
Mieux que Yalta
Le Conseil de la Ré publi que a ratifié samedi

dernier les accords de Paris. Si l'on se rap-
pelle les terg iversations et les discussions hou-
leuses qui ont présidé à l'enterrement de la
défunte C. E. D., on peut dire que le gouver-
nement Faure a remporté une victoire d'au-
tant plus brillante que le vote a été clairement
exprimé et la majorité acquise sans équivoque.

Pourtant, pour la France comme pour l'Al-
lemagne , injonctions et menaces n'ont pas
manqué. Moscou et les pays satellites ont dé-
claré à journées faites que la conclusion des
accords de Paris rendrait impossible toute
conversation entre l'Est et l'Ouest , que la ré-
unification de l'Allemagne était irrémédiable-
ment compromise, que l'adhésion de la France
à l'U. E. O. était contraire au pacte franco-
russe.

Heureusement, les sénateurs ne se sont pas
laissé prendre par ces arguments fallacieux ;
aussi peut-on dire que l'union de l'Europe oc-
cidentale est maintenant un fait accompli,
puisque tous les pays ont signé l'accord à l'ex-
ception de la Bel gique, du Luxembourg et du
Danemark qui suivront sous peu.

Ainsi, l'OTAN est maintenant doublée d'une
organisation politique qui la renforce singu-
lièrement.

Pourtant , il ne faut pas trop se faire d'il-
lusions. En théorie, un bloc s'est maintenant
constitué organiquement à l'Ouest, face aux
démocraties populaires solidement unies. Mais
cela ne représente guère pour l'instant qu'une
vue de l'esprit. Entre les engagements sous-
crits et honnêtement paraphés, et leur appli-
cation prati que et efficace, il y a loin.

D'abord, ce bloc est-il bien sans fissure ?
Et, à l'heure du danger, ceux à qui on deman-
dera un effort sincère de collaboration pour-
ront-ils le fournir ? Quelle sera en particulier
l'activité des forces de désintégration qui mi-
neront l'édifice de l'intérieur ?

Pour les communistes il n'y a pas de pa-
trie , et il n'existe qu'un seul pouvoir auquel
ils o n t- l e  devoir de se soumettre et de se
soumettre aveuglément : celui de Moscou.

En cas de conflit entre les deux groupes,
les communistes de France et d'Italie où la
doctrine de Marx trouve des adeptes aussi
nombreux que puissants, agiront ouvertement
ou de façon occulte, paral ysant le système de
défense du pays.

Si l'on n'app lique pas des traitements effi-
caces, le ver qui est dans le fruit risque de
le faire tomber inutile et dangereux.

Les gouvernements ont donc le devoir de
veiller au grain. Et d'agir. Non pas en faisant
des martyrs ; non pas par des brimades qui ,
la plupart du temps, exercent un effet con-
traire à celui attendu, mais par une saine ad-
ministration du pays, par plus de justice so-
ciale , par une lutte efficace contre la misère
et la prostitution sous toutes ses formes, par
une guerre impitoyable à tous les scandales
moraux, politiques et financiers qui dans cer-
tains Etats pourtant chrétiens éclaboussent
jusqu'aux marches du prétoire ; par une so-
lide éducation morale de l'enfance et de la
jeunesse, dans la famille et à l'école.

Car le nouveau bloc , qui ne nourrit aucune
ambition politi que ou militaire, ne pourra éta-
blir un solide barrage contre la barbarie qu'à
la condition d'être sans fissure et de sceller
par des liens moraux tous les éléments qui le
constituent.

Il faudra aussi que les représentants des
divers Etats refrènent au besoin l'amour-pro-
pre et l'égoïsme nationaux pour considérer
avant tout le bien commun. Ce ne sera pas
toujours facile , car parmi les signataires des
accords de Paris il en est de fort chatouilleux
sur ce point , tandis que d'autres manquent de
finesse ou de souplesse politi que : on l'a vu
à maintes reprises.

En face, existe un bloc sans faille — du
moins le croit-on — doté d'une organisation
militaire et d'une doctrine communes. L'ar-
mée de certains Etats satellites est dirigée par
des chefs russes, et le commandement de
toutes les forces de l'Est part de Moscou.,
cerveau du communisme mondial.

Voilà pourquoi la menace des pays sis der-
rière le rideau de fer de prendre des mesures
communes de défense au lendemain de la si-
gnature des accords de Paris, ne devait ef-
frayer personne : il y a déjà longtemps que
ces chefs d'orchestre ont accordé leurs vio-
lons.

Et maintenant que reste-t-il à faire ? Pas-
ser au plus tôt aux réalisations prati ques in-
ternes : s'organiser. Puis offrir le dialogue à
l'adversaire. Jouer avec lui cartes sur table,
à .égalité de jeu. Pas de cachotteries et pas de
bluff.

L'humanité vit dans une atmosphère em-
poisonnée : la confiance a disparu, la guerre
des nerfs, sournoise et déprimante, risque à
tout moment de provoquer un conflit géné-
ral. Il s'agit donc de recréer un climat de
confiance réciproque et de bonne entente.
Ce n'est pas impossible, mais il faut que cha-
cun y mette de la bonne volonté.

Dix ans après la fin d'une guerre atroce ,
la paix n'est pas encore signée avec tous les
Etats : l'Autriche pacifique est toujours oc-
cupée, l'Allemagne, profondément séparée en
deux par un fossé infranchissable. Il faut le
combler et refaire la carte d'Europe en per-
mettant à chaque pays, par des élections li-
bres et démocratiques, de se donner le gou-
vernement de son choix.

La course aux armements, en occasionnant
la ruine des Etats, empêche la réalisation
d'oeuvres sociales urgentes, et constitue une
menace permanente de guerre ; tous les gou-
vernements devraient souscrire à une réduc-
tion massive et contrôlée de leur potentiel
militaire. Mais il ne faudrait pas répéter la
funeste erreur de la S. D. N. qui a permis à
Hitler de jouer son va-tout.

Enfin, les armes thermo-nucléaires, par leur
puissance terrifiante, risquent de mettre fin
à toute vie sur la planète : il faut formelle-
ment les interdire, détruire toutes celles qui
existent et faire opérer un contrôle efficace
par une commission internationale ayant libre
accès partout.

Est-il un seul gouvernement réellement
épris de paix qui ne pourrait admettre les
conditions que nous venons de résumer ci-
dessus ?

Alors, puisque Boulganine lui-même sous-
crirait à l'idée d'une conférence à quatre,
pourquoi ne pas battre le fer pendant qu'il
est chaud, et ne pas donner enfin au monde
l'espoir d'une ère de paix que tous les peu-
ples accueilleraient avec un enthousiasme dé-
lirant ?

Mais c'est dans les cœurs, dans les esprits
et dans les âmes, par un amour sincère du
prochain, que la paix sera efficacement et
durablement assurée. Cet effort de charité,
que chacun s'efforce de l'accomplir.

Pâques, cette fête de la résurrection qui
vient nous rappeler que le Christ est mort
pour le salut de tous, nous y convie.

Resterons-nous sourds à son appel ?
CL...n.

Un curieux incident
Un bateau de la C. G. N. sur

le Léman, le « Genève » , a rom-
pu ses amarres au Bouveret et est
venu s'échouer vers le Pont de
Saint-Maurice. Il sera sorti de
cette impasse par le cabestan de
l'entreprise Conforti pour être re-
mis à l'eau par les soins du Sau-
vetage du Bouveret. Cette péril-
leuse manoeuvre attirera certaine-
ment du monde à Saint-Maurice
aujourd'hui vendredi, en fin d'a-
près-midi.

(Express-Photo Hhône , Martigny)
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Les deux extrêmes« Une hirondelle ne fait  peu je pas mis à la fenêtre dès Tap-
ie printemps », dit-on parfois parition de Vaube pour goû- Le plus gros oeuf d'oiseau est celui
lorsqu'une de ces charmantes ter au charme de cette mélo- de l'autruche (douze fois environ l'oeuf
messagères vient à fendre le die aérienne ! de poule). Le plus petit est celui du
ciel nouveau d'avril. Toute la création ailée u al- colibri, qui a la grosseur d'un petit pois.ciel nouveau d'avril.

Non, elle ne le fait pas, mais
elle l'annonce...

On le sent tout proche, on
l'entend, déjà on en respire les
agréables effluves.

Mais, bien avant le retour
de l 'hirondelle, d'autres oi-
seaux ont salué l'approche du
Renouveau.

En mars déjà , le merle en
robe noire et bec jaune ne
vous a-t-il pas s i f f l é  au passa-
ge : « Réjouis-toi , Messire Prin-
temps n'est p lus bien loin l »

Et, en cette fraîche matinée
encore enveloppée de givre,
n'as-tu pas entendu les tirades
du pinson s'égosillant sur une
branche de prunier ?

Les mésanges  essayaient
bien de l'imiter avec leur
<¦ tuit, tuit ! » et les moineaux
de piailler à leur façon, mais
ih n'arrivaient qu'à confirmer
la bonne nouvelle, ce qui n'est
déjà pas trop mal.

Oh ! comme on aspire à ces
déclins du jour où tout la gent
ailée chante son « Ave » au
printemps I Tous les arbres
sont peup lés de nids qui par -

Toute la création ailée y al-
lait de son archet dans des mo-
dulations d'une douceur infi-
nie, quelque peu dominée par
la f lûte des merles.

Le concert s'éteint lente-
deurs du soleil, encore que
quelques voix isolées s'expri-
ment en soli.

Aube et crépuscule. Heures
bénies où les cimes reçoivent
la caresse du jour nouveau.
Heures de recueillement qui
voient descendre le voile bleu
de la nuit I

Nos vies sont faites de tous
ces instants. Mais savons-nous
les vivre et les savourer com-
me il se doit P Comme on jo uit
du sourire angélique d'un pe-
tit enfant P

La p lupart du temps, nous
passons, étrangers, devant le
p lus beau spectacle qui soit et
notis fermons involontairement
nos oreilles à la perception
des harmonies et des silences
de la nature.

Il est vrai que notre civilisa-
tion confond volontiers vitesse
et vitalité, ce qui fait que la
p lupart des hommes défilent
sur la p lanète sans prendre le
temps d'engoûter les joies les
p lus pures comme celles que
je viens d 'évoquer, d'ailleurs
bien imparfaitement. Freddy.

ticipent a la joie commune.
Et ces matins d'avril et de

mai, quand tout est gazouille-
ment dans la nature reposée I
Combien de fo i s  ne me suis-

Plethore de chansonniers
en France

En France, tous les auteurs de chan-
sons doivent les déposer afin de garan-
tir leurs droits, à la Société des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique
(SACEM).

Or la SACEM en enregistre environ
350,000 par an, soit plus de 115 par
jour ouvrable.

Les Viennois
aiment la musique

Un nouveau service téléphonique a
été inauguré à Vienne « Le disque de
jour ». On peut l'entendre en formant
simplement un numéro sur le cadran
de l'appareil.

Il était déjà possible, entre autres,
d'écouter des devinettes dont les solu-
tions étaient communiquées le lende-
main.

Demande en mariage
A Long Beach (Californie), Mrs Agnès

Roche, 39 ans, divorcée, à qui la garde
de ses onze enfants a été confiée, a fait
passer dans les journaux une petite an-
nonce offrant sa main « à un homme
tendre et bien portant qui serait dési-
reux de bénéficier d'importantes exemp-
tions fiscales ».

TCUIi D*K€KIZ€HI
Après une séance de nuit coupée de nombreux con-

ciliabules, la solution attendue a Paris est intervenue
et le calme est rétabli pour un temps. Le vote de
l'Assemblée nationale attribuant à M. Edgar Faure les
pouvoirs spéciaux demandés par le gouvernement a été
un succès pour celui-ci ; c'est en effet par 329 voix
contre 265 qu'il a été acquis. Plus heureux que son pré-
décesseur Mendès-France, M. Faure pourra ainsi aller
de l'avant dans l'exécution de son programme... pour
autant que ce dernier ne nécessitera pas de nouvelles
sanctions parlementaires.

Tout le bruit fait autour de 1*« intimidation Pouja-
de » semble s'être dissipé comme par enchantement.
Si le mouvement continue, il ne paraît cependant pas
avoir affecté sérieusement la sérénité de la Chambre.
Il faut reconnaître toutefois que la résistance au fisc a
pris des proportions qui ne laissent pas d'être inquié-
tantes pour les pouvoirs publics. L'émotion qu'elle a
soulevée dans les milieux officiels, et que traduisent
les périodiques de « saine obédience », en est la preuve.

Saint-Céré, patrie de Poujade et siège de l'Organi-
sation de défense des commerçants et artisans, est en
ce moment un point de mire et un pôle d'attraction
qui concurrencent — dans un ordre d'idées plus réalis-
te — le prestige de Saint-Jean-de-Maurienne. C'est le
cas de dire à ce propos qu'il y en a pour tous les
goûts. Touristes et curieux, qu 'ils s'intéressent aux
esprits ou à la psychologie des masses, ont ainsi des
buts d'excursion. D'un côté comme de l'autre, nous dit-
on, les entreprises de transport et l'hôtellerie y trou-
vent leur compte. Modeste chef-lieu de canton du Lot,
d'environ 2500 habitants, Saint-Céré connaît mainte-
nant une vogue inattendue. Il y vient des journalistes

du monde entier en quête de fructueux reportages.
Stylo à la main, appareil photographi que en bandou-
lière, ils déambulent par les vieilles rues pittoresques
de la cité.

Mais les reporters ne sont pas les seuls à prendre
le chemin de ce nouveau Damas ; de toutes les parties
de la France, des partisans et des sympathisants se
rendent « au rapport » pour rendre compte de la situa-
tion de leurs secteurs et prendre des instructions au
quartier général.

La presse française donne d'abondants détails sur
cette croisade de l'impôt et, en particulier, sur la per-
sonnalité de son inspirateur. C'est une manière, aussi,
de propa gande touristique ; nous avons appris ainsi que
la bourgade dont on parle s'était déjà fait connaître
par quelques hommes célèbres, qu'un bronze , notam-
ment, y perpétue la mémoire du général Canrobert ,
que Pierre Benoit y a écrit plusieurs de ses œuvres et
qu 'Anatole de Monzie y a commencé sa carrière poli-
tique. On attribue, par ailleurs, à Poujade , qui est déjà
conseiller municipal, des aspirations politi ques plus vas-
tes lui permettant de jouer avec plus de chance le rôle
qu'il s'est assigné de « réformateur fiscal ». On lui re-
proche — dans son entourage, évidemment, pour ne pas
faire mentir le proverbe — de manquer de doctrine et
de n'être qu'un improvisateur. C'est ce que l'avenir
dira.

FRISSONS D'AVRIL...
Si la France conserve le sens de l'humour et n'a pas

perdu ses habitudes, le monde actuel, en général, n est
pas très gai. Ce ne sont, sur toutes les ondes, qu'appels
quotidiens rappelant aux hommes d'Occident que ieur
premier devoir est de renforcer leur potentiel de guer-
re. Vous n'ouvrez plus un journal ni n'écoutez une
émission sans entendre répéter sur tous les tons —
comme un jazz perpétuel — cette pressante invite à
vous préparer à prendre les armes et à verser votre
sang pour la défense de notre précieuse civilisation I
Jamais encore, semble-t-il, la psychose guerrière n'a
alimenté à pareil point les studios de la propagande.

On va finir par nous faire croire que l'humanité n'a
été créée qu'à des fins militaires ou impérialistes et
que les principes sacrés n'ont qu'une valeur relative I
Et comme pour donner raison à ceux qui les mènent
dans cette voie, les peuples ne cessent de s'entre-dévo-
rer sous les prétextes les plus divers et les moins va-
lable. Les Etats du Proche-Orient restent en état de
« fermentation chronique » malgré les pactes d'assis-
tance mutuelle ; Israël et Ismaël demeurent des frères
ennemis en dépit des recommandations de l'ONU.

Et l'Indochine, où des sectes religieuses qui se di-
sent anticommunistes font la guerre au gouvernement,
ne va pas manquer de fournir bientôt à la puissante
Amérique des motifs d'intervention.

Alphonse Mex.

Traite toutes opérations
de banque

_ L ' A P É R I T I F  R I C H E  EN V I T A M I N E B̂ |̂

Teinturerie Constantin - Giroud
MARTIGNY-VILLE | Av. du Grand-Sain t-Bemard)
Téléphone 6 17 08 ; (à côté de la Gendarmerie)
Nettoyage ; à sec - Teinture à l'échantillon - Imperméabili-
sation - Deuil - Lavage chimique - Repassage - Stoppage

Tapis, rideaux, tentures.
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Le football dis 3 avril
LIGUE NATIONALE A :  Fribourg-Zurich, Grass-

hoppers-Lausanne, Granges-Young Roys, Lugano-Chaux-
de-Fonds, Lucerne-Chiasso, Servette-Bâle, Thoune-Bel-
linzone.

LIGUE NATIONALE R : Rerne-Winterthour, Hlue
Star - Urania, Cantonal - Saint-Gall, Locarno - Yverdon,
Malley-Rienne, Nordstern-Soleure, Schaffhouse-Young
Fellows.

PREMIERE LIGUE : Sion-Sierre, Vevey-Martigny.
Mon!hey-La Tour, Boujean-CentraL, Union-Aigle, Mon-
treux-Forward.

Le derby Sion-Sierre attirera une fois de plus tous
les sportifs du Centre, même si les Sédunois ont pro-
voqué quel ques déceptions parmi leurs supporters di-
manche passé. Il s'agit ici d'un choc entre rivaux de
toujours où celui qui s'annonce le plus faible — en l'oc-
currence Sion — s'élève presque toujours au niveau de
son adversaire. Vainqueur par 1 à 0 au premier tour ,
et actuellement sur une bonne lancée, Sierre part favo-
ri , mais un match nul est dans le domaine des possi-
bilités.

Le déplacement de Vevey ne convient ordinairement
pas à Martigny. Il est vrai que les Vaudois sont moins
forts que ces années dernières, mais ce sera justement
leur posture délicate au classement qui va les obliger
à réagir fermement et à bref délai . Les Martignerains
savent à quoi s'en tenir et ont quand même les moyens
de gagner en Copet.

Monthey est certainement supérieur a son adversaire
de dimanche et le battra sans trop de peine s'il ne
prend pas sa tâche à la légère. Quant aux trois autres
rencontres, victoires presque assurées des équipes rece-
vantes. F. Dt

DEUXIEME LIGUE : Chippis-Saxon, Viège-Chailly,
Pully-Sierre II, Stade-Vignoble.

Les derniers du groupe, Chippis et Viège vont dis-
puter des parties très importantes. Il n 'est pas impossi-
ble que l'un et l'autre prennent le meilleur sur leurs
hôtes et restent à un point d'écart. Sierre II subira une
nouvelle défaite , tandis que Stade portera son avance
de leader à 5 points.

TROISIEME LIGUE : Riddes-Hrigue, Rarogne-Cha-
moson, Ardon-Grône, Vétroz-Châteauneuf , Vernayaz-
Vouvry, Monthey II-Leytron, Martigny II-Rouveret,
Muraz-Dorénaz.

Programme intéressant , mais qui n'est pas appelé à
modifier la situation en défaveur des chefs de file.
Sion II étant au repos , on luttera pour la deuxième
place dans le groupe I à Ardon et à Vétroz. Les visi-
teurs devront gagner (ce qui sera bien difficile) pour
rester dans le sillage des Sédunois.

Vouvry et Martigny II ne courent aucun risque dans
leur course-poursuite du groupe II.

QUATRIEME LIGUE : Rarogne Il-Salquenen, Rri-
gue H-Viège II, Lens II-Steg, Lens I-Riddes II, Con-
they-Ayent, Châteauneuf II-Saint-Léonard II, Grimi-
suat-Ardon II, Evionnaz-Collombey, Saint-Gingolph-
Martigny III, Saxon II-Troistorrents.

CHAMPIONNAT CANTONAL, JUNIORS :
Viège - Muraz, Grône-Saxon, Martigny - Chamoson,

Saint-Maurice-Sion II, Monthey II-Fully, Salquenen-
Leytron, Vétroz-Châteauneuf, Conthey-Saxon II, Rid-
des-Chippis, Vcrnayaz-Martigny II, Sierre II-Vouvry.

Un cours à Viège
Un cours de lutte libre (style international) aura lieu

à Viège, halle de gymnastique, le dimanche 3 avril
dès 14 heures. Ce cours sera donné par Joseph Hilde-
brand, de Viège, et Albert Crittin , de Leytron.

Ce genre de lutte sera appliqué pour la première
fois chez nous, lors du prochain championnat valaisan
de lutte libre par catégorie de poids, qui aura lieu le
24 avril à Viège. Chaque section doit être représentée.
Les frais de déplacement seront remboursés.

Jfc Devant la démission de M. Zeller, l'assemblée Le comité d'organisation du départ et de l'arrivée de
générale du H. C. Sierre a élu comme président du cette grande épreuve cycliste a été formé de la façon
club M. Albert Rerclaz. suivante :

3j£ Le VUJ> Derby du Salentin, organisé par le S. C
vionnaz, aura lieu le dimanche 24 avril.

Tour de Romandie 1955
La grande épreuve romande inter-marques verra au

départ 9 équipes. Parmi les coureurs inscrits, on relè-
ve les noms de Koblet, Kubler, Lauredi, Forestier (le
vainqueur 1954), Fornara , Astrua, Monti , Giudici, Mag-
gini, Malléjac, Mahé, etc., etc.

Le départ et l'arrivée auront lieu, comme on le sait ,
à Monthey, fief de notre nouveau professionnel José
Jordan qui, avec Vaucher et deux Italiens, formera
justement l'une des équipes annoncées.

? o o

Président : Osvvald Borgeaud ; vice-président : Mau-
rice Chappex ; secrétaire : Marie-Jeanne Meaglia ; cais-
sier : Eugène Ingignoli ; membre adjoint : Eugène
Tozzini.

Commissions : Tombola : Emile Papilloud ; techni-
que : Eugène Tozzini ; publicité : Maurice Chappex ;
construction : Jean Schwestermann ; cantine : Louis
Ostrini ; logement : Robert Balet ; police : police mu-
nicipale ; finances : Eugène Ingignoli ; sanitaire : Dr
Otten, Umberto Ieri.

Cross-country à Sierre
Le Club athléti que de Sierre vient à peine de fêter

son 10= anniversaire, que déjà il fait reparler de lui !
C'est en effet le 17 avril prochain que se dérouleront
dans la cité du soleil les championnats suisses de cross-
country.

Cette très importante manifestation, la première de
ce genre en Valais , est appelée à avoir un très grand
retentissement dans tout le pays.

Le comité d'organisation a été, pour la circonstance,
constitué comme suit :

Président : S. Derivaz ; vice-président : J.-Ls Perrin ;
secrétaire : R. Métrailler ; commission technique : A.
Pont - P. Pfefferlé ; finances : H. Pouget ; logements :
G. Masserey ; réception : P. Zeller ; presse : W. Leya ;
police : J. Mûller ; sanitaires : Dr J. Frochaux et sama-
ritains.

Quant au parcours , il sera tracé uniquement à proxi-
mité du centre de ia ville et comprendra toutes les
difficultés inhérentes à ce sport , hélas, trop méconnu
et sur lequel nous aurons l'occasion de revenir ces pro-
chains jours. Inter.
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M O N  l' arc des S p orts \

Sion 11- Sélection H.C.

5IBPPO i
M A R T I G N Y  Stade Municip al

12 h. 55 Martigny jun. I - Chamoson jun. I

14h 3° fôariegiiy 11- Bouveret 1

M O N T t l E Y  Parc des Sports

Monthey jun. II-Fully jun. I

monthey i
La Tour I

13 h. 10

14 h. 45

Pendant le match... un bon CAFÉ VALRHONE

Le premier cross agaunois
La Société fédérale de gymnastique de Saimit-Mau-

rice a mis sur pied pour le dimanche 3 avril le pre-
mier Cross agaunois.

Cette épreuve soulève un grand intérêt dans toute
la région. Le cross-country n'est pratiqué ici que par
quelques initiés et cette épreuve va sans doute contri-
buer à son essor.

Les seniors devront effectuer sept fois une boucle
de 900 mètres ; des vétérans auront la même distance
tandis que pour les juniors le parcours sera réduit à
4 kilomètres.

_ _ . vemjre Deaux

plantons
de fraises

« Madame Moutot » , 3 fr.
le cent. — Marcel Mathey,
La Bàtiaz. i

A vendre 100 m. de

tuyaux
rubans d'acier s'adaptant à
conduite de 1% pouce, prix
avantageux, et plants de

framboisiers
Lloyd George, gros fruits ,
production abondante, à 15
francs le cent. — Léon Ro-
duit de Maurier, Saillon.

Ayrans-nous douze clubs de Ligue nationale A et quinze
(dont fôlarfigny) de Ligue nationale B?

Nous savons que la Ligue suisse de hockey sur glace
tiendra son assemblée générale des délégués en ju in
prochain à Saint-Imier. Une assemblée qui promet
d'être animée, car de nombreux points à l'ordre du
jour donneront lieu à de sérieuses discussions, notam-
ment ceux concernant l'arrêt du championna t 54/55 en
L. N. B, la reléaation-promotion L. N. H/Série A, etc.

D'autre part, l'assemblée devra s'occuuer de la réor-
ganisation urgente du hockey dans ses ligues supérieu-
res, selon des nropositions qui émaneront du comité
central et de plusieurs clubs.

Parmi ces propositions, il y aura surtout celles du
H. C. Râle qui, si elles étaient acceptées, apporteraient
de profondes modifications dans nos ligues nationales
A et R. En effet, les Bâlois demanderont à l'assem-
blée la création de deux grounes de 6 équipes chacun
en Ligue nationale A. Aux huit clubs actuels, vien-
draient s'ajouter Lausanne, Saint-Moritz, Viège et Bâle,
naturellement.

On peut penser que cette idée sourira aux trois
clubs directement intéressés par une promotion offi-
cie'Ie. La formation de deux groupes répondrait égale-
ment au vœu des équipes des Grisons qui, avec rai-
son, estiment trop onéreux les longs déplacements cau-
sés par le championnat actuel.

Si, au point de vue financier, la création de deux
groupes serait une bonne affaire, l'augmentation à 12
df>s équi pes de ligue nationale A nous semble être un
nivellement pur et simple du hockey par le bas...

Le H. C. Haie va plus loin encore : il propose de
maintenir 15 formations en ligue nationale B, réparties
en trois groupes. On remplacerait Lausanne, Viège,
Saint-Moritz et Bâle par Petit-Huningue, Martigny,
Veltheim, soit par les trois champions régionaux de
série A, et par un club à désigner. Après tout, ce club
nourrait être le H. C. Chamonix puisqu'il a fait sa de-
mande de participer au championnat suisse de L. N. B
la saison prochaine !

Jusqu 'ici les propositions bâloises se défendent. Le
H. C. Martigny, qui en a été officiellement nanti par
lo H. C. Bâle, est en principe d'accord avec ce projet.

Les inserpitions sont à adresser au Secrétariat de la
SFG, à Saint-Maurice, en même temps que la finance
fixée à 2 francs par coureur. Il n'y aura pas de classe-
ment interclubs, mais un classement individuel pour
chaque catégorie. Tous les coureurs recevront un prix.
Dernier délai d'inscription : mardi 29 mars.

La course est autorisée par la FSAA et par l'AFAL.
Horaire probable de la manifestation : 13 h. 30, dis-

tribution des dossards ; 14 h., départ des juniors ;
14 h. 30, départ des vétérans ; 15 h. 15, départ
des seniors ; 17 h., distribution des prix. Si le nom-
bre d'inscriptions de coureurs débutant, une course pour
cette catégorie sera également disputée sur la distance
de 4 kilomètres.

Ajoutons que plusieurs coureurs cotés ont déjà mani-
festé leur intention de venir à Saint-Maurice le 3 avril.
Leur présence ne pourra donner que plus de relief
à cette « première bas-valaisanne •.

Cours à Martigny
Pour ne pas laisser en reste nos athlètes du Bas-

Valais , un cours sera organisé le 24 avril à Martigny,
sous la direction du Dr E. Saxer, ancien chef tech-
ni que fédéral , dont les compétences en matière d'athlé-
tisme sont indiscutables. Pour ce cours, les athlètes
intéressés recevront en temps utile les convocations.

A ces cours s'ajoutera encore celui donné pour les
athlètes par l'Association de gymnastique . Nos athlètes
auront ainsi l'occasion de parfaire leur bagage de con-
naissances leur permettant d'affronter la saison à venir
avec le maximum de succès. N'oublions pas le fonc-
tionnement régulier des centres d'entraînement qui re-
tiennent toujours plus d'intérêt.

Les athlètes valaisans à l'entraînement
Pour des raisons techniques et financières , le cours

avec le professeur Misangyi n'a pas pu se dérouler
selon le programme établi. Au lieu de Viège et Mar-
tigny, ce cours a été centralisé à Sierre les 22 et 23
mars , avec la participation des athlètes-gymnastes du
haut et du centre. Une fois de plus, les participants
ont pu s'initier à bien des secrets et établir leur plan
d'entraînement selon les indications précises de leur
entraîneur fédéral qui s'est déclaré enchanté du travail
effectué et de l'intérêt que les athlètes ont porté à
cet entraînement.

Le problème devra évidemment être étudié à fond
avant l'assemblée de Saint-Imier.

Par contre, là où l'on ne peut plus suivre le H. C.
Bâ'c, c'est lorsqu 'il voudrait supprimer toute reléga-
tion-promotion entre la L. N. A et la L. N. B pendant
trois ans pour permettre, dit-il , de rajeunir nos équi pes
en division supérieure et former de bons joueurs sans
courir le risque de la dégringolade.

Autant dire qu'on supprimera alors tout espoir de
compétition et toute signification au champ ionna t .
Qu'on supprime aussi les cotisations des petits clubs à
la LSIIG, de tous ceux qui n'appartiennent pas à la
L. N. A ! Les clubs de Ligue nationale B s'opposeront
vraisemblablement avec vigueur à cette solution , qui
n'en est d'ailleurs pas une pour améliorer notre hockey
sur glace. F. Dt.

Le H. C. Chamonix voudrait participer
au championnat suisse

Notre confrère la « Tribune de Lausanne » annonce
que le H. C. Chamonix (dont les quatre équi pes ont
remporté les titres de champ ions de France dans les
différentes séries) vient de solliciter de la Fédération
française des sports de glace et de la Ligue suisse de
hockey sur glace, l'autorisation de disputer , l'an pro-
chain, le championnat suisse de ligue nationale B.

Les dirigeants du H. C. Chamonix font valoir , à
l'appui de leur demande, que leur club est riche de
joueurs de classe et que ceux-ci ne peuvent progresser
qu'à la condition d'être opposés à des joueurs plus
forts qu'eux , ce qui n'est pas le cas, hélas, en France
actuellement.

On attend avec curiosité la réponse des deux fédé-
rations. Vue du côté romand , et valaisan surtout , la
proposition du H. C. Chamonix est intéressante. Ce
club possède une patinoire artificielle et se trouve fort
bien placé géographiquement pour fa ire partie d'un
groupe de L. N. B.

aura lieu le dimanche 17 avri l dans la région de Gspon
(départ dimanche matin et messe à Viège). Les inscrip-
tions seront recueillies par les clubs, lesquel s les trans-
mettront au prénommé au plus tard jusqu 'au 9 avril.
Passé ce délai , les inscri ptions ne seront plus prises en
considération. Les partici pants recevront tous détails
sur le programme par l'entremise des clubs.

1JL*X^JLIPJ L\W' * '
L'Italie gagne à Stuttgart

Devant 80.000 spectateurs, l'Italie a battu mercredi ,
à Stuttgart , l'Allemagne, par 2 buts à 1. A la mi-temps,
le score était déjà acquis.

Après le repos , les Allemands furent en général
supérieurs, mais ne réussirent qu'à marquer un but
qui fut annulé pour hands préalable.

VIIe Derby de Thyon
La belle épreuve du S. C. Sion aura heu dimanche

dans la « station » chère aux skieurs de la capitale. Les
organisateurs se sont assuré, pour cette septième édi-
tion , une participation de choix . En effe t, ils annon-
cent au départ Fernand Grosjean (le vainqueur 1954),
René Rey, Raymond Fellay, Gottlieb Perren , André
Bonvin , Trombert , Simon Biner, Peter Kronig, ainsi
Sue des concurrents venant de Saas-Fee, Champéry,

liez, etc.
' Chez les dames, on aura le plaisir de revoir Sophie

Bonvin , notre ancienne championne valaisanne, Anita
Kemn, Rose-Marie BaeMea: et Renée CoMiard.

I Le Derby de Thyon 1955 se présente donc sous
d'heureux auspices. Souhaitons qu un beau soleil en
préside le déroulement.

Ski de tourisme AVCS
Le chef du tourisme AVCS, Maurice Morand , Cha-

blière 54, Lausanne, informe les skieurs valaisans affi-
liés à l'association que la prochaine course mensuelle

Les tireurs qui se distinguent
Dimanche 20 mars , lors de l'assemblée des délégués

de la Société cantonale des tireurs valaisans à Naters ,
M. Henri Gaspoz, de Veyras, chef cantonal des tirs
obl igatoire s, a procédé à la remise des médailles de
maîtrise fédérale et cantonale aux tireurs ci-après dési-
gnés.

A ce sujet , il y a lieu de souligner que pour obtenir
la 2« médaille fédérale de maîtrise il faut au moins
avoir réalisé 32 mentions fédérales de tir , soit 16 au
tir fédéral en campagne, et cela sur une période de
seize ans au minimum puisque le nombre-limite de ces
mentions obtenables annuellement est de deux , soit
une à l'obligatoire et l'autre au tir en campagne.

C'est donc dire que ceux qui parviennent a conqué-
rir cette distinction qui est attribuée par la Société
suisse des carabiniers aux membres de ses sections affi-
liées, méritent à juste titre le qualificatif de maîtres
tireurs. Ici , en effet , à la persévérance dans l'art du tir
il faut bien ajouter celle de l'aptitude , car la chance
en l'occurrence ne saurait y avoir sa place.

Or, pour notre canton du Valais , en 1954, pas moins
de 19 tireurs ont obtenu cette 2» médaille, tandis que
50 autres ont reçu la lrc médaille (16 mentions en huit
ans).

Voici ce palmarès avec nos félicitations aux ayants
droit.

300 mètres
Deuxième médaille fédérale de maîtrise (vermeil) : Amackor

François , Saint-Maurice ; Bordet William, Saint-Maurice ; Bech-
told Otto , Stalden ; Bétrisey Julien, Saint-Léonard ; Cina Benja-
min, Montana-Station ; Clémenzo Frédéric , Ardon ; Delaloye Igna-
ce, Ardon ; Dubois Fernand, Saint-Maurice ; Elsig Elias , Brique ;
Fracheboud Ignace , Vionnaz ; Gottsponer Matthâus, Vispertormï-
nen ; Heynen Thomas , Ausserberg ; Michellod Jules , Chamoson ;
Pont Georges, Chamoson ; Stoffel Joseph , Visperterminen ; Vicen-
tini Max , Viège ; Volken Jos. -Marie, Glis ; Vuilloud René, Saint-
Maurice.

50 mètres
Deuxième médaille fédérale de maîtrise (vermeil) : Studer Louis ,

Sion.
300 mètres

Première médaille fédérale de maîtrise (argent) : Amherd An-
ton, Naters ; Andres Aloïs , Ergisch ; Bonvin Antoine , Lons ; Bus-
sien René, Le Bouveret ; Cardis Roger , Sion ; Carron Angelin, Ful-
ly ; Carrupt Marcel d'Abel, Chamoson ; Cave André Orsières ;
Chablais Marius, Montana ; Collombin Jules , Monthey ; Crottaz
Séverin , Lalden ; Darbellay Oscar , Liddes ; Decastel Maurice , Le
Bouveret ; Fellay Alfred, Bagnes ; Fryand Hans , Turtman ; Furrer
Auxilius, Staldenried ; Grimm Ernst , Baldschieder ; Hauswirth Jean ,
Monthey ; Heynen Otto , Ausserberg ; Heynen Séverin, Ausserberg ;
Holzer Johann, Blitzingen ; Imhasli Alois , Fiesch ; Kalbermatton
Lucas , Stalden ; Kamerzin Pierre , Veyras ; Nantermod Maurice ,
Troistorrents ; Perrig Alfred, Ricci-Bri gue ; Philippoz Joseph , Ley-
tron ; Pianzola Karl , Gondo-Brigue ; Ramuz André, Leytron ; Rappaz
André, Evionnaz ; Regotz Arthur , Staldenried ; Rosset Alphonse,
Saxon ; Rosset Marcel , Saxon ; Ruffiner Rudolf , Ergisch ; Vaudan
Jean, Bagnes ; Volken Joseph, Glis ; Walpen Othmar , Reckingen ;
Wenger Rudolf , Baldschieder ; Zanella , Alois, Tourtemagne ; Sa-
vioz André, Sion.

50 mètres
Première médaille fédérale de maîtrise (argent) : Bardet Wil-

liam, Evionnaz ; Berchtold Xaver , Stalden ; Bessard Henri , Sion ,•
Besson Léon, Sion ; Coppex Fernand, Monthey ; Dufaux Louis pè-
re, Monthey ; Duverney François , Lens ; Jelk Max, Viège ; Ka-
merzin Pierre, Veyras ; Spahr , René, Sion.

¦ la course de descente du Cervin a été gagnée par l'Autrichien
Rieder. 12e Forrer ; 20e R. Fellay.

Martigny — Stade municipal
Ce soir vendredi, à 17 h. 30

IïIARTIBHY i -
Joueurs ualuisans de Ligue nationale

L'événement sportif de la saison



Le pilote Geiger au Népal ?
Le gouvernement de Katmandou vient d inviter

Hcrmann Geiger à passer trois mois au Népal , pour y
étudier les possibilités de sauvetage par avion en haute
montagne. Geiger aurait répondu favorablement à cet-
te invitation et il partirait vers la mi-avril pour Kat-
mandou.

Un bébé meurt étouffé
M. et Mme Charles Imbach-Varone, de Sion, chef

technique du ski-club local , ont eu la douleur de trou-
ver mort dans son berceau leur enfant âgé de 7 mois.

Le bébé s'était retourné pendant la nuit et s'était
étouffé.

La retraite pour hommes
à « Bon Accueil »

Comme les années dernières , la retraite pour hom-
mes qui termine si bien la préparation aux fêtes pas-
cales aura lieu les jeudi , vendredi et samedi saints.
S'adressant plus particulièrement aux intellectuels,
c'est-à-dire à ceux que préoccupent tout spécialement
les problèmes spirituels, à ceux dont la réflexion a ou-
vert l'esprit à l'inquiétude religieuse, cette retraite
devrait être, chaque année, le rendez-vous de tous les
responsables, à quel titre que ce soit , de l'avenir so-
cial , économique, politique et familial de notre canton.

Le R. P. Gehgre, qui a si heureusement préparé nos
intelligences et nos cœurs en 1953 et 1954, a bien
voul u assumer à nouveau la prédica tion de cette re-
traite. Aumônier des étudiants à Marseille, esprit ou-
vert à tous les problèmes, parfois ardus et délicats , du
dogme et de la morale, le R. P. Gehgre a conquis ceux
qui l'ont entendu. Puisse ce nombre augmenter en
1955 1

Les inscriptions sont reçues au Home de « Bon Ac-
cueil » aux Mayens de Sion (tél. 2 19 49) ou auprès de
M. l'abbé Barman , Petit-Séminaire, Sion (tél . 2 14 74).
Départ en car de la gare de Sion, mercredi prochain
6 avril , à 18 h. 30, et retour samedi après midi. A.

A l'école cantonale des Beaux-Arts
Hier jeudi , l'Ecole cantonale des Beaux-Arts du Va-

lais a pris possession de ses nouveaux locaux mis à sa
disposition , à la Majorie , par le Conseil d'Etat. La
manifestation s'est déroulée en présence des élèves et
de nombreuses personnalités des arts. M. Fred Fay,
directeur de l'Ecole , salua ses invités en termes aima-
bles, puis on applaudit divers orateurs , notamment M.
Gard, président du Conseil d'Etat , M. Maret , président
de la ville de Sion. Après la visite des travaux des élè-
ves, le professeur Martin présenta à son auditoire un
film sur l'art.

Une association des cantonniers
du Ve arrondissement Eglise réformée évangélique

Grâce à une initiative due à M. Paul Bossetti , à La
Bâtiaz , il s'est constitué dimanche passé, à Sembran- 1 Paroisse de Martigny : Dimanche 3 avril (Rameaux)
cher, une section cantonale des cantonniers de l'Etat , culte à 9 h. 45 et réception des catéchumènes.
forte de 45 membres. ' Culte et sainte-cène à Verbier, à 10 h. (pasteur A

Le comité a été constitué comme suit : MM. Léon Houriet).
Gay, président ; Paul-Bossetti, secrétaire-caissier ; Pier- Paroisse de Saxon : Dimanche 3 avril , cidte à 16 h
re-Joseph Gay, membre. Réception des catéchumènes.

Cette année, comme toujours, vous utiliserez

la Dénommée au soulre mouillaole

•B

pour vos traitements

Une paquet de 4 kg., dose
pour 100 litres de bouillie ,
combat en même temps

le mildiou
l'oïdium
l'acariose

C'est un produit AGRICOLA vendu par la

Fédération valaisanne des
producteurs de lait à Sion
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En vente chez les principaux négociants

et à la MEOC S. A., Charrat

ST-MAURICE
Chez les Etudiants suisses

^ 
L'« Agaunia », section des Etudiants suisses du Col-

lège de Saint-Maurice, a reconstitué son comité pour
le prochain semestre. Il a été formé comme suit : Pré-
sident : Guido Ribordy, Riddes ; vice-président : Jérô-
me Lugon, Martigny ; fuchs-major : Serge Pitteloud ,
Sion ; secrétaire : Pierre-André Roduit , Fully ; caissier :
Michel Berthusoz, Conthey.

MONTHEY
Statistique paroissiale

15 février-15 mars 1955
Baptêmes : Imsand Daniel, de Léon ; Devanthey

Monique-Eveline, d'Alexis ; Gex-Fabry Marcel-Emma-
nuel, de Robert ; Devanthey Marie-Claire, de Jean ;
Bovier Jean-Charles, d'Othmar ; Nantermod Jacques,
de Maurice.

Décès : Marchionini Lucia, née Arpidone, âgée de
60 ans.

A l'état civil
M. Paul Dayer, substitut de l'officier d'état civil ,

ayant accédé dès le 1" janvier 1955 à la fonction de
chef de ce service important , il fallait repourvoir le
poste vacant. Sur préavis de l'administration commu-
nale, le Conseil d'Etat vient de nommer MM. Adrien
Gaspoz et André Zurbriggen, substituts de M. Dayer.

Nos compliments.

Riddes
MATCH DE REINES. - Les propriétaires qui ont

consigné du bétail pour le match de reines du 10 avril ,
à Riddes, organisé par le syndicat d'élevage de Fey,
doivent se munir du certificat d'absence de tubercu-

Le comité d'organisation

Chamoson
MORT A LA VIGNE. - Mercredi, aux accents funè-

bres de la société de musique « L'Avenir », dont il fut
un des fondateurs en 1906, a été accompagné à sa
dernière demeure, à Chamoson, M. François Rémon-
deulaz, ancien entrepreneur, décédé à l'âge de 67 ans.

Le défunt, dont l'état de santé avait inspiré des
inquiétudes cet hiver mais qui paraissait bien remis,
piochait sa vigne lundi dans l'après-midi lorsqu'il s'af-
faissa soudain.

Des vignerons travaillant dans les alentours s'em-
pressèrent aussitôt afin de lui porter secours. Le Dr
Delaloye, d'Ardon , mandé immédiatement, ne put, hé-
las ! que constater le décès dû à une crise cardiaque.

Aux proches frappés par ce deuil si subit vont nos
condoléances sincères.

Chef de cuisine
50 ans, cherche a connaî-
tre dame de 50 à 60 ans,
avec commerce, pour col-
laborer. Mariage éventuel.
— Ecrire au journal sous
R 1179.

SOMMELIÈRE
est demandée tout de sui-
te. — S'adresser au Café-
Restaurant du Vieux-Stand
à Martigny. Tél. 6 19 10.

Monsieur, 36 ans, catholi-
que, célibataire, aimerait
faire la connaissance de
gentille demoiselle, simple,
pauvre, de 25 à 32 ans, en
vue de

WMML
et fonder un foyer. Prière
de joindre photo qui sera
retournée. Ecrire sous chif-
re R 1169, au journal.

JEIIIŒ FILLE
honnête et sérieuse de 16 à
18 ans, pour aider au mé-
nage et à la boulangerie.
Vie de famille assurée. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Entrée tout
de suite ou à convenir. —
Famille Meyer, Langvvie-
sen, près de Schaffhouse,
canton de Zurich. Tél. 053
5 21 17.

,\ vendre au contre de Monthey

MAISON D'HABITATION
comprenant deux appartements, ainsi que

commerce d'épicerie, vins
et produits laitiers

lequel est également remis par le propriétaire.
Libre à une date à convenir. Affaire excellente et
de bonne rentabilité pour personne sérieuse et
commerçante. Prix raisonnable.

S'adresser à Me G. Pattaroni, notaire, à Monthey.

EPICERIE-
PRIMEURS

Magasin entièrement réno-
vé situé sur artère princi-
pale dans ville du Bas-Va-
lais. Faire offres par écrit
sous chiffre R 1175, au
journal.

is&m&gsusimgmmgëg&m
A vendre un lot de

franc-roseau
S'adresser chez André Far-
quet, Martigny-Ville.

«¦MwamianHHHMMB

A louer à Martigny, avenue
de la Gare, un

APPARTEMENT
de 4 pièces avec confort,

1er étage, bien ensoleillé.
Libre tout de suite ou à
convenir. — S'adresser au
journal sous R 1181.

A remeititiiie dans impotitamte
coffiumuinie d» la plaine

magasin
spécialisé en chemiserie,
chapelilerie, Oiogeirie, con-
feottoin, laine. Très bien si-
tué. Agencement moderne.
Ecrire sous chiffre P4689S,
à Pu/bliiieitos, Sion.

p -, _I<^3 L'opinion de Jean-Louis : Epatante, cette Virginie !

/fS^_ v-*«>- D'abord elle se rapproche le plus du goût français. Et puis

j f^'^T\—;=?-=_ e^e ne coute que 71 cts- Au bout de l'année, ça fai t
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ETRANGER
Le Dr Bombard avait raison

« Bombard avait raison », a souligné dans une confé-
rence de presse tenue hier, le médecin principal Paul
Aury, qui vient de diriger en rade de Brest la dernière
expérience de « naufragés volontaires».

Il a ajouté : « Un naufragé qui ne dispose de rien
peut vivre six jours avec de l'eau de mer. L'ingestion
d'eau de mer par dose de 50 cm3 nous a préservés de
la soif et limité notre faim. Nous avons perdu de 4 à
7 kilos chacun, mais après une journée à terre, nous
avons repris la moitié du poids perdu. De plus, nous
n'étions nullement épuisés, comme il l'a été dit. Du
point de vue médical , on peut noter que notre tension
artérielle n'a subi qu'une variation insensible. »

Après avoir précisé que l'ingestion d'eau de mer est
dangereuse au-delà de six jours , le docteur Aury a dé-
claré : « Nous avons beaucoup souffert du froid et si
nous n'avions pas eu de tente, nous n'aurions pas tenu
vingt-quatre heures. »

— Deux bandits armés et masqués ont attaqué jeudi
une automobile contenant la paie des ouvriers d'une
huilerie de Marseille et se sont emparés d'un million
cinq cent mille francs.

— L'Allemand Theodor Shorer, principal inculpé
dans l'affaire de la Gestapo de Marseille, a été con-
damné aux travaux forcés à perpétuité par le tribunal
militaire de Lyon.

— L'Assemblée nationale de la Corée du Sud a
adopté, hier, à l'unanimité, une résolution invitant le
gouvernement de la République coréenne et ses alliées
à faire immédiatement des démarches en vue de la
résiliation de l'accord d'armistice coréen.

AUTO -ECOLE
DU GARAGE DE LA FORCLAZ

Tél. 6 13 33
MARTIGNY-VILLE

Théorie, tous les mardis et jeudis soirs,
dès 20 heures
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H vendre
à Martigny-Bourg

petite maison de deux chambres, cuisine, ga
letas, remises avec grange-écurie attenante. Pri
intéressant.

à La Bâtiaz
(Belluart) : champ arborisé en abricotiers d
574 m2.

à Martigny-Bourg
(Ancienne Pointe) : champ de 2800 m2, défonc
à la pelle mécanique et fumé, don t 400 m2 e
fraise. Champ de 1000 m2 en asperges, plantée
en 1954. Les deux champs sont attenants.

3our tous renseignements, s'adresser à Me Jean-Chark
?accolat, avocat, à Martigny-Bourg.

seiwee»
pommes ue terre

printanières
mi-printanières

et tardives
ainsi que

table et fourragères

9

Maillard & Fils
Fruits

Martigny-Ville
Tél. 6 11 88

mmi
très bonne laitière, troisie
me cabri. — S'adr. au jour
nail sous R 1178.

Il sera tendu lundi a. auril, loup de luire, au

J^̂ ^Û ^̂ MARTI&NY-BOURG
Dépositaire des Magasins S. Abegglen « Au Juste Prix » Idea S. A., Lausanne.

Pour hommes Pour dames
Complets Un lot de blouses-chemisiers à

88,- 98,- 108,- 9,90 17,80 *>ie kvaUe

Vestons «port laine u» tt°* de FPes Sris ardoise solides

38,- 48,- 58,- * pratiques 10'90
„ , , , , «,, , Un lot de tabliers-fourreaux à 7i«JUPantalons habilles »

1Q flfl 2U 80 28 — ^n ^°* 
de m anteaux 'd6 phiie, rever-

(velours) "' 38.—

Sans compter tous les aidres articles qui fon t  le succès grandissant de notre
entrep rise.

ASPEStûlERE camionnette
On donnerait récolter à la
moitié deux mesures d'as-
perges. — S'adr. à Léonce
Girard, rue de l'Hôtel-de-
Ville, Martigny.

10 CV, 4 vitesses, 1500 kg.
Sur désir, on remettrait pe-
tite clientèle pour vente de
fruits au détail. Prix avan-
tageux. S'adresser au jour-
nal sous R 1176.

griffes
d'asperges

« Hâtives d'Argenteuil • de
graines sélectionnées.
A. Faiss, horticulteur, Ful-
ly. Tél. 6 23 16.

& wurni
un petit char à banc con-
venant pour la montagne,
et quelques petits ton-
neaux de quatre brantées.
Le tout en bon état. S'adr.
à François Belih , route de
Fully, Martigny-Ville.

LÂND ^
BROYER

Les Land-Rouer
1955

' 11 ou 7 ipifaceis, sont visibles à l'agence

pour Ha Valais :

GARAGE LUGON, ARDON - Tél. 4 12 50

Boucherie Grausaz Saucisse dr20
vegau7o e«

A vendre faute d'emploi A vendre à Martigny, rue
Octodure, un petit

A LOUER
à Martigny-Bourg, sur l'a-
venue, petit

APPARTEMENT
de 2 chambre, cuisine, ga-
letas, cave. — S'adresser le
matin à Mlle Marguerite
Piota, Martigny-Bourg.

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

La rédaction
ne publie pas les correspondances qui lui son
adressées non signées.

APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine, ga
letas, balcon, très bien si
tué. Prix à discuter. S'adr
à Mme Hélène Moser, Sier
re.

_&_*kws&%_m__ *_______ \

FORD 6 GV
A vendre une Ford 6 CV,
année 1950, intérieur cuir,
(état de neuf). On accep-
terait une Lambretta ou
Vespa pour partie du paie-
ment. — Garage Lugon,
Ardon. Tél. 4 12 50.
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jf Pour motocuclieies,
/'̂ rlT>tMi  ̂ laveurs de voitures, jardiniers, ber-

/-•>./ Jwpsf( ) gerS/ etc*
(
~

X \J ™  f**W  ̂ OVERALLS neufs en fo r t e  toile imper-

\A Hti  ̂ rnéable, vert-olive, provenant directe-

"O ! ment  des stocks de la marine arnéri-
'¦ A eaine, marqués U. S. N., avec bretelles

i "ï "' ¦¦

iJLf réglables, qual i té  formidable.  En stockl4 IlsS T

, ,"$!-* ;"- tailles moyennes et grandes pour le

ll'f prix de 29 fr. 80 pièce.

Lf M Magasins Pannatier à
m %> uernajjaz

Comment ? Pas encore décidée ? Ils sont ce- |
pendant si jolis ^-

—y *—\
les nouveaux A—\ / (_) %

MODÈLES DE c ĵRIHTERfiPS
Vite, venez pendant que le choix est au com-
plet !

«• 
1] MODES

W W W kW Wk MARTIGNY
Télépho ne 6 023

Boxcherie Orausaz c*™1** i25 «.s5 oi

1%^

Châssis de couche
type hollandais, 100 x 150 cm., en bois de
pin imprégné à chaud, deux verres,
144 x 45 cm. La pièce Fr. 24.20

G U ALI NO, verres, MARTIGNY
Téléphone 6 11 45

Ouverture de saison

22.50

TABLIER hollan-
dais pour dames, de
forme nouvelle, avec
motif très amusant.
Choix bien varié.

Une trouvaille
Qu'ils sont beaux, qu'ils sont gais, ces tabliers

nouveaux. On dirait à les voir si f rais  et si jeu-

nes qu'ils sont nés du printemps ou fai ts exprès

pour lui.
Ils semblent vivants tant la fantaisie a animé

leurs façons et leurs couleurs. Coquets, natu-

rellement pratiques et originaux, ils conviennent

parfaitement bien aux jeunes et moins jeu nes.

ROBE de maison boutonnant au dos,
d'exécution très nouvelle. Jupe et pare-
ment en vichy à carreaux, corsage en
cretonne unie. _._. n**

àoW

SAXON - SION - SIERRE - VIEGE

11.90

*>

ROBE de maison,
genre très nouveau,
tissu uni avec col et
poches fantaisie,
parai d'aDnlicaiions

ciarei- pracnc
Clarel-Practic, le plus moderne des produits pour la vaisselle et les nettoyages, dans le nouveau tube en plasti

que de conception si pratique, nettoie parfaitement et ne laisse aucun résidu. Clarel-Practic est très écono
mique et si doux pour les mains !

sons cgal peur les nef toilages !
S a v o n n e r i e  Schny der B ienne  7

%_ __£ k Pl*ce d" . Avenue de la Gare - Martigny-Ville
JEUNE HOMME LfjcailK SO'ISIPOlg^S!sérieux et travailleur pour
tous les travaux, avec per- j| |fil8pïî
mis de conduire si possible. " IWUwl
Bons gages. Entrée immé- ^ès le 1er juillet 1955. Conviendraient aussi pour

eSe^èsrs.t pubïï ^aux. - Ecrire sous chiffre R 1172, au jour-
citas, Sion. I nal « Le Rhône » , Martigny.
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 ̂ Toutes les nouveautés de printemps
^> sont rentrées !

Grand choix à tous nos rayons
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De bourgs en villages
Orsières | Fully

Leytron

Riddes

SOIREE THEATRALE. - Dimanche soir 27 mars
1955, la population d'Orsières et des environs réser-
vait un accueil enthousiaste au Cercle théâtral de
Monthey « Les trois coups » qui présentait , sur la scè-
ne de 1 « Echo d'Orny », la pièce de Raymond Vinci et
Jean Valmy : «J'y suis... j 'y reste », titre qui a été ins-
piré aux auteurs par les paroles célèbres du général
Mac-Mahon.

Cette comédie , très gaie et traitée avec tact , a été
enlevée avec beaucoup de brio par une troupe homo-
f;ène, qui n'en est pas à son premier succès. En effet ,
a troupe de Monthey a déjà mis sur pied « Asmodée »

de François Mauriac , « Le voyageur sans bagages »
d'Anouilh , sans oublier « Le malade imaginaire » de
Molière.

Grâce au dynamisme de M. Roger Kaestli , par ail-
leurs excellent acteur , la troupe a pu entreprendre
une tournée dans quel ques localités du Valais, mal gré
les difficultés qu 'elle a rencontrées — et surmontées —
pour adapter les décors de la pièce aux salles exiguës
de nos villages.

Toute la troupe est à féliciter . Nous voudrions ce-
pendant relever les compositions étonnantes que firent,
chez les dames , Mines Wirz et Bréganti. Du côté mas-
culin , mis à part les rôles princi paux magistralement
interprétés , nous aimerions signaler la création de M.
Mig lioretti , qui , dans un rôle secondaire — souvent
méconnu — fut  un larbin criant de vérité.

Merci , acteurs de Monthey, de l'excellente soirée
que nous vous devons. Nous souhaitons et espérons
vous revoir sur notre scène. Un spectateur.

SUR QUELQUES NOTES. - Suite à l'article paru
dans le numéro de mardi sur l'assemblée de l'Associa-
tion cantonale des musiques , nous tenons à relever r»"»»»» ne nas se perdre en regrets parce que le
qu 'au cours du banquet servi à la salle de la Coopéra- chaudron séculaire ne se vendra pas le gros prix et
tive, la « Persévérance » a donné quelques morceaux
de choix , bien au point , sous l'excellente direction de
M. le professeur Novi.

ECLAIRAGE PUBLIC. - La population de Leytron
aura été heureuse de constater l'amélioration apportée
à l'éclairage public. Dé nombreuses lampes ont été ins-
tallées tant en plaine qu 'aux villages de la monta gne.

STATISTIQUE PAROISSIALE. - Naissances : Bri-
dy Mary-Laure, de Claude ; Blanchet Pierrette-Louisa ,
de Rémy ; Cleusix Anne-Caroline, de Charles.

Décès : Denis Ange-Marie ; Blanchet Jean-Claude ;
Michellod Narcisse.

On apprend qu'un comité d'initiative s est créé a
Riddes , ayant pour but la construction d'un téléférique
qui relierait Isérables aux Mayens de Riddes. Voilà qui
faciliterait aux sportifs et touristes la navette entre Isé-
rables et Verbier par la Croix-de-Coeur.

UNE CENTRALE LAITIERE EST-ELLE REALI-
SABLE ? — Fully, avec ses quelque dix villages ou
hameaux, ne possède pas moins de six laiteries. S y en
avait même sept autrefois , l'un des villages, pour des
raisons de « couleurs », en ayant deux à lui seul. On
se demande peut-être pourquoi un tel état de chose
existe, mais si l'on songe que dans le passé chaque
agglomération de la plus petite importance se consi-
dérait comme une commune dans la commune, en rai-
son des moyens de locomotion moins rapides que de
nos jours , on ne peut pas trop blâmer nos pères. A la
<2 capitale » on envoyait un conseiller qui était un per-
sonnage très influent et de qui on exigeait beaucoup.
Sa mission était de défendre le patrimoine sacré de ses
administrés , c'est-à-dire de son village , et d'exiger une
répartition équitable des travaux effectués avec les
redevances qu'on payait à la commune. Quant au res-
te, on s'organisait au mieux, sagement, dirons-nous.

N'y avait-il pas dans chaque hameau des intérêts
communautaires dans des entreprises telles que le mou-
lin , le four banal , le « foulon » — grosse pierre en for-
me de roue tirée par une vache ou un mulet destinée
à broyer les fruits pour faire le cidre — et aussi la ber-
gerie... d'où nécessité d'avoir une laiterie , sa laiterie ?
Et quel orgueil c'était pour le paysan de rentrer de
« sa » laiterie avec une « émine » (jatte) chargée d'une
alléchante motte de beurre I Comme il en était fier et
sérieux derrière sa ravissante moustache !

Donc, tout ne fut pas si mal fait et aujourd'hui où
les temps ont changé trop rapidement, on ose se dire
sans rougir : si j'avais vécu en ce temps-l à, j'aurais...
J'aurais , Dieu sait quoi, mais certainement pas fait
mieux que nos ancêtres. Ce n'est qu'une fois poussé
nar les circonstances que l'on se rend compte qu 'il
faut autre chose. Inutile alors de se lamenter, il faut

qu 'il ne couvrira pas le quart de la valeur de celui qui
doit le remplacer.

C'est ainsi que quelques producteurs de lait ont
envisagé le groupement de toutes les laiteries de la
commune en une centrale laitière. Si, à l'exception
près, l'accord de principe est bien vite acquis, il n 'en
va pas de même lorsqu'on se place dans le domaine
des réalisations pratiques. Celui qui est le plus chaud
partisan se demande si la perspective de rentabilité de
la production laitière en va pas encourager l'élevage
du bétail et amener à brève échéance une surproduc-
tion et. parfont , de sérieuses difficultés d'écoulement.
Cette hypothèse est soutenable, et si elle attire la mé-
fiance de nos agriculteurs , c'est qu'ils sont bien placés
pour savoir ce que cela signifie. Cependant, dans un
terrain aussi généreux que le nôtre, il serait regretta-
ble de renoncer aux cultures intensives de fraises, de
légumes ou autre. L'état de nos terres est tel actuelle-
ment qu'elles nécessitent une sérieuse régénérescence.
Une solution heureuse réside précisément dans un asso-
lement régulier où les fourrages artificiels rendent le
plus grand service.

Pour y parvenir, il faut absolument revoir toute
notre économie laitière, car nous n'échapperons pas à
un accroissement de la production du lait. Tel que
notre commune est équipée actuellement, il est dou-
teux que l'on puisse se tirer d'affaire sans heurt.

Il y a quelque chose à faire et sans remettre à de-
main. C'est le moment ou jamais d'y penser sans s'at-
tarder à de vains et désuets préjugés . Ceux qui sont
chargés d'étudier ce problème devront examiner avec
soin quelle est la meilleure formule de rentabilité :
fabrication , centrifusage ou vente directe.

Quant à la forme juridique à adopter , la plus adé-
quate c'est la coopérative, suivant en cela la trace de

-nos pères qui savaient bien ce qu 'ils faisaient , allez !
Seulement, on n'échappera pas à de fortes oppositions
plus ou moins objecti ves. U ne faut cependant pas
oublier que le succès de toute réalisation c'est le vou-
loir. Si compliqué que paraisse le problème au premier
abord , il semble bien qu'il ne soit pas sans solution.
Surtout si l'on sait que certaine commune de monta-
gne à la situation géographique beaucoup plus com-
plexe que la nôtre — d'où difficulté de liaison — a su
admirablement s'organiser et ne s'en porte que mieux.

A... br.

Puzzle-Roi
ôôHCÔit&d

du journal ,,Le Rhône

Notre concours combiné sur deux problè-
mes, bien que présentant de réelles difficultés ,
a vu 22 concurrents répondre juste aux deux
questions. D'ambres ont trébuché sur le pro-
blème N" 902, indi quant 14 ou même 15
coups, alors qu'il n'en fallait que 12... On
peut penser aussi que des joueurs n'ont pas
réussi du tout à le résoudre, puisqu 'ils n'en-
voyèrent que la solution du premier problème !

Solution du problème N» 901 :
8T3, 22/18, 6/21, 1/9, 5/20, 24, 9/23, 4,

3/18, 23/24, soit 10 coups.
Solution du problème N» 902 :
22/24, 12,21, 2, 1/16, 21/24, 15/20 , 10, 14,

18/19, 12/17, 7/9, 10,20, soit 12 coups.

Au tirage au sort , la bouteille de liqueur
Grand-Saint-Bernard a été gagnée par M.
Georges Métroz , Biolley-Orsières, et l'abonne-
ment d'une année à la revue « Treize Etoiles »
par M. Simon Maillard , Leytron.

Envoyèrent les solutions exactes : Pierre Nanzer, Lens ;
Ida Maillard. Leytron ; Onésime Bourgeois, Valettes-Bo-
vornier ; Hildegard Choseaux, Saillon ; Marco Cheseaux,
Saillon ; René Monnet, Martigny-Ville ; Georges Morend,
Dachsen-Zurich ; Raymond Forré, Saxon ; R. Marcoz,
Champex ; Armand Roduit, Saillon ; Marc Ecoeur, liliez ;
Vincent ' Michellod, Leytron ; Colette Ruf, Châte 'ard ;
Xavier Bourgeois, Valettes-Bovernier ; Achille Moulin,
Charly Fournior, Salvan ; Gilbert Walker , Vernayaz ;
Fully ; B. Schmid, Leytron ; Renée Giroud, Martigny-Villo ;
Marie-Madeleine Guex, Martigny-Bourg.

Et maintenant , repos jusqu 'à vendredi pro-
chain , 8 avril , jour auquel nous commencerons
un concours doté d'un premier prix d'une
valeur de 50 francs.

En attendant , exercez-vous à rétablir les
chiffres de cette séquence dans la position
normale en 10 minutes :

ikillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllHIIIIIIIIIII^

24 1 19 6 14

^ liiiiiiii iii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i .n unis
* case vide. L'entaille dans le cadre permet

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

Les jeux sont en vente au burea u
de notre journal et dans les librai-
ries, pour le prix de Fr. 3.90.
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Saxon
Dimanche 3 avril , la Croix-Rouge du district de

Martigny organise une soirée au Casino de Saxon.
Chacun a la possibilité d'apporter de l'aide à l'en-

fance nécessiteuse et aux sinistrés, tout en passant une
agréable soirée.

C'est sous le signe de l'entrain et de l'humour que
la troupe de la Revue de Monthey présentera son
cabaret-variétés. Les « Troubadours » de Saxon s'ali-
gneront dans leur « Pur jus».  Le tout agrémenté par
les productions musicales de la « Pharateuse » de Ley-
tron .

Il va sans dire que, comme dans toute soirée qui se
respecte, il y a aura buffet froid et bar.

à '. - '
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Seule BERNTNA - Recoud
est entièrement automati-
que, cair sur BERNINA-
Record il n 'y a pas de ca-
mes à changer.
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Boucherie Grausaz Jambon 110 fr9 oct

Naissance de la ville de l'Exposition nationale de 1964
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Les initiateurs de la ville de l'Exposition nationale de 1964 ne veulent pas perdre de temps : tout tranquillement, ils ont commencé
la réalisation de leur plan spectaculaire. Cette ville modèle de la Suisse de XXe siècle grandit devant les portes de Sîon, sur la
plaine du Rhône. La première maison terminée servira de mairie ; le rez-de-chaussée du gratte-ciel abritera la salle d'honneur
de la littérature suisse ; sur le toit, les hélicoptères pourront atterrir. On voit aussi que même la plus jeune des villes de Suisse

ne peut pas se passer du tram.

. .¦>'¦'

Les giaders fondent-ils aussi en hiver ?

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

Si invraisemblable que cela paraisse, un glacier reste
toujours , dans sa partie inférieure et intérieure, à la
température de fonte. Il s'ensuit que même durant
les hivers les plus rigoureux, le glacier fond encore
lorsque la température extérieure atteint 30 degrés
sous zéro.

Nous savons tous, pour l'avoir appris à l'école, que
le centre de notre planète est formé d'un noyau in-
candescent. L'écorce qui entoure ce noyau, d'une
épaisseur de 60.000 m., est à la température de fusion
à l'intérieur et froide à la surface. Toutefois, comme
les différentes couches de l'écorce terrestre adhèrent
les unes aux autres la chaleur intérieure se commu-
nique de couche en couche jusqu'à la surface. Il s'en-
suit un courant de chaleur sensible jusque dans les
montagnes, où elle est emmagasinée par les masses
rocheuses. Que la terre soit recouverte d'une matière
ou d'une autre, celle-ci se trouve réchauffée par le
dessous. Ainsi un glacier , qui présente une très faible
capacité de conductibilité de la chaleur et qui , de plus,
est recouvert en hiver d'un épais manteau de neige,
encore meilleur gardien de la chaleur que la glace,
ne gèle jamais dans sa partie inférieure, même par
les hivers les plus froids , mais fond au contraire, en
hiver comme en été. On a calculé que 8 kg. de glace
fondent chaque année par mètre carré de surface au
sol, ce qui représente une épaisseur de 8 mm.

La perte de substance d'un glaciei provient égale-
ment, dans une forte mesure, de son mouvement. Lors-
que le glacier avance, les masses de glace glissent de
haut en bas, ce qui a pour effet de libérer de l'éner-
gie, qui se transforme en chaleur. Partout où le mou-
vement du glacier rencontre une résistance, dans un
étranglement ou dans une courbe de la vallée, par
exemple, ou lorsqu'il se heurte à une bosse ou à une
paroi de rocher, il se produit un frottement, lui aussi

générateur de chaleur. Tous ces facteurs concourent à
la fonte du glacier , ce qui a fait dire à un alpiniste
que la première préoccupation d'un glacier est de
fondre.

Où aucun obstacle ne gêne la marche du glacier,
toute la masse se meut en bloc. Et cependant , cette
avance ne présente aucun caractère de régularité ; elle
offre au contraire le spectacle d'un indescriptible
chaos. Le glacier ne glisse pas volontiers sur un fond
raboteux ; il se meut de préférence à l'intérieur de
lui-même. Donc, qu'elle soit d'origine terrestre ou
qu'elle soit due au frottement, il y a toujours un dé-
gagement de chaleur tendant à faire fondre un glacier,
quel qu'il soit , et la perte de substance provoquée par
le travail compliqué qui se produit dans sa texture
n'est pas compensée chaque hiver par la neige des
névés.

Les causes du recul particulièrement rapide des gla-
ciers au cours de ces dernières années sont encore in-
connues. On présume que ce phénomène est d'origine
cosmique. Comme en témoignent des trouvailles faites
sur des glaciers en régression, il fut déjà des époques
où les glaciers avaient fondu jusque dans les plus
hautes régions alpestres.
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Le secret de noire beautésur les machines à coudre
Ma
fL_

contenu dans une formule inédite !

L;| Voilà ce que vous apporte le lait de concombre

f 66

élément indispensable de jeunesse et de beauté

Seul un visage sain peut II fait disparaître points noirs
présenter cet aspect attirant et rougeurs et, en agissant
et resplendissant qui est le comme un véritable dépura-
désir de toutes les femmes. tif , il redonnera à votre
— En employant le lait de peau toute sa vitalité. Votre
concombre JAME'S, vous épidémie sera ainsi protégé
obtiendrez rapidement un et assaini et vous ferez ra-
teint frais et rose, car il net- pidement l'expérience que
toie profondément la peau JAME'S est le plus précieux
et, par son action bienfaisan- auxiliaires des soins à dou-
te, empêche sa dessication. ner à votre visage.

Démonstration à notre rayon de parfumerie
du 4 au 9 avril
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VENDEUSE
R I X •

cherche place dans maga- K Suce, do Ducrey Frères - Tél. 026 / 6 18 55
sin de l'endroit. Libre tout f i t

U A L I T E S  • C H O I X  • S E R V I C E

BUgTSZa
Record

R. WAR1DEL
MARTIGNY-VILLE

Avenue du Grand-Saint-Bernard
Téléphone â 19 20

OCCASIONS
A vendre une machine a
écrire portative « Corona » ,
une poussette « Wrsa-Glo-
ria » , un calorifère avec
tuyaux, un lot de verres à
pied et gobelets, un lot de
bouteilles 10/10 et 7/10
avec harasses, un lit de
camp en fer , pliable. Faire
offres sous chiffre R 1173,
au journal * Le Rhône » .

FILLETTE
de 13 ans, pour garder des
enfants. Région Martigny-
Fully. — S'adr. au journal
sous R 1170.
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Tous les soirs à 20 h. 30

Dimanche, matinée à 14 h. 30

Un film d'espionnage captivant

PANIQUE A
GIBRALTAR

avec

ELEONORA ROSSI-DRAGO
PIERRE CRESSOY

(Le secret des hommes-torpilles)

BIENTOT : le meilleur film français
de la saison

L'Affaire Maurizius

Pour

PAQUES
nos excellentes

BIÈRES
_ DE

FÊTES
BRASSERIE
VALAISANNE
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| Archer » 3 vitesses Sonnette XJ/YT» T ttr———— ¦ i • nium poli avec brides de •;
% Phare et dynamo de fabrication suisse Lentille arrière de sécurité MOL>- j  U V" ,.* eolai~ fixation II
ï Pneus noirs, 700 x 35 C Couleurs : grenat, argent, vert «a* le dos au. cydaste _ j :

6,95 ,S'7S ||
PNEUS pur caoutchouc, RETROVISEUR à fixer au II

I ^W^t^MW1̂  Hll 
V3&r-" "~ ^  g||| --j ^i - ;̂  modèle à talon 28-1% ou Bradon. 

V«w 
bombe, mon- jj

: '&-&&--̂ À^W_r-vyL_._̂*B&5_*~ -- w " T " - " Si ^r ,"-r *̂ 2S QfiiA bure rnetail
f è 'xMt **̂ *%'̂ **'r̂ W3w ÉPmA^P^___s?_î_ti-̂ ~ * >-v 5 " ,.—Et2l5E&3«??5i& '¦'",3jg K — ^^?̂ *^ .̂?^'''- *~'T- *& & &  —U ..£ ^ _ ;.

\WmTmJÈ&P^W^M& ^MWT Ê̂W- WV LW^^' 
PNEUS pur caoutchouc,
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MART GNY
Quinze ans...

un œil ouvert sur le monde...
... les C-III-S, un beau jour, ont débarqué tout de go
chez nous, sans crier gare à la vaisselle !

Les C-III-S ? Kekseksa ?
Comment, vous n'avez pas vu les affiches ? vous ne

lisez donc pas les journaux ? Non ? Alors, souffrez
qu'on vous instruise.

Les C-III-S sont les élèves de la classe III de fran-
çais du Collège de Sion qui cultivent, en même temps
que la rhétori que , l'art d'enluminer la céramique.

Leur prof nous avait écrit : « Nous serions heureux,
si vos occupations vous le permettent, de vous rece-
voir déjà jeudi après midi au cours de notre installa-
tion à l'Hôtel de ville. »

Bien sûr qu'on a cinq minutes ! Nous y sommes allé
entre six et sept, une heure d'avant-goût en avant-
premiere.

C'est là que nous l'avons vu (le prof), remuant et
ordonnateur, la barbe en bataille, l'oeil étincelant, ses
élèves tourbillonnant autour de lui comme martinets
autour d'un clocher. Et tandis que le concierge, juch é
sur une échelle, accroche à la cimaise une assiette où
verdissent deux poissons, deux collégiens s'appliquent,
avec le sérieux de moines copistes, à noircir de « Ven-
du » des bristols. Déjà !

Savoir présenter, tout est là, et la salle de l'Hôtel
de ville n'aura jamais eu si belle allure. M. Deléglise
joue à l'étalagiste, au décorateur. Avec quel art , quelle
habileté, quelle ingéniosité il dévoile et livre ses
richesses. Celles de ses élèves plutôt.

N'empêche qu'il en est l'initiateur, le conseiller,
l'âme en un mot. Grâce à lui et à son équipe, grâce
surtout à l'esprit qui les anime, de la belle ouvrage
est née (de mains souvent malhabiles), des conceptions
naïves aussi , mais qui n'en acquièrent que plus de prix.

A déambuler ainsi parmi tant d'objets rutilants, le
regard se plaît à déceler la recherche et le jeu des
couleurs, l'originalité du motif et la source de son ins-
piration. Parfois, une potiche, un plat retiennent plus
longuement l'attention : un talent plus certain se ma-
nifeste ; ce qui, à l'origine, n'était qu'un divertissement,
est peut-être le point de départ vers un horizon tout
neuf , l'ébauche d'une vocation.

Et c'est là que cela devient sérieux... pour nous.
Des jeunes demandent qu'on s'intéresse à leurs tra-
vaux, qu'on participe à leur enthousiasme. Allons-nous
décevoir leur attente, refuser notre appui, Non, n'est-
ce pas ? Mais hâtons-nous, trois jours sont bien courts !

Surtout qu'il est réconfortant de visiter leur exposi-
tion. On y respire un air de grand large. ab.

Des skis disparaissent
Une paire de skis, à l'état de neuf , couleur rouge,

ainsi qu'une paire de bâtons en acier, ont disparu du
garage du Restaurant du Grand-Quai. Cela représente
une valeur totale de 250 francs.

La police procède à des recherches.

Un grand match
au Stade municipal

Le tirage du « Rhône » de mardi était presque ter-
miné lorsque le président du Marrigny-Sports nous an-
nonçait la bonne nouvelle qu'un grand match amical
venait d'être conclu . pour aujourd'hui vendredi, au
stade municipal.

En effet, répondant à un vœu exprimé l'an dernier
déjà par l'ACVF, nos dirigeants martignerains ont
accepté de mettre sur pied une rencontre Martigny I-
Joueurs valaisans de ligue nationale. On sera étonné de
voir quelle magnifique équipe ces footballeurs émigrés
du Vieux-Pays permettent de former. La voici :

Luy (Cantonal) ; Perruchoud (Lausanne-Sports), Ce-
rutti (Lugano) ; Peney (Chaux-de-Fonds), Marquis (Ura-
nia), Raboud (Granges) ; Anker (Servette), Coutaz (en
attente au Servette), Tamini (Saint-Etienne), Gautschi
(Lucerne) et Morand (Chaux-de-Fonds). Remplaçant :
Rey, du Lausanne-Sports.

Ce « onze », de fort belle allure, comprend huit
joueurs de L. N. A (sans compter Rey), deux de L. N. B
et un de Division d'honneur française.

Pour les affronter honorablement, Martigny se fera
renforcer en ligne d'attaque par Monnay (Monthey) et
Mathez (Sion), deux des meilleurs marqueurs de buts
en 1" ligue. Gollut et Mudry joueront chacun une mi-
temps comme arrières.

Ce match promet d'être un beau spectacle. Domma-
ge que les obligations dominicales des joueurs de Ligue
nationale n'aient pas permis de l'organiser un diman-
che ou même un samedi. Espérons quand même que
les patrons licencieront, exceptionnellement, leurs em-
ployés un moment plus tôt pour leur permettre d'assis-
ter nombreux à la partie. Le coup d'envoi sera donné
à 17 h. 30 par l'arbitre Doerfliger.

Un nouveau défile d'elegance
Jamais deux sans trois... Après ceux de Mme Addy-

Damay (Atelier Valaisan) et de l'Innovation , c'est le
défilé de mode des Grands Magasins Gonset S. A. qui
a fait accourir, mercredi soir au Casino Etoile, la gent
féminine de Martigny et environs.

Et pour la troisième fois , en quinze jours, nos char-
mantes dames et demoiselles ont pu admirer, juger et
s'imaginer être parées des beaux atours présentes par
d'aimables mannequins et commentés par Jane Savi-
gny, avec la verve spirituelle qu'on lui connaît. Roland
Simon, au piano, enveloppait de notes harm onieuses
ces grâces tantôt en... pyjamas, robes d'été, robes de
soirée, deux-pièces, manteaux de pluie, pantalons, etc.
Une symphonie de couleurs douces, à l'image d'un
printemps qui teinte la nature de ses touches légères...

Une robe en imprimé donna même l'occasion à celle
qui la revêtait de mettre en valeur — merci pour la
réclame — les journaux de la place, « Treize Etoiles »
et « Le Rhône » bien en vue.

Le défilé ne fut interrompu que pour permettre à
Jane Savigny de se faire entendre dans son tour de
chant et à M. Nicole, gérant des Magasins Gonset,
de distribuer quelques prix très appréciés aux gagnan-
tes du concours-programme.

En résumé, une agréable soirée à inscrire dans le
livre d'or des élégantes de Martigny. D.

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

dues, raclettes, saucisses aux choux.

Blouses de dames
Beau choix de blouses r.iyées ou undes, manches % ou
courtes. Derri ères nouveautés.
Boléros cïe laine toutes ternies mode.

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

Avec la Société d'agriculture
de Martigny-Ville

La Société d'agriculture de Martigny-Ville a tenu
tout récemment son assemblée générale annuelle, au
cours de laquelle elle a pris connaissance avec intérêt
du développement réjouissant de ses affaires.

En effe t, grâce au savoir-faire de son gérant , M.
René Vallotton , les ventes se sont accrues dans une
appréciable proportion , car toujours plus grand est le
nombre des agriculteurs qui trouvent auprès de cette
société non seulement des produits et marchandises à
des conditions avantageuses, mais encore les conseils
les plus judicieux sur la manière d'utiliser ce qu 'ils
achètent.

Car il ne suffi t point de s'approvisionner en engrais ,
semences, produits antiparasitaires et autres marchan-
dises. Il faut encore le faire avec discernement . Dans
le doute , le gérant qualifi é de notre Société d'agricul-
ture, formé spécialement à sa tâche, donne de très uti-
les renseignements et les paysans y trouvent leur pro-
fit très largement.

C'est donc un service appréciable que rend cette
société à un moment où il faut savoir comprimer les
frais généraux et éviter les erreurs au maximum pour
obtenir de la terre une rentabilité convenable.

Le comité a été renouvelé de la manière suivante :
Président : M. Edouard Morand ; vice-président : M.

Jean Bollin ; membres : MM. Marc Vouilloz, Denis
Rouiller , Marcel Darbellay, Jean Drescher , Ulysse Tor-
nay.

M. René Vallotton a été confirmé dans ses fonctions
lie secrétaire-caissier et de gérant.

A cette occasion , la société a pris connaissance de
la démission irrévocable de M. Albert Vallotton , qui
fut un des fondateurs de la société et qui lui a appor-
té, en sa qualité de vice-président et de membre du
comité, ses avis éclairés durant quarante ans. Cette
démission a été acceptée non sans regret , mais , com-
me il se doit , avec remerciements pour les services
rendus par notre ancien conseiller agricole à la cause
de la paysannerie martigneraine.

Parmi les décisions prises, signalons l'agrandisse-
ment du hanga r à machines et l'achat d'un semoir de
précision pour petites graines et d'un semoir à disques
à un cheval qui viendra compléter le parc imjDortant
des machines agricoles que cette société tient à la
disposition des agriculteurs contre paiement d'une mo-
deste location .

Relevons enfi n que cette société souhaite voir s'aug-
menter le nombre de ses membres, afin que non seu-
lement sur le plan commercial , mais encore sur celui
de la défense professionnelle elle représente toujours
davantage l'ensemble des agriculteurs de Martigny.

Au Stade municipal
Rencontre très importante dimanche à 14 h. 30 au

stade municipal entre Martigny II et Bouveret I. Après
avoir brillamment battu Fully I et Leytron I, notre
deuxième équipe n'a pas abandonné 1 espoir de re-
joindre puis devancer Vouvry I.

A 12 h. 55, Martigny juniors I-Chamoson juniors I.
Notre première équipe se déplace à Vevey. Les per-

sonnes qui désirent 1 accompagner peuvent s'inscrire
au Café des Messageries jusqu 'à samedi soir. Prix 5,50
francs.

Le Martigny-Sports a le regret de faire savoir à
ses amis et supporters que le match prévu à Pâques ,
contre Winterthour n'aura pas lieu, par suite du for-
fait de cette équipe.

Société de tir
Reprise de l'activité de notre société, dimanche 3

avril de 14 h. 30 à TT^li. 30. Lors de cette séance,
nous procéderons à la formation des groupes en vue
des concours débutant les 16 et 17 avril à Sembran-
cher. Invitation cordiale à tous les tireurs et amis du
tir. Le comité.

Le tout dernier...
Le V. C. Excelsior rappelle à ses nombreux suppor-

ters et amis le loto qu 'il organise demain soir et
dimanche dès 16 h. au Café des Messageries. C'est le
dernier de la sason et la dernière occasion de gagner
un ou plusieurs beaux lots pour la fête de Pâques.

Statistique paroissiale
Naissances : Pierroz Alexandra - Jeanine - Sophie , de

Jean et d'Elisa Gabbud , Ravoire ; Gillioz André-Marc,
de Siméon et de Victoire Ruetz, Saillon ; Vouilloz
Christine, de Modeste et d'Anna Montini , Ravoire ;
Gay-Crosier Jérôme, de Laurent et d'Aline Rausis , Or-
sières ; Derivaz Philippe-Lucien, de Charles et de Si-
mone Saudan , La Croix ; Rouiller Elie-Bernard , d'Ami
et de Madeleine Sarrasin, Les Rappes ; Rouiller Adèle-
Amélie, d'Ami et de Madeleine Sarrasin , Les Rappes ;
Moret Claudine-Noëlle, de Roger et d'Andrée Des-
fayes, Ville ; Perrier Pierrette, de Charly et d'Adeline
Rosset, Saxon ; Roserens Henri-Armand , d'Armand et
de Germaine Monnet , Fully ; Farquet Pierre-Léon-Ga-
briel , de Michel et de Marcelle Roduit , Bourg ; Lattion
Gérald-André, de Bernard et de Colette Cretton , Le
Broccard ; Hertel Anne-Brigitte-Catherine, de Francis
et d'Hélène Métrailler , Charrat ; Héritier Jean-Claude ,
de Clément et de Marie-Claire Delaloye, Ville.

Mariages : Pointet Albert , Charra t, et Darbellay Jac-
queline, Bourg ; Marschall Denis, Sion , et Damay
Edith , Bourg (à Sion) ; Suter Herbert, Ville, et Morand
Marie-Madeleine, Orsières.

Décès : Sarrasin Marcel , 1888, Ville ; Rouiller Pau-
line, 1903, Bourg ; Matt Charles, 1881, Ville ; Guex
Alexis, 1865, Pied-du-Château ; Gabioud Marius , 1917,
Ville, religieux, frère du Grand-Saint-Bernard ; Vouil-
loz Marie-Lina , 1954, La Bâtiaz ; Bochatay Victor ,
1879, Ville.

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

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

T R P E S en terrine
prêtes à réchauffer, et tripes fraîches de la semaine

Boucherie Claivaz, Martigny Téléphone 61437

F> "T" *. 
¦ A *" I *" l_. *̂ _\ *_\ €_y_T\Qebbe- i dxiï, leiepnone o i^ou

SERVICE PERMANENT

Décès d'une personnalité genevoise
Après une courte maladie vient de décéder , à Ge-

nève, M. Louis Zurn , âgé de 58 ans. Le défunt était
administrateur-délégué de la S. A. Ed. Laurens et mem-
bre du Conseil de la Chambre de commerce. Il était
très connu en Valais , surtout chez les nemrods , le
sport de la chasse le ramenant régulièrement dans no-
tre canton.
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Les Spectacles en Valais
Mémento des 2 et 3 avril

CINEMAS
AHDON - Midi : Li minute de vérité
BAGNES - Cinéma : Mission dangereuée
FULLY - Cinè Michel : Capitaine Ardant
MARTIGNY - Etoile : Une fille nommée Madeleine

Corso : Panique à Gibraltar
MONTHEY - Monthéolo : Lej temps modernes
ST-MAURICE - Roxy : Peppino et Vloletta
SAXON - Rex : Les Mis érables
SION - Lux : La loi du s ilence

Capîtole : Le pira te des <;ept mers
VOUVRY - Elysée : Les hommes ne regardent plus le

ciel j

CAMP DES EPENEYS - MARTIGNY
2 et 3 avril 1955
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de camping
et fle caravaning

organisée par le

Camping-Club valaisan
Entrée libre
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tée, frappés ? fie
Prix sans concurrence Fr. O ï ï j"
Facilités de paiement.
Une démonstration vous convaincra.

n_t± m7" ,l découper et à adresser à
BON MAGIC-MIXER

——————— * case postale, Martigny-Bourg

Veuillez me faire une démonstration sans
engagement.

ONDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Valses. 11.00 Emission d'ensemble. 12.20 Ces goals
sont pour demain. 12.30 Choeurs de Romandie. 12.44 Signal
horaire. 12.45 Informations. 12.55 La parade du samedi. 13.20
Vient de paraître. 14.15 A pied de Suisse au Cap Nord. 14.40
En suivant les pistes sonores. 15.10 Un trésor national : le pa-
tois. 15.30 Orchestre de Radio-Zurich. 16.00 L'auditeur pro-
pose. 17.15 Moments musicaux. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00
Cloches du pays. 18.05 Le Club des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.40 Courrier du Secours aux enfants. 18.45 Musique
enregistrée. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Magazine 55. 20.10 La guerre dans
l'ombre. 21.15 Les auditeurs à l'école de la fantaisie. 21.40 Sim-
ple police. 22.05 La parade des succès. 22.30 Informations. 22.35
Entrons danse la danse.

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20 Con-
cert. 8.00 Messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte. 11.20 Enregistrements.
12.20 Problèmes de la vie rurale. 12.35 Disques. 12.45 Heure. In-
formations. 13.00 Caprices 55. 13.45 Les souvenirs de M. Gimbre-
lette. 14.00 Le roi malgré lui, opéra-comique de Chabrier. 15.25
Variétés. 15.45 Reportage sportif. 16.40 Musique de danse. 17.00
L'initiation musicale. 18.00 Causerie religieuse. 18.15 18.15 Con-
cert. 18.30 L'actualité protestante. 18.45 Chansons populaires. 19.00
Les sports. 19.15 Informations. 19.25 Hôtel-Melody. 20.05 A la
découverte. 20.30 La Passion selon Saint-Jean, J.-S. Bach. 22.30
Informations. 22.35 Nouvelles du monde chrétien. 22.50 Musique.

LUNDI : 7.00 Gymnastique. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. Bonjour en musique. 11.00 Musique pour passer le temps.
11.45 Vies intimes, vies romanesques. 11.55 Musique romantique.
12.15 Pages de Gershwin. 12.44 Signal horaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 De tout et de rien. 13.05 Le catalogue des nouveau-
tés. 13.20 Musique enregistrée. 16.29 Signal horaire. 16.30 Entrée
de faveur. 17.00 Feuilleton. 17.20 Concert. 17.55 Causerie. 18.15
Rendez-vous à Genève. 18.40 Les dix minutes de la SFG. 18.50
Mîcro partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.40
Melodiana. 20.00 Enigmes et aventures. 21.00 Chacun son tour.
22.30 Informations. 22.35 Concert.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dît bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 La discothèque des curieux. 12.30 Le quart d'heure
de l'accordéon. 12.45 Informations. 12.55 Un disque. 13.00 Mardi,
les gars ! 13.05 Du film à l'opéra. 13.40 Variations symphoniques,
16.29 Signal horaire. 16.30 Concert. 17.30 Mes lectures enfanti-
nes 17.50 Musique. 18.00 La femme à travers les âges. 18.If
Les mains dans les poches. 18.20 Disques. 18.30 La paille et le
poutre. 18.40 Danses d'autrefois. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Discanalyse.
20.30 Soirée théâtrale. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier des
coeurs. 22.45 Chansons.

Grande ssiie ou casino de SaKon
Dimanche 3 avril, en soirée

ôaiaïet - 1}akiétéd
avec la troupe de la Revue de Monthey,
les « Troubadours » et la « Pharateuse »

en faveur de l'enfance nécessiteuse
organisé par la CROIX-ROUGE, section de Martigny

HUMOUR - ENTRAIN - JEUX - BAL
Caisse à 20 h. - Entrée Fr. 2,20 - Tirage de la tombola

Service de cars, dimanche soir 3 avril
Départ de Fuliy place à 19 h. 30
Vernayaz place à 19 h. 30 Saillon place à 20 h. 00
Martigny place à 19 h. 45 Leytron place à 20 h. 00
Charrat place à 20 h. 15 Riddes place à 20 h. 15

Ravoire - Séjour PERDU
Appartement meuble, 2 une valise moire contenant

pièces, cuisine, à louer pr vêtements et objets de toi-
Ia saison, août excepté. lett e, sur route Martigny-

Téléphoner au 6 16 30. Sion. Forte récompense. -
S'adr. au tél. 026/6 11 69.

A vendre deux toises de

FUMIER
Charly Giroud, Martigny-
Bourg.

pousseife
beiçe clair , état de neuf
S adresser
R 1174.

journal sousau

Cinéma Etoile, Martigny
Jusqu 'à dimanche 3 avril, à 14 h. 30 et à 20 h. 30.

— Une réalisation magistrale, en technicolor, d'Augu-
sto Genina : UNE FILLE NOMMEE MADELEINE
(Maddalena). Un film d'une émouvante grandeur, d'une
qualité que le cinéma nous offre rarement avec Marta
Toren , Gino Cervi, Charles Vanel, Folco Lulli , etc.
Un film d'amour, d'action , aux passions violentes. —
où le vice et la pureté s'affrontent — et que vous n'ou-
blierez jamais. (Interdit sous 18 ans.)

Dimanche 3 à 17 h., lundi 4 et mardi 5, TONNER-
RE SUR LE TEMPLE, une très belle réalisation de
Charles Vidor , à l'action nerveuse, aux épisodes mou-
vementés et magnifiquement interprétée par une pléia-
de de vedettes de premier plan : Alan Ladd, Deborah
Kerr, Charles Boyer et Corinne Calvet.

« Panique à Gibraltar », au Corso
Tous les soirs , le Corso vous présente un tout grand

film d'espionnage : « PANIQUE A 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 jusqu '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
Ce soir vendredi 1" avril : LES TROIS COR-

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

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. Pas de complément, donc, pas
de retardataires.

FULLY — Ciné Michel
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h, 30 (seule-

ment un soir), un événement cinématographique à
Fully : le nouveau film de Roland Muller, L'HOMME
DE LA MONTAGNE. En complément : Terre Valai-
sanne.

Vendredi et dimanche à 17 heures et 20 h. 30, CA-
PITAINE ARDANT, d'après le roman de Pierre Nord.

FULLY — Cercle radical
Dimanche 3 avril, à 20 h. 30, un magnifique film

français à ne pas manquer : L'ALIBI, avec Eric von
Stroheim, Louis Jouvet, etc.

BAGNES - Cinéma
MISSION DANGEREUSE. - Cette semaine, un

grand far-west en couleurs. Attaques, actions héroï-
ques, coups de théâtre... toutes les scènes à sensations
sont réunies dans « Mission dangereuse». Une super-
production qui vous tient en haleine pendant toute la
durée du film. Samedi 2 et dimanche 3 avril à 20 h. 30.

ARDON — Cinéma
LA MINUTE DE VERITE. - Dix ans de mariage.

Ils se croient heureux comme tout le monde. Mais un
« tournant » approche et c'est l'embardée terrible. Le
pneu qui éclate , c'est une photo compromettante au
chevet d'un moribond. Et pour le ménage du docteur
Richard c'est le drame qu'il faut élucider dans cette
« Minute de vérité », qui bénéficie d'une interprétation
exceptionnelle avec Michèle Morgan, Jean Gabin et
Daniel Gélin. Samedi, dimanche, 20 h. 30.

Pour tout de suite ou date
à convenir

JEUNE FILLE
est cherchée par hôtel-res-
taurant de montagne pour
le service de café et aider
au ménage. Possibilité de
mise au courant du service
de salle pour la saison
d'été. Vie de famille et bon-
nes possibilités de gain.
Débutante acceptée. — Hô-
tel du Perron et Gare, Fin-
haut (VS).

Pullover pour clames
en p ur coton, blanc, jaune, gold, rouge
ou lilas.

m %m

'Naturellement...

Magasins 
^

*~~ ~ j^
Gonset S.A. f ~̂P \̂Martigny / BHt±B

SflÂ^

soaiiiiïelièrs
sérieuse et de confiance
pour hôtel de montagne sur
grand passage. — S'adresser
au journal sous R 1177.

On cherche pour tout de
suite ou à convenir

JEUNE HOMME
libéré des écoles, conscien-
cieux et actif , comme com-
missionnaire et aide au
commerce.
Faire offres par écrit, avec
prétentions de salaire, à ca-
se postale 16813, à Marti-
gny-Ville.

ouvrière
pour paquetage. Auxiliaire
acceptée. Se présenter au
bureau de la Saverma S. A.
Martignv, lundi matin 4
avril, de 8 à 12 h.

JEUIE FILLE
oaimadlsRamit la dactylogra-
phie et avant de bonnes
notions d'allemand cherche
plpce comme aide die bu-
reiarn. — S'adresser au jour-
mail sous R 1180.

^^^^ Jusqu 'à dimanche 3_ _̂mm _̂_ (14 h. 30 et 20 h. 30)
A_f& . ' _ Hfik Un film d'une émouvante grandeur

m JL / JI^TTA 
en 

technicolor
g «f i!i il j  "l ^ne fine nommée Madeleine
ï '_ ' ;

v ¦¦./¦¦" ; ? y- v ' ; j  avec Marta Toren , Gino Cervi,
îBy f ^ / T f̂ T̂'̂ r/ Charles Vanel , etc., etc.

*̂_^wÀk_^-+*_mï/ (Interdit au-dessous de 18 ans)
^ ŜRguBi  ̂ Dimanche 3, à 17 h., lundi 4, mardi 5
^^̂  ̂ Tonnerre sur le temple
^^^^ 

Un événement cinématographique à
>*£@69feht. Fully : le nouveau film de

À S _ W À  t I âg  ̂ Roland Muller

ÊtK&UamWk L'homme de ia montagn e
flpiryyy ^^ j ĵJB En complément : 

Terre 
valaisanne

H f a l C *] *J Mj 3  Samedi à 20 h. 30
qMHDwRv et dimanche à 14 h. 30

ŜëT m~ff l I f ôj m  Vendredi et dimanche
^%JLf oLl&^ à 

17 h. et 20 h. 
3011111 Capitaine Ardant
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Samedi 2 et dimanche 3
(14 h. 30 et 20 h. 30)

Réédition de l'immortel chef-d'œuvre
de Victor Hugo

Les Misérables
Deux spectacles en un seul

Plus de trois heures de projection

Jwfl . / 52  ̂
Un succès exceptionnel de

JKTfl I I I j  f ' se Jean Delannoy

^ à̂B^Jm^MxAB__} avec Michèle Morgan , Jean Gabin ,
IsP  ̂n^ f *T§Sy Daniel Gélin

^É§fS§|ÉF La minute de vérité

Dimanche 3 avril, à 20 h. 30

L'Alibi
Un très beau film français

avec Erich von Stroheim, Louis Jouvet^
etc.

C E R C L E  I Dimanche 3 avril, à 20 h. 30

RADICAL L'A,ibi
Un très beau film français

C-f c  Où ni avec Erich von Stroheim, Louis Jouvet;

Café des Messageries, Martigny
Samedi 2, dès 20 heures
et dimanche 3 avril, dès 16 heures

K-*Q*T*0
organisé par le VELO-CLUB EXCELSIOR
au profit de ses jeunes coureurs

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

mm dangereuse
avetc Siheiphein Me Nialïïi, Alliexis Smith, etc.

Uni véritable film d'action et d'aventures



fe Ŝ îifc Ŝ fl
1 .̂ ^Ul/ Il ^'us c'l,'une w î̂

^Jp^SË* V^imÉ.'m un aliment excellent I Wà
BH >f^8^^ nilft l ,; '»l Demandez cet article à votre ïzMi.

^ _̂W_ \ \_ ^̂ ^*%L •¦'̂ '̂ ip^lW *̂ 
Dealarzes & Vemay S. A., Sion A__ W

SOMMELIÈRE
est cherchée pour la saison

— d'été à Champex. — Faire
offres sous chiffre P5855Yv

AUTOMOBILISTES ! ££2£££.
Faites monter un accumulateur On cherche
Leclanché « Dynamiç ». Leclan-
ehé à l'avant-garde du progrès. — Èi^ 'À i i së  ISffl Rfl RSP
Dépôt Service de la fabrique «ItUHC nUBTIME,
Auto-Electricité. comme commissionnaire et

._., ._ ,,. désirant être mis au cou-
P I E R R E  G U E X  rant de magasin-vente de

, _ , „. „ , couleurs, coupe et pose deAvenue du Grand-St-Bernard > •_ ' o» jverres a vitres. — S adres-
Martigny-Bourg Tél. 6 10 06 ser à R. Gualino, couleurs,

entreprise de vitrerie, Mar-
—^—_____________ tigny-Ville. Tél. 6 11 45.

Allemand, anglais, italien, français Rririci l/fpl 1rs /
ee t  

correspondance commerciale. Cours oraux et * _̂f ^*  ̂ ^—* ^—* * „*¦' •
par correspondance (ces derniers pour ceux qui
ne peuvent pas se déplacer). Diplômes. Prépara- . *• \ ¦¦ *•¦ r ¦¦ - ¦¦
tion aux emplois fédéraux (P.T.T., C.F.F., etc.) L.3 SOCIGie Q agNCllItlire34 ans d'expérience. Entrée à toute époque. Pros- . mm ._ mmmumpect ™ gratuite. de Martigny-Ville

ECOLXS TAME, SION, rue de la Dixence, tél. 027 / 2 23 05 
^Lucerne, Fribourg, Lugano, Locamo met à votre service

-^r^r--- *̂ .̂̂  ^-  ̂ un aérant qualifié
** - .i qui Conseille d'abord et

' ¦ - ¦ ¦ ¦  
J ̂ ggggl fcSli. ¦ Vend ensuite aux meilleures conditions ce

rn • ¦; .- 'f • ~T:>^sjg|j ï ::.^Wkiv, . cl u ' convient le mieux dans chaque cas parti-
-̂1:;'.;._ __. . ^Ŝ Baï. ' TT ' : culier (engrais , produits anti parasitaires , se-

""*"¦* ~" ""-¦ *SSfeK 
~ 
A menées de céréales, de prairies , de pommes de

«ë.' .J±J*y_W&S_i$_f : ¦ • ¦"'' '' 'I | terre, échalas, tuteurs , tombe, paille, foin ,
^^^nO'-tt&ù» - ""'' i' ¦ fourrages, ete).

/v&.f B'̂ 'âsl x. .-^ N'achetez donc pas vos produits sans discer-
KP/< "'ïïÊÈ I nement !
Yifâ-^J^ ŝSt j â_M Adressez-vous, pour des achats judicieux et

llnfnn /^[v'TTMmRk rationnels , à notre société qui cherche avant
lll II H /y/ \C T&__ Wf lÊÈ-_ < tout à rendre service. Vous économiserez de

%^ &\_prs/J_W-9 l'argent I

plpPfPJpîpn 
[
^̂ ^WH Machines agricoles en location

UlGull lUlOIS ¦ g ¦ -g  ̂f^fe»>B Dépôt à la rue de la Délèze
r-p».•\ B_1 W l Tél. fi 1S 50 - 6 19 51

I nstallations > §£*% S|8 "PH H0 % 
--¦--~ -'- . . .  .

soi gnées i i\\^m
' i TRANSPORTS FUNÈBRES 1

App areils WÊj- ^Ê M 1 
V V , U R I T H  ''¦ A- " Téléphone (022) 5 02 28 |

de qualité «UF' m^
' 1 CESCUEÎLS - COURONNES |

Vi\» ^wBm 1 POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES l>Ë GENEVE ,
\M_R. |1 . Sion : Manédiod O., Vve tel. 2 17 71 î . ,|

Concessionnaire : \lW*PP 
Martigny Moulinet M » 817 15 I

V-Hv^L >§-_ : i r ully : Taramarcaz R. > 6 30 32 s;
LONZA — PTT lï^eŝ  Sierre : Caloz Ed. ¦> 5 10 21 i

* 0T 1 v,ontana ; Kittel Jos. * 5 22 36 m
*T Monthey Galletti Adrien > 4 23 51

¦ ¦mnaiiABiif A M I K I W  B B B i m a A i -  i Orsières : Troillet Fernand » 6 81 20
MARTIGNY SAINT-MAURICE g U CMM. uw r, **i n

rue du Rhône rue d'Agaune -.• v,. <•«•. ^^^ŝ assifsessiBSfflKSSSîaSBsns^RSBïSSffiSgirK^f'
Tél. 026 / 6 17 92 Tél. 025 / 3 64 54

^
-—~

 ̂
A vendre forts plants sélectionnés de

H| ^̂ S drific§ d'ospenfes
^¦fMÉÉBÉEAW2a l̂̂ RlB<M«B**ia»MMMiiiM ; choisies « Hâtives d'Argenteui'l » .

^^* Bernard Neury, horticulteur, Saxon, tél. 6 23 15.

Avant Pâques
UN COUP D'OEIL (̂ çT) A VOS VETEMENTS !

Notre service de nettoyage est formé de spécialistes, seuls capables de redonner à votre vête-
ment préféré tout l'éclat des grands jours ¦ Travail exécuté entièrement dans le canton

Nettoyage spécial de tapis et rideaux
ET DE TISSUS D'AMEUBLEMENT

Magasin SION Tél. 2 12 25 mffff ffWWlWW Magasin MARTIGNY G 15 26
Elysée SION Tél. 2 M 71 ^___^_hé_iéî__ém^ Magasin MONTHEY 4 25 27
Magasin SIERRE Tél. 5 15 50 ysjne à gj^

Tél. 214 64

LAVAGE A SEC DE TOUS VETEMENTS © ADRESSE POSTALE : « TEVA-SION »

Jeune fille présentant et
connaissant bien le service,
cherche place de

sommelière
a Martigny pour le 1er ou
le 15 avril. — Demander
l'adresse sous R 1125 au
journal qui renseignera.

APPRENTI
Jeune homme cherche pla-
ce d'apprenti chez artisan à
Martigny ou environs. —
S'adresser au journal « Le
Rhône » qui renseignera.

Shell avec I.C.A.
met en valeur toute la
puissance du moteur

Chaque automobiliste désire que sa voiture tire bien,
grimpe les côtes avec aisance, marche silencieusement et
que ce rendement soit constant. En utilisant la benzine
Shell avec I. C.A. ou le Supershell avec I. C.A., ce sou-
hait devient une réalité, car I. C.A. (Ignition Control
Additive) élimine les principales causes de perte de puis-
sance des moteurs modernes : le pré-allumage et les courts-
circuits aux bougies provoqués par des résidus à base de
plomb qui se déposent à l'intérieur du moteur.

En présence de ces dépôts, la calamine qui se forme dans
chaque moteur automobile après quelque temps d'usage
devient déj à incandescente à des températures de 2oo °C.
Le mélange air/carburant est alors enflammé prématuré-
ment, ce qui entraîne une perte de puissance, un fonction-
nement irrégulier du moteur et une consommation exa-
gérée d'essence.

Ces résidus constituent également des dépôts surles bougies.
Aux températures normales d'exp loitation, ils deviennent
conducteurs de courant et occasionnent alors des courts-
circuits aux bougies, qui compromettent le fonctionnement
régulier des cylindres.

Etant donné que rien ne peut empêcher cette formation
de résidus, il fallait trouver le moyen de transformer en
substances chimiques inoffensives les composés à base de
plomb qui portent à incandescence les dépôts de calamine
et les rendent conducteurs de courant. C'est aux chimistes
du Groupe Shell que revient le mérite d'avoir trouvé une
solution aussi simple qu 'ingénieuse, en incorporant l'additif
I. C.A. à la benzine Shell et au Supershell.

Après le second plein du réservoir, le moteur de votre
voiture recouvrera toute sa puissance

Dès que le moteur n'est alimente
que par du carburant Shell avec
I.C. A., il retrouve sa puissance
initiale. Il fonctionne alors
plus souplement, tire mieux et
consomme moins d'essence.
De plus, la durée d'utilisation
des bougies se trouve prolongée.
Ce regain de force et de rendement
se maintient aussi longtemps que
l'on utilise la benzine Shell avec I. C.
ou le Supershell avec I.C.A.

A

SHE

T> Patent n° 294.34 1

Aux stations distributrices Shell,
vous sere% servi p ar un personnel style', aff able et de toute confiance



Revue suisse
Le chocolat va baisser

Dès le 2 mai prochain , les tablettes de chocolat vont
baisser de prix. La tablette qui coûte actuellement
1 fr. 10 coûtera 1 fr. et le chocolat au lait 90 centimes
au lieu de 1 franc. Cette baisse a été décidée par les
fabri ques de chocolat afin de stimuler la vente du cho-
colat qui s'était quel que peu ralentie depuis les der-
nières hausses. Elle n'est pas due à une baisse des
matières premières.

Aucune majoration des prix de l'énergie
électrique n'est envisagée

A l'assemblée générale de l'Union suisse des consom-
mateurs d'énergie électrique qui s'est tenue à Zurich,
M. E. Steiner a déclaré que la quantité totale d'électri-
cité mise à disposition de la clientèle, y compris l'élec-
tricité importée , a été en 1954 de 14 milliards 380 mil-
lions de kWh. Presque un milliard et demi de kWh. ont
pu être livrés à l'étranger dans le cadre du trafic de
compensation. La construction de barrages se poursuit
inlassablement. Près d'une vingtaine sont actuellement
en chantier. De plus , des préparatifs sont en cours pour
la construction des usines suivantes : Ackersand N" 22
(qui appartient à la Lonza), Blenio , avec les lacs d'ac-
cumulation de Luzzone, et de Campra , et usine de Pal-
lazuit , avec bassin d'accumulation des Toules, au Grand-
Saint-Bernard.

M. Oesterhaus, directeur du Service fédéral des
eaux, a dit ensuite que l'accroissement de la production
annuelle moyenne a été de 500 millions de kWh., jus-
qu'en 1954, après avoir été de 300 millions durant les
années de guerre , et de 200 millions avant les hostilités.

M. P. Jaberg a montré ensuite que l'ensemble du
bilan est favorable. A la fin de 1953, les usines en
exploitation avaient pu être amorties à concurrence
de 36 %. Les réserves ont pu atteindre 4 % par an ces
dernières années, de sorte que l'on peut prévoir l'amor-
tissement total des dépenses dans un délai de 25 ans.

Piqûre de guêpe mortelle
M. Walter Broennimann, 51 ans, habitant Baech ,

dans le canton de Schwyz, a été piqué par une guêpe.
Une heure après, il décédait.

Grands magasins Innovation S. A.
L'assemblée générale des actionnaires, réunie samedi

dernier à Lausanne, sous la présidence de M. Fritz
Richner , a pris connaissance des comptes pour l'exer-
cice 1954. Le total du bilan a passé de 20,8 millions
de francs à 22,3 millions environ.

Le rapport du conseil d'administration relève que le
développement du commerce de détail dans le pays
reflète l'augmentation du revenu national. Le chiffre
d'affaires du commerce de détail a en effet accusé une
augmentation de 5 % par rapport à 1953. Pour sa part,
la société a enregistré une augmenta tion de son chiffre
d'affaires supérieure à la moyenne du pays.

L'entreprise participe à une centrale d achats avec
deux autres grands magasins de Zurich et de Genève.
Avec les maisons affiliées , ce groupe a enregistré l'an
dernier, la branche des denrées alimentaires non com-
prises, un chiffre d'affaires de plus de 200 millions.
Plus de 90 % des marchandises étaient d'origine suisse
et 50 % du chiffre d'affaires environ était constitué par
la vente des textiles.

A wmm
a prix avantageux

1 camion
Mercedes Diesel, basculant
trois côtés, 1953, état de

neuf ;

1 jeep
Willys avec remorque bas-

culante ;

1 Munimoog
Diesel, 1953, revisé.

Branca, Vétroz
Tél. 027 / 4 13 32
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Couleur! : Floraison : gSfl

\llalCUIS Mrs Marks Memory rouge vermillon début août : f„ ' d
Nouvelle Europe rouge clair mi-août Lj s.'.

Q|*„ 10/12 Maréchal Montgomery rouge écarlate mi-août ^m _m_
Général Eisenhower rouge bégonia début août |g sachet de ^1 P ^

££*" — 
" SSÏ*. 

7 oignons Fr. lu" 
g

Princesse des neiges blanche début août &ï_%
Mémorial Day mauve-violet début août ffjSM
Majuba rouge lumineux début août MB p̂ O

MELANGE assorties juillet-août 8 oignons Fr. | O WÉ

Bégonias (très gros) diverses 4 oignons Fr. ¦ ¦¦

AnémOneS Sainte-Brig.de, doubles ««orties mai-août 20 oignons Fr. I ¦" ÈÉ
De Caen, simples assort,es ma-aout ¦ »'B"»"* "¦ ¦¦

RenOnCllieS assorties mai-août l j  _ gS_ _  _ . | 25 oignons Fr. ¦¦ Wm
mOniDreilaS assorties juiilet-sept. 

^  ̂ f • (

irigriClidS assorties julllet-sept. 10 oignons Fr. ¦¦ [ 'i

APPARTEMENT
comprenant 4 pièces, cui-
sine et jardin attenant. —
S'adresser au journal « Le
Rhône » , à Martigny, sous
R 1128.

Moto Jawa
350 cm3, roulé 16.000 km.,
superbe occasion, à vendre
a l'état de neuf. Prix 1500
francs. E. Bernet, rue Mau-
noir 22, Genève. Tél. 022
36 97 12.

Je cherche à louer 20 me-
sures de

PRÉ
Région de Martigny. A la
môme adresse, on achète-
rait un bonne

jument
Offres à René Bender, Ma-
zembroz - Fully.

A VENDRE
à Saxon une FAUCHEUSE
a un cheval, marque « Ae-
bi > , en parfait état de
marche, avec 6 couteaux ;
prix 200 fr. ; une POMPE
automatique a haute pres-
sion , « Viva » , avec lance
bambou de 3 m. ; prix 50
francs ; une POUSSETTE ,
comme neuve ; prix 70 fr.
Alphonse Reuse, Saxon.

On cherche à acheter d'oc-
casion une

NSoiofauclaeiise
si passible avec treuils. —
S'adresser au journal sous
R 1171.

Chronique touristique
Le tourisme valaisan en janvier

Le Bureau fédéral de statistique vient de publier les
résultats du mouvement hôtelier durant le dernier mois
de janvier.

Ils confirment les progrès constants qu'enregistre le
tourisme hivernal en Valais.

Ces progrès s'étaient déjà manifestés durant le mois
de décembre. Nos hôtels avaient enregistré alors une
augmentation de 22 % sur le mois correspondant de
l'année précédente alors que cette augmentation n'était
que de 9 % dans les Alpes vaudoises, de 6 % dans les
Grisons, de 2 % en Suisse centrale et que l'Oberland
bernois accusait même un déficit de 4 %.

En janvier , la régression continue que l'on déplorait
de la part de la clientèle suisse s'est arrêtée. Nos con-
fédérés furent même plus nombreux chez nous qu 'en
1954. Le nombre de leurs nuitées passe de 32.800 à
35.300. Grâce à une affluence encore accrue des visi-
teurs étrangers , surtout anglais, italiens et belges, le
total des nuitées notées dans le canton durant ce mois
a passé de 66.400 à 73.800. Cela représente une avan-
ce de 11 % alors que celle-ci n'est que de 5 % pour
l'ensemble de la Suisse (11 % également dans les Gri-
sons, mais statu quo dans l'Oberland bernois et les
Alpes vaudoises).

Ainsi le mauvais temps qui régna durant une partie
de janvier n'aura pas exercé une influence trop défa-
vorable. Il a été compensé par les excellentes condi-
tions d'enneignement que l'on a connues au début et
à la fin du mois.

Ce sont les stations de Zermatt, Verbier, Crans et
Saas-Fee, ainsi que la plupart des villes de la vallée
du Rhône qui marquent la plus forte avance. Les
résultats sont moins favorables à Montana et à Cham-
péry.
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M. Richner a souligné que le développement des
grands magasins est lié au développement de l'artisanat
et de la moyenne industrie. L'Innovation compte en
effet 4000 fournisseurs réguliers, se répartissant dans
l'ensemble du pays, y compris les régions de montagne.
Les trois quarts de ces fournisseurs sont des entreprises
artisanales et industrielles, et la majorité sont des entre-
prises petites ou moyennes. En effet , plus de 30 % occu-
pent 10 personnes au plus, et plus de 40 % de 11 à 50

! personnes. La plupart des fournisseurs du groupe appar-
tiennent donc aux classes moyennes. Le grand magasin
a une activité qui profite à beaucoup plus de person-
nes qu'on ne le suppose communément.
| M. Richner souligne également que depuis que l'in-
terdiction d'ouvrir de grands magasins a été levée, le
commerce de détad « privé » s'est développé davantage

j que les grands magasins eux-mêmes. Il n'est pour s'en
rendre compte que de parcourir nos villes et nos villa-
ges, et particulièrement la périphérie des grandes villes,
où se sont multipliés les magasins de détail, et pas seu-
lement d'alimentation.

I M. Richner ne pense pas que l'expansion des grands
magasins pourra se poursuivre beaucoup, étant donné
les frais d'investissements considérables que l'agrandis-
| sèment ou la construction d'un grand magasin entraîne.

A G R I C U L T U R E
Supériorité de l'engrais organique

L'emploi des engrais organiques se développe de
plus en plus, depuis que l'on connaît mieux le « méca-
nisme » de la fertilité et depuis que l'on sait que le
rendement du sol est d'autant meilleur que la vie
microbienne y est plus intense.

Les engrais organiques sont, en principe, une for-
mule heureuse surtout à l'égard des terres valaisannes
dont la teneur en humus est notoirement insuffisante.
Mais il faut bien s'entendre sur les qualités et les par-
ticularités qu'ils doivent présenter pour répondre plei-
nement au but que l'on se propose.

Indépendamment des éléments nutritifs qu 'ils appor-
tent aux plantes : azote, acide phosphorique et potas-
se, ils doivent introduire dans le sol des aliments subs-
tantiels pour les microorganismes. Ces aliments sont
essentiellement constitués de matières organiques, les-
quelles doivent être facilement décomposables et con-
venir par leur composition même au plus grand nom-
bre de variétés de microorganismes.

C'est à cette condition qu'ils deviennent de vérita-
bles stimulants de la fertilité. Ils exhaussent la fertilité
naturelle, ils revitalisent les terres paresseuses.

Mais il y a matière organique et matière organique.
La tourbe, par exemple, présente un intérêt comme
amendement, comme améliorant de la structure du sol,
mais elle n'est pas appropriée comme constituant d'un
bon engrais organique . Elle se décompose beaucoup
trop lentement dans le sol et n'est que très faiblement
utilisée par les microorganismes.

Par contre, les tourteaux de différentes graines oléa-
gineuses, par leur richesse en protéine constituent des
aliments de haute valeur pour le développement des
microbes du sol grâce à leur prompte décomposition et
surtout à la nature des substances qui en résultent,
substances parmi lesquelles il se forme de précieux élé-
ments de croissance.

Dans le choix d'un engrais organique, il faut donc
se préoccuper de la qualité plus que du dosage en élé-
ments fertilisants minéraux.

Un engrais organique doit contenir au moins 35 %
de matières organiques sèches de diverses provenances,
si possible afin de constituer une alimentation variée
pour la faune microbienne du sol.

Il doit présenter une composition minérale équili-
brée, adaptée aux exigences de la culture envisagée.

A titre d'exemple, 100 kilos d'un engrais complet
organique du type Vital humus pour vigne, dosant
Ps. N. K. 6. 3. 12 avec 35 % de matière organique sèche
apportent au sol, en plus des éléments minéraux, l'équi-
valent de 170 à 180 kilos de fumier de ferme. C est
une constatation qui doit entrer largement en ligne de
compte dans les considérations du prix d'achat.

En matière d'engrais organiques, rien n'est plus cher
que le bon marché et il n'est pas prudent de faire
abstraction de l'importante question de la qualité de
la matière organique ou de n'en pas vérifier la teneur
exacte qui, comme nous l'avons dit plus haut, importe
davantage que le dosage minéral.

A vendre une Café-restaurant à Monthey

poussette- ^ sommelièrepousse-pousse Débutante acceptée En.
pour jumeaux. — S'adr. à trée immédiate. — Télépho-
Rémy Philippoz, Leytron. ner au N° 025 / 4 24 27.

Numéro de Pâques de l'« Ecolier romand »
« L'Ecolier romand » de Pâques, un numéro de 32

pages, satisfera tous les goûts puisque nous y trouvons
un récit véridique et comique :

Des clous pour les Patagons - L'histoire en images -
L aventure d un chat chinois - Un grand concours de
coloriage : « En voiture » - Quelques-unes des poupées
du dernier concours de bricolage - Une brassée de
jeux de plein air et d'intérieur et la page que vous fai-
tes vous-mêmes.

Numéro spécimen gratuit sur demande à l'adminis-
tra tion de l'« Ecolier romand », 8, rue de Bourg, Lau-
sanne. — Abonnement annuel Fr. 5,—. Cep. II 666.
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es éléments du Fumier pulvérisé sont d'une assimilation rap ide.

"*"' - — formule moderne de fumier
Ell VSnt@ CflBZ V0ÎP6 Compagnie française des fumiers naturels, Thorigny-Lagny (S. et M.) h\

ÎOUrniSSeUr hahltUel %_?5£_g?ï g™éraI Georges Gaillard, Engrais, Saxon (Valais) |

yf dri éléd !
CLOTUREZ vos places de fêtes, kermesses,
ponts de danse, avec les clôtures chaboury de

V. il y II EU - larligii^isirg
Téléphone 6 18 13

Cuisinières éieoinones
3 plaq ues et four, sur socle, avec tiroir à ustensiles,
couvercle, plaque rapide, crème, Fr. 43T» 

ou dès 21 fr. par mois
Même modèle sur pieds, 3 plaques et four,

Fr. 388,—
ou dès 19 fr. par mois

Même modèle combiné électricité, bois et charbon,
Fr. 722,—

ou dès 33 fr. par mois

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

*

Vous en serez ravie... PLANTA, par ses qualités insoupçonnées
vous étonnera au plus haut degré !

un produit a base de graisses végétales de tout premier choix
nourrissant, excellent et toujours à votre convenance
profitable et très avantageux
idéal pour cuire, étuver et relever .̂ f^

F Essayez donc PLANTA... et vous aussi
abandonnerez vos préjugés sur la margarine

PLANTA, la margarine vitaminée !
Vitamine A pour la croissance normale
Vitamine D pour les dents et les os
PLANTA est sous le contrôle permane nt de l'Institut de Chimie et
de Physiologie de l'Université de Bâle

TRACTEURS mono-axe Rapid
9 et 12 CV.

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

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

Léon Formaz & Fils
MARTIGNY-BOURG, tél. 6 14 46.
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en coton extra-fort, caoutchoute, argenté, garanti
contre la moisissure, très efficace contre le froid et
le chaud ; résiste aux effets de l'eau , de l'acide et
de l'huile. Demandez prix et échantillons chez

G. HUBER , maître sellier, MARTIGNY-VILLE

contre tavelure, blanc
du pommier, araignée rouge

M/U&SEIIXE
Roman d'amour par Suzu Mathis

Quelque chose en lui se révoltait à cette
idée avec la force d'une certitude. Au con-
traire, il savait que s'il parvenait à rej oin-
dre la jeune fille , tout le mystère s'éclairci-
rait, tout deviendrait limp ide et honnête à
cause d'elle. Elle apporterait la lumière, il
en était sûr.

— Il faut que je la retrouve de toute fa-
çon, murmura Robert. Quant au portefeuil-
le, c'est l'affaire de la police sans doute ,
mais je n'ai guère confiance dans les résul-
tats. Et ce Boussarigues, quel drôle de bon-
homme ! H m'a tout l'air d'un détective
d'opérette. S'il n 'était encore que grotesque,
mais il est proprement insupportable.

Le jeune homme, tout en monologuant ,
était parvenu jusqu'au vieux port. Il avait
rendez-vous « Chez Tasso». L'air était tiè-
de, les terrasses étaient bondées de consom-
mateurs bruyants, aux rires sonores du midi.
De jolies filles se tenant par le bras le croi-
saient, effrontées et rieuses ; il y avait des
groupes animés sur les trottoirs. C'était
l'heure où Marseille vit dehors. Tout inci-
tait à la douceur de vivre, à l'insouciance.

— Il y a des gens heureux, pensa Robert.
Et une fois de plus, devant ses yeux, pas-

sa l'image de l'inconnue.
D'une terrasse, Boussarigues lui faisait

signe. Se faufilant à travers les tables, le
jeune homme le rejoignit.

— Ce cher monsieur Beaupréau , je vous
espère depuis un quart d'heure.

— Excusez-moi , je suis un peu en retard ;
répondit froidement Robert.

— Eh ! ça n'a aucune importance ; un
détective est toujours exact , mais il sait éga-
lement attendre !

— Avez-vous du nouveau ? coupa le jeu-
ne homme.

— Du nouveau , évidemment, j'en ai !
— Racontez vite...
— Une seconde, il n'y a rien qui me don-

ne autant d'app étit qu'une affaire difficile à
débrouiller. Avec votre permission, nous
allons faire le menu.

— Je vous en prie, je n'ai pas grand-faim.
— Bonne mère ! Il ne faut pas se laisser

abattre ! c'est à mon robuste appéti t que j e
dois mon équilibre et j e peux le dire aussi ,
mon flair professionnel. Que diriez-vous
d'une bonne soupe au poisson pour com-
mencer, arrosée d'une bonne bouteille de
vin de Cassis ? Vous verrez que ça ira tout
de suite beaucoup mieux !

Robert était à bout de nerfs et le verbia-
ge intarissable de Boussarigues comme ses
soucis gastronomiques lui étaient insuppor-
tables. Le policier ne lui fit grâce d'aucun
détail du menu, et ce ne fut que devant
une table copieusement servie qu'il se déci-
da enfin à donner les résultats de son expé-
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Protéger pour m ieux récolter

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

Clôtures durables et facilement démontables
Pieux trempés au carbo

dition à Saint-Chamas : ils étaient plutôt
piteux.

— Vous manquez d'habitude , mon cher
ami , et vous êtes beaucoup trop pessimiste,
enchaîna Boussarigues devant la mine dé-
confite de Robert. Une enquête se divise
en plusieurs stades, faut-il vous l'appren-
dre ? Premier stade : je débroussaille, j 'en-
registre ; deuxième stade : je classe ; troisiè-
me stade : j'étudie ; quatrième stade : je
conclus... Au désavantage du filou , vous le
pensez bien , termina-t-il avec un gros rire.

— Faites-moi grâce de vos méthodes que
j e crois excellentes, mon cher monsieur, et
dites-moi plutôt si vous êtes sur une piste
quelconque ?

— Cette jeunesse est bien pressée ; au-
jourd 'hui, je vous le répète, je n'ai fait
qu'enregistrer. J'ai réussi, à Saint-Chamas
où je n'ai pas perdu mon temps, à retrouver
le chauffeur qui a conduit votre demoiselle
où... je vous le donne en mille ? A Marseil-
le, évidemment ! poursuivit le détective sans
laisser à Robert subitement intéressé le
temps de répondre.

— Continuez, je vous prie, dit Robert.
Que vous a dit le chauffeur ?

— Oh ! il ne parlait pas facilement , mais
j 'ai la manière. En un mot comme en cent,
ia particulière était diablement pressée de
partir... De partir , et de ne pas laisser de
trace. Arrivée ici , elle s'est fait déposer au
coin du boulevard de la Magdeleine et de
l'avenue Thiers... et elle a disparu rapide-
ment ! Concluez !

— Je ne saisis pas très bien , répondit le
jeune homme.

— Voyons ! mais c'est limpide ! Je pose
en principe qu 'une fuite cache touj ours
quelque chose, et je termine, premier point

de mon enquête : de graves présomptions
pèsent sur votre voyageuse I

— Mais c'est insensé, interrompit Robert.
— Vous changerez d'avis dans quel ques

instants. Je dois vous dire que je me suis
livré à des recherches très sérieuses à la sta-
tion. D'après des témoignages formels d'em-
ploy és qui se sont immédiatement rendus
sur le lieu de l'accident , il était impossible,
impossible, vous m'entendez, d'atteindre vo-
tre valise pendant votre absence, pour la
bonne raison qu'elle était à contre-voie du
côté où le wagon s'était incliné et que per-
sonne, vous m'entendez, personne, sauf
vous, n'a été vu de ce côté du convoi. Donc
le vol a été commis avant !

Là-dessus, fier de son effet , Boussarigues
se servit une large rasade de vin et, décidé-
ment en appétit , commanda des poulpes
frites.

II reprit derechef :
— Il reste à établir le moment où le vol

fut commis. Vous me dites que personne
n'est entré dans le compartiment ?

— J'en suis, mon Dieu, presque certain...
— Il va falloir vous souvenir , très sérieu-

sement, mon cher monsieur. Vous avez
dormi ?

— Sommeillé, tout au plus.
— Allons, faites un effort et rappelez-

vous ! Votre compagne dormait-elle aussi ?
Ne s'est-elle pas levée ?

Tout à coup, Robert se sentit pâlir.
— Il me semble, en effet...
Les yeux fixés sur son interlocuteur, la

fourchette en l'air, Boussarigues s'était ar-
rêté de manger.

Robert passa la main sur son front : et
d'une voix altérée , il murmura :

— C est invraisemblable... Tout de même,
je me souviens qu 'à travers mon demi-som-
meil , j 'ai vu cette jeune fille , debout , ran-
geant quelque chose dans le filet... Hé oui ,
c'est cela... c'est certain. Comment ne m'en
étais-je pas souvenu plus tôt ?

Boussarigues exulta :
— Hé, mais, mon cher ami , dit-il, c'est

notre métier à nous de réveiller les mémoi-
res et de savoir poser les questions adéqua-
tes. Je vous le répète, tout devient clair
maintenant ; et , entre nous, aj outa-t-il en
clignant de l'œil, souvenez-vous de vos con-
fidences imprudentes , disons-le, à cette jeu-
ne personne. Je crois que nous ne tarderons
pas à être du même avis sur elle !

— Monsieur , dit Robert , j'ai sans doute
été imprudent , mais il me semble que ce
que j 'ai pu dire à cette personne au début
du voyage, ne regarde que moi , et que ces
questions sortent peut-être du cadre de l'en-
quête ! Je vous serais même reconnaissant
de n'en pas faire état d'une façon officielle !

— Et tout beau , mon cher monsieur Beau-
préau ! Nous n'en ferons point état , comme
vous dites ; nous n'en aurons même pas
besoin.

— Je ne vous demande aucune comp lai-
sance, reprit Robert avec quelque hauteur.
Et , en tous les cas, jusqu 'ici votre théorie ,
très ingénieuse, je vous l'accorde , me sem-
ble malgré tout assez fragile. Je vous répè-
te , s'il m'est permis à mon tour de vous
faire part de mes impressions, que je consi-
dère cette voyageuse comme étrang ère à
la disparition du portefeuille !

(A suivre.;
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Développement d'une industrie
valaisanne

La Société valaisanne de recherches économiques et
sociales a le plaisir d'annoncer que l'utilisation de
l'eau minérale d'Aproz se développe d'une manière
réjouissante.

En effet, l'entreprise vient d'agrandir ses installa-
tions et occupera l'été prochain une vingtaine d'ou-
vriers.

Il convient de féliciter les initiateurs qui ont su
exploiter une eau minérale naturelle dont les propriétés
thérapeuti ques ont été dûment constatées par le service
fédéral de l'h ygiène publique.

C'est là une nouvelle industrie qui tire parti des
ressources naturelles de notre sol : l'eau pour la mettre
à la portée des consommateurs au moyen d'installa-
tions les plus modernes.

La route Lens-Crans fermée
à la circulation

La Direction générale des PTT communique :
En raison des importants travaux de réfection actuel-

lement en cours , la route Lens-Crans sera fermée à la
circulation de tous les véhicules à moteur pendant
environ deux mois. Par conséquent , les courses d'auto-
mobiles postales Lens-Crans seront complètement sup-
primées à partir du 1er avril 1955. La date de la re-
prise du service sera communiquée ultérieurement.

Un ouvrier tue à Ghoex
Mardi après-midi , un grave accident s est produit

à la carrière de Choëx, exploitée par l'entreprise Dio-
nisotti de Monthey. Un ouvrier de Choëx, M. Jean
Rouiller , âgé d'une trentaine d'années , marié et père
de deux enfants , y vaquait à son travail lorsqu'un bloc
de rocher se détacha d'une paroi et l'atteignit, le bles-
sant grièvement.

Immédiatement secouru par ses collègues, M. Rouil-
ler fut transporté à l'hôpital de Monthey clans un état
très grave, il devait y succomber à ses blessures.

Au Groupement des Campeurs
du Touring-Club suisse

Lo « Groupement des Campeurs du Touring-Club
suisso » a tenu son assemblée générale annuelle samedi
après-midi à l'Hôtel de la Planta , à Sion, sous la pré-
sidence de M. Hans Weber , de Viège.

L'assemblée était honorée par la présence de M.
Alexis de Courten , président de la Section valaisanne
du TCS et de M. Joseph Iten, architecte de la ville de
Sion.

C'est la première assemblée générale de ce grou-
pement qui s'est fondé l'an passé et qui comprend
déjà plus de 50 membres campeurs motorisés.

M. Hans Weber a présenté , en français et en alle-
mand un excellent rapport sur l'activité du groupe-
ment qui a organisé plusieurs sorties en Suisse et à
l'étranger et qui a présidé à l'ouverture du camp in-
ternational de Finges, particulièrement bien aménagé
à tous points de vues, et très fréquenté par les Suisses
et les touristes de pays d'Europe.

M. Furrer , caissier, a donné lecture des comptes vé-
rifiés |3ar MM. Roggen et Gavillet. Des félicitations
ont été adressées à M. Furrer pour la parfaite tenue
de sa comptabilité.

Le programme des courses et sorties pour 1955 a
été fixé comme suit : les 28-29 et 30 mai, sortie sur
les bords du Léman, côte française ; les 11 et 12 juin,
rall ye à la plage du Bouveret où se trouve un des
beaux camps du Valais ; les 23 et 24 juille t , camp
à Bônigen (Lac de Brienz), les 13, 14, 15 août , sortie
au Tessin , le 25 septembre, pique-nique à Finges.

M. Alexis de Courten a apporté le salut du TCS
aux campeurs qu 'il a félicités pour leur activité, puis
M. Iten , à son tour, après avoir remercié les cam-
peurs de leur invitation , a parlé du camping aux
abords de Sion. Pour l'instant les campeurs sont admis
sur une bande de terrain près du pont du Rhône. Plus
tard sera étudiée par le Touring-Club suisse la créa-
tion d'une place de camping officielle.

La séance a pris fin par une collation et une partie
récréative.

Assemblée générale de l'Association
des horlogers du Valais

Route coupée
La route du Lœtschental étant encore coupée par de ans-

nombreuses avalanches , les courses d'automobiles pos- La prochaine assemblée se tiendra à Brigue .
taies Goppenstein-Ki ppel-Blatten ne pourront pas re- 
prendre a partir du 1« avril , comme cela est prévu à HAI.-Lfti,;_ n ,̂,. .. Gendarmes
l'horaire. La date de la reprise du service sera com- DOUCHCIBC Ul au9UL \_ pa;re 8fj ct
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Cette association groupant les horlogers membres de
l'Association suisse des horlogers a tenu ses assises an-
nuelle dimanche 27 mars à Month ey, sous la prési-
dence de M. Roger Moret , horloger à Martigny.

23 membres sur 24 que compte la société, étaient
présents.

Indépendamment de l'ordre du jour habituel de
chaque groupement, l'association a procédé à l'admis-
sion de 2 nouveaux membres répondant aux exigences
prévues dans les statuts, soit la possession d'un certi-
fiait de fin d'apprentissage comme horloger-rhabilleur.
Elle a refusé à l'unanimité, suivant en cela l'opinion
du Comité centra l de l'association suisse, une propo-
sition de la section de Berne préconisant l'organisation
officielle de la vente à tempérament.

Nos horlogers ont aussi, dans leur grande majorité,
admis une proposition de la Police cantonale réglemen-
tant les signes de réparation dans les montres et per-
mettant un dépistage facile lors de vols.

Le comité ancien composé de MM. R. Moret , pré-
sident, R. Gex, secrétaire-caissier et H. Gallay, mem-
bre, a été réélu à l'unanimité pour une période de 3

Pour la première fois à Martigny
Nous rappelions a la population valaisanne et plus

spécialement à celle de Martigny et de ses environs
que notre club organise samedi et dimanche 2 et 3
avril 1955 sa 2= exposition de camping et de carava-
ning, sur le terrain des Epeneys. (Voir aux annonces).

L'exposition est ouverte au public comme suit : sa-
medi 2 avril , de 14 heures à 19 heures, sans interrup-
tion ; dimanche 3 avril, de 9 heures à 18 heures, sans
interruption.

Par la qualité , la quantité et la diversité des tentes,
caravanes et du matériel de camping présenté , nous
osons solliciter une visite de chacun, visite qui nous
permettra de récidiver peut-être une autre année.

L'entrée étant en outre entièrement gratuite et com-
me il n'exise pas d'obligation d'achat , nul doute que
nombreux seront ceux qui voudront nous honorer de
leur présence qui nous fera plaisir et pour laquelle
nous les en remercions sincèrement d'avance.

Camping-Club valaisan, Monthey.

Les cartes Pro Infirmis
se vendent-elles trop cher ?

2 francs pour 4 cartes ? Que c'est cher ? On entend
fréquemment cette remarque. Et pourtant , si l'on pense
que le produit de la vente de ces cartes est destiné
à des infirmes auxquels il faut procurer des appareils
orthopédi ques ou acoustiques, des véhicules, des trai-
tements spéciaux , des séjours dans des établissements
où ils se prépareront à gagner leur vie, cette somme
de 2 francs ne représente qu'une minime partie de
l'argent nécessaire. En voici la preuve :
un appareil acoustique représente 150 à 500 séries de

cartes ;
une prothèse, 200 à 600 séries de cartes ;
l'écolage annuel d'une enfant arriéré, 500 à 900 séries

de cartes ;
l'apprentissage d'un jeune handicapé, 3000 à 3700 sé-

ries de cartes ;
le traitement d'une paralysie infantile, 500 à 4000 sé-

ries de cartes.
Si l'assistance aux infirmes est coûteuse, du moins

est-elle efficace, et ne vaut-elle pas, de ce fait, la
petite somme qui vous est demandée pour une po-
chette de cartes ?

Compte de chèques pour le Valais : II c 735.

Un Vaudois arrêté à Saint-Gingolph
Sous le coup de deux mandats d'arrêt décernés con-

tre lui, en Suisse, pour escroquerie et abus de confian-
ce, le nommé Champrenaud, originaire de Renens,
avait passé en France, où il se promenait de village
en village et proposait aux curés d'accorder leurs or-
gues . La plupart du temps, les prêtres n'avaient pas
besoin de ses services, mais lui faisaient la charité. Il
exhibait des coupures de presse le désignant comme
champion du monde de durée au piano, pour avoir
joué 94 heures de suite. Il a été arrêté sur plainte du
curé de Saint-Gingolph.

\

Pour avoir pendant des années un linge d'une ®
blancheur éclatante, d'un parfum de fleurs printanières

et d'un toucher mielleux comme à l'état de neuf, ii faut
laver avec Floris, produit savonneux à triple effet

7
Floris adoucit automati quement 1 eau a
teneur normale en calcaire. Le linge Floris
devient d' une propreté et d' une fraîcheur
merveilleuses , même les anciens résidus
de savon calcaire se détachent. Floris ag it

avec prudence et ménagement , et pourtant
il crée une blancheur d'une adorable pu-
reté. Floris est la marque traditionnelle
pour l' entretien soi gné du linge , il a été
perfectionné j us qu 'au suprême degré.

© • • • • • • • • • • • • • • •
La marque de qualité ¦ Q ¦ de l' Insti tut  Ménager Suisse
distingue un produit éprouvé et méritant la p lus entière confiance

F R E D E R I C  S T E I N F E L S , Z U R I C H
Entreprise suisse indé pendante de l'étranger.

Assemblée des délégués
de la Fédération valaisan iie des costumes

Un jour qui sera certainement
bénéfique

i Maison valaisanne de trousseaux

Plan-Cerisier a la réputation d'être le coin idéal des
joyeuses rencontres, dans une atmosphère de gaîté et
de bonne camaraderie. C'est pourquoi la Comberintze,
société des costumes de Martigny-Combe ne pouvait
trouver cadre plus adé quat aux agapes de l'assemblée
des délégués de la Fédération valaisanne des costumes,
en ce dimanche 27 mars . Mais auparavant la partie
administrative s'était déroulée, dès 9 heures du matin,
au Café Cretton , aux Rappes. La salle était presque
trop petite pour contenir les participants, dont un cer-
tain nombre étaient venus en costumes.

Après que M. Arthur Rouiller, président de la
Comberintze, ait en quelques mots aimables salué les
délégués des sections valaisannes, M. Joseph Gaspoz,
président de la Fédération valaisanne des costumes,
ouvre la séance en remerciant la Comberintze, orga-
nisatrice de la journée , puis il salue le représentant de
la commune de Martigny-Combe, M. le conseiller Mar-
cel Saudan, et M. Joseph Coquoz, de Salvan, membre
d'honneur et ancien président. Il remercie ses collè-
gues du comité pour leur précieuse collaboration , ainsi
que les représentants de la presse, et excuse l'absence
de M. Georges Hœnni et de M. Adolphe Défago, de
Val d'HIiez. Enfin, rappelant le souvenir de M. le
conseiller fédéral Escher et de M. Raymond Héritier,
président de Savièse, il demande à l'assemblée de se
lever pour honorer la mémoire des disparus. Le pro-
tocole de la dernière assemblée, rédigé dans une forme
aussi précise qu'harmonieuse par M. A. Seppey, se-
crétaire du comité, est approuvé à l'unanimité.

La société des fifres et tambours de Mission ainsi
que les groupes de Grimisuat et de Nendaz, sont ad-
mis dans la Eédéra tion , sui le rapport favorable de la
commission de contrôle. Les fantaisies vestimentaires
ne sont en effet pas tolérées, et cela est fort juste ,
car le costume est l'expression à la fois de l'âme et de
la tradition d'une région. De plus, en Valais , comme
l'a très justement relevé M. Gaspoz, les costumes étant
portés tout au long de l'année dans bien des villages,

Les horoscopes , on le sait — même ceux qu on éta-
blit sérieusement — ne projettent que de vagues lueurs
sur l'avenir , et il ne faut pas leur attacher une valeur
scientifique absolue.

Y a-t-il des jours maléfiques et des jours bénéfiques ?
Les spécialistes discutent à perte de vue sur ce sujet

et nous n'allons pas tenter de les départager.
Cependant on peut prévoir d'avance un jour béné-

fique et en fixer la date :
Par exemple, le 2 avril prochain.
C'est la date , en effe t , du tirage de la Loterie Ro-

mande, et comme elle verse la totalité de ses béné-
fices aux œuvres de bienfaisance et d'utilité publique
on est sûr en achetant un ou plusieurs billets de faire
des heureux...

On peut même, et ce sera le cas de nombreux ga-
gnants, l'être soi-même en enlevant le gros lot de
cent mille francs ou l'un des lots importants qui figu-
rent au tableau.

• R. ROCH-GLASSEY, Bouveret. Tél. 021 / 6 91 22

c'est le public lui-même qui juge et sanctionne, décou-
vrant immédiatement « ce qui se fait » et « ce qui ne
va pas ». Dans son rapport de gestion, le président a
rappelé les différentes manifestations auxquelles la
Fédération valaisanne a pris part au cours de l'année
1954, en particulier, la magnifique fête cantonale de
Riddes, qui laisse à tous les participants un souvenir
inoubliable, et au sujet de laquelle il adresse de vifs
remerciements et des félicitations aux présidents de
Riddes et d'Isérable. Le cours de danse organisé en,
automne dernier a remporté le plus grand succès grâce
au dévouement des moniteurs, MM. Pluss et Seppey.
Les sociétés valaisannes sont fréquemment invitées en
Suisse comme à l'étranger , où elles rencontrent tou-
jours un accueil des plus sympathiques. Cet intérêt
flatteur doit inciter les membres des groupes valaisans
à faire preuve en toute occasion de la meilleure te-
nue, car c'est le Valais tout entier qui est admiré ou
jugé à travers eux. A ce propos , la tournée de la Com-
berintze dans le Midi de la France et en Italie , de
même que les voyages de la Chanson valaisanne, ont
porté au delà de nos frontières une image des plus
flatteuses de notre canton. L'exposé plein de verve du
dynamique président de la Fédération est chaleureu-
sement applaudi. M. Rouiller donne ensuite quelques
précisions sur la prochaine fête cantonale des costumes
à Martigny-Combe, le dimanche 21 août , et fait cir-
culer des projets d'affiches et de livrets, dus au talent
de M. Leroy, de Martigny.

L'assemblée est ensuite interrompue pour que les
délégués puissent assister à la messe que M. le prieur
de Martigny a bien voulu venir célébrer exprès pour
eux dans l'antique chapelle de Saint-Jean. Le chemin
tourne dans un fonds de vallée, passe un torrent qui
se donne des airs de vouloir tout emporter , traverse
un hameau de vieilles maisons aux toits bruns entre
des pommiers nus, dévale au milieu des prés mouillés
puis remonte en zigzaguant une colline pointue. Au
sommet, une minuscule chapelle, prolongée par une
plateforme couverte. On se sent très loin de tout , dans
un monde frais et paisible. Le grondement du torrent
au fond de la gorge emplit le silence.

Après la messe, l'apéritif est offert par la Combe-
rintze sur le terre-plein entourant la chapelle, reste
d'un ancien château-fort du XIIe siècle. La vue plonge
sur Martigny étiré tout en bas et sur la plaine par-
tagée bien droit par la route luisante sous le soleil du
matin. M. A. Rouiller fait brièvement l'historique de
l'endroit.

A Plan-Cerisier, après le délicieux dîner de sale pré-
paré par M. et Mme Clément Besse, l'assemblée se
poursuit pour régler, entre autres, la délicate question
de l'attribution de la fête cantonale de 1957. Celle
de 1956 aura lieu à Sion et sera organisée par la
Chanson valaisanne, qui fête le 25e anniversaire de
sa fondation. M. le président Gaspoz remet un livre
illustré par le peintre d'Allèves à MM. Pluss et Seppey
en témoignage de reconnaissance pour les services ren-
dus à la Fédération. M. Marcel Saudan apporte le
salut de la commune de Martigny-Combe, puis M.
Joseph Coquoz redit sa ioie et son émotion lorsqu'il
reçut le diplôme de membre d'honneur et termine par
une savoureuse histoire en patois.

La pluie tombait dru lorsque prit fin la partie offi-
cielle. Mais il ne pleut pas dans les caves, et Plan-
Cerisier en a d'accueillantes, ouvertes à flanc de co-
teau au milieu des vignes. C'est en défi à l'eau du ciel
que les délégués s'y réfugièrent, afin de terminer en
beauté cette journée, tout entière placée sous le signe
do l'amitié. M. A. Théier.

m
\kr

#

Ma I EBIii I MB
DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION

Bilan : Fr. 52 000 000

AGENCES ET REPRESENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITES
DU CANTON

Reçoit des dépôts : en compte Epargne à 2 Vz %
en obligations à 3 et 5 ans à 3 %

et sous toutes autres formes, aux conditions les plus favorables

! Les dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège spécial

Capital et réserves : Fr. 3 100 000



Lavez à la mode BLEUE...
, É̂Ëï§Éiâknv SUNOL est tout autre de ce que vous

§SR?̂  ̂ -̂ TBO, avez connu !  Dès que vous ouvrez le
ïT-WÊ̂ - - ŝî#f e&\ ^rff liï^ /k\ paquet .vous remarquez la différence :

Sgff 'é&> ' m _̂^_\^_ tÇH^M\ SUNOL est bleu. . .  doux et transpa-
"JBt ^-y î ^^ _̂^^_ai^- Â rent , une merveille ! Quel progrès sur
T«\ -Veg  ̂ Vjy &ï® ̂ — î les produits auxquels  vous étiez

cas* tf» H,̂ ll H B Ĥ " /-'V' *̂\4*%s£_n H i® //<> %firaf^BJ* *• * -• pg -̂\ -
Avec SUNOL la lessive n'est 

 ̂
- " ; 

l ^f o /__0̂
plus une corvée. 11 suffit de V'\;:t_^^ \̂\&̂̂
cuire votre linge dans la douce j j \Z^̂ 0̂ r\̂ j . —
solution bleue de SUNOL - de /0 $À. ^̂ •ÇS P̂'-Q- B Ŝ N̂
rincer à froid... et c'est tout! W ^̂ i_____ bz^\̂ ^Peut-on laver plus facilement f t̂e- -stf^
...  y a-t-il méthode plus sim- ":?: ;^"̂ :5:s;=a;.1 . ; . . .., ~̂~-~^^
pie, plus moderne ? _&_ *.

...ê  vous serez nere
de votre linge blanc, si blanc!

«Tout mon litige est aussi blanc , aussi lumineux et ,]&_& lÉÉÈfe..
aussi souple que les layettes de mon bébé... j 'en suis «JjjÊÈ* mm
littéralement fière! Et pourtant certains effets -T ., !̂ K ^fU
étaient si sales que jamais je n'eus pensé qu'ils re- l|l
deviendraient blancs. Mais quelle surprise - ja- r m̂ ~-* W Ê
mais je n'aurais cru cela possible !» Wjt

lâ.S ÎJ ĵ^  ̂ 1^ J a
BUNCHEUR IMMACULElie—*̂  f

DE LA MANIÈRE LA PLUS FACILE!

Vélos
de luxe « Griitlï », carnipleifcs, tirois vitesses, avec
éclairage, porte-bagaige et cadenas pour

195 f r. avec garantie.

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

Tél. 027 / 4 71 34

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.

Tracteurs à 4 roues Bûcher
Tracteurs monoaxe Bûcher
Motofaucheuses Bûcher

Pompes, moteurs, toutes machines agricoles.

Charles MÂrn? Téléphone 6 13 79Unane» merOZ Machines agricoles
tUt_ f t i a t n_ _ \ l î l l c k  Représentant des Ateliersmartigny-Ville de ConstI . Bucher-Guyer

Abricotiers - Pêchers
ABRICOTIERS tige et mi-tige. Quelques mille
PECHERS (variétés nouvelles), robustes, très
productifs ; après quatre ans de plantation, 4C
à 50 kg. par arbre, maturité en juillet.
Prix avantageux.

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

Boucherie Crausaz chMCUterir0o R.60 ct

A vendre au village de Sa-
xon une

maison
d'habitation

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

A vendre d'occasion, à prix
intéressant

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

motoculteur
« Simar », 8 CV, avec deir.
fraises et charrue. . — S'a
dresser à Emmanuel Gay
Saxon.

lusqu à Fr

5000
pour le financement
de vos meubles.

Demandez des ren-
seignements avant vo-
tre achat.

Môbel-
Darlehens AG

Olten 421

Fumier-TourDe
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

â VENDRE
pour cause de non emploi,
2 chars complets, 1 fau-
cheuse, 1 chargosse, 1 har-
nais. — S'adresser à Sylvain
Gex, Branson, Fully.

A vendre à prix intéressants
trois

JEEPS WELLY'S
Universai

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

plantons
de fraises

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

M. MASOTTI
Garage des Alp es

Martigny -Bourg

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

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

irage à CugV __

BALLYV S *
£3%(e4f

,4i ^e grand succès du jour!

/ -i$M charmant modèle à garni-
| ~#1| ture „goif", en boxcalf
\ , soup le et leger , teintes très

/ <fc \ /'KsiiiiiÉyi'̂  1 1

\S E R V I CE/ 
^^̂ ^̂ ^̂  ̂ - ^

Martigny - Place Centrale

ENCHÈRES PUBLIQUES
M. Léon Granges de Célestin, à Full y , exposera en vente, p ar voie cTen
chères p ubliques qid se tiendront à Branson, au Café des Follaterres, h
4 avril 1955, à 19 h. 30, les immeubles suivants sur Branson :
Fol. Nos Noms locaux Nature Surface en m2

5 80-248-249-118 Pseulaz vignes 40-95-230-210 m2
5 114-115-119 Tsampaz vignes 210 m2 et vaques

attenants
5 31-39-36-41-52-60 Le Passon vignes 180-236-240-88m 2

et vaques attenants
8-9-11 250-251-84-50 Chargeux vignes 239-109-113-234 m2

et vaques attenants
1 84-85-86 Foffiaiterres vigne 911 <nr et vaque attenant
7 158 Raffort vigne 75 m2

Prix et conditions seront communi qués à T ouverture des enchères.
Arthur Bander, notaire

Conseils pour tous Iles fiancés
Chaque acheteur de meubles doit observer les règles suivantes :
1. H doit connaître à fond le mobilier qu'il désire acquérir. Aujourd'hui

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

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

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

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

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

des défauts de qualité

A. Geirf schen Fils S. A
Fabrique de meubles

Naters-Brigue Martigny



L'ATOME
AU SERVICE* DE. LA PAIX

L arme atomique préoccupe tous les esprits ; on ne
se représente guère l'énergie nucléaire autrement que
sous forme de bombe d'un pouvoir destructeur inconnu
jusqu'ici. La fission des atomes, qui libérait d'immen-
ses quantités d'énergie, fut découverte par l'Allemand
Hahn peu avant la guerre. Faut-il s'étonner, dès lors,
que les puissances belligérantes s'empressèrent d'utili-
ser cette découverte pour des fins uniquement militai-
res ? L'application pratique de cette arme épouvanta-
ble ne réussit heureusement qu'à un moment où le con-
flit mondial était déjà virtuellement terminé.

produire de l'énergie atomique, alors qu'un laboratoire
« vivant »et des modèles animés donnent un aperçu de
l'énorme champ d'application de cette énergie.

Bien qu'il n'y ait guère plus de douze ans qu'on ait
réussi à produire, pour la première fois, de l'énergie
atomique dans un réacteur et bien que l'humanité se
trouve ainsi encore à l'aube de l'ère atomique, des pro-
grès étonnants ont été réalisés dans l'utilisation de cette
énergie en biologie, en médecine, en chimie, en agri-
culture et en technique. Les premiers succès laissent
bien augurer de l'avenir. Les isotopes radioactifs vien-

s. >

La < Réacteur Suisse S. A. » a été fondée à Baden. L'industrie des usines électriques, des banques et des
sociétés d'assurances et de commerce participent à cette entreprise. Ainsi le premier pas est fait pour la produc-
tion en Suisse d'énergie atomique. L'assemblée constituante de Baden a permis de montrer les plans et modales
de la future installation à Wijrenlingen. Voici une vue générale des installations : dans la halle du bâtiment prin-
cipal se trouve le réacteur à eau lourde ; les deux étages le long de la halle abritent le bureau des commandes,

des laboratoires, des bureaux et des ateliers.

Les essais entrepris dès lors avec la bombe atomique
de plus en plus perfectionnée pèsent comme un cau-
chemar sur le monde entier. De partout s'élèvent des
voix pour interdire cet engin de destruction universelle.
Mais l'a découverte subsiste et il s'agit de l'utiliser à
d'autres fins. C'est à quoi s'emploient les Nations Unies
comme l'écrivait récemment le « Times », où l'une des
expressions les plus frappantes d'unanimité a été l'ap-
probation, par l'assemblée générale, le 4 décembre der-
nier, du plan américain visant à mettre l'atome au ser-
vice de la paix.

Ce plan avait été adopté le 7 novembre déjà par la
plupart des pays occidentaux. Au cours des débats de
l'ONU, M. Cabot Lodge, chef de la délégation améri-
caine, annonça que la commission de l'énergie atomi-
que des Etats-Unis avait débloqué 100 kg. de matières
fissibles afin d'alimenter des réacteurs expérimentaux
dans d'autres pays. Le gouvernement britannique sui-
vit cet exemple en offrant 20 kg. La Russie soviéti-
que qui, jusqu'alors, avait refusé toute participation,
donna finalement, le 23 novembre, son appui au prin-
cipe de la coopération internationale pour l'utilisation
pacifique de l'énergie nucléaire. Enfin, la résolution,
votée à l'unanimité le 4 décembre dernier, ouvrait la
voie à la Conférence internationale sur l'énergie ato-
mique qui s'ouvrira le 8 août à Genève, en présence
de quatre-vingt-quatre puissances.

Mais les Etats-Unis n'ont pas attendu cette confé-
rence pour passer à l'action. Pour montrer à quel point
l'énergie nucléaire peut être utilisée non pas pour la
destruction, mais pour le bien de l'humanité et en quel-
que sorte pour justifier la proposition du président Ei-
senhower, ils ont organisé sous la devise : « L'atome au
service de la paix » une exposition itinérante qui fait
en ce moment le tour des pays de l'Europe centrale,
en deçà du rideau de fer. Un excellent dessin animé
initie le visiteur aux secrets de la physique nucléaire,
puis des tableaux, des symboles, des légendes faciles
à comprendre et des graphiques l'introduisent dans le
monde mystérieux des atomes. Un réacteur à graphite
et un réacteur à eau le renseignent sur la manière de

nent au secours des médecins et des savants, notam-
ment dans l'étude du cancer et la lutte contre ce fléau
de l'humanité, dans les affections cardiaques et les tu-
meurs du cerveau. Les agronomes de l'ère atomique ex-
périmentent avec des isotopes en vue d'améliorer l'ef-
fectif bovin et d'augmenter la fructification du sol et
les récoltes. Les possibilités d'utilisation des isotopes
dans l'industrie ne cessent de croître. L'exposition mon-
tre comment il est possible de contrôler avec des indi-
cateurs radioactifs le degré d'usure des segments de
moteurs, la circulation d'huile dans les conduites ou de
dépister les pailles dans les pièces en fonte.

L'exposition n'attire pas seulement l'attention des sa-
vants, des étudiants, des commerçants et des philoso-
phes, mais soulève aussi l'intérêt de l'homme de la rue
qui n'a jamais bien compris en quoi l'évolution de la
science atomique pouvait le concerner. Et, tout à coup,
il s'aperçoit que cette science est appelée à améliorer
ses conditions d'existence à un rythme autrement plus
rapide que ce ne fut le cas dans toute l'histoire de l'hu-
manité, à condition, il est vrai, que l'énergie atomique
ne soit dorénavant employée qu'à des fins pacifiques.
L'exposition a été présentée avec un succès énorme à
Berlin où elle attira 200.000 visiteurs, dont 90.000 du
secteur soviétique, puis à Francfort où 5000 à 6000
personnes la visitèrent par jour et où il fallut la pro-
longer. Elle doit se trouver présentement à Vienne.

Nous sommes persuadés qu'elle remplirait chez nous
aussi une tâche utile où l'opinion tout entière s'inté-
resse au problème atomique. Au moment où la Suisse
s'apprête à construire à grands frais un réacteur d'ex-
périmentation, il serait en tout cas indiqué de concré-
tiser aux yeux de notre public d'une manière frappante
et directe les possibilités et les limites de l'énergie nu-
cléaire. Et tous ceux qui, automatiquement, à la seule
prononciation du terme « atomique » voient le redou-
table champignon de fumée et se bouchent les oreilles,
pourront enfin se persuader que cette énorme source
d'énergie ouvre aussi un autre champ d'activité, pure-
ment pacifique, celui-là.

A. M.
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Dès les temps les plus reculés, les hommes cher-
chèrent à dissiper les ténèbres. Homère raconte que
les servantes d Ulysse jetaient des morceaux de bois
sec sur le foyer afin d'éclairer les festins. La Bible ,
elle, nous parle des fameux chandeliers à sept bran-
ches et des lampes Gédéon.

Les lampes existaient donc déjà , mais sous une for-
me des plus rudimentaires puisqu'il s'agissait de sim-
ples récipients d'argile que l'on remplissait d'huile
d'olive dans laquelle venait tremper une mèche de
chanvre. Cette mèche brûlait mal et remplissait la
pièce d'une fumée malodorante.

Quant à l'éclairage des rues, il était totalement in-
connu. Parfois, nous dit saint Jérôme, on allumait des
feux de bois aux carrefours.

Et nous voici au moyen âge, où l'on commence à
y voir un peu plus clair. La lampe à huile va être ra-
pidement détrônée par la chandelle de suif. Avec elle
naquirent la « Corporation des chandeliers » et son
célèbre syndic, personnage influent s'il en fût et que
dans les réunions publiques on écoutait avec respect.

Des bricoleurs trouvèrent, un peu plus tard , un
moyen d'empêcher le vent d'éteindre la petite flamme
clignotante. On mit la chandelle dans une corne qui
laissait filtrer un peu de lumière. La lanterne était
inventée. I «|

Sous le règne du roi Soleil, dont il fallait bien jus-
tifier le nom, le lieutenant de police La Reynie dé-
créta que les passages publics seraient éclairés par des
lanternes fixes, une à chaque extrémité de la rue et
l'autre au milieu.

Ces lanternes, constituées par une cage de verre
renfermant la fameuse... et fumeuse chandelle, étaient
suspendues par une corde à une sorte de potence qui
se trouvait à la hauteur du premier étage des maisons.
Hélas I ces réverbères, à la forme prédestinée, eurent
un fâcheux emploi. Sous la Révolution, bien des no-
bles s'y balancèrent au gré des vents. Le cri « A la
lanterne » équivalait à un arrêt de mort.

Mais auparavant, vers le milieu du XVIII» siècle,
Bourgeois de Château-Blanc et l'abbé Matherot furent
les triomphateurs d'un concours d'éclairage des rues
organisé par l'Académie des sciences. Ils avaient dé-
couvert que la flamme d'une mèche de coton baignant
dans de l'huile minérale et réfléchie par une petite
plaque de métal poli donnait davantage de lumière et
était plus économique que la chandelle.

Pour r ire  un brin
Guérison assurée

Un malade après avoir été examiné par le médecin,
le questionne :

— Docteur, dites-moi la vérité. Puis-je guérir ?
— Vous pou vez en être certain, cher Moniteur, la

statistique prouve que l'on guérit un pour cent de ceux
qui sont dans votre cas.

— Eh bien P
— Vous êtes le centième que je soigne et je n'en ai

encore guéri aucun.

Mais en regard des bas prix de l'époque, cet éclai-
rage était néanmoins fort coûteux et de faible rende-
ment. Et c'est alors que l'ingénieur français Lebon
découvrit, en 1800, les propriétés du gaz de houille.
Les conditions d'éclairage en furent bouleversées et
chacun admirait « la lumière intense » en forme de
papillon qui dansait à l'extrémité du bec 1 Et comme
nul n'est prophète dans son pays, ce fut l'Angleterre
qui , la première, appliqua la formule !

Pourtant, en 1873, il restait encore à Paris 90C
réverbères à huile et 7 lanternes rouges au-dessus des
portes des sept commissariats de police.

En 1874, on connaissait l'électricité. Mais on était
blasé et l'entiiousiasme ne régnait guère : « La lumière
électrique, affirmait-on, éblouit et n 'éclaire pas. » Il
fallut l'exposition de 1881, où apparut la lampe à
incandescence d'Edison avec son filament de bambou
carbonisé porté au rouge dans un tube vide d'air, pour
convaincre le public des possibilités que cette nou-
veauté permettait d'entrevoir.

On crut qu il était désormais impossible de faire
mieux. Mais en cherchant toujours , on trouva le fila-
ment métallique, puis les gaz inertes de remplissage
de l'ampoule et bien d'autres perfectionnements. Et
aujourd'hui c'est la lampe fluorescente et le triomphe
de l'énergie électrique sous toutes ses formes. Mais le
dernier mot n'est pas dit. Le vaste domaine de l'élec-
tricité, qui vient de s'enrichir d'une science nouvelle :
l'électronique, nous réserve encore maintes surprises.

Lorsqu'on sait observer, on peut profiter de bien
des choses. Si vous êtes à la campagne et sans réveil
à mouvement d'horlogerie , sachez que la gent ailée en
tient le rôle exactement de la même façon ; avec une
garantie supplémentaire d'absence totale d'arrêt ino-
piné. Et, maintenant, il vous suffira d'ouvrir vos oreil-
les pour apprendre que :

à 2 heures, en plein été, le pinson commence à se
faire entendre.

A 2 h. 30, c'est la fauvette qui entre dans la danse.
A 3 heures, c'est la caille qui occupe la scène à son

tour.
De 3 heures à 3 h. 30, voici les duettistes : le rouge-

queue, ou rossignol des murailles, et le bouvreuil, que
suit le merle de bien près.

De 4 h. 30 à 5 heures, c'est la mésange qui arrive
en grande vedette.

Puis, pour finir, de 5 h. 30 à 6 heures, le moineau
termine le concert du réveil.

Nous disons bien « pour finir », car à la belle sai-
son, il n'en est pas une de vous qui veuille encore
être couchée à 6 heures du matin...

Géo Mousseron
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L'ATOME
AU SERVICE DE LA PAIX

L arme atomique préoccupe tous les esprits ; on ne
se représente guère l'énergie nucléaire autrement que
sous forme de bombe d'un pouvoir destructeur inconnu
jusqu'ici. La fission des atomes, qui libérait d'immen-
ses quantités d'énergie, fut découverte par l'Allemand
Hahn peu avant la guerre. Faut-il s'étonner, dès lors.
que les puissances belligérantes s'empressèrent d'utili-
ser cette découverte pour des fins uniquement militai-
res ? L'application pratique de cette arme épouvanta-
ble ne réussit heureusement qu'à un moment où le con-
flit mondial était déjà virtuellement terminé.

La « Réacteur Suisse S. A. > a été fondée à Baden. L'industrie des usines électriques, des banques et des
sociétés d'assurances et de commerce participent à cette entreprise. Ainsi le premier pas est fait pour la produc-
tion en Suisse d'énergie atomique. L'assemblée constituante de Baden a permis de montrer les plans et modèles
de la future installation à Wïïrenlingen. Voici une vue générale des installations : dans la halle du bâtiment prin-
cipal se trouve le réacteur à eau lourde ; les deux étages le long de la halle abritent le bureau des commandes,

des laboratoires, des bureaux et des ateliers.

Les essais entrepris dès lors avec la bombe atomique
de plus en plus perfectionnée pèsent comme un cau-
chemar sur le monde entier. De partout s'élèvent des
voix pour interdire cet engin de destruction universelle.
Mais la découverte subsiste et il s'agit de l'utiliser à
d'autres fins. C'est à quoi s'emploient les Nations Unies
comme l'écrivait récemment le « Times », où l'une des
expressions les plus frappantes d'unanimité a été l'ap-
probation, par l'assemblée générale, le 4 décembre der-
nier, du plan américain visant à mettre l'atome au ser-
vice de la paix.

Ce plan avait été adopté le 7 novembre déjà par la
plupart des pays occidentaux. Au cours des débats de
l'ONU, M. Cabot Lodge, chef de la délégation améri-
caine, annonça que la commission de l'énergie atomi-
que des Etats-Unis avait débloqué 100 kg. de matières
fissibles afin d'alimenter des réacteurs expérimentaux
dans d'autres pays. Le gouvernement britannique sui-
vit cet exemple en offrant 20 kg. La Russie soviéti-
que qui, jusqu'alors, avait refusé toute participation,
donna finalement, le 23 novembre, son appui au prin-
cipe de la coopération internationale pour l'utilisation
pacifique de l'énergie nucléaire. Enfin, la résolution,
votée à l'unanimité le 4 décembre dernier, ouvrait la
voie à la Conférence internationale sur l'énergie ato-
mique qui s'ouvrira le 8 août à Genève, en présence
de quatre-vingt-quatre puissances.

Mais les Etats-Unis n'ont pas attendu cette confé-
rence pour passer à l'action. Pour montrer à quel point
l'énergie nucléaire peut être utilisée non pas pour la
destruction, mais pour le bien de l'humanité et en quel-
que sorte pour ju stifier la proposition du président Ei-
senhower, ils ont organisé sous la devise : « L'atome au
service de la paix » une exposition itinérante qui fait
en ce moment le tour des pays de l'Europe centrale,
en deçà du rideau de fer. Un excellent dessin animé
initie le visiteur aux secrets de la physique nucléaire,
puis des tableaux, des symboles, des légendes faciles
à comprendre et des graphiques l'introduisent dans le
monde mystérieux des atomes. Un réacteur à graphite
et un réacteur à eau le renseignent sur la manière de

produire de 1 énergie atomique, alors qu un laboratoire
« vivant »et des modèles animés donnent un aperçu de
l'énorme champ d'application de cette énergie.

Bien qu'il n'y ait guère plus de douze ans qu'on ait
réussi à produire, pour la première fois, de l'énergie
atomique dans un réacteur et bien que l'humanité se
trouve ainsi encore à l'aube de l'ère atomique, des pro-
grès étonnants ont été réalisés dans l'utilisation de cette
énergie en biologie, en médecine, en chimie, en agri-
culture et en technique. Les premiers succès laissent
bien augurer de l'avenir. Les isotopes radioactifs vien-
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nent au secours des médecins et des savants, notam-
ment dans l'étude du cancer et la lutte contre ce fléau
de l'humanité, dans les affections cardiaques et les tu-
meurs du cerveau. Les agronomes de l'ère atomique ex-
périmentent avec des isotopes en vue d'améliorer l'ef-
fectif bovin et d'augmenter la fructification du sol et
les récoltes. Les possibilités d'utilisation des isotopes
dans l'industrie ne cessent de croître. L'exposition mon-
tre comment il est possible de contrôler avec des indi-
cateurs radioactifs le degré d'usure des segments de
moteurs, la circulation d'huile dans les conduites ou de
dépister les pailles dans les pièces en fonte.

L'exposition n'attire pas seulement l'attention des sa-
vants, des étudiants, des commerçants et des philoso-
phes, mais soulève aussi l'intérêt de l'homme de la rue
qui n'a jamais bien compris en quoi l'évolution de la
science atomique pouvait le concerner. Et, tout à coup,
il s'aperçoit que cette science est appelée à améliorer
ses conditions d'existence à un rythme autrement plus
rapide que ce ne fut le cas dans toute l'histoire de l'hu-
manité, à condition, il est vrai, que l'énergie atomique
ne soit dorénavant employée qu'à des fins pacifiques.
L'exposition a été présentée avec un succès énorme à
Berlin où elle attira 200.000 visiteurs, dont 90.000 du
secteur soviétique, puis à Francfort où 5000 à 6000
personnes la visitèrent par jour et où il fallut la pro-
longer. Elle doit se trouver présentement à Vienne.

Nous sommes persuadés qu elle remplirait chez nous
aussi une tâche utile où l'opinion tout entière s'inté-
resse au problème atomique. Au moment où la Suisse
s'apprête à construire à grands frais un réacteur d'ex-
périmentation, il serait en tout cas indiqué de concré-
tiser aux yeux de notre public d'une manière frappante
et directe les possibilités et les limites de l'énergie nu-
cléaire.. Et tous ceux qui, automatiquement, à la seule
prononciation du terme « atomique » voient le redou-
table champignon de fumée et se bouchent les oreilles,
pourront enfin se persuader que cette énorme source
d'énergie ouvre aussi un autre champ d'activité, pure-
ment pacifique, celui-là.

A. M.
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Dès les temps les plus reculés, les hommes cher-
chèrent à dissiper les ténèbres. Homère raconte que
les servantes d Ulysse jetaient des morceaux de bois
sec sur le foyer afin d'éclairer les festins. La Bible,
elle, nous parle des fameux chandeliers à sept bran-
ches et des lampes Gédéon.

Les lampes existaient donc déjà, mais sous une for-
me des plus rudimentaires puisqu'il s'agissait de sim-
ples récipients d'argile que l'on remplissait d'huile
d'olive dans laquelle venait tremper une mèche de
chanvre. Cette mèche brûlait mal et remplissait la
pièce d'une fumée malodorante.

Quant à l'éclairage des rues, il était totalement in-
connu. Parfois, nous dit saint Jérôme, on allumait des
feux de bois aux carrefours.

Et nous voici au moyen âge, où l'on commence à
y voir un peu plus clair. La lampe à huile va être ra-
pidement détrônée par la chandelle de suif. Avec elle
naquirent la « Corporation des chandeliers » et son
célèbre syndic, personnage influent s'il en fût et que
dans les réunions publiques on écoutait avec respect.

Des bricoleurs trouvèrent, un peu plus tard , un
moyen d'empêcher le vent d'éteindre la petite flamme
clignotante. On mit la chandelle dans une corne qui
laissait filtrer un peu de lumière. La lanterne était
inventée. | , i *jj jjjpj

Sous le règne du roi Soleil, dont il fallait bien jus-
tifier le nom, le lieutenant de police La Reynie dé-
créta que les passages publics seraient éclairés par des
lanternes fixes, une à chaque extrémité de la rue et
l'autre au milieu.

Ces lanternes, constituées par une cage de verre
renfermant la fameuse... et fumeuse chandelle, étaient
suspendues par une corde à une sorte de potence qui
se trouvait à la hauteur du premier étage des maisons.
Hélas I ces réverbères, à la forme prédestinée, eurent
un fâcheux emploi. Sous la Révolution, bien des no-
bles s'y balancèrent au gré des vents. Le cri « A la
lanterne » équivalait à un arrêt de mort.

Mais auparavant, vers le milieu du XVIII» siècle,
Bourgeois de Château-Blanc et l'abbé Matherot furent
les triomphateurs d'un concours d'éclairage des rues
organisé par l'Académie des sciences. Ils avaient dé-
couvert que la flamme d'une mèche de coton baignant
dans de l'huile minérale et réfléchie par une petite
plaque de métal poli donnait davantage de lumière et
était plus économique que la chandelle.

Pour rire un brin
Guérison assurée

Un malade après avoir été examiné par le médecin,
le questionne :

— Docteur, dites-moi la vérité. Puis-je guérir ?
— Vous pouvez en être certain, cher Moniteur, la

statistique p rouve que l'on guérit un pour cent de ceux
qui sont dans votre cas.

— Eh bien ?
— Vous êtes le centième que \e soigne et je n'en ai

encore guéri aucun.

Mais en regard des bas prix de l'époque, cet éclai-
rage était néanmoins fort coûteux et de faible rende-
ment. Et c'est alors que l'ingénieur français Lebon
découvrit, en 1800, les propriétés du gaz de houille.
Les conditions d'éclairage en furent bouleversées et
chacun admirait « la lumière intense > en forme de
papillon qui dansait à l'extrémité du bec I Et comme
nul n'est prophète dans son pays, ce fut l'Angleterre
qui, la première, appli qua la formule !

Pourtant, en 1873, il restait encore à Paris 900
réverbères à huile et 7 lanternes rouges au-dessus des
portes des sept commissariats de police.

En 1874, on connaissait l'électricité. Mais on était
blasé et l'enthousiasme ne régnait guère : < La lumière
électrique, affirmait-on, éblouit et n'éclaire pas. » Il
fallut l'exposition de 1881, où apparut la lampe à
incandescence d'Edison avec son filament de bambou
carbonisé porté au rouge dans un tube vide d'air, pour
convaincre le public des possibilités que cette nou-
veauté permettait d'entrevoir.

On crut qu'il était désormais impossible de faire
mieux. Mais en cherchant toujours, on trouva le fila-
ment métallique, puis les gaz inertes de remplissage
de l'ampoule et bien d'autres perfectionnements. Et
aujourd'hui c'est la Lampe fluorescente et le triomphe
de l'énergie électrique sous toutes ses formes. Mais le
dernier mot n'est pas dit. Le vaste domaine de l'élec-
tricité, qui vient de s'enrichir d'une science nouvelle :
l'électronique, nous réserve encore maintes surprises.

Lorsqu on sait observer, on peut profiter de bien
des choses. Si vous êtes à la campagne et sans réveil
à mouvement d'horlogerie, sachez que la gent ailée en
tient le rôle exactement dé la même façon ; avec une
garantie supplémentaire d'absence totale d'arrêt ino-
piné. Et, maintenant, il vous suffira d'ouvrir vos oreil-
les pour apprendre que :

à 2 heures, en plein été, le pinson commence à se
faire entendre.

A 2 h. 30, c'est la fauvette qui entre dans la danse.
A 3 heures, c'est la caille qui occupe la scène à son

tour.
De 3 heures à 3 h. 30, voici les duettistes : le rouge-

queue, ou rossignol des murailles, et le bouvreuil, que
suit le merle de bien près.

De 4 h. 30 à 5 heures, c'est la mésange qui arrive
en grande vedette.

Puis, pour finir, de 5 h. 30 à 6 heures, le moineau
termine le concert du réveil.

Nous disons bien « pour finir », car à la belle sai-
son, il n'en est pas une de vous qui veuille encore
être couchée à 6 heures du matin...

Géo Mousseron
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