
nulour d'une démission
La démission du président de la cap itale

valaisanne, dans les circonstances où elle s'est
produite , dépasse largement le cadre d'un fait
divers intéressant strictement le ménage sédu-
nois.

Nous limiterons d'ailleurs notre immixtion
dans les affaires de cette commune aux faits
qui sont de notoriété publi que en nous bor-
nant à relever les problèmes de principe que
cette abdication avant l'heure peut poser.

D'une part , il est clair , si l'on en croit des
extraits de procès-verbaux reproduits dans la
presse, que la démission est intervenue à la
suite d'une pression exercée par un parti
politi que. Or un président de commune, quel-
le que soit la majorité qui détienne le pou-
voir, est nommé par le peup le tout entier,
beaucoup plus que les conseillers dont les
noms figurent sur des listes de parti.

Personne ne saurait donc le déloger, de gré
ou de force, si ce n'est le corps électoral dans
son ensemble et cela à l'occasion des élec-
tions dont la périodicité est prévue par la loi.

S'il nous est permis de penser qu'en l'oc-
currence un dilemme crucial était posé au
démissionnaire, ce qui constitue pour lui de
fortes circonstances atténuantes, en aucun cas
le geste ne pouvait se justifier.

Ceux qui portent la responsabilité de ce
dilemme ont donc agi au mépris des droits
populaires.

Cela , il faut le dire bien haut à l'intention
de n'importe quel parti qui pourrait avoir des
velléités d'en faire autant. Ni dans un canton ,
ni dans une commune, un parti politi que ne
peut s'arroger le droit de représenter le peu-
ple à lui tout seul, comme cela est le cas au-
delà du rideau de fer , et inspirer des démis-
sions de postes dont la repourvue n'est pas
de sa comp étence.

Penser autrement, c'est aller au-devant des
pires dissensions dans le pays, car il pourra
toujours se présenter le cas d'un magistrat
qui ne remp lit pas tous les espoirs mis en lui.
Provoquer son départ avant la fin d'une légis-
lature , c'est ouvrir la porte aux combinaisons
les plus subtiles et les moins délicates, d'au-

tant plus qu il peut y avoir diverses manières
d'apprécier le comportement d'un élu.

Voilà pour la première question de prin-
cipe.

La deuxième est plus délicate. Admettons
que le démissionnaire n'était pas le plus apte
à remplir sa mission et que le peuple, par
conséquent, approuve cette démission. Nous
disons bien « le peup le » et non pas « un
parti ».

Si tel devait être le cas, ce que d'aucuns
prétendent, la question qui se pose est de
savoir pourquoi il l'a élu.

De deux choses l'une. Ou bien il n'avait pas
le choix, ou bien, avec un choix suffisant, il
n'a pas pris le meilleur.

Dans la première alternative, la démission
apparaît ridicule, puisqu'il n'y aurait pas
mieux.

Dans la seconde, le peuple doit faire son
mea culpa en toute sincérité, car il ne peut
avoir que les magistrats qu'il se donne.

Ceci nous amène à reparler de cette exclu-
sive jetée sur certains hommes, à l'occasion
d'élections, par les citoyens enclins à écouter
certains forts-à-bras de la politique.

Dans un article que nous avions intitulé
« Sus aux intellectuels », nous relevions com-
bien les parents valaisans souhaitaient que
leurs enfants puissent poursuivre des études
et compléter leur bagage intellectuel, le sum-
mum de l'instruction étant représenté par la
formation universitaire.

Nous émettions naturellement des réserves
en ce sens qu'un diplôme ne confère pas dans
tous les cas les qualités qu'il est censé recon-
naître à son attributaire.

Mais nous nous étonnions, hormis cette
réserve, de constater que malgré le désir de
beaucoup de voir s'élever le niveau culturel
du pays, l'arme la moins opportune à brandir ,
pour un homme qui aspire à s'occuper des
affaires publiques, c'est son bagage intellec-
tuel.

Un titre universitaire rend suspect son titu-
laire et le plus malin est celui qui le brandira
le moins possible.

Un peup le qui penserait avoir mal choisi
un magistrat ne doit-il pas se demander si,
en temps voulu , il n'a pas un peu penché
vers cette exclusive, pour des prétextes futi-
les peut-être ?

En l'occurrence, on se souvient, sans faire
injure au démissionnaire qui le reconnaît
d'ailleurs, que la cap itale du Valais aurait
pu , parmi plusieurs même, choisir un prési-
dent mieux rompu aux affaires publi ques
d'une ville de cette importance.

Leurs titres et qualités en faisaient des
candidats qui ne «tiraient » pas.

Aujourd'hui, il y a les conclusions qu'il
faut « tirer » et peut-être aussi certains pré-
jugés qu'il faut laisser tomber lorsqu'il s'agit
de l'intérêt général.

Edouard Morand.

ÉTRANGER
Catastrophi que séisme aux Phili ppines
432 personnes ont été tuées dans la province de

Misamis, aux Phili ppines, lors du tremblement de ter-
re qui a ébranlé la région, vendredi . Une trentaine de
personnes ont été également tuées dans la province de
Lanao où le lac du même nom a brusquement débordé
de deux mètres , écrasant les maisons sous les vagues.
Des milliers de personnes ont fui dans la panique, tan-
dis que des routes entières étaient bouleversées et que
des gouffres s'ouvraient à travers le pays. Les régions
les plus atteintes sont celles de l'île de Mindanao, dans
le sud des Philipp ines.

Cette catastrophe a fait plus de deux mille blessés.
M. Magsaysay, chef de l'Etat , a mis une somme

d'un million de pesos à la disposition de la province
de Lanao pour une action de secours immédiate.

Guerre imminente en Extrême-Orient ?
Parlant au cours d'une émission de télévision, le Dr

You Chan Yang, ambassadeur de la Corée du Sud au-
près clu gouvernement américain, a déclaré dimanche
que «la guerre étai t imminente en Extrême-Orient».

L"ambassadeur a affirmé que les communistes dis-
posaient de 500 avions à réaction cachés dans des han-
gars souterrains en Corée du Nord , à moins de dix
minutes de vol de Séoul.

Catastrophe ferroviaire
Un journal mexicain rapporte que 300 personnes au-

raient péri dans un grave accident ferroviaire au Mexi-
que. Selon la radio new-yorkaise, un train composé de
neuf wagons s'est préci pité dans une gorge profonde
de 180 mètres , dans les environs de Guadakjara , di-
manche.

Trente-neuf morts dans l'incendie
d'un cinéma à Liège

C'est au cinéma « Rio », à Sclessin, banlieue de Liè-
ge, oil l'on projetait un film pour enfants , qu 'a éclaté,
dimanche soir, vers 19 heures, un incendie qui s'est
développé avec une rapidité inouïe. L'assistance était
composée en grande maj orité d'enfants. On a cité jus-
qu'à présent le chiffre de 39 victimes, mais il est en-
core impossible de vérifier ce chiffre.

Déplacement de populations
Les autorités soviéti ques ont décidé le déplacement

planifi é des populations de Moldavie, à la frontière
roumaine, vers les républiques russes d'Astrakan, de
Rostov et dans le Kazakhstan. Les volontaires pour ce
déplacement bénéficieront du voyage gratuit, d'une
prime en argent , de l'exonération de l'impôt et d'un
crédit à la construction. Ceux qui ne sont pas « volon-
taires » devront donc se déplacer à leurs frais.

— Un nouvel incident de frontière s'est produit di-
manche soir au sud de la ville de Gaza. La fusillade
a opposé durant deux heures les troupes égyptiennes et
israéliennes. L'incident a fait plusieurs morts et blessés.
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ESœH ECHOS ET HOMELIES
Renouveau _ . . . .Record de distance

pour ballon d'enfantNous voici entrés dans la
grande semaine.

Les anciens disent avec p lus
de fierté : la semaine sainte.

Plus que nous, hommes du
vingtième siècle — le siècle
de la vitesse et de la bouscu-
lade — ils ont conservé le sou-

tel de ses paroissiens qui a
fauté !

« Errare humanum est », dit
une maxime latine que Ton
peut traduire ainn : « Il est
humain de se tromper. » Alors
faut-il faire un complexe par-
ce qu'une fois  ou l'autre on a
commis une bévue P Prendre
la tangente lorsqu'au bout de
l'avenue, vous voyez surgir
l'ombre de votre pasteur qui
vous connaît quelque peu et
p lutôt plus mal que bien ?

Non, soyons logiques avec
nous-mêmes et prenons notre
parti de rester p lus sages à l'a-

venir des belles traditions chré-
tiennes. Plus et mieux que nous
aussi, ib éprouvent une fierté
bien compréhensible de se
montrer d'authentiques disci-
p les du Christ. Oh ! bien sûr,
je ne veux pas prétendre que
les hommes d'aujourd 'hui
sont moins fervents que leurs
aînés. Ils ne rougissent pas
d'accomplir leurs devoirs reli-
gieux, ni de suivre les offices
dominicaux, ni de se rendre à
l'église avec leur missel sous le
bras...

Certes, nous croyons. Nous
mettons en pratique les ensei-
gnements divins. Nous faisons
notre devoir, sans ostentation

venir.
Ce sera le seul moyen de

ne pas être pris au dépourvu
et de ne pas devoir rougir de-
vant nos semblables. Une con-
duite irréprochable et le res-
pect du prochain, sans ou-
blier le respect dû à Dieu, voi-
là les seuls mobiles dignes du
vrai chrétien. Même sans être
un pilier d'église, c'est déjà
beaucoup que la mise en pra-
tique de ces principes. Et pour
de nombreux chrétiens cette

et sans raconter au voisin pour
quelle raison nous avons pris
part à la messe de huit heures,
p lutôt qu'à celle de dix heures.
Nous allons à confesse, où bon
nous semble, chez les RR. PP.
Capucins, p lutôt que chez les
prêtres de la paroisse. Pour-
quoi cette réticence ? Parce
que parfois nous éprouvons
moins de gêne de confier nos
faute à un prêtre que nous ne
connaissons pas, p lutôt qu'à
celui que nous rencontrons
souvent sur notre route. Il y
en a beaucoup dans cette si-
tuation : ils se gênent de leur
curé, pensant que celui-ci se
fera mille réflexions sur tel ou

observance rigoureuse exige de
grands sacrifices quo 'idient .

Renouveau dans les coeurs,
mais surtout dans lei âmes,
voilà ce que nous promet h
belle fête de Pâques, qui ter-
mine cette semaine.

Puisse la joie la p lus serei-
ne imprégner chacun de nos
foyers et nous permettre, à
l'aube pascale, de nous retrou-
ver tous réconfortés, rajeunis,
prêts à repartir vers de nou-
velles tâches et d'autres len-
demains, al.

Le 15 août 1954 avait lieu un con-
cours de lâcher de ballons d'enfants,
dans la ville de Dormans, près dTïper-
nay (département de la Marne). Le jeu-
ne Méthivier n'avait pas eu de nouvel-
les du sien, quand la carte postale atta-
chée au ballon vient de lui être retour-
née par un instituteur de Kotzanopoulo,
localité grecque dans le golfe d'Arta,
dans la mer Ionienne. Le petit ballon a
donc parcouru plus de 2000 km. à vol
d'oiseau.

Un gaucher célèbre
Le grand peintre Léonard de Vinci

était gaucher ; c'est pourquoi on peut
remarquer, sur tous ses dessins, les traits
inclinés de la gauche vers la droite.

Contre la fraude
au Brésil

Un décret du gouvernement brésilien
exige maintenant des touristes qu'ils de-
mandent uno autorisation pour impor-
ter leurs biens personnels.

Dernièrement, un étranger avait dé-
claré comme biens personnels en entrant
au Brésil 4000 bouteilles de whisky,
4000 réfrigérateurs et 126 voitures auto-
mobiles. D n'avait payé aucun droit de
douane.

Où le poisson
fut Ee plus fort

Près de Dijon, un pêcheur amenait à
lui un brochet de belle taille, lorsqu'il
tomba dans la rivière. Des camarades,
heureusement, purent le tirer à temps de
sa fâcheuse posture, ainsi que sa prise,
un sujet de 18 livres.

Le pêcheur en question n'était sûre-
ment pas un des forts des Halles !

TCUE D'HCMZCM
BLOCUS

Blocus à Saigon, blocus à Berlin, on se croirait
revenu aux jours néfastes de la guerre et de l'occu-
pation , comme si les mauvaises habitudes l'emportaient
définitivement sur la raison. Ce sont pourtant les nou-
velles du jour... avec un peu d'« ampleur », peut-être I

L'Indochine, on le sait , est devenue la proie des fac-
tions — c'est-à-dire des sectes religieuses dont les chefs
politi ques naviguent dans le sillage des « influences »
extérieures. Cela rappelle un peu l'Europe des merce-
naires et même, par certains côtés, celle de 1940. Sai-
gon bloquée par les dissidents qui s'opposent à l'armée
nationale du Sud-Vietnam, Saigon assiégée par des
rebelles d'étiquette anti-communiste, voilà qui rend
songeur... En effet, pour tenir tête aux forces régu-
lières et surtout pour braver les décisions de la confé-
rence de Genève, les factieux ont besoin, avant tout ,
d'armes et d'argent . Ce qui laisse supposer un ou des
prêteurs sur gages. Ce qui se passe dans le sud-est
asiatique semble le prélude d'une nouvelle métamor-
phose. Dans ce vieux continent aux mystiques tenaces
que tentent les philosophes d'avant-garde et que guet-
tent les capitaux d'Occident, les hommes sont dépassés
par les événements ; jouets d'une opinion dirigée — et
intéressée — ils passent aux actes sur commande et
c'est ainsi que se poursuit la politique aventureuse
dont ils sont les instruments.

Le « blocus de Berlin » est une tout autre histoire.
Il s'agit dans le cas particulier de mesures prises par
l'Allemagne de l'Est dans le domaine du transi t et oui
équivalent pratiquement , étant donné les taxes élevées
qu'elles entraînent , à un véritable blocus économique.
Ces taxes seraient destinées à mettre en état le réseau
routier entre les deux zones, et le bourgmestre de Ber-
lin-Ouest aurait suggéré, dit-on, la prise en charge de
l'entretien de l'autostrade par l'Ouest, sous contrôle
international. L'Allemagne orientale, selon de récentes
informations, chercherait, paraît-il , à obtenir par oe
moyen des négociations directes avec sa « sœur jumel-
le» d'occident . Si c'est bien le cas, elle trouvera sans
doute une oreille attentive.

DE QUELQUES ASPECTS DE LA « PAIX
PROVISOIRE »

Au rythme actuel des pourparlers, on peut se de-
mander jusqu'à quand durera l'occupation de l'Autri-
che. Les Soviets mettraient comme condition au traité
que ce pays soit neutralisé et ne conclue aucune allian-
ce militaire avec d'autres , pas plus, du reste, qu'il ne
laisse établir des bases militaires sur son territoire . Or,
on déclare déjà dans les milieux diplomatiques que
les trois puissances occidentales s'opposeraient formel-
lement à l'insertion d'une telle clause.

Tito, de son côté, désapprouve l'adhésion de la
Grande-Bretagne au pacte turco-iralden, rejoignant en
cela le point de vue égyptien partagé par d'autres
Etats arabes. Il estime que les puissances occidentales
devraient rester en dehors des groupements régionaux
éloignés et laisser aux peuples que cela concerne le

soin de diriger leur propre politique. Le Pakistan, par
contre, a l'intention d'adhérer au pacte en question.
Dans cet ordre d'idées, de nouvelles « combinaisons »
voient le jour : on parle maintenant d'un projet d'orga-
nisation militaire de l'Afrique sud-saharienne — qui ne
serait réalisable qu'avec l'appui des puissances occi-
dentales — ct d'un « contre-projet » — si l'on ose em-
ployer ce terme — de l'Egypte et du Soudan s'étendant
au centre du continent noir . C'est peut-être aller un
peu vite en besogne. La consolidation du monde en
deux camps opposés continue toutefois à s'effectuer
et reste au premier chef des préoccupations des grands.

A Pékin, des protestations s'élèvent contre des « vio-
lations du continent chinois par des avions de la ma-
rine américaine », à quoi le Département de la défen-
se à Washington répond qu'il a ordonné une enquête
à son commandement des forces d'Extrême-Orient.

Aux Etats-Unis, enfin, d'après une information de la
dernière heure, une pétition émanant de personnali-
tés de l'église protestante a été adressée au président
Eisenhower, l'invitant à s'opposer à ce que l'on se
dirige de plus en plus vers la guerre. Cette requête
demande l'évacuation des îles chinoises de Quemoy et
Matsu. Elle conclut en ces termes : « Il existe des mil-
lions d'Américains dont la conscience chrétienne ne
tolérera jamais l'agression arbitraire que représente la
politique d'une guerre générale et de l'emploi de bom-
bes atomiques que préconisent les conseillers du pré-
sident, si 1 on en croit les informations mises à la dis-
position du public. »

LA RETRAITE DE SIR WINSTON CHURCHILL
Les nouvelles d'Angleterre laissent entrevoir le dé-

part prochain du premier ministre qui se démettrait de
ses fonctions au profit de Sir Anthony Eden. De nou-
velles élections seraient prévues ensuite , pour fin mai,
et l'on parle déjà du dîner qu'offrirait le démission-
naire à la reine et au duc d'Edimbourg.

DE TOUT ET DE RIEN...
Dimanche, à sept heures du matin , les ondes nous

apportaient la nouvelle de l'abdication du roi du Ye-
men sur l'intervention des oulémas — ces docteurs de
la loi coranique — et son remplacement par son frère
Abdallah. Cette révolution de palais , consécutive sans
doute aux remous qui agitent la planète , nous remet
en mémoire ces considérations rimées du général La-
zare Carnot, qui joua un rôle sous la Révolution et
taquinait la muse en bon Français qu'il était :

La politique, en tous pays, est chose d'importnnee ;
Chez les grands et sur les petite elle a toute puissance.

Alphonse Mex.

— Le Conseil fédéral a décidé de mettre à la dispo-
sition de l'Aide suisse à l'Europe une somme de Fr.
692.500,— pour lui permettre d'entreprendre en 1955
des actions de secours en faveur des réfugiés et des
personnes nécessiteuses en Autriche, à Berlin, en Grè-
ce, en Italie et en Yougoslavie.

Q SACS DE DAMES
! VALISES - TROUSSES

? 

SERVIETTES - PORTEMONNAIE
Paul DARBELLAY Martigny-Ville
Avenue de la Gare

MARTIGNY-GARE | A l  D I N A
Café-Restaurant H L ï 1 f f l

Vins de 1*T choix
Bonne cuisine Ernest KOCH, tenancier
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ie réveil des SédunoisCommuniqués officiels

Chippis et Viege en plein redr^ssemen.
PREMIERE LIGUE : Sion-Sierre 3-0, Monthey-La

Tour 3-1, Vevey-Martigny 1-0, Boujean-Central 5-3,
Montreux-Forward 3-0, U. S. Lausanne-Aigle 4-1.

La rentrée de Héritier et Christen ainsi que le désir
très vif de bousculer leurs rivaux traditionnels ont lit-
téralement galvanisé les Sédunois. Et c'est par un net
3 à 0 que les Sierrois furent battus. Comme quoi un
derby n'est jamais joué d'avance. Bonne journée aussi
pour les Montheysans, qui ont la chance de posséder
un réservoir de joueurs talentueux dans leurs équipes
de jumors. La défaite des Martignerains par un petit
but à zéro met surtout en lumière la stérilité de leur
ligne d'attaque. Si un remède n'y est pas apporté rapi-
dement, on peut s'attendre à d'autres échecs octodu-
riens.

Les résultats du 3 avril sont favorables à Montreux
et à Boujean qui, peu à peu, augmentent leur avance.
Les équipes valaisannes restent groupées au centre du
classement, sans avoir les moyens, semble-t-il, de faire
beaucoup mieux.

Montreux 15 8 5 2 31-17 21
Boujean 15 8 4 3 38-28 20
Sierre 15 8 2 5 25-16 ld
Forward 16 7 4 5 27-30 ] 8
Monthey 14 6 4 4 21-17 16
Sion 14 7 2 5 31-31 16¦ Martigny 14 5 5 4 29-20 15
Union 14 4 5 5 27-25 13
Vevey 15 4 5 6 18-20 13
Aigle 15 4 4 7 26-37 12
La Tour 15 5 1 9 32-33 11
Central 14 1 1 12 20-50 3

DEUXIEME LIGUE : Chippis-Saxon 5-2, Viège-
Chailly 1-0, Pully-Sierre II 1-1, Stade-Vignoble 5-0.

Personne n arrivera a contrecarrer les desseins du
Stade Lausanne, bien que Lutry ait théoriquement la
possibilité de rejoindre et même dépasser le leader.
Mais il lui faudra gagner les matches de retard et cela
est toujours une autre histoire. Ce qui est maintenant
le plus intéressant à noter dans le groupe Vaud-Valais,
co sont lès efforts, couronnés de succès, de Viège et
Chippis pour se sortir de l'impasse. Nous les voyons
arriver à leurs fins et bientôt mettre en périlleuse situa-
tion certains Vignoble et Chailly.

Stade 16 11 2 3 24
Lutry . 13 8 3 2 19
Sierre TI 14 7 4 3 18
Saint-Maurice 15 7 3 5 17
Saxon 15 6 2 7 14
Pully 15 5 4 6 14
Saint-Léonard 13 5 2 6 12
Chailly 16 5 2 9 12
Vi Enoble 14 5 1 8 11
Viège 14 2 6 6 10
Chippis 15 3 3 9 9

TROISIEME LIGUE : Riddes-Brigue 4-1 (arrêté),
Rarogne-Chamoson 1-1, Ardon-Grône 1-2, Vétroz-Chà-
teauneuf 3-2, Vernayaz-Vouvry 1-6, Monthey II-Ley-
tron 2-0, Martigny II-Bouveret 5-2, Muraz-Dorénaz 2-3.

Avec deux matches de plus il est vrai, Grône passe
en tête du groupe I, après avoir battu le finaliste de
la Coupe valaisanne sur son propre terrain. Voilà une
belle surprise et un adversaire avec lequel Sion II de-
vra peut-être compter. Châteauneuf , stoppé à Vétroz,
n'est virtuellement plus en course pour le titre.

Vouvry et Martigny II gagnent avec une belle régu-
larité depuis trois dimanches et probablement termi-
neront en tête du groupe II et dans cet ordre, à moins
d'une défaillance des Vouvryens.

Groupe I : J. Pts Groupe II : J. Pts
12 19 Vniivn 12 23

Sion II 10 18 ! Martigny II 13 21
Cliàte.iuneut 12 16 ! L_r -t. . i . , 13 18
Riddes 13 15 Fullv 12 14
Vétroz 13 13 I Monthey II 13 13
Rarogne 13 11 j Mui az 12 9
Ardon 11 10 Vcmavnz 13 7
Brigue 13 6 Dorénaz 13 4
Chamoson 13 4 Bouveret 13 3

QUATRIEME LIGUE : Rarogne Il-Salquenen 0-3,
Brigue II-Viège II 1-5, Lens H-Steg 2-4, Lens I-Rid-
des II 3-0, Conthey I-Ayent I 1-1, Châteauneuf II-
Saint-Léonard H 2-2, Grimisuat-Ardon H 7-5, Evion-
naz-CoIIombey 2-2, Saint-Gingol ph-Martigny IH 1-1,
Saxon II-Troistorrents 4-1.

Rien de particulier à signaler, sinon que Salquenen,
Steg, Viège II s'attendent au... contour pour liquider
la question de suprématie dans le groupe I. Château-
neuf H concède un point sans dommage pour sa place
d? leader dans la deuxième subdivision, tandis que
Saxon se rapproche de Collombey, lequel a été tenu
en échec comme chef de file du groupe IH. F. Dt.

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE OE FOOTBALL
>ion . Avenue de Tourbillon • Chèques postaux l ie 782

'•sses officielles : Correspondance : Comité central de l'A . V. F.,
pou r ndress,' Hené Favre , Avenue (_ .' Tourbillon , Sion.

Télégramme* : Ass. Val. de Football. Sion.
t .: Président. Sion (Oi l )  2 If ,  42 : Secrétaire . Sion 1027) 2 25 77

1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE
3 AVRIL 1955

C H A M P I O N N A T  SUISSE Conthey I-Ayent I 1-1
2,. ligue • Châteauneuf II-
Chippis I-Saxon I 5-2 „ Saint-Léonard II 2-2
Viège I-Chailly I 1-0 Grimisuat I-Ardon II 7-5
Pully I-Sierre II 1-1 Evionnaz I-Collombey I 2-2
S. Lausanne I-Vignoble I 5-0 St-Gingolph I-M. rtigny III 1-1

Saxon II-Troistorrent. I 4-1
RiddeTl-BKgue I (arrêté) 4-1 Sf 0̂ °

NNAT CANTONAL
Raron I-Crnmoson I 1-1 «u, T A j  T n ,
Ardon I-Grône I 1-2 V^ge T

"̂  
T > î '}

Vétroz I-Châteauneuf I .3-2 . ^P ïff 
en I 2-1

Ven_ . y,.z I-Vouvry I 1-6 ^W I.-Chîm?!°I1
TT

I ££Martigny II-Bouveret I 5-2 ff"̂ 1"1̂  
^

S,

°T
n H H

Muraz I-Dorénaz I 2-3 Monthey II-Fully I 0-2
I Salquenen I-Leytron I 1-1

"¦ :•• ¦  i Vétroz I-Chateauneuf I 1-3
Raron Il-Salquenen I 0-3 Conthey I-Saxon II 6-1
Brigue II-Viège II 1-5 Riddes I-Chippis I 4-0
Lens II-Steg I 2-4 Vernayaz I-Martigny II 3-1
Lem I-Riddes II forfait 3-0 Sierre II-Vouvry I ' 3-3

2. SUSPENSIONS. — Cliamiipicenialt 'siuiseï : 1 dfcnan-
che à Monney Gilbert du FC Chailly . I ;  1 dimanche à
Guillet Edmond du VC Vignoble I ; 1 dimanche à. Tu-
rin Roland du FC Muraz I ; 2 dimanches à Crettaz Ro-
ger du FC Ardon II. ¦ ¦ . . _

Championnat cantonal : 3 dimanches à Lattion Ed.
du FC Saxon jun. I ;  1 dimanche à ¦ Cotter Emest du
FC Vétroz jun. I ; 3 dimanches à Favrod Jean-Louis
du FC Vétroz jun. I.

3. AMENDES. - LE FC Riidldes es|t aménité de 20 fr.
pour forfait à l'occasion du match du 3 avril 1955,
Quatrième Ligue, Lens I-Riddes II.

Le FC Brigue est amendé de 3 fr., un joueur sanr
maillot réglementaire à l'occasion du match du 3 avril
1955, Quatrième Ligue, Brigue II-Viège II.

Le FC Salquenen est amendé de 3 fr., un joueur sans
maillot réglementaire à l'occasion du match du 3 avri!
1955, championnat cantonal juniors A, Salquenen jun.
AI-Leytron jun. AI. ¦ -. ' ' •

4. CHANGEMENT DE CALENDRIER. - Le
match de Quatrième Ligue Lens I-Conthey I prévu
pour le 17 avril 1955 est fixé au dimanche 15 mai.

5. RECTIFICATION. .- Le nésufeait diu. match diu 27
mars 1955, Quatrième Ligue, Saint-Léonard II-Con-
they I est de 3-0 en faveur du FC Conthey I et non
de 3-0 en faveur du FC Saint-Léonard II comme pu-
blié au communiqué officiel No 36.

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

T.n «fii^réfail R . Martini C ATÏ .1 ARD

Si©n - Sierra. 3=0
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K. FAVUE ÏÏT |

Ce traditionnel derby a remporté à nouveau un très
grand succès. En effet, il y avait quelque 2000 spec-
tateurs, dont un grand nombre de Sierrois, lorsque M.
GuiTlet, d'Yverdon , donna le coup d'envoi.

Sierre était au grand complet, à l'exception toute-
fois de Simili blessé et qui avait été remplacé par
Rubin. Les Sédunois, après leur grave défaite de di-

La défense des Sierrois en action
Giachino I repousse la balle d'Un beau coup de têfe devant Barberis et Favre

manche passé, avaient passablement remanié leur équi-
pe, et c'est avec satisfactioiï que l'on notait la rentrée
d'Héritier et de Christen, alors que Métrailler était
laissé sur la touche ainsi que Théoduloz II, atteint
par la grippe. .- ' •¦

Ce fut une rencontre disputée avec acharnement par
deux équipes, qui firent 1 impossible pour l'emporter.
Les Sierrois prirent un départ très rapide mais les Sé-
dunois ne tardèrent pas à se reprendre. A la 13° mi-
nute, Lietti commit un foui inutile à Mathez ; le coup
franc fut admirablement tiré par Christen, et Barberis
toujours opportuniste, ouvrit le score d'une belle re-
prise de la tète.

Ce but stimula l'équipe de la capitale, et Mathez
sur le point de marquer fut fauché aux 16 mètres. Sion
se fit de plus en plus pressant et à la 20° minute
après une belle descente de toute la ligne d'attaque
Germanier tira des 20 mètres une balle plongeante qui
surprit Sartorio. Jusqu'au repos le match fut partagé,

Sion tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 10 98 pr

et soit Sartorio soit Panchard eurent l'occasion de se
distinguer en stoppant des balles très dures.

A la reprise Sion s'efforça d'augmenter le score et
un shoot d'Héritier fut sur le point de surprendre Sar-
torio. A la 5° minute, Mathez parvint à s'enfuir. Mais
Sartorio sauva la situation. Dès la 10° minu.e Sierre
produisit un réel et magnifique effort en vue de re-

(Photo Moderne, Sion.,

monter le score. Les Sédunois se replièrent en défense
et des situations invraisemblables se déroulèrent devant
les buts d'un Panchard en grande forme et admirable-
ment soutenu par Héritier.

A la 15° minute, un violent shoot de Lietti s'écrasa
sur la barre alors que tout le monde croyait au goal.
Alors que Sierre dominait, Sion pratiquait un jeu Dasé
sur la contre-attaque et toujours dangereux.

Dès la 30° minute, les Sédunois reprirent la direc-
tion des opérations et à la suite d'une rapide descente
de Mathez, Troger battit Sartorio de très près. Le
match était dès lors joué et Sion garda la direction
du jeu jusqu'à la fin de la partie. i

Les Sédunois se sont magnifiquement repris, et ils
ont effacé le mauvais souvenir de dimanche passé.
Toute l'équipe a travaillé avec coeur et enthousiasme.
La présence d'Humbert aux demis a été très remar-
quée de même que la belle partie de toute la défense
sédunoise. Cependant la formation de la capitale se
doit d'améliorer encore sa condition physique.

Les Sierrois ont été surpris par l'ardeur déployée
par leurs adversaires qu 'ils ne croyaient pas si forts.
Lorsqu'ils ont réagi il était trop tard. Sierre n'a cepen-
dant nullement déçu et aurait mérité de sauver Thon-
neur.

La rencontre s'est disputée d une manière correcte
compte tenu des inévitables accrochages qui sont in- j
hérents à de telles rencontres. P. A. I

I J

Vevey-SVSartBgrBy, 1-0
Autant le match Martigny-Boujean avait — nonobs-

tant le résultat — plu par son allure et le jeu de bonne
qualité offerts au public, autant celui-ci a été déce-
vant pour les supporters martignerains.

Une fois de plus, leur équi pe se trouvait remaniée
en ligne d'attaque par l'introduction de Franchini au
centre et de Abbet comme inter-droit. Si bien qu'elle
se présenta dans la formation suivante :

Contât ; Mudry, Bochatay ; Rausis , Meunier , Giroud
I ; Rémondeulaz, Abbet , Franchini, Perréard, Giroud
II.

Sur le papier, cette équipe fait figure honorable .
Hélas ! on se rend immédiatement compte que le
quintette offensif est dépourvu de réalisateurs. Pris
individuellement, les hommes qui le forment sont d'ex-
cellents manieurs de balle, des feinteurs habiles. Mais
aucun ne possède actuellement ce shoot précis ou vio-
lent qui puisse terminer victorieusement une belle at-
taque.

C'est ce qui explique cette insistance que mettent
les avants martignerains à dribbler et à redribbler
alors qu'ils sont déjà dans les 16 mètres adverses. Per-
sonne n'ose carrément tenter sa chance, prendre sur
lui la responsabilité de fusiller, dans toutes les posi-
tions, le gardien ennemi. Sur 20 tirs, un ou deux pour-
tant réussiraient. On n'en demande pas plus !

Dimanche, à Vevey, les avants « grenat » démon-
trèrent plus que jamais leur inefficacité, leur impuis-
sance à marquer. A tel point que l'on vit , à plus d'une
reprise le demi-aile Rausis monter à l'attaque et tenter
de combler cette carence en tirant sèchement aux buts ,
pendant que les avants s'embrouillaient dans toutes
sortes de combinaisons invraisemblables, aussi stériles
qu'inutiles.

Pour rendre à Martigny ce qui lui est dû, il faut
cependant reconnaître que son jeu s'améliora grande-
ment dans les 30 dernières minutes, devenant mieux
coordonné , plus incisif . De nombreuses attaques bien
menées déferlèrent vers Cerutti, mais encore une fois ,
l'absence de tir rendit vains tous les efforts. Une mi-
nute avant la fin de la partie , le gardien veveysan
réussit miraculeusement à dévier du pied et en corner
une balle ras-terre bottée presque littéralement par
Abbet, placé à 5-6 mètres de là cage. La dernière
chance s'envolait...

A noter que le seul but du match fut marqué à la
16» minute par le centre avant Michaud (remplaçant
Cachiotti) qui, bien que coincé par les arriéres valai- | r\ est heureux pour Monthey que Denando ait pu
sans, réussit à envoyer un « pointu » à mi-hauteur dans quel ques minutes après porter la marque à 3 à 1 car
les filets de Contât. Vevey domina assez nettement
j usqu'au repos et défendit ensuite avec cran et bon-
heur sa légère avance. Son succès est d'ailleurs mérité.

Dt.

Monthey-La Tour, 3-1
Cette victoire vient à son heure et elle fait oublier

la défaite imméritée du dimanche précédent. Elle tra-
duit la supériorité que les Montheysans ont affichée
durant les trois quarts du match .

Par un départ en trombe, Monthey a pris d'emblée
l'initiative des opérations, imprimant au jeu une ca-
dence extrêmement rapide ; devant une telle ardeur
et une telle vivacité. La Tour dut se confiner dans
une défensive serrée où s'illustra le trio Mamin, Ho-

L'opinion de Jean-Loms

je suis toujours sûr de mes coups. C'est la cigarette qui se

rapproche le plus du goût français. Et puis elle ne coûte

que 7/ cts. Au bout de l'année, ça fai t

une belle économie.

avec ou sans filtre

Le VII e derby de Thyon
Fort bien organisé par le Ski-club de Sion, ce VII«

derby dc Thyon a obtenu un réel succès aussi bien
sur le plan spectaculaire (il y avait plus de mille spec-
tateurs), que sur le plan sportif où de brillants résul-
tats ont été enregistrés.

Il y avait plus dc cent vingt coureurs au départ.
Parmi les forfaits , on devait enregistrer celui de l'équi-
pe de Zermatt , amputée de son meilleur skieur , le jeu-
ne Simon Biner , grièvement blessé en Italie , ct ceux
du Norvé gien Lingiarde et d'André Bonvin. En revan-
che, Raymond Fellay prit lc départ ainsi que son cama-
rade de club Carron.

Chez les clames la lutte fut très serrée et finalement
la victoire revint à Anita Kern de Villars devant la
championne valaisanne D. Chalier , d'Illiez.

En catégorie élite , Grosjean s'est ad jugé une nouvel-
le victoire cn battant nettement Fellay, Rey et Trom-
bert encore mal remis d'un refroidissement. Grosjean
possède actuellement une forme exceptionnelle et indis-
cutablement le skieur de Genève s'est avéré le meilleur
cette année en Suisse romande. Fellay et Rey n'ont
pas démérité mais il semble qu 'ils avaient mal choisi
leur fartage.

C'est Schmidhalter qui a triomphé chez les seniors
devant Giroud de Verbier , touj ours très régulier , et
Theytaz d'Hérémence. Schmidhalter progresse d'année
en année ct dimanche il a affecté le quatrième meil-
leur temps de la journée. En seniors II , c'est lc routi-
nier Andenmatten qui l' a emporté.

Chez les juniors la lutte fut  très serrée. Finalement
Carron et Gerber , de La Chaux-de-Fonds, ont été clas-
sés premiers ayant réalisé le même temps.

Le challenge par équi pes revient à Verbier devant
la régulière équipe de Saas-Fee.

Le slalom géant avait ete pi queté à la perfection
par A. Rombaldi , de Montana ; il était long dc 2,5 km.
ct comptait 450 m. de dénivellation. P. A.

RESULTATS
Dames : 1. Kern Anita, Villars, 1' 57" 3 ;  2. Charlier Donise,

llliez, 1' 58" 1 ; 3. Baohler Rose-Marie, SCD Genève, 2' 02" 1 j
4. Pilloud Magui, Châtel-Saint-Denis, 2' 09" 1.

Messieurs seniors M : i. Andenmatten Oscar , Saas-Fee, T 56" 4 ;
2. Grunwald Werner , Brigue, 3' 01" 1 ; 3. Hippenmeyer Eugène,
Zurich-Brigue, 3' 01"3 ; 4. Solioz René, Margins, 3' 03" 1 ; 5.
Tornay Alphonse, Martigny, 3' 07", etc.

Elile : 1. Grosjean Fernand, Genève, 2' 40" 2 ;  2. Fellay Ray-
mond, Verbier , 2 '42" 1 ; 3. Rey René, Crans, 2' 44" ; 4. Trombert
Jean-Maurice, llliez, 2' 49" 3.

Seniors 1 : 1. Schmidhalter Félix, Brigue, 2' 44" 3;  2, Giroud
Ami, Verbier, 2' 53" 2 ; 3. Theytaz Charles , Euseigne, 2' 54" 3 ;
4. Burgener Antonius, Saas-Fee, 2' 55" 3 ; 5. Solioz Roger, Mor-
gins, 2' 55" 4 ,etc.

Juniors : 1. Carron Michel, Verbier, Gerber Daniel, La Chaux-
de-Fonds, 2' 53" 2 ; 3. Fellay Pierre, Verbier, 3' 00" 3 ; 4. Rossier
Philippe, Salins, 3' 02" ; 5. Darbellay Jean-Paul, Verbier , 3' 03".

Cassement par équipes : 1. Ski-Club Alpina, Verbier , 8' 29" ;
2. Ski-Club Allalin, Saas-Fee (équipe I), 8' 53" 2 ;  3. Ski-Club
llliez, 8' 56" 1 ; 4. Ski-Club de Crans, 8' 56" 2;  5. Ski-Club Hé-
rémence, 9' 07".

V!!.1' Trophée du Muveran
Plus de vingt-cinq patrouilles prendront part à cet

important concours alpin civil qui aura lieu aux Plans
sur Bex les 16 et 17 avril prochains.

La partici pation de patrouilles françaises et italien-
nes est annoncée et donnera un caractère international
à cette uni que épreuve de ski de haute montagne en
Suisse.

Nul doute donc que le VIIL Trophée du Muveran ,
organisé par l'Union des patrouilleurs alpins des bri-
gades de montagne et de forteresse 10 et placé sous
la présidence d honneur du général Henri Guisan ,
rencontrera comme ces sept dernières années le plus
vif succès.

negger et di Carlo qui ne capitula qu 'à la 31e minute,
Jusque-là ce fut un magnifique bombardement grâce

à des tirs puissants que décochaient les Gasser , Mon-
nay, Ondario. Toutefois , la précision faisait défaut.
Mais à la 31e minute , sur centre précis de Gasser ,
Ondari o glissa la balle à ras du poteau, trompant ainsi
Mamin qui s'apprêtait à cueillir un bolide.

Dès la reprise , Jenny fusilla le gardien à bout por-
tant , obtenant un deuxième but qui consolidait la vic-
toire montheysanne. Puis pendant un quart d'heure ,
La Tour s'enhardit , prit un ascendant qui rendit plus
sensibles la fatigue de quel ques Montheysans ainsi que
le passage à vide de toute l'équi pe.

Deux beaux arrêts de Chervaz, les interventions de
la paire Tozzini-Peyla rendirent vaints quelques atta-
ques. Mais le but marqué par Tinelli à la 67» minute
ne fut une surprise pour personne.

le fléchissement devenait dangereux. Ce troisième but
redonna des ailes aux Montheysans qui se ruèrent à
l'attaque. Par deux fois , Jenny qui s'avançait seul plaça
ses balles à côté du poteau. Le match devint un peu
sec, l'arbitrage de M. Stauffer étant peu convaincant.

Monthey a remporté une victoire qui est amplement
méritée et qui en appelle d'autres encore. Pour rem-
placer Gianinetti qui s'était brisé le pied contre Mon-
treux , on avait viré Monnay au poste de centre-demi ,
Jenny se trouvant promu centre-avant. Monnay abattit
une besogne considérable. Le junior Gasser se distin-
gua par l'intelligence de son jeu et ses tirs puissants,
alors que Dupont était plus effacé. Rendons cepen-
dant hommage à toute 1 équi pe pour son esprit , son
ardeur. Bertal.

Avec une Virginie aux lèvres

M
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Monthey II-Leytron I, 2-0
Longtemps mise en doute, la victoire de Monthey

fut assez laborieuse. Elle a été acquise grâce à un
but de Colombara à la 15° minute , après un beau
travail pré paratoire de Quéri o et Vauthey. Le deu-
xième but fut  l'œuvre de Dubuis qui , profitant d'une
balle lancée en profondeur et de la confusion des ar-
rières qui attendaient un offside, loba gentiment le
ballon dans l'angle des buts.

Au bénéfice d'une meilleure condition physique que
Monthey, Leytron fut plus souvent à l'attaque , se mon-
tra plus rapide , plus volontaire, mais également inca-
pable de marquer des buts , la plupart des tirs étant
mal ajustés . Un penalty lui fut même accordé pour
foui de Ri ppa . La latte renvoya la balle que Torrenté
s'empressa de dégager.

Quel ques accrochages ternirent quelque peu cette
rencontre disputée à 1 heure de « l'apéro». Le manque
de flair et de clairvoyance de M. Veuth ey en est la
cause.

Quant aux réserves montheysannes, elles aiment
« jouer à l'économie », prati quer un jeu de petites
Easses pas toujours efficace. Par contre la virilité de

t défense en impose. Bertal.

Vernayaz I-Vouvry I, 1-6
(Mi-temps, 1-0)

C'est à dessein que nous mettons en relief le résul-
tat à la mi-temps , car il montre clairement que l'équi-
pe dc Vernayaz, même incomplète , a les possibilités
de bien faire. Durant toute la première partie du
match , en effet , les locaux tinrent mignifiquement tête
à leurs adversaires dont la défense fut à plusieurs re-
prises submergée. Et n 'eut été la maladresse flagrante
de la ligne d'attaque le score eut été plus net encore.
Attaquant la balle avec décision les lignes arrières de
Vernayaz interdisait toute fioriture aux joueurs de
Vouvry qui se dépensaient pourtant sans compter.
Cette première mi-temps fut passionnante à souhait
tant les changements de situation furent fréquents. A
tour de rôle les adversaires organisèrent de magnifiques
attaques ; légèrement supérieurs au milieu du terrain ,
les leaders s'avérèrent cependant moins dangereux de-
vant les buts tant Rappaz et Trogger intervenaient avec
autorité. Reprenant de volée un centre de la droite ,
Pellegrini réussit un superbe but. A plusieurs reprises,
les supporters visiteurs frissonèrent.

Dès la reprise, complet revirement de la situation :
plusieurs joueurs locaux, manquant totalement d'en-
traînement, s'effondrent et ne jouent plus qu'un rôle
de figurant. Vouvry mène le jeu à sa guise et la dé-
fense des « bleu et blanc » ne sait plus où donner de
la tête. Les erreurs s'accumulent et à un rythme ré-
gulier les leaders entrent une demi-douzaine de buts.

Dc ce match il reste à souligner la bonne forme
physique de Vouvry qui maintint le tempo initial tout
au long de la partie , le manque d'entraînement des
locaux qui , tous les dimanches, s'effondrent en seconde
mi-temps, et surtout l'excellent arbitrage de M. Lanz,
de Montreux , un jeune arbitre qui peut aller loin.

M.
Ardon-Grône, 1-2

Sous l'incohérente direction de M. Sudan, les deux
équi pes se sont livrées à un duel acharné qui tint en
haleine les spectateurs jusqu 'à la dernière minute.

Lc début dc la partie est équilibré. C'est durant la
première demi-heure que fut prati qué le meilleur foot-
ball. Les locaux , malchanceux, verront par trois fois
la balle toucher* les bois de Rossier. Au contraire,
Molk , voulant dégager son camp, reçoit malencontreu-
sement la balle sur le bras. Le penalty, un peu sévère,
qui en résulte est transformé sans bavure par P. Brut-
tin. Ardon domine jusqu'à la mi-temps, sans parvenir
à égaliser.

Après le thé , la partie sombre dans la médiocrité.
Les efforts désordonnés des locaux se brisent sur la
défense renforcée des Grônards. Ce qui devait arriver
arriva. Un descente rapide, un cafouillage devant Gail-
lard , et Dubuis réussit un but chanceux qui porte le
score à 2 à 0. Ardon arrive enfin à marquer peu après.
Il reste 20 minutes. Tous les joueurs sont massés dans
le camp des visiteurs qui jouent la touche avec succès.
Le jeu devient dur et le public houleux , surtout après
que l'arbitre refuse aux locaux un penalty qu'il a été
le seul à ne pas voir. La fin est sifflée alors qu 'Ardon
gâche une belle occasion.

Grône possède toujours une formation dynamique
et volontaire. Le cran apporté à défendre son maigre
avantage est digne d'éloges.

Ardon a joué de malchance. L'absence de Genolet a
enlevé la force de pénétration à la ligne d'avants. La
défense a fourni son match habituel et les deux buts
malheureux ne peuvent lui être reprochés. Xam.

Grimisuat-Ardon M, 7-5
A la 15" minute , Grimisuat ouvre la marque par son

ailier gauche Lochmatter. Ardon réagit et part réso-
lument à l'attaque et deux minutes plus tard déjà
l'égalisation intervient . Grimisuat accuse le coup, ra-
lentit l'allure , et se voit encore siffler deux penalties ,
très justement d'ailleurs , pour arrêt du ballon avec la
main dans le rectangle de réparation . Le premier pe-
nalty est arrêté par Gianola , le second par contre est
imparablement marqué. A la 22e minute , sur coup
franc, Ardon réussit un tout beau but des 25 mètres.
Mais une minute avant la mi-temps Grimisuat porte
le score à 3 à 2.

Après le thé , Grimisuat part à l'attaque et l'on as-
siste à de très belles combinaisons de jeu. A la 10e
minute, Bernard Métrailer marque sur penalty . Mais
trois minutes plus tard , Ardon descend ; Gianola plon-
ge, mais le ballon glissant lui échappe et c'est but.
Donc 4 à 3 pour Ardon.

L'égalisation ne tarde pas et Jean Mabillard réussit
son deuxième but. Une nouvelle échappée d'Ardon et
c'est un nouveau but. Le public manifeste sa joie en
assistant à ces renversements de situations et a cette
série de buts. Un nouveau penalty pour Grimisuat qui
est très bien botté par B. Métrailler. Deux nouveaux
buts pour Grimisuat et la fin est sifflée sur le score
de 7 à 5.

La partie s'est déroulée correctement. Ardon ga-
gnerait à ne pas réclamer pour tout et pour rien. Le
« papa » Ulmann a fourni une splendide partie , il a
été le grand distributeurs de balles. Ardon a été beau-
coup plus rapide. A la seconde mi-temps, Grimisuat a
dominé très nettement et avec un peu moins de pré-
cipitation le score aurait pu être augmenté encore...

XX.

Vollèges-Orsières, 2-3
(amical)

Sur invitation des locaux, Orsières se présentait avec
une toute jeune équipe sous la direction du capitaine-
entraîneur Carrupt. Le match a été palpitant à sou-
hait ct suivi par la popidation de Vollèges. Après une
lutte serrée , Orsières t'emporta par 3-2 menant à la
mi-temps par 2-0.

Ignoranee nu mépris ?
On sait qu il existe en Valais, depuis un certain

nombre d'années, un club d'athlétisme affilié à la FSAA.
Tout récemment, un second groupement de ce genre
a vu le jour dans la même région. Ce club a égale-
ment demandé son admission à la fédération précitée
dont les correspondants annoncent dans la presse (voir ,
entre autre, la « Semaine Sportive » du 10. 3. 55 !)
qu 'à la suite de la naissance, en Valais , d'un deux 'ème
club d'athlétisme il est envisagé, éventuellement, la
création d'une association cantonale.

Notre intérêt pour l'a thlétisme léger est trop grand
pour que nous ne nous réjouissions pas de l'extension
de ce sport de base dans notre canton , même si cette
extension s'opère en dehors de l'action de l'Association
cantonale valaisanne de gymnastique. Il reste encore
tant à faire dans ce domaine qu'il faut saluer toutes
les initiatives tendant à l'essor de l'athlétisme, quel-
ques soient leurs auteurs. Le soleil luit pour tout le
monde , en Valais comme ailleurs !

Mais où nous ne sommes plus d'accord avec les
messagers signalant l'apparition d'un nouveau club
d'athlétisme en terre valaisanne, c'est lorsqu 'ils dé-
duisent de cet événement que maintenant « l'athlétis-
me semble vouloir prendre pied en Valais ». Ignorance
ou... mépris ? En effe t , il est notoire qu 'il y a belle
lurette que l'athlétisme a été implanté chez nous, cela
grâce à nos. sections de gymnastique et à l'Association
cantonale d'athlétisme léger (AVAL) dont la fondation
remonte à l'année 1928 1

Cette association a connu des moments difficiles au
début de son existence, mais ses dirigeants ont sur-
monté tous les obstacles et ont fait d'elle une organi-
sation manifestant une belle vitalité. Au fait, l'AVAL
a la chance d'avoir à sa tête, depuis 10 ans, un homme
dévoué et dynamique, au surplus excellent athlète
complet. Le poste de chef technique est également
occupé par un athlète plein d'allant, détenteur du bre-
vet d'instructeur de l'AFAL. Sous l'impulsion de ces
deux hommes, l'association organise régulièrement ,
chaque année, des cours d'instruction et diverses com-
pétitions dont un cross, un championnat individuel par
branches et un décathlon.

Actuellement, l'action de l'AFAL est accentuée par
l'enseignement de l'entraîneur fédéral que l'AFAL a
eu la bonne fortune de s'attacher. Et son activité ne
se borne pas à l'entraînement des athlètes affiliés. Non ,
l'association s'efforce d'étendre le mouvement et cher-
che à recruter de nouveaux adeptes par l'organisation
régulière des « Concours de jeunesse » et par l'admis-
sion aux compétitions, disputées sous ses auspices, des
jeunes gens des groupement de IT. P.

Cette vitalité a porte ses fruits. Il y a, d une part ,
l'accroissement de l'effectif des actifs et, d'autre part ,
le lot grandissant des athlètes participant aux multiples
compétitions disputées sur le plan cantonal.

Une autre preuve des progrès enregistrés est donnée
par le magnifi que comportement des vedettes de
l'athlétisme valaisan lors de récentes manifestations in-
tercantonales et fédérales. Notre canton n'a-t-il pas
fourni , entre autre, le champion romand du décathlon
à la dernière fête romande de gymnastique et le meil-
leur lanceur de disque des juniors ayant pris part aux
Championnats suisses ? Et ce spécialiste du lancer s'est
encore classé deuxième au saut en longueur. Pour les
courses de fond également le Valais dispose aujour-
d'hui d'excellents éléments.

Il appert de ces quelques notes que l'athlétisme
léger a conquis la vallée du Rhône depuis bon nom-
bre d'années déjà et que l'AVAL a fait et fait encore
de louables efforts pour étendre la pratique de ce
sport. Certes , les résultats, s'ils sont encourageants,
ne correspondent pas à la peine que s'est donnée cette
association pour atteindre son objectif. Cela tient à
des facteurs divers (manque d'enthousiasme ou de
persévérance de la jeunesse, absence d'installations
appropriées , etc.), lesquels ne dépendent pas de la
bonne volonté de ceux qui jusqu'à ce jour ont pa-
tronné le mouvement. Mais ce n'est pas la une raison
d'ignorer ou de... méconnaître le travail accompli 1

P. Morand,
Président d'honneur de

l'Association valaisanne d'athlétisme léger.

Serge de Quay vainqueur à Saint-Maurice
Le 1er cross agaunois organisé par la Société fédé-

rale de gymnastique, section de Saint-Maurice, a rem-
porté un succès complet. Il a donné les meilleurs résul-
tats que voici :

Juniors : 1. Moos François, Ayent, 10' 31" ; 2. Bre-
gnard Willy, C. S. Oméga (Bienne), 10' 46" ; 3. They-
taz Pierre, 11' 35" ; 4. Gross Bernard , Aigle, 11' 45" ;
5. Glassey Michel, Saint-Maurice, 11' 46" ; etc.

Débutants : 1. Jordan Gilbert , Daviaz, 13' 56" ; 2.
Gillioz Gaston, Nendaz, 14' 09" ; 3. Daves Fernand,
Daviaz, 14' 42" ; 4. Jordan Raymond, Daviaz, 14' 50" ;
5. Jordan Alexis, Daviaz, 14' 56" ; etc.

Vétérans : 1. Coquoz Maurice, Saint-Maurice, 14'
23" ; 2. Cavin Robert , La Tour-de-Peilz, 14' 47" ; 3.
Cheseaux Marc, Lavey ; 4. Cretton Wilfried, Martigny.

Pistards : 1. Puippe Raymond , 3' 47" ; 2 .Andenmat-
ten Serge, 3' 48" ; 3. Chablais Gilbert, 3' 51" ; 4. An-
denmatten Hervé ; 5. Schaffner Gilbert.

Seniors : 1. de Quay Serge, S. L., 17' 46" ; 2. Zuffe-
rey Maurice, S. L., 18' 55" ; 3. Stuber Louis, S. L„ 19'
24" ; 4. Ruffiner Mathias, Viège, 19' 45" ; 5. Sierro
Gilbert, Sion, 20' 15" ; etc.
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Chamoson I Salvan

COURAGEUX ACTE DE SAUVETAGE. - Un de
ces jours derniers, une mère de famille de Chamoson et
ses deux enfants franchissaient une passerelle traversant
La Losentze, à l'ouest du village. Tout à coup et sans
que la maman ait pu intervenir, ensuite d'un faux mou-
vement ou de glissade, la passerelle bascula et les deux
enfants furent précipités dans les. flots du torrent très
tumultueux ces temps-ci.

Aux appels au secours de la maman, M. François
Posse, 67 ans, qui se trouvait par hasard dans le voisi-
nage, accourut et n'écoutant que son courage, se jeta
à l'eau qui l'atteignit jusq ue sous les aisselles et réus-
sit à sauver les deux enfants en les repêchant malgré le
très fort courant.

Aussi cette intervention d'un sexagénaire qui a risqué
lui aussi d'être emporté par les flots ainsi que de con-
tracter un dangereux coup de froid méri tait-elle d'être
signalée.

En félicitant donc notre vétéran tambour Posse pour
son acte courageux, nous pensons que la philanthropi-
que Fondation Carnegie devrait décerner une récom-
pense à notre sauveteur.

CHEZ LES TIREURS CHAMOSARDS. - Les mem-
bres de lia société de tir Nouvelle Cible, de Chamoson,
ont tenu leur assemblée générale annuelle le 31 mars
sous la présidence de M. Martial Carrupt.

Vu la démission irrévocable du comité, un nouveau
comité a été nommé qui , à n'en pas douter, marchera
sm les traces de ses prédécesseurs afi n de maintenir le
bon renom des tireurs chamosards.

Signalons ici que l'effectif des membres astreints cha-
que année au tir militaire obligatoire dépasse les 200.

D'autre part , le groupe des carabiniers de Chamoson,
qui constitue une sous-section de La Nouvelle Cible
et dont font partie les tireurs participant régulièrement
aux concours de tir , a tenu son assemblée le 2 avril
sous la présidence de M. Jules Michellod.

Ici également, le comité démissionnaire a été renou-
velé et sera composé de MM. Léonide .Maye, Jean-
Pierre Bertholet et Gabriel Posse d'André.

Souhaitons donc succès à nos tireurs en rappelant
que de tous les groupements chamosards, ce sont en-
core les tireurs qui , en une époque pas trop lointaine,
ont remporté de très brillants succès.

Que les jeunes soient ainsi, en mieux et en bien, les
dignes successeurs de leurs aînés I

ASSEMBLEE DE LA SOCIETE DE LA CIBLE. -
C'est dans la salle comble de l'Hôtel de l'Union à

Salvan que s'est déroulée dimanche la 105e assemblée
de cette société. Une telle réunion est d'autant plus
marquantes dans les annales de « Là-Haut » , qu'il s agit
en l'occurrence d'un groupement dont les origines re-
montent à plus de cent ans et qui groupe 180 mem-
bres, dont plus de 50 adhérents habitant hors de la
commune. Pour ceux-ci, le tir et la solide amitié de leurs
collègues salvanains constituent un double attrait aus-
si spontané qu 'intarissable.

La lecture des comptes par le dévoué secrétaire sor-
tant, M. Ernest Revaz, fait apparaître une situation fi-
nancière bien équilibrée, permettant au comité de pro-
mouvoir davantage le noble jeu du tir parmi les jeu -
nes.

De nombreuses distinctions spéciales (programme de
maîtrise) viennent remplir le palmarès de noms déjà
si familiers : Coquoz Frédéric, La Chaux-de-Fonds, Fer-
nand Bochatay, Aimé Fournier, Coquoz Frédéric père,
Raymond Revaz, Vernayaz. Le roi du tir pour 1954 est
Henri Dérivaz, digne successeur de notre ami Victor,
à l'égard de qui les- cibles de La Caux pourraient ra-
conter les victoires d'un guidon demeuré légendaire.

N'oublions pas que la médaille du mérite est attri-
buée à MM. Camille Décaillet et Ernest Revaz pour
leur activité ininterrompue au sein du comité pendant
plus de vingt ans.

Quant au président, M. Frédéric Coquoz, il reste in-
amovible en dépit d'une activité débordante de vingt-
quatre années et malgré aussi ses fonctions sur le plan
cantonal .

A la suite d'une intervention de MM. Edouard Revaz
et Edouard Gross, le comité est complété par MM. Ai-
mé Fournier, vice-président, Marc Coquoz, secrétaire,
Jean-Noël Dérivaz, caissier, et Galtaldo Louis, confirmé.

En écoutant les différents rapports sur l'activité de
la société et son programme futur, on ne peut s'empê-
cher de constater, une fois de plus, avec quel sérieux
se déroule la vie de La Cible de Salvan. Grâce à un es-
prit de discipline librement consentie et cette sorte de
conviction naturelle qui se devine dans le regard ami-
cal et droit de ces tireurs autant que dans le port de
ce cordon vert, insigne de la société, on ne risque pas
de voir diminuer l'enthousiame pour le noble jeu du
tir dans cette population avec laquelle un premier con-
tact suffit bien souvent pour sceller l'amitié. G.

ET LA MUSIQUE CONTINUE ! - Malgré l'effort
fourni pour la réussite de ses deux soirées annuelles
des 19 et 27 mars, la Fanfare municipale ne s'accorde
aucun repos. Toujours soucieuse de rehausser toute ma-
nifestation , tant religieuse que civile, elle s'apprête à
donner plus de solennité à la fête de Pâques. Dès la
sortie des offices, ses accents s'élèveront, chanteront la
résurrection, acclameront le renouveau. Que tous les
coeurs joignent leurs prières à celles de ses cuivres en
ce jour où tout doit être union et harmonie.

Tirage de la tombola du 27 mars 1955. — Numéros
sortis: 1666, 1592, 2597, 1818, 1961, 2164, 2480, 1554,
2376, 1846, 1735, 1105.

Les lots sont à retirer auprès de M. Gilbert Jacquier ,
président.

Un club a Sion
Vendredi soir, sous l'experte direction de M. Charly

Kuh n, l'arbitre international bien connu, le club de boxe
s'est reconstitué. On notait à l'assemblée la présence de
MM. Gollut, commandant de la gendarmerie, et du
capitaine Schmidt, commandant de l'école de recrues
des gendarmes.

Le comité a été constitué de la façon suivante : pré-
sident, M. Actis ; vice-président, M. Nichini ; secrétaire-
caissier , M. Dubuis ; entraîneurs, MM. Kuhn et Garin.

Les entraînements auront lieu tous les mardis et ven-
dredis dans une salle située dans le bâtiment du théâtre.

P. A.

# Samedi prochain, 9 avril, Sierre recevra en match
amical C. A. Paris. Coup d'envoi à 16 heures.

-#• Peu satisfait des résultats du F. C. Sion, le comité
du grand club de la capitale s'est séparé de son entraî-
neur, M. Terzi. Le F. C. Sion est en pourparlers avec
différents entraîneurs de renom.

Bovernier
BAMBI EN BALADE. - Un Jeanne che.vreuiil' qui se

promenait tranquillement dans le village, a été recueilli
par une personne charitable, soigné et bichonné, avant
que kl police, avisée, vienne quérir le gentil animal
et le remettre en liberté.

On nous signale que ce n 'est pas la première fois
que des chevreuils descendent jusqu'à Bovernier. Ne
serait-ce pas le chevrier du village qui les apprivoise
avec quelques poignées de sel?

Le championnat de groupes 1955
On sait que le Valais doit désigner 8 groupes pour

les tirs principaux auxquels participent 256 groupes
pour l'ensemble de la -Suisse. Or; la désignation de nos
8 groupes s'effectuera après trois journées de tir dont
la première a été fixée au 16-17 avril , la deuxième au
30 avril et 1" mai et la troisième le 15 mai.

Notons en outre qu'au programme du premier j our
du championnat de groupes figure le concours indivi-
duel à 300 et 50 m. dont l'attrait n'est certes pas des
moindres puisque la distinction fédérale est décernée
à partir de certains résultats minima exigés par le
règlement de la Société suisse des carabiniers.

Quant aux places de tir pour le Valais romand , elles
ont été fixées comme suit pour le premier tir élimina-
toire : Sierre, Sion, Fully, Sembrancher, Saint-Maurice
et Vouvry. Le classement s'effectuera par région et
l'élimination se fera par place de tir par le 50 % des
groupes. :" ' ' _ • '' ¦ •

Le deuxième jour de tir aura lieu à Sierre et Mar-
tigny et ici encore l'élimination se fera par région par
la désignation de 24 groupes restant pour le tir final
cantonal du troisième jour où, après l'exécution de
deux programmes, resteront en lice les 8 groupes des
tirs principaux.

L'après-midi du 15 mai verra encore à Sion la finale
cantonale mettant aux prises ces 8 groupes dont sor-
tira le groupe champion valaisan 1955.

Tir fédéral en campagne
Il a été fixé pour tout He canton aux 11-12 juin. La

liste des places de tir sera communiquée ultérieurement
aux sections qui sont instamment priées de participer
nombreuses à cette grande compétition nationale des
tireurs suisses, compétition où selon le slogan admis, « la
participation doit primer le rang » .

Instruction des jeunes tireurs
Lors de l'assemblée des délégués des tireurs à Naters,

les moniteurs ci-dessous désignés ont reçu la récom-
se de la Société suisse des Carabiniers pour services
rendus à l'instruction des jeunes tireurs. Ce sont : MM.
Robert Gex-Fabry, Val-d llliez ; Karl Weber, Naters ;
Paul Rey, Montana ; Francis Jacquier, Saillon.

Le football en Suisse
Ligue nationale A : Fribourg-Zurich 2-2 ; Grasshop-

pers-Lausanne Sports 3-1, Granges-Young Boys 1-1,
Lugano-Chaux-de-Fonds 1-3, Lucerne-Chiasso 4-2, Ser-
vette-Bâle 2-2, Thoune-Bellinzone 1-1.

Ligue nationale B : Berne-Winterthour 1-1, Canto
nal-Saint-Gall 3-2, Malley-Bienne 1-0, Nordstern-So
leure 1-0, Schaffhouse-Young Fellows 2-2, Blue Stars
UGS 1-0, Locarno-Yverdon 1-1.

Charrat
REMANIEMENT PARCELLAIRE. - Le remanie-

ment parcellaire du vignoble de Charrat est une ques-
tion d'actualité. Ce problème figurait donc naturelle-
ment à l'ordre du jour préparé pour l'assemblée géné-
rale du parti radical tenue jeudi dernier.

Notre but, aujourd'hui , est surtout d'informer objec-
tivement les propriétaires non présents à cette réunion
et de faire le point. Un remaniement parcellaire de
cette importance suppose une étude approfondie de la
question et il convient, de féliciter ici les autorités de
la commune pour le sérieux qu'elles ont apporté à la
préparation du projet. Les renseignements détaillés
donnés, au nom du conseil communal, par M. Her-
mann Gaillard, président, nous permettent de commu-
niquer quelques précisions.

L'ensemble de l'œuvre est devisée à Fr. 600.000,— ,
Un montant atteignant à peu de chose près le 70 % de
ce chiffre sera remboursé par les subsides fédéraux et
cantonaux alloués pour les améliorations foncières de
ce genre. Dans ce pourcentage sont également compris
lo subside d'abornement et la participation de la com-
mune. Théoriquement, il restera donc un solde de Fr.
180.000,— à partager au prorata des surfaces exploi-
tées par chaque propriétaire. En se basant sur une
étendue totale de 100 hectares, le coût n'atteindrait
pas la modeste somme de 20 ct. par mètre carré. Il
est en outre question d'accorder un délai de cinq ans
aux personnes qui, le désirent pour régler leur dû ;
ceci, moyennant le versement d'un modique intérêt.

Les avis sont très partagés quant à l'opportunité de
mettre ce travail en chantier. En général, les oppo-
sants se recrutent chez les producteurs dont le domai-
ne reconstitué et groupé permet déjà une exploitation
rationnelle. Ils craignent surtout une estimation de
leurs terres inférieure au prix de revient réel des amé-
liorations effectuées par leurs soins. D'autre part , ils
estiment que le sacrifice demandé constitue une char-
ge trop lourde à un moment où la crise agricole se
fait ressentir d'une manière particulièrement aiguë.

Quant aux citoyens favorables au projet , il faut re-
connaître que leurs arguments ne manquent pas de
poids. Le morcellement, disent-ils, ne permet pas une
exploitation rentable de la vigne ou de l'abricotier. Un
coteau comme le nôtre, desservi par un labyrinthe de
sentiers sinueux et quelques rares chemins mal répartis,
est voué à l'abandon inéluctable. Le paysan mérite
son salaire non seulement par son travail , mais aussi
par une intelligente conception de l'organisation de ce
travail. La main-d'œuvre bon marché est difficile à
trouver et il n'est, pas rationnel de faire évoluer les
machines sur des mouchoirs de poche. Le regroupe-
ment des parcelles judicieusement compris, ainsi qu un
aménagement approprié des chemins, permettraient
l'emploi généralisé; dans ses multiples applications, du
cheval-vapeur. Celui-ci, à l'encontre de son devancier
à l'âme bucolique, n'apprécie pas le charme d'un sol
cahoteux et veut, pour jouer son rôle utiles un terrain
régulier et uniformément desservi.

Toutes ces raisons sont- évidemment le fruit d'une
logique absolue. Il importe cependant de reserver une
attention particulière à chaque opinion. L'idéal serait ,
à notre avis, d'organiser une réunion générale des pro-
priétaires afin de bien préciser, dans le calme d'une
compréhension mutuelle, tous les détails pouvant les
intéresser et entendre leurs suggestions éventuelles.
Après cette entrevue, chacun pourra se faire une idée
personnelle et bien étayée du projet étudié. Il sera en-
suite aisé, au bout de quelques jours de réflexion , de
prendre une décision dans la forme prévue par la loi.
Naturellement, il est de première importance que cette
décision intervienne sans le secours d'aucune pression
quelconque ou sur la base d'informations erronées. Le
solide bon sens démocratique de nos paysans ne sau-
rait le tolérer. Ce serait, en outre, le point de départ
de flagrantes injustices.

Le remaniement parcellaire du vignoble de Charrat
intéresse un bon nombre de lecteurs de ce journal.
Nous tâcherons, dans cette rubrique, de les tenir au
courant de l'évolution du projet. Prt.



La Fête des Vignerons
Les origines de la fête

La culture de la vigne dans le bassin du Haut-Léman
remonte, dit-on, à l'époque romaine. En tout cas, on
sait que le « Chapitre » de la cathédrale de Lausanne,
en l'an mille, possédait trente et une vigne aux environs
de Vevey, et que les vignes de Lavaux au Dézaley, ont
été plantées au XH° siècle par les moines de l'Abbaye
de Haut-Crêt, près d'Oron.

Pour encourager et développer la culture de la vigne,
il se créa à Vevey même, une « Abbaye de l'agriculture,
dite de Saint-Urbain », dont l'origine se perd dans la
nuit des temps. Cette corporation, outre qu'elle s'inté-
ressait au vignoble, délivrait des récompenses aux vigne-
rons les plus méritants. A la fin du XVIII0 siècle, elle
prit le nom de « Société d'agriculture », puis devint
« l'Abbaye des vignerons » . Les buts sont restés les mê-
mes, mais les récompenses sont distribuées lors d'une
cérémonie triennale, qui donna lieu à une journée de ré-
jouissances avec une « bravade » ou « parade » , soit un
défilé en ville, et un banquet. Cette « bravade » est de-
venue petit à petit un spectacle, avec une grande figu-
ration.

Dès la fin du XVIII" siècle, ces représentations pri-
rent tant d'ampleur, qu'elles eurent lieu tous les six ans,
puis occasionnellement, suivant la situation internatio-
nale. Voici d'ailleurs les dates des fêtes du XIXe et du
XXe siècle :

1819 - 1833 - 1851 - 1865 - 1889 - 1905 et 1927.
A chaque fois , elles furent plus grandioses et plusieurs

auteurs et compositeurs du pays mirent leur talent au
service de cette manifestation.

Une fête populaire grandiose
La Fête des Vignerons, « un chef-d'œuvre national » ,

a dit le poète suisse Juste Olivier ; elle glorifie les tra-
vaux de la terre nourricière. En une grandiose évocation
de la nature, elle exalte les activités pacifiques de notre
peuple.

Elle est avant tout un spectacle que magnificient l'art
du peintre, du musicien, du poète et l'art de la danse,
un hymne de reconnaissance à la gloire du Créateur.
Mais, avec cette glorification divine, elle admet une
sorte d'incantation des vertus païennes, afin de faire
éclater la vie en montrant le côté charnel et chaleureux
des êtres et des choses. C'est pourquoi, pour le plaisir
des yeux et l'agrément du cortège, elle laisse figurer le
dieu du vin, la déesse des blés, la déesse du printemps,
avec leurs suites colorées. Dans le cadre des saisons qui
doit rester le même, la Fête des Vignerons marie tradi-
tion et invention. C'est un spectacle unique, qui va
s'élargissant et qui suit son chemin comme celui d'un
ruisseau au grand fleuve.

La Fête des Vignerons de 1955
Les organisateurs s'en tiennent à la rigueur d'une tra-

dition et désirent, dans un cadre déterminé, apporter
quelques innovations conditionnées par les progrès de
la technique, par l'évolution du goût en général et par
les exigences d'un public de plus en plus averti et mieux
initié aux chose de l'Art. C'est dans cet esprit que tra-
vaillent les artistes choisis pour là fête de 1955. La
musique a été confiée à M. Carlo Hemmerling, compo-
siteur et directeur, et le poème, à M. Géo Blanc, auteur
dramatique. Le peintre est M. Louis Fost, auteur des
maquettes pour les théâtres nationaux de France. Pour
la régie, on s'est adressé à M. Oscar Eberle, auteur dra-
matique. Enfin, M. Maurice Lehmann, administrateur
de la réunion des théâtres lyriques nationaux de France,
Opéra, Opéra-comique, fonctionne comme directeur ar-
tistique.

Quant a la partie chorégraphique, dont l'envergure
dépassera celle des fêtes précédentes, elle sera confiée
à d'importants groupes de figurants dont les aptitudes
particulières leur permettront de réaliser de très belles
choses. Pour certains ballets présentant de réelles diffi-
cultés d'exécution, deux danseuse et deux danseurs de
Paris, vingt-quatre danseuses et douze danseurs de Lau-
sanne et Genève ont été engagés.

La direction générale de la chorégraphie sera assurée
par l'ancien danseur des « Ballets russes » de Serge de
Diaguileff et assistant de Serge Lifar, le maître Nicolas
Zvereff , actuellement directeur de l'Académie interna-
tionale de danse de Lausanne. M. Zvereff aura comme
première collaboratrice Mme Jacqueline Farelly, maî-
tresse de ballet à Lausanne, son assistante à l'académie,
et sera assisté dans sa tâche par M. Henri Esseiva , spé-
cialiste du folklore et des danses populaires suisses, Mme
G. Defago et M. Charly Weber.

Dès le début de leurs travaux, les auteurs, musicien
et librettiste, ont été préoccupés par le côté spectacu-
laire de la manifestation. Le livret soutient une musique
à la fois lyrique et populaire. Le poème descriptif épouse
divers rythmes et divers coloris. Il est tour à tour grave,
mouvementé, pittoresque, rustique et fréquemment tein-
té de lyrisme ct même de symbolisme. L'idée dominante
est celle du triomphe de la vie et de la pérennité du
cycle régissant la nature, l'homme et le monde.

Le peintre a choisi de s'inspirer librement de l'épo-
que romantique. Le style en est heureux et particulière-
ment gracieux. Les divinités païennes, elles aussi, s'har-
monisent au style de l'époque. Mais , puisqu'il faut que
chaque nouvelle fête innove, celle de 1955 apportera
certains tableaux que l'on pourrait appeler symboliques.
Ils sont principalement traités en ballets, d'une choré-
graphie différente des autres danses traditionnelles et
qui seront confiées aux éléments dansants les plus ex-
perts. Par exemple, seront évoqués ainsi les attaques du
gel sur les vignes du printemps, les archers du soleil ac-
cueillant la gloire de Cérès, l'hommage des fleurs nou-
velles à Paies, la lutte des vignerons contre les ennemis
de la vigne, parasites ou maladies.

Après un prologue compant quelque 1470 partici-
pants, se succéderont dans le rythme habituel les évoca-
tions des saisons, chacune dans son harmonie particu-
lière. L'hiver avec ses tons de bois bruns, les bleus de
ses ciels ; le printemps avec ses verts tendres, les ro^es
frais , les mauves délicats de ses première fleurs ; l'été
dans la gloire de ses blés dorés, du rouge éclatant des
coquelicots ; l'automne enfin, dans la splendeur de ses
tons de rouille et de pourpre.

A l'appel de la célèbre bacchanale, les innombrables
figurants, cette fois plus de 3000, se donneront la main,
mêlant pour la première fois les couleurs de toutes les
saisons.

Le metteur en scène et l'architecte prévoient un vaste
amphithéâtre sur la place du Marché (où Bonaparte pas-
sa ses troupes en revue le 8 mai 1803). Le centre en
sera une arène de 80 m. de longueur sur 50 m. de lar-
geur, le pourtour sera constitué par un vaste plan incliné
muni de bancs à dossier, pouvant recevoir 15.000 specta-
teurs. Cette conception permettra une très bonne visi-
bilité de toutes les places. Trois portes, surmontées de
tours, permettront l'entrée des troupes.
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ROM IX-COMBI \ 
TROTTINETTE

. . .  a f /*Safet Roues avec pneus-ballons,appareil complet presse-jus, . fmSk.
miner et coupe-légumes 4 MËF roulemen,s a ftlîles ' Dare -

^̂ ^̂ r̂  ̂ ùol,e chromé, frein à pied

SEULEDflEîlT FR. 189," (M |a Dièce F|, 3Qp-

JHIlIlB iii ^̂ MJGjj QY"_W_MBIIIIIW lllllliM_l

Le tirage de la Loterie romande
134e tranche, tirage du 2 avril 1955 à Cugy (Fr)

N° ou termin. Lot gagné N° ou trrmin. Lot santn*
4231 75,- 9536 75-

336891 750- 9866 168,-
367311 750- 347806 450,-
367991 900- 374096 600-
379341 600,- 380976 1200-
394481 900- 432006 900,-
403441 900- 446616 600-
403691 100000-
439831 900- 7̂ 21,-
447121 750!- 207 21,-
448681 1200- n- -XÎ l  ,Jrkr\'~373777 1200-

752 21,- ¦ 376877 750-
812 21,- 382387 2400-

331452 900- 394497 600,-
340792 2400- 399827 450,-
389702 1200,- 411067 450,-
403692 1200- nOQ
412682 1200.- "28 21-
431352 900,- Jgg g,-

354953 450,- 330588 750-
354483 900,- 351428 2400,-
406303 750,- 360458 450,-
415503 2400,- 393318 450-
434593 450,- 399288 1200,-
435293 900,- . _
437683 750,- 

 ̂
£~

74 15- 0949 8l'-
366614 600,'- 9189 81,-

356789 456,-
785 21,- 392079 1206-
3325 75,- 424319 756-
7755 75,- 429859 606,-
9305 75,- 442079 906,-

353085 750-
358465 600,- 70 12,-
385815 600,- 670 33,-
404835 1200,- 970 33,-
407205 2400,- 0000 150-
418105 1200,- 3940 75,-
432035 600,- 333720 1200,-
447615 750,- 352220 450,-

390100 450,-
66 18- 403690 1200-
386 21,- 416410 600-
506 30,- 449880 50000 -

Prescripfion (dernier délai d'encaissement) : 5 octobre 195S

Ce nouvel aménagement du théâtre, les représenta-
tions nocturnes à la lumière des projecteurs et des tor-
ches, le développement riche en contrastes des scènes,
le crescendo de l'action jusqu 'à la fin , la régie minu-
tieusement réglée dans ses moindres détails, feront que
la Fête des Vignerons de 1955 ne sera pas seulement
le prolongement des fêtes précédentes, mais qu 'elle sur-
passera ses devancières, tout en restant dans la tradition
et dans son cadre merveilleux.

Au nombre des nouveautés, il y aura des spectacles
du soir. 3300 figurants, dont 950 enfants, évolueront
sous les feux des projecteurs . Enfin , grâce au progrès
technique, tous les spectateurs seront comblés par une
audition et une visibilité parfaites.

Le Fête des Vignerons de 1955 est préparée avec fer-
veur. Elle s'annonce comme l'une des manifestations po-
pulaires unique au monde, l'une des plus belles qui
soient.

Quand on veut bien descendre dans son propre coeur,
tout se comprend et s'excuse chez les autres. Micheli.

É^ÀtA '̂J:_*Pî w*- k m j rmm *
Wï_\_ \__*F*̂ UtZstf

La vie paroissiale
Une centaine de fidèles des deux paroisses pren-

dront part au prochain pèlerinage diocésain à N. D. de
Lourdes. Ce pèlerinage aura lieu du 4 au 11 mai.
Ajoutons qu'une dizaine
implorer la protection de

— Jeudi prochain , la
Jeudi-Saint parcourra les

de malades iront également
N. D.
traditionnelle procession du
rues de la ville, et durant

toute la nuit chaque quartier pourra faire une heure
d'adoration à l'église Saint-Théodule.

— Pour la troisième année, les offices religieux du
Samedi-Saint sont reportés au soir. La veillée pascale
débutera à 20 h. pour se terminer vers 22 h. 30.

— Dimanche prochain , à l'occasion de la fêto de
Pâques, Mgr Adam célébrera à 10 h., à la Cathédrale,
l'office pontifical en présence des autorités civiles.

— La première communion aura lieu , pour les deux
paroisses , le dimanche 1er mai. Et le jour de Pente-
côte, 29 mai , Mgr Adam conférera le sacrement de
Confirmation, le matin à la paroisse de la Cathédrale,
l'après-midi à celle du Sacré-Cœur qui accueillera pour
la première fois le chef du diocèse pour cette cérémo-
nie religieuse.

Au Conseil général
Celui-ci s'est réuni jeudi dernier , sous la présidence

de M. Dr Pierre Calpini . Aux tribunes, un nombreux
public se pressait pour entendre les délibérations de
nos grands conseillers. La question du budget , cession
de terrain à la cité ouvrière et à quel ques particuliers
furent passés en revue. Quelques âpres discussions sur-
girent et enfin la cession des terrains acceptée selon
les propositions du Conseil municipal.

P o u r  r i r e  un  b r i n
Incapacité professionnelle

(Histoire vraie)
Une jeune gitane, arrêtée pour vol est mise en pré -

sence de l'avocat d'office qui vient d 'être désigné pour
sa défense.

— Maître , lui dit-elle, toute en larmes, je vous supp lie
de ne pas dire à ma famille pourquoi je suis ici.

— Mais votre cas n'est pas grave, répond l'avocat.
Vous n'avez volé qu'une paire de bas à un étalage. Au
contraire, vos p arents rembourseront et on vous relâ-
chera .

— Non, non Maître, ne leur dites rien, c'est ma répu-
tation qui est en jeu.

— Alors puisque vous y tenez, je vous promets de ne
leur rien dire, mais vous avez tort.

— Vous compren ez, Maître , si mes parents apjirenaient
que je n'ai volé qu'une p aire de bas, ils me traiteraient
d'incapable et ne voudraient p lus me revoir !

La revue mensuelle illustrée du Valais
paraissant le 10 de chaque mois

En vente dans les kiosques ct les librairies
Abonnement annuel, Fr. 10.—
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Lo bâtiment « La Forclaz » à Martigny-Ville paisseur, isolation des planchers et

(Photo M. Vuillemin, Lausanne) "M Sols en « algalite », étanclléité
des toitures et terrasses avec le nou-

LES milieux touristiques suisses et la clientèle
internationale se plaignent encore trop souvent
d'une partie de notre équipement hôtelier qu'ils

jugent — non sans raison — par trop « vieilli ».
La rénovation de nos hôtels est un problème com-

plexe. Aussi doit-on se féliciter de toute initiative
tendant à améliorer la qualité de l'accueil et le con-
fort du séjour offert à nos hôtes.

Nous nous devons donc de relever ici les mérites
d'un nouvel établissement dont notre accorte cité
s'est enrichie il y a ouelques mois à peine. Nous
voulons parler de l'HO-
TEL FORCLAZ - TOU-
RING, conçu très moder- Una chambre modems et spacieuse, avec bains et douche, lavabo, W.-C. et double port
ne et réalisé avec un goût , r .1 (Photo M. Vulhemin, Lausanne)

Relais touristique
idéal

Placé au carrefour des
r o u t e s  internationales du
Simplon, du Grand-Saint-
Bernard et de la Forclaz —
artère dont la construction
ultra-moderne sera achevée
en 1957 - l'HOTEL FOR-
CLAZ - TOURING consti-
tue un relais exceptionnel
par sa position géographi-
que et un pied-a-terre sé-
duisant par son confort raf-
finé.

La Riviera suisse, le val
d'Aoste, la Haute - Savoie
sont à la porte de l'hô-
tel. Plus de 25 téléphé-
riques, télésièges ou che-
mins de fer de monta-
gne, de 400 à 3800 mètres
d'altitude, vous sollicitent
dans un rayon de moins de
45 kilomètres.

Un plan d ensemble bien établi
Une heureuse collaboration entre M. Albert Meil-

land, propriétaire du Grand Hôtel Alpes et Lac à
CHAMPEX-LAC, et M. Marcel Gutmann, architecte
a Sion, a permis de mûrir un plan d'ensemble
attachant par ses solutions nouvelles. Un immeuble

locatif , de modernes magasins, un
grand garage à la disposition des
hôtes flanquent l'HOTEL FOR-
CLAZ-TOURING. Une vaste place
de parc, un auto-service permanent
avec lavage ultra-rapide complètent
la perfection de ce « combinat » hos-
pitalier sis à deux cents mètres de la
gare CFF et des stations du Marti-
gny-Orsières et du Martigny-Châte-
lard.

Une construction soignée

Rien ne fut négligé au cours de la
construction de l'immeuble et lors de
l'aménagement de l'hôtel et du res-
taurant pour concourir au confort le
meilleur.

Maçonnerie effectuée avec les ma-
tériaux modernes les plus adéquats,
isolation entre les chambres par des
murs massifs de 20 centimètres d'é-

veau procédé d étanchéité A. G. D.
breveté, à base d'aluminium du Va-

lais, utilisé pour la première fois en Suisse, revê-
tement des parois des chambres et dégagements
cn « Galban », installations sanitaires modernes con-
formes aux exigences actuelles, menuiserie intérieure
et extérieure soignée, ascenseurs rapides et silencieux,
tout a été « pensé » longuement et réalisé enfi n avec
succès par des entreprises spécialisées qui mirent tout
en oeuvre avec une conscience professionnelle re-
marquable pour faire de l'HOTEL FORCLAZ-TOU-
RING et de ses installations annexes un modèle du
genre.

. . . ;. V:  k: . ' , -•? ¦  «

Un intérieur de bon goût
Un effort égal présida à l'aménagement de l'hôtel.

Chaque détail a été soigné. L'élégance des formes el
la sélection des couleurs portent la signature de MM.
Chauvet et Etter, architectes d'intérieur et ensem-
bliers, à Lausanne.

Boiseries d'acajou, ameublement assorti, éclairage
rationnel, lustrerie adaptée forment un tout harmo-
nieux, sobre et très séduisant.

Ce soin du détail se retrouve dans le choix de la
verrerie, de la porcelaine, de la lingerie. Même re-
marque pour la literie dont les matelas « Dunlopillo »,
en mousse de latex, assurent le sommeil le plus hygié-
nique. Les chambres, genre studio, disposent toutes
d'un cabinet de toilette séparé avec W.-C, bains

Le restaurant, sympathique et confortable , temple de la bonne chère
(Photo M. Vulliemin, Lausanne)

Les entrep rises et sp écialistes dont les noms suivent ont été choisis p our la construction de
l'immeuble « La Forclaz » et l'aménagement de l 'hôtel FORCLAZ - TOURING, à Martig ny -
Ville. Ils ont voué leurs soins les meilleurs à cette oeuvre et nous leur en savons gré. 

Architecte :
M. Marcel GUTMANN, La Marjolaine, Sion

Ingénieur :
M. Jean PEGURRI , Lausanne

Architectes d'intérieur et ensembliers :
MM. CHAUVET & ETTER, Lausanne

Maçonnerie et génie civil :
A. VISENTINI et BILLIEUX & Cie, Martigny-Ville

Charpente :
Adolphe WYDER , Martigny-Ville

Couverture :
Rémy GEREVINI, Martigny-Ville

Etanchéité des toitures et terrasses :
Maison GENEUX-DANCET S. A., Sion

Serrurerie :
René BALLIFARD, Sion
Charles RIGHINI , Martigny-Ville

Carrelages, revêtements et mosaïques :
Jean PACHOUD, Martigny-Ville

Gypserie-peinture-staf. :
MM. BESSARD & CASSAZ, Martigny-Ville

Glaces et vitrerie :
MM. BESSARD 8. CASSAZ, Martigny-Ville

Isolation des sols en algalite :
Maison COREG S. A-, Lausanne

Vitrage en béton armé translucide - cage d'escalier :
Maison Vve P. CHIARA, Lausanne

Vitrines :
Constructions métallique SPAGNOL S. A., Lausanne

Menuiserie intérieure :
P. PORCELLANA & Cie, Martigny-Ville

Chauffage central - eau chaude - installations sanitaires
R. METRA L, Martigny-Ville

Fenêtres :
Laurent FAUCHERE, Bramois

Isolation et asphalte sous linoléum :
Joseph METRAILLER , Sion

Installation électrique et lustrerie :
ELECTRICITE S. A., MM. FAISANT, SALAMIN & Cie
Martigny-Ville

Electricité-lumière :
SERVICES INDUSTRIELS, Martigny-Ville

Téléphone et radio :
René NICOLAS, Sion

ou douches. Le téléphone est partout sous la main.
En un mot, FORCLAZ-TOURING est un « rendez-
vous du confort.

Un restaurant de classe
Hôtel garni, le FORCLAZ-TOURING a adopté la

solution d'époque
client y mange à

: le restaurant annexe facultatif. Le
son gré, choisit à sa convenance un

mets à la carte, un repas
au menu ou une assiette-
express. FORCLAZ - TOU-
RING s'est déjà acquis la
réputation d'un relais «fine
bouche». Son restaurateur,
M. Martin Lohner, ne s'est-
il pas distingué d'ailleurs
aux compétitions gastrono-
miques de l'Hospes en
1954, où il obtint une mé-
daille d'or ?

* * *
A l'avant-garde de la

technique, F O R C L A Z  -
TOURING est l'hôtel que
vous souhaitiez. « Grand
confort h la portée de cha-
cun » reste l'idée maîtresse
du maître de céans. Il vous
réserve d'ores et déjà l'ac-
cueil le plus courtois et le
plus cordial .

Etes-vous tenté ? N'hési-
tez pas, FORCLAZ-TOU-
RING vous attend et com-
blera tous vos désirs.

Emer

Ascenseurs, monte-charge et monte-plats :
SCHINDLER , HAUBRUGE & Cie, Lausanne

Parquet spécial en mosaïque avec filet :
PARQUETERIE DU LEMAN, Lausanne

Volets à rouleaux :
Maison BERTUSI & FILS S. A., Lausanne

Papiers peints « Galban :
Maison Philippe SCHULER, S. à r. I., papiers peints el
tissus décoration, Lausanne

Eclairage-néon :
Maison WESTINGHOUSE S. A., 12, rue Etraz, Lausanne

Brûleur à mazout et citerne :
Nouvelle SIAM S. A., Vevey

Aménagement et agencement hall de l'hôtel et restaurant !
Fabrique de meubles GERTSCHEN Fils S. A., Brigue el
Martigny-Ville

Ameublement des chambres et rideaux :
Maison Charly MORET, Martigny-Ville

Lingorie, literie :
Grand Magasins INNOVATION S. A., Lausanne

Couvertures en laine :
Maison FELSBACH S. A., Schauenberg (Grisons)

Matelas en mousse de latex :
Maison DUNLOP S. A., Zurich

Tapis :
W. GEELHAAR S. A., maison de tapis, Berne

Banquettes et sièges de restaurants :
MM. DUFOUR Frères, sièges en gros, Chavannes-près-
Renens

Installations frigorifiques :
Maison AUTOFRIGOR S. A., Zurich

Verrerie, porcelaine et argenterie :
Maison MAHLER & Cie, Coire (Grisons)

Machines à café a Victoria Arduino » :
Maison CHOFFAT & Cie, importateur pour la Suisse,
Lausanne

Caisses enregistreuses a RIV » (produit FIAT) :
Bernard SAUTHIER, agent général pour le Valais, Sion

Machines à laver :
Maison WYSS Frères, Buron

Séchoir électrique à linge :
Etablissements TRACHSEL, Genève

Revue suisse
Pas de radioactivit é dans le ciel suisse !

La station centrale suisse de météorologie commu-
nique :

Afin de contrôler en permanence la radioactivité de
l'air , la station centrale suisse de météoiologie a instal-
lé dans son poste aérologique de Payerne des comp-
teurs spéciaux réagissant aux plus faibles particules
radioactives transportées à très grandes distances par
les vents ou fixées dans les gouttes de pluie ou de
neige.

Grâce aux cartes météorologiques établies journelle-
ment pour la majeure partie de l'hémisphère nord, il
est ainsi possible d'estimer le transport à travers notre
atmosphère des résidus radioactifs provenant des explo-
sions termonucléaires faites à plusieurs milliers de kilo-
mètres de notre pays.

Aucune réaction quelconque n'a été enregistrée cet
hiver. Ainsi il est hors de doute que certaines infor-
mations rendant les expériences d'outre-Atlantique res-
ponsables du mauvais temps en Suisse sont dénuées
de tout fondement scientifique.

La Ciba en 7954
La plus grande entreprise de produits chimiques du

pays, la S. A. Ciba à Bâle, publie son rapport annuel
pour 1954. Le degré d'occupation satisfaisant des in-
dustries des biens de consommation et d'accroissement
du pouvoir d'achat des populations sur la plupart des
marchés ont stimulé la demande en produits chimi-
ques. Les ventes à la clientèle de toutes les sociétés
Ciba ont atteint en 1954 le montant de 715 millions
de francs et dépassent d'environ 10 % le chiffre de
l'année précédente.

Les affaires en colorants et produits auxiliaires, dé-
pendant avant tout des fluctuations de la conjoncture
du textile , ont accusé leur accroissement le plus pro-
noncé sur les marchés européens. Le succès remporté
Far de nouvelles spécialités a particulièrement favorisé

essor des ventes en produits pharmaceutiques. Les
ventes en matières plastiques sont en continuelle pro-
gression et les perspectives de développement sont
Donnes.

A la fin de 1954, l'organisation mondiale Ciba occu-
pait -17.992 employés et ouvriers, soit 862 personnes
de plus qu 'à la même époque de l'année précédente ;
12.750 d'entre eux sont attachés aux maisons d'Europe ,
dont 6086 à Bàle et à Monthey.

— Six personnes ont été tuées, vendredi après midi,
près du camp militaire d'Otterburn (Northumberland)
par un avion d'entraînement qui est tombé sur la foule
assistant à un exercice aérien.

PbUdemf aâ tntoria4hûâd
Le printemps est tout soudain sorti de

son sommeil profond.  Il s'est étiré en bâil-
lant , tout étonné d'avoir dormi si lourde-
ment. Il s'est dit : « Ça y est ! C'est le mo-
ment ! Il y a trop longtemps que je suis
resté oisif .  »

Alors, comme le soleil darde généreuse-
ment ses rayons , on a vu plusieurs p laques
brunes sortir de la neige et ces taches se
sont élarg ies peu à peu. Puis, plus loin, en-
core d'autres taches brunes qui sont appa-
rues.

Si du ciel la chaleur descend , la terre, elle
aussi semble s'aider et il se forme au bord
de la couche de neige des myriades de gout-
telettes d'eau, si f ines  qu'on dirait des per-
les, qui tombent , une à une, ou p lusieurs
ensemble, aussitôt remplacées par d'autres.

C'est l 'herbe de l'année précédente qui ré-
apparaît , cette herbe qui a été ensevelie
pendant de longues semaines, une vieille
herbe semblable à une chevelure mal pei-

gnée, dont les mèches s'entortillent, s ap la-
tissent.

Et on dirait qu'il y a là comme un p eu
de vie qui reprend dans cette herbe qui
s'impatiente , qui veut revoir le soleil et le
ciel bleu. Un ciel tel que ceux immortalisés
par les grands peintres flamands . Un beau
ciel bleu, brisé ça et là par un amusant pet it
nuage blanc , aux formes extraordinaires...

Il y a quelque chose de chang é dans l'air,
quelque chose d 'indéfinissable que, depuis
très longtemps , on a oublié : le renouveau !

Et puis , la neige fond toujours.
Vers le soir, les plaques brunes se sont

rencontrées, se sont rejointes. Elles se sont
rencontrées avec d' autres plus grandes. Cette
lèpre s'est propag ée et ce sont maintenant
de grands morceaux de terrain qui apparais-
sent.

Ça a duré plusieurs jours de suite.
La Nature a ensuite revêtu une belle robe

verte avec, par dessus, des millions de co-
rolles, blanches ici, mauves là, ou bien pa-
nachées : les crocus !

Le printemps s'est éveillé...

Quand on monte dans les p âturages , tout
là-haut , on est de nouveau dans la neige.
Une neige épaisse , granuleuse comme une
vaste couche d'hyposul f i te  qu'on aurait éten-
due là, tantôt épaisse , tantôt a f f l eurant
l 'herbe brune.

Et , autour des grands sap ins, il s'est fa i t
un vide, de. forme circulaire le plu s souvent,
un vide qu'on croirait avoir été creusé par

une main gigantesque pour permettre aux
racines des arbres de resp irer.

Il y a aussi de grandes étendues toutes
blanches, si épaisses, que le soleil et la cha-
leur de la terre, conjuguant leurs e f for t s ,
c'est à peine si, le soir venu, on les voit
diminuer. Car ici l 'hiver est encore plus
long et p lus rigoureux que partout ailleurs.
Demain, il fera  de nouveau chaud, le soleil
brillera, la terre s'aidera. Seulement, pour
faire disparaître tout cela, ce sera long.

* * *
On est parti le matin, très tôt , pour pro-

f i t er  de la neige que le froid de la nuit a
durcie.

On a g lissé sur les skis en évitant les ta-
ches brunes et les grosses pierres qui récla-
ment aussi leur part de soleil, curieuses
qu elles sont de revoir la lumière.

Et , sur cette blancheur à peine mordue
par Phœbus, on a fa i t  de la dentelle f ine ,
des arabesques élégantes , exemptes de toute
lourdeur, avec une app lication d'écoliers
studieux...

Dans la vallée on a retrouvé la robe verte,
les corolles blanches et les corolles mauves.
On s'est assis à la lisière d'une forê t , face
au soleil qui descend , et, pendant que les
skis et les gens se sèchent, on a ouvert une
bouteille de vin blanc.

Ah ! quel délice ! On peut voir sur les
visages brunis et resplendissants de santé
une joie de vivre non dissimulée.

On est resté là, longtemps à deviser gaie-
ment , à écouter le chant des oiseaux, le
bruit du torrent grossi par la fon te  des nei-
ges , à regarder les primevères.

Alors, quand le soleil a disparu derrière
la montagne , de l'autre côté de la vallée, il
a fallu partir , à regret-

Emmanuel Berreau.

Le conflit des salaires dans le bâtiment
Les représentants patronaux et ouvriers de l'indus-

trie du bâtiment et du génie civil se réuniront aujour-
d'hui mardi , à Sion , pour examiner en commun les
revendications ouvrières.



VALAIS
Victime d'un chauffard

A Granges, M. Philippe Zufferey, âgé de 65 ans, a
été happé par une automobile qui roulait à vive allure
et qui avait déjà fait mainte excentricité sur la route.

Le conducteur s'est enfui après avoir renversé sa
victime, qui souffre d'une jambe broy ée et de plusieurs
contusions. La police a ordonné des barrages pour
arrêter le chauffard. Le blessé a été transporté à l'hô-
pital de Sierre.

Communique aux arboriculteurs
Nous donnons ci-dessous la liste des traitements im-

portants à exécuter entre le débourrement (éclatement
des bourgeons) et la floraison sur la plupart des espè-
ces fruitières de notre canton.

1. Cerisiers, pruniers, pêchers : Pas de traitement à
cette période.

2. Abricotiers : Fongicide cuprique du type Oxychlo-
rure, ou Carbonate, ou Sulfate basique de cuivre, aux
doses prescrites par les fabricants.

3. Pommiers en cultures pures : Soufre mouillable,
ou bouillie sulfocalcique + Oxychlorure, ou Carbona-
te, ou Sulfate basique de cuivre + Arséniate de plomb.

Ces produits sont à utiliser aux doses prescrites par
les fabricants.

4. Poiriers en cultures pures ou pommiers et poiriers
en cultures mixtes : Soufre mouillaole, ou bouillie sul-
focalcique + Oxychlorure, ou Carbonate, ou Sulfate
basique de cuivre + Ester phosphorique du type pa-
rathion ou Diazinone.

Ces produits sont à utiliser aux doses prescrites par
les fabricants.

Section cantonale pour la protection des plantes
Châteauneuf.

Champex
SUCCES. - Mlle Marie-José Crettex, fille d Emile

Crettex, propriétaire du café du Club Alpin, vient
d'obtenir le diplôme définitif de capacité de l'Ecole
hôtelière suisse de Lausanne avec mention « très bien».
Toutes nos félicitations.
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Chemises de ville en popeline unie, col de rechange et
tissu, coloris blanc, gris, bleu, vert, crème | g cj»

Chemise ville, en popeline à fines rayures mode, avec col
de rechange ¦• A Qf|

Chemise de ville « Diamant » , belle qualité, en popeline
retors, coupe impeccable, avec col de rechange ne BA

Notre choix de cravates est complet. Toute la gamme des
coloris et prix de 

2,25-à 11,90

Naturellement
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SUISSE
La semaine de 44 heures et les artisans

Le Bulletin de la Chambre vaudoise du commerce
et de l'industrie publie quelques considérations sur les
conséquences fâcheuses de l'introduction de la semai-
ne de 44 heures. L'industrie ne serait pas la seule en
cause. Le commerce de détail et même l'agriculture en
subiraient fatalement les effets. Tout d'abord, la pénu-
rie de la main-d'œuvre qualifiée dans les métiers aug-
menterait du fait que les ouvriers seraient attirés plus
encore qu'actuellement par les fabriques et les condi-
tions de travai l que l'industrie est en mesure de leur
offrir.

La proportion des salaires dans les prix de revient
étant plus forte dans l'artisanat que dans l'industrie ,
toute l'augmentation ou compensation des salaires
aggraverait sensiblement les conditions de production
des métiers, d'autant plus que ceux-ci ont plus de dif-
ficultés à recourir à la technique pour réduire leurs
prix de revient.

Restaurant très bien situé
bon chiffre d'affaires an
miel

Verbier
ACCIDENT DE SKI. - Alors qu'il descendait des

Ruinettes, samedi en fin d'après-midi, M. G. Guanzi-
roli, entrepreneur en menuiserie à Verbier, fit une
mauvaise chute dans un torrent dégarni de neige. Il fut
relevé grièvement blessé et commotionné. On le trans-
porta d urgence à l'hôpital de Martigny, où la radio-
phi© fit con_i_(5alter qu'à avait les {teiux jaimbnes brisées.

L'assurance du journal Le Rhône
couvre les cas d'invalidité par-
tielle ou totale survenus ensuite
d'accidents.

chambre
meublée

et indépendante. — S'adi
au journal sous R 1262.

Jeune dame de confiance
ayant déjà géré affaire si-
milaire, cherche

gérance
tabacs - cigares - journaux.
Cautions à disposition. On
accepterait des remplace-
ments. — Offres par écrit
au journal sous R 1251.

VESPA
250 en parfait état. — S'a
dresser chez Maurice Mon
net, Riddes.

A vendre, faute d'emploi
l'état di. n euf.

JAWA
CZ 125 cm3, modèle 1955,
14.000 km. Prix très intéres-
sant. Arrangement pr paie-
ment possible. S'adresser à
Antoine Luisier, Vernayaz.
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; I 
^ " l / /, \ f \  \

8000 m2 en pré et 3000 m2 en champ, asperges Deux morceaux / } .. / ° /̂i/Z //?//r §/~^A JL )
p+ frîii<u=«. i J \ / ^̂ J7 ' ''' i m L—- ,̂_t̂ ti /et rraises. 

^ 
plus grands V f- .---^'^ M K Jk\ Tf A

S'adresser à ,Me Jean-Chanle5 Paoco'lat, avocat, 90 cts seulement S__p% m f \  
"~ 

i \ /à Martigny-Bourg. J I \ V / /

CHEVAL
à deux mains, quatre ans,
et belle pouliche primée.
deux ans, chez Aeschli-
mann, Vouvry.
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ATTENTION ! Ce film passe pour la première fois à Martigny.
Vendredi-Saint : relâche.

cherche
commsi._i.ie

de 12.000 francs pour fi-
nir de l'acheter. Valeur du
commerce 36.000 fr. dont
deux tiers déjà amortis. —
Ecrire sous chiffre R 1261,
au bureau du journal .

A vendre à Charrat Chêne
d'en-Haut, une

MAISON
d'habitation

Possibilité de faire deux ap
partements. Prix approxi
matif 4 à 5000 fr. - S'adr
au journal sous R 1257.

«EL Sierre
Une enfant écrasée

Lundi, dans la matinée, un drame rapide s'est dérou-
lé à Glarey. La petite Monika Liebei , de Léo, 14
mois, prenait ses ébats autour de la voiture de son
grand-père venu en visite. Au moment du départ de
ce dernier et naturellement à l'insu de celui-ci et de sa
famille, elle se cacha sous l'auto. Mal lui en prit , car
l'aïeul démarra et la pauvre enfant eut la tète litté-
ralement écrasée. Le Dr de Chastonay, mandé d'ur-
gence, ne put que constater le décès. La douleur des
parents fait peine à voir.

Après un terrible acecident mortel
La mort tragique du Dr Pierre-Joseph Michelet a,

comme bien l'on pense, jeté dans la consternation
toute la population du chef-lieu et du district. Homme
de cœur autant qu'excellent praticien, le Dr Michelet
laisse ici d'unanimes regrets.

Médecin d'une grande bonté et extrêmement chari-
table, le Dr Michelet était dans son sens le plus strict
la providence des pauvres. Qui dira jamais les soins les
plus désintéressés dont il entourait ses patients ? L'éta-
blissement de la « Providence » a largement bénéficié
de son dévouement. On peut dire de lui qu'il savait
faire le bien avec la plus parfaite discrétion. Aussi le
nom de M. le Dr P. Jos. Michelet restera-t-il en béné-
diction dans de nombreux foyers.

Confirmation et première communion
Les enfants de la paroisse catholique de Sierre en

âge de fa ire leur première communion ont reçu, di-
manche, le sacrement d'eucharistie. Cette cérémonie
coïncidait avec celle de la Confirmation qui fut admi-
nistrée par S. Exe. Mgr Adam, évêque de Sion.

Rehaussée par la présence de la « Musique des jeu-
nes », cette manifestation religieuse fut suivie par une
bonne partie de la population. La Sainte-Cécile et la
Maîtrise s'y produisirent avec succès.

Au château de Villa
Samedi et dimanche ont marqué au Relais du Ma-

noir le vernissage des expositions Maurice Matthey et

Mme Grichting. Elles ont été tout particulièrement
fré quentées ces deux jours.

On y a relevé la présence de MM. Oscar de Chas-
tonay, directeur de la Banque cantonale, du nouveau
préfet Aloys Theytaz et d'Albert de Wolff , conserva-
teur des musées cantonaux.

Chacun s'est plu à admirer la bienfacture des mo-
saïques exposées par Mme Grichting et les galeries de
tableaux du peintre Matthey, qui a su excellemment
mettre en valeur divers paysages de la Noble-Contrée
et des côtes de Bretagne.

Institut de culture physique
et de gymnastique médicale

MARTIGNY-VILLE
Rue du Grand-St-Bernard. Bâtiment Torrione

Gymnastique corrective
Gymnastique orthopédique
Gymnastique prénatale
Massage esthétique
Rayons infra-rouges - ultra-violets, sous con-
trôle médical

Ouvert le jeudi , vendredi et le samedi, dès
8 h. 30.

Ui  M U N l l t T  maître de gymnastique EFGM.

A vendre forts plants d'un an , repiqués, de pnr-
mers MyPOfeOiaiïS
Calibrage 7-10 mm. Prix intéressant.
Même adresse : pommiers doucins et abricotiers
francs.
Bernard Neury, p ép iniériste, Saxon. Télép hone
026 j 6 23 15.

AVIS A NOS ABONNÉS
Afin d'éviter à notre administration de longues el

parfois stériles recherches, nous prions instamment nos
abonnés qui changent d'adresse de nous communiquer,
avec la nouvelle, leur ANCIENNE ADRESSE.
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MART GNY
Un ouvrier grièvement blessé

Un ouvrier de l'entreprise de carrelage Pachoud, M.
William Nater , était occupé à remonter , au moyen
d'un treuil , des matériaux jusqu'au 6e étage de l'im-
meuble en construction des Messageries. L'appareil
était installé clans la cage de l'ascenseur.

Par fatalité , le monte-charge accrocha une poutrelle
métalli que , à la hauteur du 3" étage, et la fit choir
dans le vide. L'ouvrier , qui se trouvait au rez-de-
chaussée, la reçut en plein sur les reins.

M. Nater fut  relevé grièvement blessé et transporté
immédiatement à l'hôpital de Martigny. La radiogra-
phie fit constater une fracture de la colonne verté-
brale , deux vertèbres ayant été écrasées par la barre
de fer. La vie du blessé, sauf complications , ne semble
toutefois pas en danger.

Congrès romand des sapeurs-pompiers
L'Association romande des sapeurs-pompiers, prési-

dée par M. Edouard Franc , capitaine pompier à Mar-
tigny, tiendra ses assises le dimanche 24 avril à l'Hôtel
de ville. A l'ordre du jour figure entte autre le renou-
vellement de la délégation romande au comité central
suisse .

Après l'assemblée et la visite traditionnelle des hos-
pitalières caves Orsat , les délégués des cantons de Suis-
se romande auront leur banquet à l'Hôtel du Grand-
Saint-Bernard. Une sortie à Plan-Cerisier est prévue
l'après-midi avec danses du groupement folklorique
«La Comberintze».

Illumination du château
Ce soir, mardi , auront lieu les essais d'illumination

du château de la Bâtiaz et du clocher. En effet , la
société de développement dc Martigny-Ville a fait
l'achat de projecteurs , les mêmes que ceux utilisés
pour l'éclairage des châteaux de la Loire , pour illumi-
ner le château ef le clocher pendant la saison touristi-
que. Les installations , faites par les services industriels,
fonctionneront déjà pendant ce prochain week-end à
l'occasion de Pâques. Félicitons, une fois de plus, les
dirigeants dc la société pour leur initiative.

Les feux du carrefour central
Ils ont été réenclenchés. Automobilistes, pensez-y !

Assemblées primaire et bourgeoisiale
Elles auront lieu à l'Hôtel de ville, mardi prochain

12 avril , à 20 h. 15. Les citoyens sont convoqués afin
de prendre connaissance des comptes et de la gestion
de la Munici palité et de la Bourgeoisie.

Caravanes, tentes et tourne-broches
Un public nombreux et vivement intéressé a rendu

visite samedi après midi et dimanche à l'Exposition de
camping et de caravaning — la deuxième du genre
organisée en Valais — au camp des Epeneys, propriété
de M. Emile Moret.

Onze maisons de Lausanne, Martigny, La Chaux-de-
Fonds, Sion , Genève, etc. avaient retenu une place
pour y exposer le matériel , du plus simple à l'ultra-
moderne , nécessaire aux touristes-campeurs. Nous
avons relevé surtout l'ingéniosité des fabricants qui
proposaient aux amateurs de plein air du matériel pra -
tique , peu encombrant, léger et le meilleur marché
possible.

Un véritable village avait vu le jour aux Epeneys,
qu'il nous fut possible de visiter en détail en compa-
gnie de M. Simonazzi, président du Camping-club
valaisan , et de son vice-président.

Une petite réception nous fut offerte ensuite au
kiosque de M. Moret où nous trinquâmes le verre de
l'amitié en compagnie des exposants et de M. Paul-
Louis Rouiller conseiller municipal, représentant la
commune.

Assemblée du Conseil mixte
Le Conseil mixte groupant les cinq communes de la

paroisse de Martigny s'est réuni samedi sous la prési-
dence de M. Marc Morand , président. Après avoir en-
tendu les comptes, il a décidé la réfection complète
du bâtiment du prieuré , résidence de M. le prieur et
des chanoines desservants. La réfection du clocher aura
lieu simultanément. Pour succéder à M. Alfred Pier-
roz, décédé, le conseil a nommé M. Henri Sauthier , en
qualité de secrétaire-caissier. Puis un dîner a réuni , à
1 hôtel clu Grand-Saint-Bernard, Mgr Lovey, M. le
prieur Pignat, le chanoine Clivaz , recteur, et les prési-
dents et conseillers de Charrat , la Bâtiaz, la Ville, le
Bourg et la Combe délégués au conseil.

Voiture volée et retrouvée
Des inconnus se sont emparés, samedi soir , de la

voiture du Dr Michel Closuit , qui était garée à la rue
des Hôtels. Elle fut retrouvée le lendemain, abandon-
née et légèrement détériorée, au bord de la route, en-
tre Bex et Saint-Maurice, par un automobiliste marti-
gnerain se rendant au match Vevey-Martigny.

Accident de travail
Deux ouvriers de l'entreprise électrique Guex-Joris ,

qui avaient dressé une échelle pour atteindre un point
dans les rochers, au pied de la tour de la Bâtiaz , sont
tombés d'une hauteur de six mètres, un échelon s'étant
rompu. L'un d'eux s'en est tiré avec quelques contu-

Un grand Mart_gny...

sions ; par contre , M. Ulysse Schrœtter, de La Bâtiaz
a dû être hospitalisé, car il souffre de côtes enfoncées

Choeur de Dames
Ce soir mardi, à 20 h. 30, répétition générale.

On cherche
On cherche p our le ler

JEUNE FÏILE

SOffl iUBiiGFB Hil-isrl
Vallotton, papeterie, Marti-

débutante. Bons gages. Vie gny-Bourg. 
de famille. — Téléphoner

nm / c o n nu A vendre d occasion unau 021 / 5 29 08. _gros(j DE LÀ SEMAINE
DE TOUT TEMPS le .giainit a été le point final de

l'élégance...
Qu'ils soient en peau , en daim , en tissu , en laine, en

fil , en nylon, en cuir, les gants INNOVATION vous
plairont pour leur chic et leur qualité.

Venez voir nos gants aux superbes nuances pastel
que vous assortirez à chacune de vos toilettes printa-
nières.

MESDAMES, N'OUBLIEZ PAS que lie point die fié-
part de votre élégance est d'être impeccablement gai-
nées. A notre rayon de corsets, vous trouverez un choix
des meilleures marques de soutien-gorges et gaines qui
vous donneront la ligne que la mode exige.

LE CAMPING, source de joie et de plein air, mais à
une seule condition, celle d'être bien équipé. A notre
rayon de sport , les amateurs de camping trouveront tou-
tes les dernières nouveautés en tentes et accessoires
pour un camping rationnel et confortable que nous vous
avons présentées à la 2e Exposition valaisanne de cam-
ping et de caravaning.

POUR OU CONTRE ï

sommelière

Le médecin vous dit :
Pour combattre le surmenage,
rien de tel que le jardinage.
J'aimerais que tout citadin ,
après l'atelier, le bureau ,
armé de pelle , de râteau,
aille cultiver son jardin.
C'est la meilleure méthode à suivre
pour conserver la joie de vivre .

A notre rayon de ménage, vous trouverez tous les
outils indispensables, de la bêche carrée nu plantoir ,
du sercloret au sécateur , etc., ainsi qu'un vaste choix
d'oignons à fleurs (bégonias, dahlias, glaïeuls, anémo-
nes) et toutes les variétés de graines.

POULES, LAPINS, OEUFS, tous les chocolats de
Pâ ques de toutes grandeurs, de toutes marques, sont
en vente sur nos tables spéciales. Sur tous les chocolats
de marque, 57o d'escompte.

(Communiqué Innovation.)

La fusion devra résoudre certains problèmes, entre
autres celui des sociétés locales. Sans approfondir les
bases des diverses sociétés à but économique, social ,
artisti que ou sportif , nous voyons d'entrée que la plu-
part d'entre elles fusionnent déjà depuis leur naissance
et d'autres depuis fort longtemps.

Prenons au hasard quelques exemples.
La société des Arts , Métiers et Commerçants groupe

les professions et commerces indépendants de la Ville,
du Bourg et de la Bâtiaz de même que la société des
employés de commerce. Les membres des comités de
ces sociétés sont répartis entre les trois communes. La
société de la laiterie groupe les porteurs de lait de la
Ville et de la Bâtiaz, une deuxième, ceux du Bourg.
Dans ce cas précis , ne serait-il pas plus judicieux de
n'avoir qu'une seule société. Le syndicat des produc-
teurs de fruits et légumes groupe également les agri-
culteurs des trois communes si ce n'est encore ceux de
Martigny-Combe.

Puisque agriculteurs et commerçants sont groupés
par dessus les barrières politiques , pour défendre leurs
intérêts , nos communes n'auraient-eiles aucun avantage
à les imiter ?

Dans nos sociétés sportives, à part la gymnastique
scindée il y a quelques années, lors de la création des
sous-groupements de pupilles, pupillettes et dames-
gymnastes, toutes les autres sociétés englobent les
membres dans les trois communes. Les sociétés du
Martigny-Sports, du Tir, du Hockey-Club, du Vélo-
Club sont plus vivantes et plus puissantes en recrutant
leurs membres à la Bâtiaz, au Bourg et en Ville. Avec
l'ouverture de la piscine, en juin prochain, il se fon-
dera certainement un club de natation . La piscine
ayant été financée entièrement par la commune de la
ville , ce club de nageurs ne devra -t-il recruter ses
adhérents qu'à Martigny-Ville ? Nous ne le pensons
pas. Est-ce logique alors que seule la ville fasse les
frais de la construction de la piscine et que celle-ci
serve aux trois communes ?

Quant aux sociétés cultivant l'art de la musique, du
chant et du théâtre , le problème n'en est pas un.

Le Chœur d'Hommes est formé de chanteurs des
quatre communes, ses concerts sont donnés aussi bien
au Bourg qu'en Ville. Posséderait-on une société de
chant aussi nombreuse sans l'apport des communes
voisines ?

L'art musical, lui est cultivé différemment. Il y a
une harmonie municipale de septante membres en

Ville et a laquelle appartiennent des musiciens du
Broccard et de la Bâtiaz. Il y a également une fanfare
municipale au Bourg.

Est-ce contraire à la fu sion ? Nous ne le pensons
pas non plus. D'autre part , les membres passifs de
l'Edelweiss sont plus nombreux en Ville qu au Bourg
aussi le comité de la fanfare a-t-il décidé de donner
des concerts en Ville la saison prochaine.

Nous avons entendu dernièrement une personnalité
de la Ville se demander dans lequel des quartiers du
Grand Martigny se tiendra la prochaine fête de mu-
sique. A notre humble avis, elle aura lieu au Bourg
si la fête et l'organisation en sont confiées à la fa nfare
ou en Ville si l'Harmonie seule doit s'en occuper. Et
dans ce domaine, n'y a-t-il pas encore d'autres possi-
bilités ?

Les sociétés locales sont-elles des arguments contre
la fusion des communes ? Au contraire, les sociétés
ont été instituées pour rapprocher les individus ayant
un même idéal. Alors : oui pour la fusion. G. P.

combinée, en bon état, bas
Café-restaurant des envi- Pr'x- - S'adresser à Freddy
rons de Martigny cherche Dubois, « Les Martinets » ,
une bonne " Martigny-Bourg.

A vendre
Débutante ou Italienne ac-
ceptée. Entrée du 15 au I Anthralffa
20 avril. Offres sous chif- Uta_ .N«IBiïCJ
fre R 1259 ou au tél. 027 , , j. . „ c c.. -r, or. de luxe, état de neuf. S a

! ! dresser au 026 / 6 15 23

Cinéma Etoile, Martigny
Ce soir mardi, dernière séance : TONNERRE SUR

LE TEMPLE.
Dès mercredi 7 (Vendredi-Saint, relâche), le meil-

leur film de l'année. Pour notre grand gala de Pâ-
ques, Maurice Chevalier, plus jeune et plus populaire
que jamais , nous revient dans une superproduction en
couleurs de Jean Boyer : J'AVAIS SEPT FILLES, UD
film plein d'humour , d'entrain, de chansons, de char-
me, de gaîté et de filles... formidables. (Interdit sous
18 ans.)

L'œuf de Pâques du Corso
A l'occasion des fêtes de Pâques, le Corso vous pré-

sémite ann filhn plein de dynamisme eit de gaîté : ROBIN
DES BOIS et ses joyeux compagnons,. C'est Walt Dis-
ney lui-même qui a réalisé ce film et il y a mis toute
sa verve et son humour. Mais ce n'est pas un dessin
lanimé : les acteurs de ce film sont vivants et bien
vivants. Richard Todd est Robin des Bois avec à ses
côtés une nouvelle vedette, Joan Rice. En technicolor.
En oampllémeint de pmogi!a-___me, LE SEIGNEUR DE
LA FORET, um maisnifique docum_.emll|aire de la série
* C'est la vie ! » de Walt Disney.

Attention : ce film passe pour la première fois à Mar-
tigny. Horaire : tous les soirs à 20 h. 30 (Vendredi-
Saint, relâche). Dimanche, matinée à 14 h. 30. A 17 h.,
matinée spéciale pour enfants dès 12 ans.

Biienitôt : le me___ ïe__ i_r fi__m foiamçais de Ha sanson, L'AF-
FAIRE MAURIZIUS.

FULLY — Ciné Michel
Mardi , mercredi et jeudi , à 20 h . 30, Randolph

Scott , déguisé en Farinet moderne, dans LA TAVER-
NE DES REVOLTES, un film en technicolor à vous
couper le souffle...

Cinéma REX, Saxon
Dès jeudi (Vendredi-Saint, relâche), Fernandel mène

le jeu avec un entrain et une drôlerie incomparable
dans son premier film en couleurs : MAM'ZELLE
NITOUCHE. Une réalisation d'Yves AJIé gret toute de
charme, d'humour et de chansons, avec Pier Angeli et
un essaim de charmantes jeunes filles.

ĵjff jjp0
 ̂ ^__U»*-J

Téléphone 026 / 6 12 80

é&imm if iohmzno.int
Itinéraires dès SViartigny :

Prix dc Prix dc
la course la course

Ville . . . 2,— Saint-Maurice 14,—
Bourg . . . 2,— Salvan . . 10,—
Bâtiaz . . . 2,— Bovernier . 6,—
Croix . . .  3,- Châble . . 18,-
Charrat . . 4,— Mauvoisin . 40,—
Saxon . . . 9,— Fionnay . . 32,—
Riddes . . 13,- Verbier . . 30,-
Vernayaz . . 4,—

Pour tout autre itinéraire, le prix de base reste
le même — Arrangements pour longs parcours

Stationnement : Place de la Gare, Martigny
A. BESSE ET FILS, TAXIS, MARTIGNY-VILLE

_"¦;¦, I Nul  I ' H ..llll.l I III» IH .1 llllll IIIIIIII f Ull J-IIMI-IIIH -̂ _-:j9R__ri_E»C__M_rw__t_£ »ï> =o> —tr..

ONDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 Gymnastique. 7.15 Inform. 7.20 Propos du
matin. 11.00 Obéron, opéra, Weber. 11.30 Musique. 12.25 Le
rail, la route, les ailes. 12.45 Signal horaire. Informations. 12.55
Sur tous les tons. 16.29 Signal horaire. 16.30 Nos classiques. 17.00
Feuilleton. 17.20 Le rendez-vous des benjamins. 18.05 Trois valses.
18.30 Nouvelles du monde des Lettres. 18.40 Disques. 18.50 Mi-
cro partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.40 Un
bonjour en passant. 19.50 Questionnez, on vous répondra. 20.10
Indiscrétions. 20.30 Concert symphonique. 22.30 Informations. 22.35
Les Nations Unies vous parlent. 22.40 Place au jazz. 23.10 Derniè-
res notes.

JEUDI : 7.00 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20 Pre-
miers propos et concert matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.35 Musiaue légère. 12 45 Info'-'"^
tions. 12.55 Le charme de la mélodie. 13.30 Violon et piano. 16.29
Signa! horaire. 16.30 Concert. 17.30 Causerie-audition. 18.00 Le
plat du jour. 18.10 Musique 18.30 Portraits et visages 18.45 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Pour le Jeudi-Saint : concert. 22.30 Informations. 22.35 Con-
certo du temps présent.

VENDREDI : 7.10 Choral. 7.15 Informations. 7.20 Concert. 9.55
Cloches. 10.00 Culte. 11.15 Enregistrements. 12.15 Le mémento
sportif. 12.20 Disques. 12.45 Signal horaire. Informations. 12.55
Musique enregistrée. 16.29 Signal horaire. 16.30 Concert. En in-
termède : pages de Victor Hugo et Bossuet. 18.10 Oeuvres de
Liszt. 18.45 Les cinq minutes du tourisme. 18.50 Micro partout.
19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.45 Concort.
20.30 Le soir tombe, un acte. 21.00 Requiem de Berlioz. 22.30 In-
formations. 22.35 Violoncelle et piano.

Ce soir : dernière séance
Tonnerre sur ie temple

Dès mercredi 6
(Vendredi-Saint : relâche)

grand gala de Pâques

J'avais sept filles
avec Maurice Chevalier. En couleurs

Interdit au-dessous de 18 ans

Mardi, mercredi et jeudi, à 20 h. 30,
Randolph SCOTT, déguisé en Farinet
moderne, dans

La Taverne
des Révoltés

un film en technicolor à vous couper le
souffle...
II wn ¦—_____¦¦___¦¦¦ ¦ii—ii im m 'im -.,-'

Dès jeudi 7
(Vendredi-Suint : relâche)

Fernandel dans

Mam'zeUe Nitouche
avec Pier Anceli. En. couleurs.

Télésiège et téléski de La Creusaz
Les fckeifes
fonctionnent tous les jours

Le Restaurant de La Creusaz propose
pour les fêtes gigot d'agneau
et sa grande spécialité de
cochonaïBle.
Commander à l'avance.

Tous les hôtels des Marécottes et de Salvan
sont ouverts et chauffés.

Èmm dtsii m rosiers
forts et vigoureux, dans les variétés les plus
modernes. Rosiers nains Fr. 2.— la pièce ; ro-
siers grimpants, Fr.3.— la pièce.

Li9as greffés
Belles plantes. Variétés à grandes fleurs sim-
ples et doubles. Coloris : blanc, pourpre foncé,
li'las, bleu, rosé, Fr. 6.—.

Bernard Nèury, Horticulteur, tél. 6 23 15, Saxon

la rédaction
ne publie pas les correspondances qui lui sont
adressées non signées.

JEUNE FILLE c»îfre-{orl
. . ,, . . j  . Conviendrait pour entre-est demandée tout de sui- j se_ _ s-aâl^a sous Rte pour un remplacement 

 ̂au burgau d . 
^dans famille de deux per- { 

sonne, pour les travaux du
ménage. Très bons gages. A vendre
S'adreser au téléphone 026 p^USSSf f 6

Restaurant à Genève, tra-
vaillant bien, cherche A vendre voiture

SOMMELIÈRE Peisgest 202
Ecrire sous chiffre R 1260, bons état de marche. Bas
au bureau du journal. prix. Reprise éventuelle de

scooter. — Louis Genoud,
Pissevache, Vernayaz. (Vi-

On chenahe sitar le soir dès 18 h.)

A vendre trois toises de

FUMIER
S'adresser ;\ César Paccard,
Martigny-Bourg.

PORTEUR
noumni et loge. Bans gages.
S'aidrcsser à lia Boulangerie
Taillions, Ma__ t_ipjr_y-BwiTig .
Tél. 6 19 Oo.

A vendre une

brouette
à sulfater

aveic tuyaux. — Adolphe
Bi-rtnieai, Saxon.

A louer; à Martigny-Ville,

CHAMBRE
meublé

ensoleillée, confort. S'adr.
au journal sous R 1255.



A vendre une

VIGNE
Sur - les - Scex, en bordure
de la nouvelle route. S'adr.
Alfred Rossier, La Bâtiaz.

Appartements
A LOUER

tout de suite ou date à convenir, à Martigny-
Bourg, dans immeuble neuf , tout confort
(dévaloir, machine à laver, service de con-
cierge) :

1 pièce . . Fr. 90 —
2 pièces . . Fr. 120 —
3 pièces . . Fr. 140,—
4 pièces . . Fr. 170,—

S'adresser à gérance Richard von Arx, « Le
Martinet, téléphone 6 13 09.

moto Allegro
350 TT, réalésée, et un
char de campagne No 12,
en parfait état. Bas prix. —
S'adresser à Victor Moulin,
Saillon. Tél. 026 / 6 24 13.

fourneau-potager
à bois, quatre trous, en bon
état. — S'adresser à Mme fg% _-g_ wr,itt mr,̂  ^m. ¦ S 2  ̂n ie_. _m_.
Vve T. Clemenzo, Restau-  ̂

Il ITi ïil O i S H P SUS
rant du Midi , Ardon. 0111 SPSïOS \A\\%

sont demandées pour le 40e Festival des fanfares

conservatrices du Centre qui aura lieu à Charrat

te 15 niai 1955.
Les offres de service sont à adresser au président

du comité d'organisation , M. Jules Cretton,
fruits, Charrat, pour le 20 avril, dernier délai.A louer dès le ler mai

_s s
<u :3
Q Q

A vendre environ 1000 kg.
de

FOIN
S'adresser à Adeline Lon-
fat, La Bâtiaz.

CHAMBRE
meublée

^
avenue 

du 
Bourg. - SPORTIFS VALAISANS

S adresser au iournal sous _,, . . , .
H 1253. " Ije "hone " est votre j ournal 1

ff îmû&tûw cm iïi&umau
A vendre belles

griffes
d'asperges

Hâtives d'Argeniteuil , ainsi
que du

foin
de plaine bien conditionné.
S'adresser à Fernand Ray-

: mond, Saillon.

Nous avons le plaisir de vous informer

de l ' o u v e r t u r e
de notre local d ' e xp o s i t i o n

Place de la Liberté

f

M a r t i g n y

Questionnez notre agent,
M. G. DONNET

sur tous les problèmes qui
vous intéressent.

EXTINCTEURS

MATERIEL INCENDIE

A vendre
à Martigny, rue Octodure,
un petit

ltappartement
de 4 pièces avec confort,

ler étage, bien ensoleillé.
Libre tout de suite ou à
convenir. — S'adresser au
journal sous R 1181.
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ÂmourTuTdu Havre EDDIE CONSTANTINE
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Blues pour la Nouvelle-Orléans KID ORY

¦Jr £| "¦ • When the Saints go marching in cjQjsjgy BECHET

I

m m A NOTRE RAYON :
Disques microsillons : S*»'H Grand choix de disques classiques, variétés, jazz , etc., etc.

(taxe de luxe comprise) enregistrés par les meilleurs orchestres et solistes du monde
GLENN MILLER STORY

Tous les airs du film « Romance inachevée ». _^_^^_^^^^^____
MUSIQUE DE DANSE (orchestre) WALLY FRYER -*̂ f ';fP/P^* 

" 
^

*-~^-
~^~'

*l̂ ^^^^^^ :SURPRISE PARTY No 16 S *'WmwmmmW/L-\̂""A"~ V̂ MT-^^^Sêavec les derniers succès des orchestres Marcel ^"PP/lff/-Wkm̂ IFf llff î 1%ilt Pj P 5 Ë % f É  I sm̂ ™-^'
Feijoo , Jean Faustin, etc. &__^__W_\_\f_ \m\_w_M__ \_ \(>»H__É___ !H-H____Ë^1__rd

¦ 

JACQUELINE FRANÇOIS et ses succès |®^~!̂ E^v^0^i_n!v̂ • ̂ îgSSî^^^^S"ïçV^fe^]
ROBERT LAMOUREUX interprète ses oeuvres. fflilllPMfllfl _t:'¦S^^JC^^v^M»^^ '̂

(2e série) SUCC. DE DUCREY FRERES

^B E  UV-

PerStan !
BAS Perlon suisse, maille envers, 30 deniers. Nouveaux
coloris mode,

71
seulement la paire

Naturellement aux

M A R T I G N Y
Le spécialiste des beaux bas !

1 icinesi
Bellinzone, la d cité des trois châteaux» se vante ,
à juste titre , d' avoir conservé intacts son aspect
médiéval et son caractère typ ique de cité lom-
barde. Les mères de famille goûtent comme il se
doit l'atmosp hère id y lli que qui règne à l' nbri des
vieux murs à créneaux. Cela ne les empêche pas,
d'ailleurs, d'avoir l'esprit ouvert au progrès. Ma-
dame Caria Catenazzi , que nous trouvons en train
déjouer avec ses deux petits garçons , jumeaux de
deux ans et demi , se félicite d'avoir adopté un
régime alimentaire moderne dont elle constate
chaque jour les bienfaits.

«L'Ovomaltine, nous affirme-t-elle, est com-

prise dans leur régime. Enfant, j e la con-
naissais déj à. Nous étions quatre frères et
sœurs ; notre mère, la j ugeant bien saine,
nous en donnait pour notre déj euner. Sa
saveur délicieuse nous plaisait in f in iment .

J'ai commencé à prendre de l'Ovomaltine

durant ma grossesse, et j 'ai continué pendant

toute la durée de l'allaitement. Depuis quel-

ques mois, j 'en donne aux enfants l'après-
midi au moins quatre fois par semaine, alter-

nant avec des bananes, du yogourt, etc.»

nvnMAT.TTTMTC

donne des forces!

Pront Ovo / Ovo Sport / Choc Ovo
Au restaurant ou au tea-room, commandez une
Ovomaltine chaude, froide ou frappée

Pour vos articles de Pâques
soit nougat ou chocolat, adressez-vous en toute
confiance à la

Fabrique de biscuits
SGHWITZGEBEL
Quartier de Plaisance, Martigny

Depuis mercredi, tous les jours marclxandises fraîches

Couronnes 8 0̂ CHAPPOT

Transp orts PomPes fu »èbres

internationaux Martigny-Ville
Tél. 026/6 14 13



Mode de jeunesse

Voici deux modèles du couturier berlinois Heinz Oestergaard, présentés avec ses collections de printemps et d'été. A gauche,
€ Aphrodite », robo rose d'organza avec paillettes de nacre et pe rles et une stole de tulle rose et bleu clair. A droite, pour le

collège, une robe de coton honan bleu avec col renfor cé ; les manches sont en popeline rouge et blanche.

Clôture des cours d'hiver
à Châteauneuf

La clôture des cours d'hiver attire chaque année
uno foule de parent!., d'amis et d'invités de l'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf.

Les premiers profitent de cette occasion pour lier
connaissance avec l'établissement à qui fut confié un
grand fils durant de longs mois.

Les amis de tous les jours , ceux qui se sont intéres-
sés au développement et au rayonnement de la forma-
tion professionnelle paysanne, délaissent volontiers du-
rant quel ques heures leurs soucis pour venir encoura-
ger nos jeunes lauréats .

La présence de nos hautes autorités religieuses et
civiles , ainsi que des représentants de nos grandes
associations agricoles est un stimulant précieux, indis-
pensable même, en une telle circonstance.

M. le directeur Luisier introduit la lecture du pal-
marès par un rapport toujours riche de précisions et
d'enseignements. La vie estudiantine d'un semestre
revit comme un film avec les faits saillants qui l'ont
jalonnée.

Le décès tragique de M. C. Frossard, professeur et
chef de cultures , a laissé un vide immense dans les
rangs du personnel de l'établissement. Ce rappel, dans
les termes que dicte l'amitié, suscite une visible émo-
tion .

Une fois de plus M. le directeur Luisier donne
quelques consignes aux jeunes gens qui prennent le
départ dans la vie pratique.

Il rappelle la nécessite et les avantages d'une excel-
lente formation professionnelle, prouvant que le temps
de l'empirisme est révolu et que, seul, l'agriculteur
absolument maître de son métier est à même de réus-
sir dans des conditions toujours plus exigeantes.

Il faut aimer la terre et lui accorder sa confiance.
Elle saura tôt ou tard nous dédommager des sacrifices
consentis pour elle.

Dix-huit élèves de deuxième année — excellente
équipe homogène — obtiennent le diplôme de mérite.

Trente-trois élèves du cours inférieur sont promus à
l'échelon supérieur.

Grâce à la compréhension et à la générosité de nom-
breux donateurs , il est possible de distribuer des ou-
vrages de réelle valeur et d'étendre le geste débonnai-
re aux deux volées presque complètes.

M. le conseiller d'Etat Lampert apporte le salut du
gouvernement. Les élèves ont fourni un effort méritoi-
re. Mais le diplôme n'est pas un but , c'est une étape
vers des connaissances plus étendues qui s'acquerront
par les lectures, les contacts et les expériences dans
tous les domaines. L'agriculteur moins que tout autre
ne peut vivre dans l'isolement. Il doit unir ses efforts
à ses semblables. Les anciens élèves prêcheront d'exem-
ple en apportant leur franche collaboration aux orga-
nisations agricoles.

Nous sommes honorés aujourd'hui par la présence
de Mgr Adam, Rme évêque du diocèse. Son Excellen-

LA TABLE
AU Traque*

par Cousine Jeanne

pour ce genre de bricolage saura facilement convertir une coquille d'oeuf en un
tête amusante. Ici les possibilités de caricature sont innombrables et amusantes
une plume suffira à confectionner le chapeau de « maman ». « Papa », en com
pensation, recevra un béret formé d'un bout de velours
quelques brins de paille bien arrangés en feront une
« vamp » à la fatale chevelure.
Certes, la décoration de la table de Pâques ne suffit
pas. H est aussi important de savoir ce qu'on servira !
Mais c'est déjà une merveille que de pouvoir choisir
parmi les- tendres légumes fraîchement éclos ceux qui
figureront au menu. De toute manière, un potage
« printanière » s'impose. Nous y marierons tous les
légumes frais que nous aurons déjà pu trouver au
marché.
Dans de nombreuses régions du pays, notamment dans

noir. Quant à la « soeur »,

i
le canton de Renie, la salade aux dents-de-lion et aux feuilles d'orties appartient
aux traditions du repas pascal. Pour cela, on n'utilisera que de tendres petites
feuilles qu'on bouillira une ondée pour leur enlever toute amertume. Puis on les
préparera comme des epinards : hachées fin , elle seront étuvées avec des
oignons, assaisonnées avec un bouillon de viande et soumises à une courte cuis-
son. Le rôti d'agneau appartient aussi aux repas de Pâques. Pour changer, on
pourra aussi une fois l'accompagner de gelée de groseilles ou d'airelles.
Donnons encore, pour terminer, la recette du gâteau de Pâques au riz. On dis-

pose tout d'abord la pâte sur la

^•1^̂ ^̂  plaque comme pour une tarte aux
fruits habituelle. L'intérieur se
fait d'un riz cuit au lait avec une
pointe de sel et une écorce de
citron râpée. On ajoute à cette
masse refroidie, en mélangeant
bien, 100 gr. de beurre battu,
100 gr. de sucre, 3 jaunes d'oeufs,
une poignée de raisins de Corin-
the, un peu de cannelle et quel-
ques cuillerées de crème. Après
quoi on ajoutera encore les trois
blancs d'oeufs battus en neige.
Placer de façon égale cette masse
sur la pâte et recouvrir d'une
mince couche de pâte passée au
jaune d'oeuf. Le gâteau sera mis
au four à peu près une demi-
heure. Avant de servir, mettre un
peu de sucre fin.
Et maintenant, sur tous ces petits
conseils, il ne me reste plus qu'à
vous dire : joyeuses Pâques et ta-
ble doublement bien garnie.

J l U^F C F T I  ¦ ¦=
• • •

Roman d'amour par Suzy

— Les voilà bien les jeunes galants
prompts à prendre la mouche pour de
beaux yeux ! Je vous comprends fort bien ,
seulement j 'ai l'expérience... et puis ça, qui
ne trompe jamais 1 Le flair du chien de
chasse, vous dis-je I Voulez-vous une preu-
ve de plus ? Cette jeune fille , n'est-ce pas,
n'avait pas de bagages, m'avez-vous dit ?

— En effet...
— Mais elle ne s'est pas séparé d'un sac

à main assez volumineux et ce, malgré son
évanouissement ?

— C'est bien possible...
— C'est certain , car le chauffeur de Saint-

Chamas n'a pas été sans le remarquer I
En souriant cette fois-ci , et de meilleure

humeur , le jeune clerc concéda :
— Allons , vous allez marquer un point

de plus , monsieur Houssarigues ; je me rap-
pelle, en effet , que cette personne ayant
laissé choir ce sac dans la salle d'attente dr
la station , elle me pria de le ramasser.

— Jugez-en , elle y tenait , la pauvrette , il
contenait trois cent mille francs environ I
Quand je pense que c'est votre propre por-
tefeuille que vous lui avez lendu !

— Vous êtes terrible 1 Je ne suis pas en-
core convaincu...

— Cela viendra , croyez-moi... Une fine,
pour terminer ? Un cigare ? Bon , je n'insis-
te pas, et maintenant je vais vous exposer

• • • •
Mathis

tout de même une petite idée de derrière
la tête à laquelle je tiens beaucoup : nous
allons nous mettre à la recherche de notre
belle fugitive I

Cela, c'était trop l'avis de Robert , pour
qu'il ne souscrivît pas tout de suite au désir
du détective :

— Je ne demande pas mieux, répondit-il,
et je serais très heureux d'entendre mon
inconnue se disculper devant vous...

— Et moi, je serais très heureux de la
confondre. Quoi qu'il en soit, nous voici
d'accord et nous alons commencer immé-
diatement nos investigations. Une chance
nous reste , qu'elle n'ait pas pris un paque-
bot , parce que, alors... Je ne le crois pas,
d'ailleurs. Nous devons nous trouver en
présence d'une voleuse professionnelle fai-
sant partie d'une bande. Pareil gibier ne
dédaigne pas Marseille pour y établir son
quartier général.

Faut-il le dire , ce langage de policier
excédait Robert Beaupréau. Mais son désir
de rejoindre coûte que coûte sa compagne
de voyage était tel maintenant qu'il le fai-
sait passer sur bien des choses.

— Elle s'est présentée comme une star
de cinéma, m'avez-vous confié ! continua
Boussarigues. Je vois ce que c'est, une ha-
bituée des dancings et des boîtes de nuit...
Dès ce soir, une petite tournée dans ces

i >
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Les fleurs appartiennent au printemps, comme les oeufs teints et les lièvres de
chocolat et de biscuit appartiennent à Pâques. Les œufs et les lièvres — ce
qu'on ignore généralement — sont de très anciens symboles païens de la fécon-
dité qui ont trouvé leur place dans les coutumes populaires chrétiennes de la fête
de Pâques. Si le symbole ne nous apparaît plus guère évident aujourd 'hui, en
revanche les fleurs des prés et des arbres incarnent touj ours l'éternel renouveau,
le temps des grands recommencements. Et c'est bien ce merveilleux message d'un
grand réveil qui doit se conjuguer à nos pensées pascales.
Voilà pourquoi les fleurs ne seront jamais absentes de la table de Pâques. Un
grand bouquet multicolore et printanier régnera au centre de la table, quelques
fleurs réjoui ront la serviette de chaque convive et les lièvres de chocolat auront
toute licence de courir partout sur la table. C'est là une simple suggestion que je
me permets de vous faire.
Car une table joyeusement décorée appartient aux plus belles traditions
famille. Il est évident qu'à cette occasion on n'hésitera pas non plus à

de la
sortir

la porcelaine la plus fine, celle qu'on réserve d'habitude pour la réception des
visites importantes. Il en sera de même pour la plus belle nappe, celle qui est
finement brodée et ajourée , car en ce jour il faut rompre avec la monotonie du
train-train ménager habituel.
Laissons donc notre imagination s'en donner à coeur joie dans les fantaisies déco-
ratives dont nous doterons la noble toile de nos nappes. Déjà pour le petit
déjeuner de Pâques, on veillera à décorer la table. Il
même comme un semblant d'exagération. De petits
nids de paille contiendront les oeufs de Pâques, la
ménagerie de chocolat et les petits cadeaux person-
nels seront aussi sur k table. A propos, avez-vous
déjà songé à faire de délicieux petits vases à fleurs
à l'aide de coquilles d'oeufs dont on aura brisé un
bout ? On peindra ces coquilles de façon cocasse, • un
filet plus foncé marquant le zig-zag de la cassure
supérieure, cependant que, pour des raisons de sta-
bilité faciles à comprendre, on collera l'autre bout sur
un carton. Des teintes à l'aquarelle se marient admi-
rablement au blanc très frais -des perce-neige, au
jaune des primevères, au rose des petites branches de
genêt , au bleu divers de la scille, du muscari et du
myosotis. Et qui possède un petit talent particulier

faut des couleurs vives et

«fc
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3. Duc Michel, Sensine-Conthey, prix de la maison
Provins, Sion.

4. Sauthier Denis, Conthey-Bourg, prix de l'Union
valaisanne pour la vente des fruits et "légumes.

5. Schmid Henri, Morel, prix de la Banque canto-
nale du Valais.

6. Exquis Gabriel, Fontaine/Liddes, prix de la Fédé-
ration valaisanne des caisses Raiffeisen.

Antonin Jean-Luc, Premploz-Conthey. Dussey Char-
les, Blignoud-Ayetn. Fournier Gaston, Brignon-Nendaz.
Germanier Vital, Daillon-Cpnthey. Gillioz Michel, Rid-
des. Mabillard Edgar, Le Mont-Sion. Meylan Jean-Pier-
re, Ollon-Aigle. Petoud Yvon, Ravoixe-Martigny. Rey
Gabriel, Condemines-Lens. Théoduloz Nestor, Glèbes-
Nendaz. Thonney Georges, Bernex-Genève. Zermatten
Alphonse, Mase.

ce trouve des paroles encourageantes qui vont droit au
cœur de chacun. Il insistera particulièrement sur la
fidélité à la terre et sur la grandeur de la vocation
paysanne, source de richesse matérielle et morale
pour le pays.

Quelques réminiscences de M. le conseiller aux Etats
Troillet font revivre dans les grandes lignes les princi-
pales étapes du développement du pays : assèchement
de la plaine, canaux, drainage, routes de montagne et
plantations fruitières . Ces conditions nouvelles ont pro-
voqué ce qu'on pourrait appeler une crise de croissan-
ce et, pour faire face aux difficultés, l'agriculteur au-
jourd 'hui doit être tout à la fois technicien, économiste
et commerçant.

Au nom de l'Union suisse des paysans, M. Juri ,
secrétaire romand, salue l'Ecole de Châteauneuf et sa
belle phalange de jeunes.

Il fait remarquer que nous vivons dans un pays
super-organisé. « A l'heure actuelle, la Suisse ne comp-
te pas moins de vingt mille organisations agricoles.
Celles-ci ont développé leurs relations, élargi leur
influence et amélioré les positions dans des domaines
précis. C'est dans leur cadre qu'il convient d'oeuvrer.
Il est en tous cas dangereux de créer de nouveaux
mouvements de nature a fractionner encore les forces
paysannes. »

Quelques chants enlevés avec tout le brio des jeunes
entraînés par M. le recteur Crettol entrecoupent les
allocutions et clôturent cette cérémonie qui laissera un
souvenir lumineux au cœur de chacun. M.

P. S. — Dix-huit élèves du cours supérieur obtien-
nent le diplôme de connaissance agricole. Ce sont :

1. Locher Albert, Sion, prix de la FVPL, Sion.
2. Joris Amy, Orsières, prix de la maison Clavien,

Pont-de-la-Morge.

endroits-là pourrait nous réserver des sur-
prises !

Sans grand espoir , Robert acquiesça.
A deux heures du matin, ce dernier ,

exténué, rentrait à son hôtel, et Boussari-
gues, peut-être un peu dépité, mais tou-
jours confiant, le quittait à la porte en lui
disant :

— A demain, onze heures, pour le pastis.
J'aurais peut-être des choses intéressantes à
vous dire !

Ce soir-là, ils n'avaient pas trouvé la
moindre trace de la jeune fille !

VI

Le lendemain, Boussarigues s'était levé
de bonne heure et sa matinée avait été
fort chargée. L'échec de la veille, loin de
l'abattre, lui aurait donné des forces nou-
velles si cet infatigable petit bonhomme
avait pu connaître le découragement ; mais
c'était un optimiste bon teint pour qui les
déconvenues n'existaient pas, et qui consi-
dérait ses propres bévues comme autant de
réussites sensationnelles. U était fat , un
peu ridicule, mais au demeurant assez sym-
pathique. Cela lui valai t quelques amitiés
dans la police marseillaise où il était célè-
bre par ses interminables histoires, ses fila-
tures périlleuses, ses coups de maître qu'il
racontait complaisamment à qui voulait
bien l'entendre. Aussi , sans plus tarder , se
rendit-il à la Sûreté afin de prendre langue
avec ses collègues officiels , ainsi qu'il les
nommait , non sans une pointe d'ironie. Il
fallait bien le reconnaître, les résultats , là
aussi , étaient assez minces. Un inspecteur
qu'il connaissait particulièrement lui laissa
entendre que des recherches minutieuses

dans les hôtels et les garnis de la ville
n'avaient rien donné, car tout le monde
était bien d'accord pour considérer la mys-
téri euse voyageuse comme la coupable. Les
déclarations que Robert Beaupréau avait
taites la veille aux policiers, avaient con-
duit ceux-ci à suivre la même piste que le
détective. A tout hasard, en sortant de là,
Boussarigues passa à la gare Saint-Charles
afin de savoir si une jeune femme répon-
dant au signalement de l'inconnue n'était
pas venue retirer des bagages qui auraient
pu être enregistrés au départ de Paris et
normalement acheminés vers Marseille par
le train de secours, après le déraillement.
On ne put lui fournir aucune précision
intéressante.

Plus de vingt-quatre heures s'étaient
écoulées maintenant et cette affaire débu-
tait assez mal. Il ne fallait pas moins de
toute la bonne humeur d'un Boussarigues
pour aller d'un pas aussi allègre au rendez-
vous qu'il avait avec Robert. Celui-ci, im-
patient sans doute, était déjà installé à la
terrasse de la Brasserie Alsacienne sur la
Canebière, lorsque arriva le détective. Ce
dernier conta sa peu fructueuse matinée,
mais tout aussitôt se mit à échafauder des
hypothèses que Robert , assez abattu, écou-
tait d'une oreille distraite.

H allait être midi. L'animation était
grande. Machinalement, le jeune homme
regardait s'écoul er le flot des promeneurs
sur le trottoir. Tout à coup, il ne put rete-
nir une exclamation :

— Ça, par exemple !
Précipitamment, il se leva, jeta à Bous-

sarigues ahuri :
— Excusez-moi , je reviens dans une mi-

nute...

Et partit en courant.
Il venait d'arriver à Robert une chose

inouïe. Parmi la foule qui passait devant
la terrasse de la Brasserie, il avait cru « la »
reconnaître. Elle, la fugitive, celle à la-
quelle depuis deux jours il ne cessait de
penser. C'était bien sa mince silhouette élé-
gante, c'était bien le même manteau mar-
ron , le même feutre... Elle marchait vite et
légère, mais il eut tôt fait de la rejoindre ,
le cœur battant , ayant cru un instant la
perdre dans la cohue.

Maintenant il est près d'elle, si près qu'il
voit sur la nuque voltiger les boucles fau-
ves ; il sait qu'il ne s'est pas trompé, qu'il
va revoir le frais visage, le sourire mali-
cieux. Dans son émoi, il savoure un instant
de détente, d'apaisement ; enfin, il va tout
savoir : pourquoi cette fuite, pourquoi ce
mystère ? Enfin, il va entendre la voix clai-
re dire les paroles qui expliquent, qui dis-
culpent et soudain tout devient joyeux et
facile. Il n'hésite plus et l'appel franchi t
ses lèvres presque malgré lui :

— Mademoiselle... Mademoiselle...
Il est à sa hauteur, elle se retourne.
Bien sûr que c'est elle.
— Oh I mademoiselle, quelle joie ! Vous

enfin ! Vous n'êtes pas gentille de m'avoi r
quitté comme cela à Saint-Chamas. Vous
êtes tout à fait remise... je le vois...

La jeune fille s'est arrêtée, en un ins-
tant Robert a vu sur le visage de l'incon-
nue une émotion vite réfrénée faire place
à un étonnement plein de froideur. D'une
voix dédaigneuse et sèche, elle laissa tom-
ber ces mots stup éfiants :

— Vous vous trompez certainement , mon-
sieur. Laissez-moi, je vous prie 1

(A suivre./



Pour le prinlemps

« TESSIES » en box noir et brun, nn nn
semelle caoutchouc. Nos 36-40 _LW;OU

« BALLERINE » en gris, noir, bleu -« f nn
ou brun I I jOU

Pour fillettes, « BALLERINE » en | g nf|
rouge, noir et jaune. Nos 30-35 I OjOlf

Grand choix de « Ballerine », modèles
italiens, toutes teintes, à partir de

8,80

« MOCASSINS-messieurs » , en box nn Qn
brun ou noir, semelle cuir _b9)OU

Grand choix en décolletés et sanda-
lettes pour dames, avec nouveau talon

ĉ Ĵt-P -̂ffâ-afi "  ̂"Ç§8!C3BH

Expéditions partout Tél. 61824; : v-

Visitée' notre nouveau magasin
pour articles et vêtements de sport ,

Ancdieniniemeinlt Pûiul Darbellay
an_tic_tes de voyage

Entreprise de la place de
Sion cherche

JEUNE HOfôfê E
sérieux et travailleur pour
tous les travaux, avec per-
mis de conduire si possible.
Bons gages. Entrée immé-
diate. S'adr. par écrit sous
chiffre P 4659 S, à Publi-
citas, Sion.

MISE 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, Langwie-
sen, près de Schaffhouse,
canton de Zurich. Tél. 053
5 21 17.

JEUNE FILLE
compaîssainlt l_ dactylogra-
phie et ayamit de bonnes
notions d'allemand cherche
place comme aide d© bu-
reau. — S'adresser au jouir-
nnll sous R 1180.

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le mé-
nage et éventuellement
pour aider au service. —
Offres avec photo au Res-
taurant Feldschlôsschen, So-
leure.

MERCEDES
380 K, compresseur 19 HP,
cabriolet en excellent état
de marche, à céder au plus
vite pour Fr. 1400,—.
Pharmacie Morand , Marti-
gny, tél. 026 / 6 10 05.

On cherche à Martigny

jeune fille
pour le ménage. - Entrée
tout de suite. - S'adresser
par écrit au journal sous R
1256.
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Comme partout où la bonne cuisine est en honneur , X^-^^̂
Signor Ravioli se sait apprécié à l'aéroport dc Cointrin.

La clientèle internationale du restaurant est exi geante
et les gens du pays s'y connaissent.. .

ce qui explique le succès des délicieux Raviolis Roco.

-rJtmmgRaviolis KrV ES
i? En boîtes de 5 grandeurs judicieuseme nt échelonnées. Avec points Juwo
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fM lm 25 ans
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Morend André, Martigny-Ville
Téléphone 026/6 18 62 Avenue de la Gare

Qn cherche pour travailler
14 vigne un

| Italien
déjà en Suisse. Bon salaire,
et logement. - Tél. 027
.4 73 42.

Tèuiie ItalienJ i ,

mécanicien
cherche place dans garage
du Valais romand. Libre
tout de suite. — Pour tous
renseignements, s'adresser
à l'Etude de Me Georges
Sauthier, avocat, Martigny-
Ville.

ON CHERCHE une bonne

VENDEUSE
pouvant coucher chez elle.
S'adresser à la Fromagerie
Valaisanne, R. Ruchet-Bru-
chez, Martigny-Ville.

On cherche une

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

A vendre A louer à Martigny

ALPAGE LOCAL
de 121.000 m2 pour vaches bien centré, pouvant servir
et moutons, situé au-dessus de bureau, atelier ou dé-
de Morgins, altitude 1650 pôt. Libre dès le ler mai.
mètres. S'adresser au jour- S'adresser au journal sous
nal sous R 1250. R 1252.-
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k. vendre à Martigny-Ville

APPARTEMENT
.omprenant 4 pièces, cui-
ine et jardin attenant. —
i'adresser au journal « Le
Ihône », à Martigny, sous
1 1128.

Molo Jawa
S50 cm3, roulé 16.000 km.,
uperbe occasion, à vendre
i l'état de neuf. Prix 1500
Vancs. E. Bernet, rue Mau-
îoir 22, Genève. Tél. 022
.6 97 12.

V vendre pour cause de
ion emploi une

voiture
. Standard » 6 CV, 4 pla-
ies. — Robert Rosset, Sa-
lon.

\ vendre à Saxon, au lieu
lit à Château,

plantation
d'abricotiers

le 9200 m2. — S'adresser à
Dscar Rappaz. Téléphone
326 / 6 22 46.

Jusqu'à Fr.

5000.-
pour le financement
de vos meubles.

Demandez des ren-
seignements avant vo-
tre achat.

Môbel- '{•¦
Darlehens AG

Olten 421 j-
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Le nouveau directeur
des Etablissements pénitentiaires

Le Conseil d'Etat , ensuite de la démission de M.
Angelin Luisier, vient de nommer directeur des Eta-
blissements pénitentiaires M. Yves Delacoste, de Mon-
they. M. Delacoste fit ses études classiques au Collège
de Saint-Maurice. Puis, il se rendi t à la Faculté de
droit de l'Université de Lausanne, où il conquit ses
grades de juriste. Après un stage en l'étude de M'
Deferr , avoca t à Monthey, il obtint le diplôme d'avocat.

Apres les inondations
Si 1 on s cn tient aux premières estimations, au reste

forcément incomplètes, des dégâts occasionnés dans
notre canton par les inondations de janvier, février et
mars, c'est à un montant de près de cinq millions de
francs que l'on arrive. Car, il faut tenir compte non
seulement des dommages très sensibles infligés aux
vignobles et aux vergers, mais encore aux voies de
communication (routes et chemins de fer), aux travaux
de protection qui s'imposent pour éviter le retour de
nouveaux désastres, des salaires que les communes ont
dû débourser aux équipes de sapeurs-pompiers et ou-
vriers qu 'il a fallu engager pour combattre les éléments
démontés.

Pour la seule commune de Sierre, par exemple, c'est
à plus de 100.000 fr. que se monte la note de main-
d'œuvre ! Il est vrai qu'elle figure . parmi les plus
éprouvées avec Vétroz et Leytron.

Nouveaux œnologues
La cérémonie de clôture des cours de 1 Ecole supé-

rieure de viticulture et d'oenologie a eu lieu vendredi,
à Lausanne, en présence des autorités fédérales, canto-
nales, romandes, bernoises et tessinoises. etc.

L'auditoire entendit M. J. Nicollier, dans son rap-
Fort du cours, M. Lampert, chef du Département de

intérieur et de l'agriculture du canton du Valais, et
M. Gallay, du Conseil de direction de l'école.

Diplômes et prix furent ensuite remis aux élèves
ayant passé avec succès leurs examens. Parmi ceux-ci,
nous relevons les noms des Valaisans G. Caloz, Chip-
pis, Y. Favre, Chamoson, R. Germanier, Vétroz, L.
Monnet, Sierre, A. Roduit , Fully, M. Udrisard, Sion,
et V. Zufferey, Chippis. A tous, nos félicitations.

Un homme tué par le train
M. Basile Giorgino, âgé de 78 ans, de Chippis, qui

était en promenade avec les vétérans de l'Usine d'alu-
minium do Chippis, voulut monter sur le train en mar-
che à La Souste-Loèche. Il fut pris sous le convoi. On
le transporta à l'hôpital de Sierre avec les deux jam-
bes et un bras sectionnés.

H est décédé peu après son entrée.

Ôye f̂ tMm /̂̂ œ Çff ùttisvf o
Jeannot rencontre un cavalier
Dont il convoite le cheval.
Et s 'empresse de l 'édianger
Contre un important capital.

Conte

«Jeannot le Veinard»
n'était assurément pas Suisse

car un Suisse , qui effectue un achat ou un
échange, veut en avoir pour son argent et
ne fait rien à la légère. En matière de voi-
tures également , il examine les choses à
fond , compare les avantages et . . . choisit
sans conteste une nouvelle ANGLIA ou une
PREFECT , voitures qui , tout en offrant un
ample espace intérieur , sont d'un prix très
avantageux.

ANGLIA 2 portières Fr. 6000
PREFECT 4 portières Fr. 6700

Pour un échange ou un achat,
c'est toujours chez FORD que

Monthey : Francis Moret, Garage du Stand. — Orsières : Gratien Lovey

Caractéristiques
techniques :
Moteur 4 cy lindres
6CV à l'impôt
36 CV au freinà4400t /m
Pompe et thermostat
Suspension avant
indépendante
Grandes glaces
assurant une visibilité
périphérique
Place pour 4 personnes

Distributeurs FORD officiels:

Sion : Kaspar Frères, Garage valaisan
Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht. — Montana : Pierre
Bonvin. — Vièee : Edmond Albrecht. — Martigny : A. Métrailler. —

Mort tragique d'un médecin sierrois
Dimanche matin, le Dr Mich elet, 71 ans, médecin à

Sierre, prenait le vol à bord d'un Piper, à l'aérodrome
de Sion, pour effectuer une petite promenade. Tout à
coup, l'on vit l'avion descendre en vrille d'une hauteur
de près de mille mèties et s'écraser au sol. Le pilote
a été tué sur le coup.

Le Dr Michelet, pilote depuis l'année passée, s'exer-
çait tous les dimanches où les conditions atmosphéri-
ques étaient favorables. Quand on le vit, dimanche
matin, exécuter une vrille avec son appareil , on pensa
tout de suite qu'il était victime dun malaise. Les
témoins assistèrent impuissants à sa! chute.

Le grave problème
de la montagne qui se dépeuple

Près de la moitié de notre territoire se trouve situé
à plus de 1200 m. d'altitude, et les deux tiers de sa
superficie, soit 2,7 millions d'hectares , sont, d'après le
cadastre, en zone de montagne. C'est dans cette zone
qu 'il faut situer plus de la moitié de nos forêts, près
du tiers de nos terres cultivables et la totalité de nos
alpages. Mais, tandis que la densité moyenne de la
population suisse est de 114 habitants au km2, il n'en
réside que 25 en montagne sur la même surface, pour
291 en plaine.

Des 4,7 millions d'habitants que comptait la Suisse
en 1950, le 15 % seulement, soit 700.000 têtes, habitait
en zone de montagne, alors que cette proportion s'éle-
vait encore à 26 % il y a cent ans. Semblable dépopu-
lation n'affecte d'ailleurs que les communes essentiel-
lement paysannes, alors que celles où l'hôtellerie ou
d'autres industries ont pu prendre pied voient toutes
le nombre de leurs habitants s'accroître.

Mais les conséquences de cet exode, du point de
vue de notre ravitaillement, sonl beaucoup plus graves
en montagne qu'en plaine et la situation internationale
demeure encore trop précaire, pour que nous puissions
nous permettre de prendre à la légère une telle évolu-
tion. En effet, si un district de plaine tel que celui
d'Echallens a vu sa population diminuer de 6 % et le
nombre de ses propriétaires de bétail bovin de 21 %
depuis le début du siècle, son troupeau s'est néan-
moins accru de 33 %. Tandis que, dans une région
montagnarde telle que le Val Maggia, si la population
a diminué de 12 % au cours de la même période, le
troupeau, lui, a reculé de 55 %. En montagne donc, la
dépopulation affecte directement la productivité des
terres. W. R

Une femme se noie
Mme Anna Max-Dorsaz regagnait son domicile à

Bourg-Saint-Pierre quand tout à coup, probablement
trompée par l'obscurité, elle tomba dans le torrent du
Valsorey et se noya . Son corps a été retrouvé. La vic-
time était âgée de 59 ans et mariée.

A propos de la prise en charge
des vins blancs indigènes

Nous avons annoncé que le Conseil fédéral avait
pris un arrêté décrétant la prise en charge par les im-
portateurs de 100.000 ha. au plus de vins blancs indi-
gènes de 1954 ou d'années antérieures. On sait que la
production en vin blanc de la récolte de 1954 a été
d'environ 50 millions de litres. Toutefois, il reste d'im-
portants stocks de vins blancs d'années antérieures qui
ne trouvent pas de preneur. C'est donc sur recomman-
dation de la commission de spécialistes de l'économie
vinicole suisse et après avoir entendu la cotpmission
consultative pour l'exécution de la loi sur l'agriculture,
que le Conseil fédéral, considérant que les exigences
posées par l'art. 21 du statut du vin sont remplies, a
décrété la prise en charge en question. U est à présu-
mer que les souscriptions des importateurs seront suf-
fisantes pour donner , à l'action un caractère facultatif.
Une première tranche de 50.000 hl. eàt à enlever im-
médiatement ; l'exécution et l'importance d'une secon-
de tranche dépendront des perspectives de la future
récolte, c'est-à-dire qu'une décision sera prise une fois
les gels et la floraison passés.

Les inscriptions des propriétaires de vins blancs du
pays intéressés à la mise en charge seront recueillies
pour la totalité des 100.000 hl. par le bureau de l'éco-
nomie vinicole de la division de l'agriculture, à Lau-
sanne, boulevard de Grancy 37, jusqu'au 30 avril 1955
et auprès duquel les formules d'inscriptions peuvent
être ODtenues.

Transports d'automobiles
par les tunnels des Alpes

Les chemins de fer ont accordé, à partir du 1er avril
1955, la gratuité du transport des conducteurs d'auto-
mobiles chargées sur wagons pour le passage des tun-
nels du Saint-Gothard et du Loetschberg. Cette faveur
est dès maintenant étendue aux conducteurs emprun-
tant la ligne du Simplon, les pourparlers engagés à ce
sujet avec les Chemins de fer italiens de l'Etat ayant

Chez les éleveurs de 9a race â ilérens
L assemblée des délégués de la Fédération des syn-

dicats d'élevage de la race d'Herens s'est tenue diman-
che 27 mars à l'Hôtel de la Planta à Sion. On y comp-
tait 95 délégués représentant 57 syndicats .

En ouvrant la séance, M. A. Fellay, de Bagnes, pré-
sident de la Fédération, salue la présence de M. R.
Cappi, vétérinaire cantonal, et des membres du jury.
Il excuse l'absence de M. le conseiler d'Etat Lampert
et de M. le Dr Kiener, chef de la section de produc-
tion animale de la Division fédérale de l'agriculture,
retenu par d'autres obligations.

Après l'adoption du procès-verbal, M. Albert Lui-
sier, ing. agr., caissier, donne connaissance des comptes
qui sont approuvés sans objections.

M. Piccot, ing. agr., gérant, présente un rapport
richement documenté sur l'activité. Les perspectives
d'hivernage étant favorables grâce' à la bonne récolte
de fourrages, le bétail bovin de .relate et d'élevage a
été l'objet d'une forte demande durant l'automne 1954.
Les prix , notamment pour les animaux de choix, ont
accusé , une hausse sensible par rapport à 1953 et se
sont révélés très satisfaisants, alors que le bétail de
médiocre qualité a dû se vendre en-dessous des frais
de production.

Soulignons que c'est en raison 'svfjjtoùt de la faiblesse
de l'offre consécutive à la réduction- de l'élevage que
les animaux de rente ont trouvé facilement preneur
en 1954. . , ¦' ,' kk

L'écoulement du gros bétail de boucherie et des
veaux a été bon spécialement durant- le 2e semestre.
Le gérant insiste sur la nécessité de développer encore
les épreuves de productivité laitière, pour améliorer
rapidement les aptitudes laitières et beurrières de la
race d'Herens.

Le XIIIe marché-concours de taureaux à Sion a
prouvé une fois de plus son opportunité tant zootech-
nique qu'économique. M. Piccot oriente l'assemblée
sur la participation de la Fédération à l'Exposition suis-
se d'agriculture à Lucerne. Le stand de la race d'He-
rens dans le Pavillon de zootechnie suscita un vif inté-
rêt chez les visiteurs ; de même que les 19 animaux
Erésentés dans le cadre de l'exposition temporaire de

étail bovin.
Après une brève orientation du gérant concernant la

réorganisation du contrôle laitier sur la base des dis-
positions d'exécution de la loi sur l'agriculture, M. A.
Luisier rompt une lance en faveur de l'intensification
de la sélection laitière de la race d'Herens, dont l'ave-
nir est en jeu.

M. J. Carrupt, Chamoson, formule le vœu que la
partie administrative de l'assemblée des délégués soit

raccourcie. Afin d'assurer une meilleure information
des éleveurs, il suggère aux comités des syndicats d'or-
faniser d'entente avec les Caisses d'assurance du bétail

es conférences relatives à l'amélioration du bétail.
La deuxième partie de la réunion est consacrée à

une causerie de M. R. Cappi, vétérinaire cantonal, sur
« La lutte contre l'avortement épizootique » (maladie
de Bang).

En vertu des prescriptions du statut du lait, la lutte
contre l'avortement épizootique a été réglementée dès
le 1er janvier 1954 sur la base d'un arrêté du Conseil
fédéral.

Comme il n'existe aujourd'hui aucun médicament
curatif permettant de guérir les animaux atteints de la
maladie de Bang ou de remédier à l'excrétion de
bacilles par la mamelle, la méthode de lutte préconisée
consiste essentiellement dans une prophylaxie systéma-
tique. Les principalas mesures envisagées sont les sui-
vantes : ' . '' ¦ '" '' • ¦". . ' -_

1. Contrôle des laits livrés par les producteurs dans
. les: centres de coulage (au moins une fois ! par 'an).

,2, Analyse du lait de chaque vache appartenant a un
troupeau dans lequel 1 examen des laits mélangés
fait suspecter la présence d'animaux contaminés.

3. Analyses complémentaires d'échantillons de sang et
! d'arrière-faix dans les exploitations infectées."

4. Séparation ou abattage des animaux excréteurs de
, ' bacilles de Bang. . •. ;
5. Protection des animaux sains, notamment par la vac-

cination préventive au « Buck 19 », du jeune bétai l
entre 6 et 12 mois et l'application simultanée de
toutes les mesures hygiéniques qui s'imposent. L'es-
tivage du bétail dans des régions exemptes de toute
contamination joue également un rôle importaht.
La lutte contre l'avortement épizootique de Bang

doit être menée énergiquement non seulement parce
que cette redoutable maladie occasionne des domma-
ges élevés à notre agriculture par suite de la perte de
veaux et de la diminution de la production laitière,
mais encore parce qu'elle constitue un grave danger
pour la santé humaine. M. Cappi espère que, grâce à
une collaboration active des pouvoirs publics, des vété-
rinaires et des agriculteurs, la nouvelle méthode de
lutte permettra d éliminer progressivement cette épi-
zootie de nos troupeaux.

Ce remarquable exposé fut suivi de la présentation
du film très instructif « L'avortement épizootique de
Bang » qui suscita un vif intérêt parmi les auditeurs
et qui mit le point final à cette belle réunion.
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Octodure, un petit. P O U R  F A V O R I S E R

S E S  P R E M I E R S  PAS . . . .  1

,w Wn*ii> . &
22/24 18.80^. ||& cC -̂Jf^

O» s """̂ HS-JI / «̂B_ * \
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heureusement abouti. Ainsi donc, pour les trois tunnels
du Simplon, du Loetschberg et du Saint-Gothard, l'au-
tomobiliste qui charge sa voiture (de huit places au
maximum) sur un wagon de chemin de fer, est trans-
porté gratuitement en troisième classe.

Festival des fanfares conservatrices
du Centre - Charrat, le 15 mai 1955

Dans un féerique décor printanier, Charrat s'apprête
à recevoir le 15 mai prochain les fanfares conserva-
trices du Valais central. Et quand l'aube se sera levée
sur! ce jour mervpilleux, un flot d'harmonies coulera
gracieux vers ce petit village, habillé de guirlandes et
pafé de drapeaux.

Partout, de Savièse et de Vex, de Nendaz et d'Isé-
rables, les corps de musique descendront la vallée, les
sociétés de la plaine se joindront à leurs sœurs de la
montagne, pour arriver enthousiastes dans up hameau
du' vieux Charrat où régnaient au XIIIe siècTe lés che-
valiers de Vison. Et la musique prendra possession- du
vieux bourg rempli de joie et d'allégresse, aux bâtisses
pavoisées, dont l'une encore porte les armoiries du
preux chevalier.

Et vous, les musiciens de l'Entremont et du Val de
Bagnes, qui avez pendant trois ans consécutifs attiré
dans vos vieilles citadelles les fanfares de la fédéra-
tion, vous reverrez enfin cette plaine valaisanne, cette
terre généreuse, productive et prospère. Le printemps
aura paré la nature qui resplendira de verdure et de
fraîcheur. Les terres labourées, les prés reverdis, les
arbres feuilles aux fruits naissants seront un décor
naturel qui vous escortera de Martigny au village des
Chênes où vous rejoindrez sur la place de réception
vos sœurs de la fédération.

Ce 40e festival alors prendra naissance, son atmo-
sphère pacifique et j oyeuse s'étendra dans tous les
quartiers de la petite bourgade. A cette fête de la mu-
sique, à cette fête du pays, vous êtes conviés, gens
de la plaine et de la montagne. Charrat sera heureux
et fier de vous accueillir le 15 mai prochain ; venez
nombreux. J. C.

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

A vendre 10,000

griffes
d'asperges

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

Semenceaux
pommes de terre

printanier es
mi-printanières

et tardives
ainsi que

table et fourragères

•

Maillard & Fils
Fruits

Martigny-Ville
Tél. 6 II 88



SERF LE SYMBOLE DE U PROPRETÉ
répond en tout point aux exigences de la ménagère suisse !

...et SERF est si doux !

«C'est tout simplement formidable!» Propreté et blancheur surprenantes «...sans même frotter!»
Mme Régina Hb. : «SERF seul peut rendre les Monsieur Jean Sch. : «Ma femme ne jure Mme Hélène K.: «Regardez vous-même : avec
draps aussi propres, aussi éblouissants ! Oui, que par SERF ! J'avoue que mes vestes de SERF , les chemises d'hommes deviennent
cette lessive qui a fait ses preuves m'a con- travail sont vraiment d'une propreté et d'une ' aussi blanches, aussi propres que ça, sans j
vaincue : plus de dépôts calcaires , plus de blancheur surprenantes depuis qu'elle utilise même frotter ! Si SERF ne ménage pas les cols
«puces de savon» dans le linge , plus de vilains ce produit à laver. Dans mon métier, cela a et les manchettes, alors je ne sais plus que ;
traits dans les cuves ! Et avec le rinçage à une très grande importance. Pour un chef de dire! Oui , regardez seulement : cette chemise,
froid, quelle économie de temps! SERF.. .  cuisine , la propreté est en effet une réfé- que j'ai pourtant déjà lavée je ne sais com-
c'est tout simplement formidable !» rence !» bien de fois avec SERF, semble encore être

Les 4 incomparables avantages de SERF ! ÉgÈlta
 ̂

S
1. PlUS d O U X . . .  Sans produits  auxiliaires sou- 3. PlUS Simple ... SERF vous décharge de la l8§5aci UJsBV Ivent trop forts ou à base de soude , SERF corvée de la lessive. SERF lave pour vous . . .  Vj&ÇgSu R9R Of) ™
rend l' eau douce en une seconde grâce à un sans adjonction d'aucun autre produit.  Rin-  k. B̂
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nouveau procédé. A lui tout seul, le lissu SERF Cez même à froid. SERF épargne ainsi vos K T « \ A wS J L J  |détache la saleté. . .  avec douceur. Plus de forces et vous délivre d'un surcroît de fatigue. i l  \  ̂M «V C h \  ïtissus abîmés en f rot tant !  __ l » V ^\ S H 9 j &  a

2. PlUS propre.. .  La nouvelle mousse SERF 4. PlUS ménager. .. SERF ménage vos mains ><P ï^miS^ Ŝ_W_W 
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qui est si douce, pénètre jusqu 'aux dernières car il rend superfl u le savonnage avant et ( ]  » r f  T^ *̂*§8jjP S
particules de saleté et ne laisse aucun dé pôt après la cuisson. Aussi grâce à SERF , p lus de 0--  ̂ |J*lr"J't''/w /'ra»rf 

__
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SERF donne la linge le plus propre de votre vie !

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

P K  I

Roues
de brouettes

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

Roues à pneu pour chais,
tombereaux, chars à biasi. i
Essieux et freins. Roues
mobiles avec pneu pour es-
sieux oïdinaires ou patentes

Fritz Bogli-von Aesch,
Langenthal 45

Téléphone 063 / 2 14 02.
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René Iten k' 'kk
Agent des Pompes funèbres générales S. A

B9r Ĥ¦w MB

m
s . ' v| V:V

»)* \ 9HB^_________^ _______r É̂ Ss

V m il
Mlifïfllll M ________________
\  ̂ ^ tÊjM

'* ^, " SH _̂_Sfc____- mt rzi."- ' ' ""'; ^
ÔSSE '̂ t SS. » * '' ^̂  y  É&rïî ^ _ti __ }

¦S_SwS9^ ĵ

ZODIAC

Mod. 685

A U T O G R A P H I C
(automatique avec indica-
teur de réserve de marche)
Vous indique le nombre
d 'heures pendant lesquelles
votre montre automatique
marchera.

Acier inox, et plaqué or
depuis Fr. 154.—.
Représentant officiel :

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

ROGER FELLAY Articles de sport
SAXON - Téléphone 6 24 04

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 AU NO, verres, MARTIGNY
Téléphone 611 45

La belle confection
avenue de la Care

Annonces sous chiffres
Nous prions instamment nos annonceurs de répon-
dre à toutes les offres qui leur sont transmises som
chiffre.

élecîiïcien... Jfï

Concessionnaire : VÏ'Bf'̂ S f̂ll

MARTIGNY SAINT-MAURICE
rue du Rhône rue d'Agaune

Tél. 026/617 92 Tél. 025/3 64 54




