimanche 3 (14 h. 30 et 20 h. 30) :

LES MISERABLES. Sensationnelle réédition de la
superproduction française de Raymond Bernard, d'après
l'immortel chef-d'œuvre de Victor Hugo, avec Harry
Baur, Charles Vanel, Charles Dullin, Marguerite More-
no, etc., etc. Deux spectacles en un seul ; plus de trois
heures de projection, donc, pas de retardataires, le film
principal commence avec le début du spectacle.

ONDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 Gymnastique. 7.15 Inform. 7.20 Propos du
matin. Musique enregistrée. 9.15 et 10.10 Emission radioscolaire.
10.40 Musique française. 11.00 Obéron, opéra en trois actes de
Weber. 11.30 Violoncelle et piano. 11.50 Refrains et chansons
modernes. 12.25 te rail, la route, les ailes. 12.44 Signal horaire.
12.45 Informations. 12.55 Sur tous les tons. 13.45 Quatuor No 1,
Smetana. 16.29 Signal horaire. 16.30 La danse à l'Opéra. 17.00
Feuilleton. 17.20 Le rendez-vous des benjamins. 18.05 Scènes
pittoresques, Massenet. 18.25 Le voudrais adopter un enfant.
18.40 Clarinette. 18.50 Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25
Instants du monde. 19.40 Un bonjour en passant. 19.50 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.10 Mélodiana. 20.30 Concert sym-
phonique. 22.00 Hommage à Marie Panthès. 22.30 Informations.
22.35 Les Nations Unies vous parlent. 22.40 Place au jazz.
23.10 Dernières notes.

JEUDI : 7.00 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20 Pre
miers propos et concert matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.35 Musique légère. 12 45 Informa
tions. 12.55 Vive la fantaisie. 13.50 Mélodies. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Thé dansant. 17.00 Refrains favoris. 17.30 Récital de
piano. 18.10 La quinzaine littéraire. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 La grille
des vedettes. 20.00 Feuilleton. 20.35 Le club des optimistes. 21.15
Grock évoque ses souvenirs. 21.30 Concert. 22.30 Informations.
22:35 Concerto du temps présent. 23.05 Musique enregistrée.

VENDREDI : 7.00 Gymnastique. 7.15 Informations. 7.20 Propos
du matin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif.
12.20 Mélodies françaises. 12.30 Valses. 12.44 Signal horaire.
h 2.45 Informations. 12.55 Chansons et poèmes. 13.20 L'oeuvre de
Ravel. 13.45 la femme chez elle. 16.00 L'Université radiopho-
nique. 16.29 Signal horaire. 16.30 Musique de Noirs. 17.00 Feuil-
leton. 17.20 Orgue. 17.30 Jazz. 18.00 L'agenda de l'entr 'aide.
18.10 Musique. 18.15 Telle main, tel homme. 18.45 Les cinq
minutes du tourisme. 18.50 Micro-partout. 19.15 Informations.
19.25 La situation internationale. 19.35 Instants du monde. 19.45
Toute la gamme. 20.10 Miquerte au balcon. 20.30 Le concours
Chopin de Varsovie. 21.40 Le magazine de la télévision. 22.00
Pour le ler avril. 22.30 Informations. 22.35 Le Prix de la Ville
de Genève. 23.00 Musique de Debussy.

Jusqu 'à Fr.

A kxuetr. à Miartiilgny

jardin
arborisé

S'adresser à Jules- Damay,
MaDtàgmy.

A vendre pour cause de
non emploi une

voiture
« Standard » 6 CV, 4 pla-
ces-, — Robert Rosset, Sa-
xon.

5000
pour le financement
de vos meubles.

Demandez des ren-
seignements avant vo-
tre achat.

Mobel-
Darlehens AG

Olten 421

A VENDUE
1 RADIATEUR électrique, A Ve "
1 CALORIFERE, état de tâlflGIir

neuf - 
[ taille 42, vert foncé. S'a-

S'adres. à Mme Goumand, . dresser à Yvette Fasnacht
rue des Alpes, Martigny. couturière, Martigny-Ville

I L e  

bureau d'assurances Xavier Closuit i
PHENIX Incendie - Vie i

ZURICH /.cciaenls I

est transfère I
dès le 30 mars 1955 I

au rr étage du bâtiment Ducrey I
Place Centrale - Martigny-Ville j
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Les 3 mousquetaires

£S J| I WJ S §. 3|s Mercredi 30, relâche (défi lé Gonset)

? * Y - '¦'.' Dès jeudi 31, un film d'une émouvante
^ByTiffi y /ySSrPl grandeur, en technicolor

\&jgé|ĝ / Une fille nommée
^SÊ&r Madeleine
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Les 3 corsaires
Samedi 2 et dimanche 3 (14 h.30 et

20 h. 30), réédition de l'immortel chef-
d'oeuvre de Victor Hugo

Les Misérables
Réalisation française. Plus de 3 heures

7̂ ^̂ ^
"~ de projection

^̂ ^
fe ,̂ Sion

Un emprunt de 4 millions et demi
En date du 17 mars 1955, le président de la muni-

cipalité, M. Maret, présentait au conseil général un
rapport détaillé sur la situation financière de la com-
mune de Sion, en vue de lui demander l'autorisation
de contracter un emprunt de Fr. 4.500,000,—,, dans le
but de couvrir les dépenses nécessitées par les travaux
d'édilité qui ont été accomplis et devront être envisa-
gés ces prochaines années.

Pour l'immédiat, les besoins de la commune s'élèvent
à Fr. 2.655.000 ,—. Dans ce chiffre sont compris les
travaux suivants :

Fr. 300.000,— pour l'école primaire de Châteauneuf,
» 20.000,— assainissement de logements,
» 400.000,— lre étape constructions ancien hôpital,
» 40.000,— un hangar place d'aviation,
» 500.000,— bâtiment des postes à l'avenue Ritz,
» 150.000,— agrandissement des abattoirs,

et le solde pour l'aménagement, amélioration de diver-
ses artères.

Relevons que les plus-values d'impôt, par suite des
nouvelles constructions, et la marche normale du tra-
vail, iront en augmentant au cours des prochaines an-
nées, et que la situation financière de la ville n'est pas
en danger. C'est dire que l'emprunt de Fr. 4.500,000,—
Pourra être conclu sans trop d'appréhensions pour

avenir. Il faut ajouter que la ville prenant une exten-
sion continuelle, il n'est pas permis de limiter les dé-
penses et de se calfeutrer en vase clos. Il faut suivre
le progrès, améliorer sans cesse, multiplier les bâti-
ments scolaires, etc. Tout cela exige de grosses dépen-
ses, c'est entendu. Mais l'avenir ne sourit qu'aux auda-
cieux. Faisons donc confiance à nos autorités, à même
de juger de l'importance et de l'urgence des travaux
envisagés.

La démission du président est acceptée
' Le Conseil d'Etat a accepté la démission de M. Al-
bert Maret, président de la ville de Sion, qui devien-
dra effective le 30 juin. La date de l'élection du nou-
veau président de la ville n'a pas encore été fixée.

jp|fjlr- Monthey
La grande mission paroissiale

Paroissiens et paroissiennes sont conviés à la grande
mission organisée pour marquer le centenaire de la
consécration de l'église paroissiale. Ayant débuté di-
manche 27 mars, cette quinzaine religieuse sera pré-
sidée par les RR. PP. Rullens et Delepierre, S. J., dont
les sermons et les conférences avaient déjà fait profon-
de impression il y a quelques années.

Cercle fribourgeois
Nos « dzodzets » montheysans, au nombre de 150

environ, ont décidé de constituer un cercle qui leur
fournira l'occasion de se grouper et de se mieux con-
naître. Au cours d'une première séance, un comité pro-
visoire a été formé en vue de la grande assemblée du
31 mars qui doit contribuer à jeter les bases statutaires
de ce nouveau cercle.

Un témoin du passé s'en va
Le vieil immeuble des bannerets du Fays-de Laval-

laz s'en va pierre par pierre, succombant sous les coups
do mines et de boutoir des soldats du bat. P. A. 9 et
sous l'action du feu qui a eu raison de sa vieille poii-
traison. De ce que fut autrefois un fier immeuble non
dépourvu de style il ne reste aujourd'hui que des dé-
combres que de puissants camions débarrassent métho-
diquement et qui servent à la prolongation ainsi qu'au
renforcement des nouveaux quais de la Vièze. Bertal.



SERF LE SYMBOLE DE LA PROPRETE I
Une réalisation sensationnelle simplifiant la grande lessive !

Mon trousseau est ma fortune
Mme Marthe S. à L. : «Mon trousseau est pour
ainsi dire toute ma fortune. Aussi , pour le
conserver intact , fallait-il trouver un produit
à laver approprié. SERF s'est avéré le meilleur.
Voilà maintenant plus d'une année que je
l'utilise et chaque fois mon linge , sans avoir
souffert, est d'une propreté et d' une blancheur
étonnantes. Et ce qui m enchante aussi , c'est
de pouvoir simplement rincer à froid !»

Qualité et propreté
Mme Hélène P.: «Il ne règne qu 'une loi dans
le laboratoire de mon mari : Qualité et propre-
té! Tout doit briller et être appétissant. Les
vestes de mon mari étaient mon plus gros
souci. Jamais je ne les trouvais suffisamment
propres , jusqu 'au jour où je découvris SERF.
Depuis , je n'appréhende plus la lessive, car
SERF purifie et blanchit littéralement le linge.

IVia f illette doit rayonner
Mme Jeanne G. : «Ma fillette doit rayonner,
c'est pourquoi je veux que ses robes soient
toujours plaisantes et propres. C'est entendu,
il faut de temps à autre laver passablement,
mais je ne m en fais pas , car depuis que je
lave avec SERF tout devient neuf en un tourne-
main , sans même que je me fatigue à frotter...»

Les 4 incomparables avantages rie SERF:
1. PlUS propre... La nouvelle mousse 2. PlUS Simple... SERF vous décharge
SERF qui est si douce, pénètre jusqu '
aux dernières particules de saleté et
ne laisse aucun dépôt (croûtes calcai-
res). Propreté SERF signifie lessive im-
peccable, sentant bon frais.

de la corvée de la lessive. SERF lave
pour vous... sans adjonction d'aucun
autre produit. Rincez même à froid.
SERF épargne ainsi v̂os forces et vous
délivre d'un surcroît de fatigue.
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Galeries de Lourtier , a Lourtier (Bagnes) avec pré-
tentions de salaire. Tél. 026/7 22 01.
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Lapins en chocolat
. . .  325 gr. 3^20 à longues oreilles . . . .  80 gr. —,90
. . . 145 gr. 1,60 lilli putiens (3 pièces) . . .  90 gr. 1 ,15
. . .  80 gr. —,86

Œufs en chocolat

185 gr. -,75
sachet de 220 gr. —,50
sachet de 200 gr. —,50

Oeufs en sucre . . .

Oeufs soie, fourrés .

Petits oeufs « Lilliput

Petits oeufs « Albâtre

Oeufs en nougat . .

Demi-oeufs nougat .

grands

moyens

petits

140 gr. —,50

...... 160 gr. S, ™

grands, garnis de pralinés

moitiés, garnies de pralinés

petits, non garnis , , . .

300 gr. 3,70
155 gr. 1,85
60 gr. —,60

3. Plus ménager... SERF ménage vos
mains car il rend superflu le savon-
nage avant et après la cuisson. Aussi
grâce à SERF, plus de mains sèches ou
gercées les jours de lessive!

4. PlUS dOUX...  Sans produits auxiliaires
souvent trop forts ou à base de soude,
SERF rend l'eau douce en une seconde
grâce à un nouveau procédé. A lui
tout seul, le lissu SERF détache la sa-
leté... avec douceur. Plus de tissus
abîmés en frottant !

80 gr. —.50

recouverts chocolat, garniture massepain
150 gr. 1,

»!

» _

o.

TROTTINETTE
roues avec pneus ballon, roulements
pied

billes, pare-boue chromés, frein

la pièce ^_P ^_Fj

Belles occasions
meubles à uendre

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 ot 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, secrédai-oes, un
très beau ct 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

JOS. ALBINI. MONTREUX
18, av. des Alpes - Tél. 6 22 02

Grande baisse
sur vélos-moteur Kreidler. Demandez
les nouveaux prix. Plusieurs marques
en stock.
Agence Kreidler, Motom, Spar, scooter
Vespa.

ËViarceS Coutaz, Saint-Maurice
Téléphonie 023/3 62 84

On cherche un jeune homme pour

garçon de cuisine
dans une cantine de chantier. — Faire offres au chantier
des Galeries de Lourtier, à Lourtier (Bagnes) avec pré-
tentions de salaire. Tél. 026 / 7 22 01.



A G R I C U L T U R E
Communiqué aux producteurs

de fraises
Le moment est venu d envisager les premiers et

importants soins à donner aux fraisières :
1. Nettoyage minutieux des cultures (sérieux rablonna-

ge suivi d'un bon ratissage au moyen d'un râteau
de bois). Tous les déchets doivent être détruits.

2. Fumure avec un engrais « spécial fraises » à raison
de 4 à 5 kg. à l'are. Les engrais seront légèrement
enterrés .
Les producteurs qui craignent les dégâts causés par
l'Othorrh ynque (ver dévorant les racines) ajouteront
1,5 kg./are d'un insecticide à base d'Aldrine pour
épandage.

3. Quelques j ours après le débourrement on effectuera
le premier traitement antipa rasitaire , soit :

Soufre mouillable 500 gr. %
+ Oxychlorure de cuivre

ou carbonate de cuivre
ou sulfate basique de cuivre 100-150 gr. %

+ Mouillant 1,5 dl. %
Dans les fraisières attaquées par le Tarsonème, on

ajoutera â la bouillie sus-indiquée, sans le mouillant ,
3 dl. % de Basudine.

Traiter à fond.
Station cantonale pour la protection des plantes

Châteauneuf.

Communiqué aux arboriculteurs
Vu les dangers de développement de la Monilia sur

abricotiers , particulièrement cette année, nous recom-
mandons vivement aux producteurs d'effectuer le plus
rap idement possible un traitement cuprique avant le
débourrement.

On utilisera à cet effet :
Bouillie bordelaise 2 %

ou Oxychlorure de cuivre 1 %
ou Carbonate de cuivre 1 %
ou Sulfate basique de cuivre 1 %
Attention 1 Proche du débourrement, on laissera de

côté la bouillie bordelaise (brûlures).

Avis aux apiculteurs valaisans
Les producteurs dc miel, qui désirent pratiquer

l'apiculture pastorale durant la saison 1955, sont priés
d'en aviser la Station cantonale pour la protection des
plantes, inspectora t des ruchers à Châteauneuf , jus-
qu'au 15 avril 1955. Pour toute demande nous parve-
nant après ce délai , d sera prélevé une taxe de 50 ct.
par colonie.

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

Inspectorat cantonal des ruchers, Châteauneuf.

Revue suisse
Pour fa présentation d'un réacteur
atomique à Genève

La commission fédérale de l'énergie atomique à
Washington annonce qu'elle fera monter un réacteur
atomi que à Genève , à l'occasion de la conférence inter-
nationale sur l'utilisation pacifique de l'énergie nu-
cléaire , qui doit avoir lieu en août , dans cette ville.

« Nous sommes persuadés que la présence d'un réac-
teur de dimensions importantes , contribuera à accroî-
tre, dans une grande proportion , l'intérêt et l'utilité de
cette importante conférence », a déclaré, en annonçant
cette nouvelle, M. Lewis Strauss , président de la com-
mission. « Cet instrument , a-t-il précisé, utilisera le
type de matière fissible que les autres nations peuvent
extraire des 100 kilogrammes d'uranium que les Etats-
Unis ont mis à leur disposition , dans le cadre du pro-
gramme du président Eisenhower, pour l'utilisation
pacifique de 1 énergie atomique. »

La commission de l'énergie atomique précise que
les techniciens qualifiés , présents à Genève, auront la
possibilité d'actionner les commandes du réacteur, ce
qui leur permettra dc déclencher, maintenir et arrêter
des réactions en chaîne. Elle précise également que le
réacteur de Genève sera du type « Swimming Pool » ,
actuellement en construction dans les Universités de
Pennsylvanie et clu Michigan. Ces réacteurs sont ainsi
nommés parce ciu'ils sont immergés clans des réservoirs
dont' l'pmi nbsorlie les radiations de la matière fissible

Le Conseil d'Etat de Genève ayant donne un préa-
vis favorable, le Conseil fédéral a accordé aux Etats-
Unis l'autorisation d'exposer en notre ville, à l'inten-
tion des participants à la conférence internationale de
l'énergie nucléaire , un moteur atomique, immergé clans
un bac carré cle trois mètres de côté et profond de
cinq mètres. Cet appareil — le plus peti t des réacteurs
atomiques producteurs d'énergie — sera construit aux
Etats-Unis , puis monté à Genève.
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Un produit Sunlight

Tournée de remerciements

Le peuple suisse tout entier a sauvé le Cirque du Pilate de la
faillite : une collecte organisée parmi les hommes de bonne volonté
a permis de sauver cette entreprise de la famille Biîhlmann qui
avait été en butte à une noire malchance. La nouvelle saison venue,
le Cirque du Pilate est parti faire une tournée de remerciements.
Notre photo, prise lors de la représentation à Hutwil, montre trois
générations de la famille Buhlmann présentant un numéro d'acro-

batie.

_Ç8e min du CsUlpEll f mùtiowi
II" Exposition de camping et de caravaning

du Camping-Club valaisan
C'est au tour de la ville de Martigny et de ses en-

virons de pouvoir admirer cette année une magnifique
exposition de plein-air-camping.

En effet , après la ville de Sion qui avait réservé l'an
passé un accueil enthousiaste à notre première exposi-
tion , notre club a décidé de récidiver cette armée à Mar-
tigny.

Les 2 et 3 avril prochains, le terrain des Epeneys, pro-
priété de M. Emile Moret, recevra dix maisons spécia-
lisées de matériel de camping et de caravanes, qui offri-
ront aux yeux émerveillés des visiteurs tout ce qui se
fait de mieux. Toutes les nouveautés et toutes les in-
génieuses inventions aptes à rendre la vie sous tente
confortable y seront exposées.

On pourra se rendre compte que vivre ainsi en plein
air n'est plus un sport réservé à quelques amateurs d'ex-
centricités, mais que c'est devenu à l'heure actuelle un
mode de vivre sain et confortable, soit pour des vacan-
ces, soit pour un week-end.

Les « paquetages» les plus réduits, et Dieu sait quelle
imagination il a fallu pour les faire si petits, voisineront
avec les tentes les plus spacieuses et les caravanes cons-
truites pour remplacer avantageusement le chalet ou la
maison cle week-end qui eux sont immuables et ne ver-
ront jamais d'autres cieux.

Qui ne sera pas tenté de vouloir, comme tant d'au-
tres, profiter des avantages que la tente ou la caravane
lui procurent ? Vacances en tous lieux, vacances saines-
week-end enchanteurs dans la nature, au bord de lacs
ou de la mer, parfois seules la tente ou la caravane le
permettent.

Vous qui désirez réaliser ce rêve ou simplement vous
documenter, venez admirer les merveilles que la toute
dernière technique du camping vous offre. Tentes, ca-
ravanes, matelas pneumatiques, sacs de couchage, cui-
sine, camping, éclairage, tables et chaises-camping, gar-
de-manger, fauteuils, glacières même, etc., etc., le tout
confortable et démontable ou pliable à plaisir que l'on
ne reste ébahi, sera là pour vous tenter ou plus simple-
ment vous ravir.

L'entrée de l'exposition étant entièrement gratuite,
nul doute que nombreux seront ceux qui voudront nous
honorer de leur visite et nous en faire le plaisir ; nous
les en remercions d'avance et leur souhaitons une cor-
diale bienvenue.

Camping-Club valaisan, Monthey.

Sur Je Léman
Au cours de l'année dernière , les treize bateaux de

la Compagnie générale de navigation sur le lac Lé-
man, ont parcouru 250.154 kilomètres en 1502 jours
de navigation. A lui seul, le « Léman », unité à hé-
lices, a parcouru plus de 40.000 kilomètres alors que
le « Major Davel » se contentait de faire 2425 kilo-
mètres.

Par rapport à 1953, le nombre des voyageurs trans-
portés est en régression cle 51.610. Cette sensible di-
minution est due aux pluies abondantes de l'été der-
nier. 1.339.218 passagers ont emprunté les divers ser-
vices de la compagnie durant l'été.

/ / ï  J
'yvz^*

SEOflAUXWs

5 avantages
indéniables :

Maintenant une mousse spéciale au
pouvoir détersif étonnant!
Dissout 2 fois plus vite et sans
peine graisse et saleté. Pour rincer ,
quelques gouttes d'eau suffisent...
et tout reluit!
Plus de traits, plus de traces, car
VIM nettoie et polit tout à la fois !
Une agréable fraîcheur émane des
objets nettoyés.
... et cette grande boîte seulement
75 cts !
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Protection ouvrière
Nous avons annoncé précédemment .que le Conseil

d'Eta t a décidé de créer un inspectorat technique dans
le cadre du Service de protection ouvrière du Départe-
ment de l'intérieur.

Par suite de la pénurie actuelle de personnel, il n'a

F 
as été possible d'engager un ingénieur comme on
avait envisagé. Toutefois, le volume croissant des tra-

vaux rendant de plus en plus nécessaire un renforce-
ment du contrôle de l'application des dispositions léga-
les en matière de protecti on des travailleurs, le Conseil
d'Etat a décidé d'engager M. Georges Laub de Muraz/
Sierre, en qualité d'inspecteur.

M. Laub, ancien élève du technicum de Fribourg,
est titulaire du certifica t de conducteur de travaux.
Il a travaillé sur divers chantiers cle bâtiment et de
génie civil. Avant cle prendre ses fonctions, il effec-
tuera un stage à la Caisse nationale avec laquelle il
est appelé à collaborer étroitement.

Service de protection ouvrière.

Un conflit dans l'industrie du bâtiment
Depuis le mois de décembre dernier , les syndicats

chrétiens-sociaux demandent une augmentation géné-
rale de salaire uniforme de 25 centimes par heure,
tandis que la FOBB limite sa revendication à 20 cen-
times, clans l'attente d'une augmentation sur le plan
fédéral. Les syndicats chrétiens demandent, en outre,
de porter de 7,5 à 12 centimes par heure et par en-
fant les allocations familiales, tandis que la FOBB
s'abstient sur ce point , parce qu'elle a revendiqué par
voie légale l'augmentation générale des allocations
familiales prescrites par la loi (minimum actuel : 15 fr.
par mois ou 7,5 ct. par heure).

L'Association valaisanne des entrepreneurs a refusé,
jusqu'ici, de faire droit à ces prétentions. L'affaire en
est là, et l'on espère vivement que l'on puisse parvenir
à une conciliation.

Jean Daetwyler a la radio
De la « Suisse » :
La semaine dernière, au « Micro dans la vie », le

compositeur Jean Daetwyler nous parlait de la Grande
Dixence où il est allé chercher l'inspiration d'une sym-
phonie qui, à . en juger par la façoji dont il ressent les
choses, ne manquera pas d'intérêt.

Ce qu'il a dit de la condition cle l'homme astreint
à travailler dans les galeries humides de ce chantier ,
parfois onze heures par jour, le tableau qu'il a tracé
de cette collectivité grouillant à 3000 mètres d'altitude
était, dans son raccourci même, étrangement saisissant.

Dans l'édification de ce barrage auquel œuvrent
quelque 2000 ouvriers dont aucun peut-être n'assistera
à l'inauguration, Jean Daetwyler voit quelque chose
d'inhumain, de disproportionné, comparable aux tra-
vaux titanesques cle l'antiquité égyptienne.

D'où la mystique qui y règne, la fraternité qui unit
tous ces démiurges inconnus, monde fermé à la curio-
sité des intellectuels, le sentiment de faire œuvre utile
qui les exalte et les soutient dans leur existence. Vrai
est-il, et Daetwyler l'a relevé, que l'homme change sur
les hauteurs, que l'âme s'y révèle.

; En conclusion , l'interviewé évoqua les bruits des
machines qu'il est allé étudier dans ce chaos, comme
seul un musicien pouvait le faire.

Ainsi de brèves émissions sont-elles parfois plus
substantielles que de longs programmes.

A Longeborgne
Vendredi 1er avril, solennité de Notre-Dame de Com-

passion , sous la présidence cle notre cher évêque. Mê-
me horaire que les vendredis précédents. Semaine
sainte : le Jeudi-Saint, une seule messe basse, à 6 h. ;
Samedi-Saint : vigile pascale à 20 h. 30. Lundi de
Pâques : pèlerinage d'action de grâces, rehaussé par le
jubilé sacerdotal clu vénéré M. T'abbé Obrist, de Bra-
mois , qui chantera la grand-messe à 9 h. 30 ; sermon
de M. le doyen J. Mayor.

Nos meilleurs vœux de solennités pascales à tous
nos fidèles pèlerins.
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A vendre à Martigny-
Bourg, sur l'avenue,

BATIMENT
de deux étages avec 1500
mètres carrés de terrain en-
tièrement arborisé. — Pour
traiter s'adr. à Me Edouard
Morand, notaire, à Marti-
gny-Ville.

A VENDRE
A SAXON

au lieu dit « Les Fontan-
naz » , CHAMP D 'ABRI-
COTIERS de 5600 m2.

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

Fumier-Tourbe
Nous livrons, par toutes
quantités, fumier et tourbe
de bonne qualité, aux meil-
leures conditions.
FELLEY FRERES S. A.,

Fruit en gros
SAXON

Téléphone 026/6 23 27

Une avalanche emporte un restaurant
Selon des rapports parvenus à Zermatt, une avalan-

che s'est produite dans les environs de la station, entre
Sohœnbuhl et Z'mubt, emportant SUIT son passage un
restaurant avec habitation et une écurie. Lesi bâtiments
étaient inhabités.

On note qu'aucune avallainlche n'était descendue de-
puis plus d'un siècle à cat endroit. Une partie de la mai-
son dêbrui'be était vieille de 400 aras.

Accident mortel sur un chantier
Sur un chantier des travaux de reconstruction de la

galerie de la Navizence est survenu un accident non
professionnel.

Le nommé Joseph Zufferey, célibatarie, né en 1908,
de Chandolin, a fait une chute au moment où il sortait
du dortoir. Il s'est fracturé la colonne vertébrale. Trans-
porté à l'hôpital de Sierre, il a succombé le lendemain.

Moto contre auto : 2 blesses
Dimanche soir, peu avant 20 heures, M. André Bo-

chatay, de Vernayaz, circulait à moto sur la route can-
tonale de Martigny en direction de Vernayaz. Sur le
siège arrière de son véhicule avait pris place M. Paul
Jacquier. A mi-distance entre La Bâtiaz et Vernayaz,
il entra en collision avec une voiture vaudoise arrêtée
au bord de la route.

Le motocycliste tomba sur la chaussée et, pour son
malheur, fut accroché par une voiture, conduite par
M. Guillet, qui le suivait. Après avoir été traîné sur
une trentaine de mètres, le malheureux, qui était sans
connaissance, fut immédiatement secouru et transporté
par un automobiliste complaisant à l'hôpital de Marti-
gny. Il souffre d'une fracture de la jambe et de con-
tusions sur tout le corps.

M. Jacquier a été blessé à une épaule.

Société des anciens élevés
des écoles d'agriculture

L assemblée de cette société est fixée au dimanche
24 avril prochain. A l'ordre du jour figurent entre
autres deux conférences agricoles d'importance et d'ac-
tualité :

L'Agriculture valaisanne, traitée avec la compétence
de M. le conseiller d'Etat Lampert, et Une centrale
de conditionnement et de stockage des fruits, par M,
Octave Giroud, président de l'Union valaisanne poui
la vente des fruits et légumes.

Que l'on réserve donc cette date pour cette réunion
dont le programme définitif sera publié ultérieurement.

Le comité.

Routes coupées
Les pluie orageuses de samedi soir ont provoqué de

nouveaux éboulements dans notre canton. Les routes du
Val d'Anniviers et des Haudères, cette dernière près
des pyramides d'Euseigne, ont été coupées par des cou-
lées de boue et rochers. La circulation est actuellement
rétablie.

A- Sierre, les cours d'eau la Loquette et la Bonne
Eau réunis ont débordé, causant quelques dégâts dans
les champs et vergers.

A l'entrée du village d'Illiez, le terrain a cédé là où
la route avait été élargie l'an dernier et a obstrué mo-
mentanément une partie de la chaussée.

De magnifiques œufs de Pâques
Le 2 avril, soit une semaine avant Pâques, les sphères

de la Loterie romande vont tourner à Cugy (Fribourg).
La Fortune distribuera à cette date un gros lot de
100.000 francs, un second de 50.000 francs et quantité
d'autres moyens et petits. Qui voudrait manquer l'oc-
casion de décrocher de si beaux oeufs de Pâques ? A
cette époque où la campagne nous offre les promesses
d'une riche récolte, la confiance et l'optimisme sont de
règle. Pourquoi refuseriez-vous le rendez-vous que la
chance vous a peut-être fixé ?

Vous seriez impardonnable de le rater faute de vous
être muni à temps de vos billets...

Les bénéfices de la S. A. pour
l'industrie de l'aluminium, Chippis
Dans sa séance du 25 mars 1955, le conseil d admi-

nistration de la Société anonyme pour l'industrie de
l'aluminium, Chippis, a approuvé le bilan et le compte
de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 1954. Le
bénéfice net s'élève à Fr. 11.187.374. —, contre Fr.
10.852.695,— l'année précédente.

L'assemblée générale est convoquée pour le 22 avril
à Zurich.

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

ROGER FELLAY Articles de sport

j 
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On cherche au plus vite à m g Wk gk B
Martigny % È 

\S\S
APPARTEMENT V V V

, A vendre une VW de luxe
de 2 ou 3 pièces, avec sal- ,„„ . ,, . -, £ ,- .
le de bains. - S'adresser au l954. etat de neuf ' GaraSe

journal sous R. 1126. Lugon, Ardon, tél. 4 12 50.

Cultivateurs de fraises *„ Valais
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 j eunes 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.)



Facile a
conduire
la ww
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Il se familiarise aussi très rapidement avec toutes les ma- (VA/T
noeuvres. La direction est souple, précise et absorbe tous les
chocs. Elle permet de prendre les courbes et de contourner Frix dès Fr- 5575 ~, b> compris chauffage et dégivreur.

les obstacles au centimètre près ; son mécanisme à effet
direct convient mieux en outre au débutant que celui à forte dr^/rf^'^
démultiplication. }̂ jj fjf Schinznach-Bad, agence générale

Le changement des quatre vitesses synchronisées s'effectue
facilement, sans double débrayage et pratiquement sans
, .. T r . . j ,  „. .. , . „ , Agence : GARAGE OLYMPIC, ALFRED ANTILLE - SIERRE.bruit, Les freins sont dune efficacité maximum. Tous les

Tél. 5 14 58.
organes de commande et de contrôle de la VW sont judi-
cieusement disposés. Les différentes petites lampes-témoins s°«*-age™<* ' Martigny : Garage Baltoa / Naters-Brigue : Garage
. . , - , . .  , . . ,_ . . du SirnpHon, Schweizer / Viège : Gairage Tournoie, A. Sbaïuib.
du tableau de bord simplifient da surveillance de quelques-
unes des principales fonctions dn véhicule. Stations-service : Orsières : Garage d'Eintreonaot, G. Lovey / Rid-

Et avec k VW, on peut toujours partir tranquille ! Que ce des : Gai,aSe *<la P^ne> Gi(™™^-

soit en hiver ou en été, elle triomphe allègrement de toutes Agence .gén-érpile : AMAG - Sohimznaeh-Baid

les difficultés, ignorant les pannes provoquées par un radia-
teur récalcitrant, car son célèbre refroidissement à air ne
craint ni le gel, ni l ebullition.
Conduite avec égards et prudence, comme naturellement
chaque voiture doit l'être, la VW satisfera toutes vos exi-
gences, que vous soyez débutant ou vieil habitué du volant.
L'immense faveur dont elle j ouit dans tous les milieux doit
vous en convaincre sans peine.

Nombre de bonnes auto-écoles de toutes les régions du p ay s
disp osent de voitures-écoles VW, grâce auxquelles l 'élève
p eut arriver rap idement aux examens et le conducteur ayant
perdu T exercice se familiariser en quelques heures avec la
conduite et retrouver son ancienne sûreté. Sur demande, les
agences VW vous indiqueront volontiers quelles auto-écoles
disposent de VW.

'̂ SS*
5**™*8
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Si la VW compte des milliers d'adeptes enthousiastes,
même parmi les automobilistes chevronnés habitués à d'au-
tres voitures, elle le doit à ses brillantes qualités routières, à
sa sûreté, sa robustesse et son économie remarquables. Pour
ces raisons et bien d'autres encore, elle est aussi fort appré-
ciée comme véhicule d'auto-école et auprès des jeunes con-
ducteurs encore peu expérimentés.
Le débutant et le conducteur occasionnel se sentent effec-
tivement très vite à leur aise avec une VW. Ses dimensions
extérieures relativement réduites, l'excellente visibilité lais-
sée par le court capot incliné, facilitent sa conduite et pro-
curent d'emblée un heureux sentiment de sécurité. Faisant
aisément corps avec sa voiture, le conducteur VW parque ou
croise tout de suite habilement, aussi bien dans l'intense tra-
fic que sur des routes étroites.
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Roman d'amour par Suzy Mathis

En effet , maître, mais je dois vous

— Et, pardi, je sais bien, vous êtes por-
teur du testament, de valeurs et d'une som-
me de 75.000 francs... une bagatelle ! Eh
bien, mais, vous avez votre serviette ? Nous
mettrions cela dans le coffre, c'est touj ours
plus prudent.

Robert se sentit rougir et commença :
— Je suis navré, maître...
— Aucune importance, vous avez laissé

tout cela à votre hôtel ? Eh bien ! mais
c'est parfait , cet après-midi....

Diable d'homme, il ne laissait placer un
mot. Alors, volubile, et tout d'une traite,
Robert lança : ,

— Maître, je suis navré, mais j'ai perdu
le portefeuille !

De stupeur , Desrenaudes sauta sur son
fauteuil, ses lunettes glissèrent sur le bout
de son nez cependant qu 'il levait les bras
au ciel :

— Et que me racontez-vous là ! Vierge
du Ciel !... Perdu ! Mais comment cela ?
Quand ? Mais c'est une aventure formida-
ble !

Maintenant que l'aveu était fait , Robert
se sentait soulagé et , rapidement, il fit le
récit de ce qui s'était passé, interrompu par
les interjections de son interlocuteur. Il

• 0 « e

raconta brièvement son voyage, et sans s'ex- auto, à Saint-Chamas, ce dernier éclata :
pliquer pourquoi , il passa sous silence le — Nous y sommes, mon ami, ne cherche
dîner au wagon-restaurant, mais fut bien plus... votre voleuse, je la tiens. Mais ell
obligé de dire qu 'après l'accident il avait est claire comme le jour, votre histoire...
transporté la voyageuse qui avait partagé — Permettez, coupa Robert ; je vous ré
son compartiment. Il dit sa cruelle décep- pète, maître, que cette jeune personne m'
tion lorsque revenu sur les lieux il avait produit la meilleure impression et qu'il n
retrouvé la valise délestée du portefeuille, peut être question de la soupçonner !

M<= Desrenaudes l'interrompit : — Hé ! mon bel ami, j 'ai été j eune avan
— D'après vous, alors, c'est au moment vous ! Je sais ce que c'est... un joli minois

du déraillement que l'on vous aurait déro- l'air d'une petite sainte-nitouche... ce son
bé ces valeurs ? les plus dangereuses I

— Mais j e n'en suis pas sûr du tout, re- Puis, détachant ses mots et d'un air doc
prit Robert ; toutefois, je le suppose. toral, pointant l'index vers le jeune clerc

— Très juste, cela, mais, tout de même, — Vous avez été victime d'une écumeus*
il faut envisager toutes les
rien d'impossible à ce que
opéré en cours de voyage ;
Voyons, rappelez-vous, avec
vous votre compartiment ?

— Oh 1 c'est bien simple,
fille dont j e vous parlais à
étions tous les deux seuls. Ne m interrompez pas ! "o.OOO francs en

— Et il n'est entré personne d'autre... billets de banque, 280.000 francs de titres
pendant votre sommeil ? au porteur, elle n'a pas perdu son temps 1

— Oh ! cela j 'en suis sûr , j'ai très peu Je vais faire mettre immédiatement opposi-
dormi, plutôt sommeillé, et nous avons ba- tion sur les titres. Quant au testament et à
vardé très tard. l'argent vous pouvez courir après 1 Vé 1 je

— Comment aviez-vous fait la connais- ne vous félicite pas... Allons, ne vous dé-
sance de cette personne ? moralisez pas, je prends l'affaire en mains...

— Oh ! vous savez, en wagon... une j eu- Ah ! cette jeunesse 1 Le plus pressé d'abord.

ne fille charmante, du reste, une artiste,
aj outa Robert.

— Hé bé ! mais dites-moi, jeune homme,
que pense-t-elle de tout cela ?

Le jeune clerc comprit qu'il valait mieux
tout avouer sans omettre aucun détail et
quoi qu'il lui en coûtât. Dès qu'il eut in-
formé Me Desrenaudes de la disparition de
la jeune fille et de son départ précipité en
auto, à Saint-Chamas, ce dernier éclata :

— Nous y sommes, mon ami, ne cherchez
plus... votre voleuse, je la tiens. Mais elle
est claire comme le j our, votre histoire...

pete, maître, que cette jeune personne m a
produit la meilleure impression et qu'il ne
peut être question de la soupçonner !

— Hé ! mon bel ami, j 'ai été j eune avant
vous ! Je sais ce que c'est... un joli minois,
l'air d'une petite sainte-nitouche... ce sont
les plus dangereuses I

Puis, détachant ses mots et d'un air doc-
toral, pointant l'index vers le jeune clerc :

— Vous avez été victime d'une écumeuse
de train 1

Robert était effondré dans son fauteuil ;
quant au notaire, d'un pas nerveux il
arpentait son bureau tout en maugréant :

hypothèses et
le voleur ait
ça s'est vu I

qui partagiez-
— Vous nous avez mis dans de jolis

avec la j eune draps... je la retiens, votre voyageuse... Ah I
l'instant, nous bagasse I elle vous a eu comme un poulet !

Ne m'interrompez pas I 75.000 francs en
mne d'autre... billets de banque, 280.000 francs de titres

au porteur, elle n'a pas perdu son temps 1
j'ai très peu Je vais faire mettre immédiatement opposi-

ons avons ba- tion sur les titres. Quant au testament et à

Et, fébrile , M" Desrenaudes téléphona
au commissaire central. Par bonheur, Ro-
bert avait dans son portefeuille les numé-
ros des titres. Ceci fait , le notaire, soulagé,
se rassit et s'épongea le front.

— Eh bien, mon cher ami, ne restez pas
comme cela à vous désesp érer I Est-ce que
j e perds la tête, moi ? C'est une histoire
embêtante, mais nous vous sortirons de là.
Voyons, il faudrait que vous téléphoniez à
Me Roger, à Paris ; que, il est midi et
demi... je suppose que l'étude est fermée.
Nous ferons cela plus tard.

— Je vous remercie mille fois , maître ,
vous êtes vraiment trop bon, mais, voyez-
vous, je suis absolument anéanti !

— Bah ! nous le retrouverons votre vo-
leur en j upons. Du nerf , j eune homme I
Vous déjeunez à la maison, sans façon ; il
ne faut pas rester seul avec vos pensées.

Ils s'apprêtaient tous deux à sortir , lors-
que dans le bureau désert, M° Desrenaudes
s'arrêta brusquement, frappa du pied et ,
saisissant le jeune homme par le bras, il
s'écria :

— J'ai votre affaire, mon ami , j e la tiens !
Comment n'y ai-j e pas songé plus tôt I
Connaissez-vous Boussarigues ? Mon cher ,
je ne vous dis qu'un mot : un as !

Robert écoutait abasourdi ; le notaire
reprit :

— Boussarigues est notre meilleur poli-
cier ; il m'a débrouillé des affaires extraor-
dinaires : c'est un ami.

— Mais c'est un détective privé, inter-
rompit Robert.

— Un détective privé ! Un détective pri-
vé !

Et, confidentiel , il chuchota :
— Permettez-moi de vous dire, mon cher

ami , que j'ai plus de confiance en Boussa-
rigues qu 'en tout autre policier privé ou
non I Vous me comprenez ?... Et de la rapi-
dité, et du flair I Un fin limier, vous dis-j e .
Je lui téléphone à l'instant, il prendra le
café avec nous I

V
Sept heures venaient de sonner. Robert

poussa un soup ir de soulagement. Il était
temps de rejoindre Boussarigues, le détec-
tive, avec qui il avait rendez-vous pour
dîner. Les heures cle l'après-midi s'étaient
tramées longues , et , après le déjeuner chez
M" Desrenaudes, le jeune clerc accompa-
gné de ce dernier était allé déposer sa
plainte. Ces formalités accomplies, il avait
regagné son hôtel clans l'espoir de prendre
quel que repos. L'esprit trop occupé il
n'avait pu trouver le sommeil. Une sorte
d'angoisse l'étreignait et le désir de revoir
la fugitive , ne serait-ce que pour être tout
à fait sûr qu'elle n'était point coupable,
pour le lui entendre dire, de cette voix
claire qui appelait la confiance, s'imposait
davantage en lui de minute en minute.
Etait-il bien certain que ce besoin de re-
trouver l'inconnue n'avait d'autres raisons
que de la voir se justifier à ses yeux ? Ro-
bert ne le voulait pas savoir. N'y eût-il pas
eu le vol du portefeuille, la tentation de
rencontrer à nouveau la jeune artiste eût-
elle été aussi forte ? Robert ne se le de-
mandait pas ; au travers de toutes les pen-
sées qui l'agitaient, l'image du jo li visage
aux yeux verts reparaissait sans cesse. Cette
vision , il ne savait pourquoi , lui procurait
comme un apaisement ; elle portait en elle
la douceur rassurante parmi tant de soucis ,
tant de tracas. Elle, la voleuse ? Ce n'était
pas possible ! (A suivre.)




