
Une formaiioD à ne pas ntôliger
Durant toute cette semaine, la jeunesse

estudiantine est en cong é : elle se repose des
fati gues consécutives à un effort  fourni pen-
dant tout un long trimestre terminé par d'as-
trei gnants examens. j

Limitons-nous, dans les considérations qui
vont suivre, aux écoles normales, ne faisant
qu'effleurer quel ques points qui se prête-
raient à d'intéressants développements.

Que de balivernes n'a-t-on pas dites et écri-
tes au sujet des examens d'admission ! Or, les
experts désignés à cet effet et se recrutant
aujourd'hui dans tous les partis politiques du
canton , il faut bien le préciser, ont été una-
nimes à reconnaître le sérieux de ces examens
ct l 'impartialité avec laquelle se font les ad-
missions : sont acceptés en première année
d'école normale les candidats ayant obtenu
les meilleures notes : aucune autre considéra-
tion n'entre en ligne de compte.

Est-ce à dire que, sur une sélection de 16,
par exemple, ce sont certainement les seize
p lus forts  qui sont acceptés ? Il serait témé-
raire de l'affirmer ; car ce serait ignorer les '
impondérables qui se manifestent lors des
examens : à un dixième de point près, ou
moins encore, quel expert pourrait décider ,
de façon certaine, que celui qui a obtenu la
note sup érieure possède la plus solide forma-
tion ? Les mêmes épreuves données un autre
jour et dans d'autres conditions auraient bien
pu amener un classement différent ; il en
sera toujours ainsi , tant qu'il y aura des exa-
mens et quelle que soit la forme ou l'orien-
tation qu'on leur donnera. N'oublions pas
d'ailleurs cmc trois facteurs entrent en consi-
dération lors d'une comp étition : les épreu-
ves, les candidats et les experts.

Une autre question à laquelle on aimerait
pouvoir répondre affirmativement : les candi-
dats agréés sont-ils bien ceux qui ont les meil-
leures aptitudes pour l'enseignement ? Car
posséder la science n'est pas synonyme de
savoir la communiquer à autrui.

Reconnaissons-le, les épreuves soumises
aux candidats sont des tests de pur savoir : il
serait donc vain de prétendre en tirer autre
chose. Sans doute, la mémoire n'entre pas
seule en considération : les calculs permettent
de déceler le raisonnement ; la rédaction, les
facultés d'imag ination , la clarté et la logique
dans les idées ; et si l'on va un peu avant
dans les questions orales, on en arrive de
déduction en déduction à relever des particu-
larités de caractère intéressantes.

La plupart de ceux qui choisissent la pro-
fession d'instituteur se décident entre 16 et
20 ans ; à cet âge on est généralement fixé
sur ses projets d'avenir : on a entendu l'appel
de la vocation : une sélection s'opère donc,
comme cela s'est fait de tout temps, pour tou-
tes les professions.

Il ne viendra cependant à l'idée de person-
ne dc prétendre que le système est tabou et
qu'on ne saurait le modifier ; les autorités
comp étentes examinent la question, et nous
sommes persuadé que si des réformes s'avè-
rent nécessaires, elles seront apportées en
temps utile. En at tendant , on peut l'aff irmer
en toute conscience, le règlement en vigueur
est intégralement et impartialement app liqué.

Voilà pour le recrutement.
Et la format ion des maîtres, comment s'op è-

re-t-elle ?
En Valais, après une ou deux années d'éco-

le préparatoire — qui n'est pas obligatoire —
les asp irants instituteurs font quatre années
d'école normale. Cette manière de procéder ,
qui présente ses avantages et ses inconvé-
nients, n'est pas propre au Valais : la forma-
tion du personnel enseignant varie de canton
à canton , chaque manière de procéder a ses
détracteurs et ses partisans.

Ici encore, il ne faudrait pas croire notre
système immuable : les directions de nos deux
écoles normales, d'entente avec le Départe-
ment de l'instruction publique, étudient les
innovations qui pourraient se révéler utiles.

Mais actuellement il se fait un excellent
travail de formation dans nos deux séminai-
res ^p édagogiques. Les nouvelles méthodes
d'enseignement, selon les principes de Mon-
tessori et de Decroly, sont app liquées dans
les écoles annexes où les futurs maîtres reçoi-
vent leur formation pratique. Les élèves de
quatrième année normale dissertent avec ai-
sance sur la plupart des sujets soumis à leur
méditation.

Nous n'irons pas jusqu'à prétendre que
tous les instituteurs ainsi formés seront des
éducateurs parfaits et qu'ils sauront transpo-
ser dans leurs classes si diverses l'enseigne-
ment reçu : bien loin de là. Dans toute pro-
fession il est des gâche-métier : celle d'éduca-
teur ne saurait faire exception à la règle.

Mais reconnaissons que dans l'ensemble nos
élèves primaires ne sont pas en mauvaises
mains. Ignore-t-on d'ailleurs que beaucoup de
maîtresses et de maîtres vaiaisans" enseignent
aujourd'hui hors du canton ? Neuchâtel en
particulier a accueilli jusqu'ici 23 jeunes ins-
titutrices fraîches émoulues de l'école norma-
le, et appréciées là-bas à leur juste valeur.

C'est, il faut en convenir, un événement
marquant. Qu'au moment de la haute con-
joncture on fasse appel à des jeunes filles de
chez nous pour occuper des emplois mineurs
dans l'horlogerie, qu'on ait recours à nos peti-
tes paysannes comme bonnes à tout faire, cela
se conçoit , mais comme éducatrices dans les
établissements officiels du canton ! Qui eût
prop hétisé cela il y a quelque vingt ans se fût
proprement fait conspuer.

Il faut tout de même admettre que la for-
mation reçue à l'école normale n'est pas si
mauvaise puisque ces jeunettes s'imposent
dans les classes neuchâteloises et se maintien-
nent honorablement à leur poste. On convien-
dra pourtant que, dans ce canton évolué, les
conditions du milieu au point de vue reli-
gieux, politique, économique et social diffè-
rent totalement des nôtres. Nos jeunes insti-
tutrices ont donc un pouvoir d'adaptation
remarquable pour lequel elles méritent des
félicitations : l'éducation reçue à l'école nor-
male n'aurait-elle pas contribué à le leur
donner ?

Neuchâtel n'est d'ailleurs pas le seul can-
ton qui reçoive notre personnel enseignant
excédentaire. Les jeunes instituteurs haut-va-
laisans franchissent aussi les limites étroites
du canton pour s'en aller à Lucerne, à Saint-
Gall , à Bâle accomplir leur mission d'éduca-
teurs.

Ainsi, les personnes qui veulent juger sans
parti pris trouveront certainement dans les
faits que nous venons de mentionner la preu-
ve que tout ne va pas si mal chez nous, et
que, par conséquent , on peut étudier les
réformes proposées sans hâte excessive et
sans emballement : c'est à ce rythme que l'on
œuvre le plus utilement. Surtout dans le do-
maine de l'éducation. CL...n.
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Le p lus bel objet de l'univers est un honnête hom-
me aux prises avec l'adversité : il y en a un p lus bel
encore : c'est l 'honnête homme qui vient le soulager.

Goldsmith .
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~3gaa~ ECHOS ET nOUUELLESf_»elles*<meres... 
On a fait aux belles-mères

une mauvaise réputation.
On a tendance à les charger

de tous les véchés du ménage
de leur bru ou de leur gendre.

Quand quelque chose ne
tourne pas rond, le beau-fils
dira à sa femme : « Ta mère
fourre son nez partout. Si nous
n'étions qu'entre nous, eh !
bien, tout irait mieux... ¦>

La belle-fille insinuera :
« Oui, elle te monte le cou.

Les belles-mères — qui fu-
rent sans doute une fois bel-
les-filles — devraient être les
premières à saisir les nuances
et à se comporter de manière
à ne pas heurter les suscepti-
bilités de leurs brus.

Ceci dit, que reste-t-il de la
réputation détestable qu'on
fait aux belles-mères et des laz-
zis dont on les abreuve par-
fois  ?

Rien ou peu de choses. Car,
comme s'exprimait à ce pro-
pos une aimable et délicate
consoeur en journalisme, une
belle-mère, c'est toujours une
maman qui souffre d'avoir per-
du une bonne moitié de son
f i l s, et qui n'en sera consolée
qu'en retrouvant dans sa bru
une fille entière.

On peut en dire autant de
« l'autre belle-mère », restée

ta mère, et je te trouve chaque
fois changé après ses visites l »

C'est du vinaigre pour une
mauvaise salade.

La présence d'une belle-
mère n'est pas forcément un
sujet de discorde. Pour une qui
est peut-être acariâtre, il y en
a dix, vingt, cinquante qui sont
aimables et bienveillantes.

Mais on a toujours tendance
à généraliser et à mélanger les
graines I C'est souverainement
injuste, la p lupart du temps.

D 'ordinaire, les gendres font
meilleur ménage avec leurs
belles-mères que les brus. Ils
jugent toutes choses avec cette
sup ériorité proore au sexe
fort I Et si quelque nuage
vient à s'interposer, leur bon-
homie naturelle a vite fait de
le dissiper.

Pas toujours, bien sûr, mais
c'est la règle générale.

Tandis que la belle-fille est
p lus chatouilleuse... Surtout si
belle-maman est prodigue de
conseils et de recommanda-
tions qui ne coûtent rien :
« Chez moi je fais comme ceci
ou comme cela... je crois qu'il
serait bon d'agir de telle ou
telle manière. Mon f i l s  ado-
rât tel p lat et aussi que son

linge et ses vêtements fussent
tenus à la perfection. » Etc.

Pour peu que la bru soit
susceptible et qu'elle ait en
réalité quelque chose à se re-
procher — oh ! ça arrive même
aux meilleures — une sorte
d'hostilité latente s'établit qui
ira s'accentuant pour peu que
belle-maman persévère dans
ses maladroites remarques.

attachée à sa fille mariée, qui,
elle, aura le coeur assez large
pour en laisser une part con-
venable à sa maman. C'est
d'autant p lus facile qu'entre
mère et fille l'intimité et la
confiance datent de loin et
pour cause.

« Moi, j 'aime bien ma belle-
mère, disait un jour en ma pré-
sence une bru chargée de fa-
mille. Je l'aime bien parce
qu'elle me débarrasse parfois
des gosses en allant les pro-
mener... -

Sans commentaire, n'est-ce
pas ?

Les belles-mères ont un
coeur, comme toutes les autres
femmes. Elles souffrent com-
me elles des méfiances et sus-
picions dont elles peuvent être
l'objet.

Ne leur rendons pas p lus
amer le partage d'affection
dont elles ont dû faire les frais.
Tâchons bien plutôt de les
comprendre, sinon de les ai-
mer — oui, pourquoi pas P —
afin qu'elles récupèrent par là
un peu de cette « bonne moi-
tié » qu elles ont perdue.

Freddy

Testament
d'un excentrique

A Détroit, M. Cari Clarke, décédé,
laissant 150.000 dollars, avait spécifié
dans son testament les noms de 51 per-
sonnes qui devaient se réunir dans un
grand restaurant de la ville. Et à l'issue
du repas, on devait tirer au sort parmi
les personnes présentes celui qui obtien-
drait la totalité de l"héritage.

M. Cari Clarke avait laissé les fonds
nécessaires pour régler la note du repas.

Un qui a vu clair
A la bibliothèque de Washington,

parmi les 1500 livres ayant appartenu à
Hitler, se trouve un recueil de recettes
de cuisine végétarienne avec cette dédi-
cace :

« Au Fuhrer, végétarien, donc, par
destination, homme de paix. »

La silhouette
Un financier du nom d'Etienne de

Silhouette, conseiller au parlement de
Metz, fut nommé contrôleur général
des finances par le roi Louis XV. Il
réussit à enrichir le Trésor de 72 mil-
lions, mais ayant voulu toucher aux dé-
penses du roi et de la cour et créer de
nouveaux impôts, il dut se retirer en

apres une administration de huit

peu de durée de sa faveur donna
d'appliquer son nom aux objets

mois.
Le

l'idée
éphémères qu'enfantait la mode. Et
comme à cette époque la lanterne ma-
gique et les ombres chinoises étaient à
la mode, on appela « silhouettes » ces
images qui ne faisaient qu'apparaître
et disparaître ainsi que les portraits tra-
cés autour de l'ombre de ces figures.

Que va-t-on en faire ?
Un jeune homme admis à l'Ecole na-

vale d'Annapolis (USA) mesurait cinq
pieds trois pouces. Au cours de son sé-
jour à l'école, il se mit à grandir et, à
la fin de ses études, fut nommé « mid-
ship ». Mais alors, sa taille atteint six
pieds cinq pouces, soit un pouce de plus
que la taille maximum permise aux
officiers de marine.

On attend la décision du président
Eisenhower.

TCUI- D*__ C__ IZC]_J
L'ASIE BOUGE

L'un des nouveaux aspects de l'actualité politique
internationale réside dans les tentatives de rapproche-
ment des pays d'Orient de plus en plus affranchis de
la tutelle des puissances coloniales et soucieux de
défendre leur indépendance. Aux efforts des grands
qui cherchent à les attirer dans leurs zones d'intérêts,
ces Etats indigènes voudraient opposer des communau-
tés ethniques et spirituelles. C'est ainsi que l'Egypte
s'est mise à la tête de la Ligue arabe et c'est encore
dans ce but que, sur l'initiative du premier ministre
de Ceylan , les représentants de l'Indochine, du Pakis-
tan , de l'Inde, de l'Indonésie, de la Birmanie et de
Ceylan ont jeté les bases d'une politique commune.
Aujourd'hui, ce mouvement englobe un grand nombre
d'autres pays indépendants d'Asie et d'Afrique qui en-
tendent être traités en Etats souverains et non plus
seulement servir de bases militaires et de comptoirs
commerciaux à leurs anciens maîtres. La conférence
qui se réunit à Bandoeng, en Indonésie, à laquelle la
Chine populaire est également invitée, prend à ce sujet
une importance particulière. Mais voilà, la vieille maxi-
me « diviser pour régner » n'est pas périmée et l'on
peut bien penser que les intrigues habituelles retrou-
veront de nouveaux champs d activité. Il est certain
qu'en présence des aléas que comportent pour les
Occidentaux ces embryons d'alliances, l'impérialisme —
qui est avant tout, aujourd'hui , d'ordre économique —
n'entend pas se laisser priver de ses positions. Et l'on
peut se demander ce qu'il adviendra de ces « fronts »
dont on peut craindre qu'ils ne servent de prétextes à
des guerres futures. Pour l'instant , les diplomates —
de bon cœur ou à contre-coeur, selon le côté du rideau
— saluent avec un ensemble parfait ces « éveils de
conscience nationale » et ces « manifestations de frater-
nité humaine». Pour autant que l'Histoire continue à
s'écrire avec la même encre, il est bien probable que
les alliances asiatiques et africaines vont connaître des
phases laborieuses. Ce qui s'est passé avec la Ligue
arabe et le traité turco-irakien en donne déjà un exem-
ple.

La question de la reconnaissance de la Chine com-
muniste reste touj ours le plus important et le plus
difficile des problèmes à résoudre, étant donnée l'op-
position du gouvernement républicain des Etats-Unis
engagé dans son alliance avec Tchang Kaï Chek. Les
démocra tes américains, par la voix de M. Stevenson —
dont on dit qu'il songerait à poser à nouveau sa candi-
dature aux prochaines élections présidentielles — de-
mandent une modification de la politique asiatique du
gouvernement. M. Stevenson, dans son grand discours
de Chicago, propose une entente internationale con-
damnant le recours à la force au sujet de Formose
ainsi qu'un plébiscite de la population de l'île. M. Bul-
les, par contre, si l'on en croit une information de
Washington, se serait élevé au cours d'un dîner des

élèves des écoles jésuites des Etats-Unis contre le
« danger d'une paix à tout prix». «La paix, aurait dé-
claré le secrétaire d'Etat, risque de devenir un écran
derrière lequel des hommes à l'esprit diabolique peu-
vent commettre des forfaits. »

De son côté, M. Attlee, le chef de l'opposition tra-
vailliste de la Chambre des Communes, estime « qu'au-
cun gouvernement anglais ne saurait participer à une
guerre déclenchée pour Formose ». Tout en souhaitant
que la Chine populaire soit admise à l'ONU, il se dé-
clare cependant en faveur de la construction par la
Grande-Bretagne d'une bombe à hydrogène , étant per-
suadé qu'« il faut pouvoir parler à armes égales».

Tel n'est pas l'avis de M. Edgar Faure qui trouve
que la France doit devenir une puissance atomique
pacifique et s'abstenir, en conséquence, de construire
de telles bombes.

« Autant de têtes, autant d'idées!» , comme consta-
tait philosophiquement le Salvanain qui avait laissé
dévaler du haut de la Poya les choux qu'il transportait
dans sa hotte.

En ce qui concerne la reconnaissance de la Chine
communiste, on peut dire que la solution de la ques-
tion ne dépend plus que de l'attitude américaine. M.
Edgar Faure ne cache pas qu'il est personnellement
favorable à cette reconnaissance en commun par les
puissances occidentales. On fait remarquer à ce propos,
en France, que nombre de pays occidentaux ont re-
connu la République populaire chinoise, dont la Gran-
de-Bretagne, les Pays-Bas, les Etats Scandinaves et la
Suisse.

LA QUESTION AUTRICHIENNE
Le chancelier Raab, à la tête de sa délégation minis-

térielle, a été reçu au Kremlin qui associait pour la
circonstance les couleurs autrichiennes à celles des
Soviets. Après dix années d'occupation par l'armée
russe et par les forces anglaises, américaines et fran-
çaises, le moment paraît venu de rendre à ce pays son
autonomie. Le traité qui devrait mettre fin à l'occupa-
tion a soulevé de la part des Russes un certain nombre
d'objections. Les Soviets, qui n'ont pas oublié l'An-
schluss, entendent que le traité contienne une inter-
diction absolue de reunion à l'Allemagne ; d'autre part,
ils sont aussi formels en ce qui a trait aux alliances
militaires.

Les nouvelles de Moscou disent que le chancelier
autrichien a été accueilli sous la neige par la garde du
Kremlin qui poussait en chœur des cris de bienvenue !

Le communiqué ajoute que l'ambassade d'Autriche
tiendra les diplomates occidentaux au courant des né-
gociations, mais comme il ne transpirera probablement
rien d'essentiel de ces entretiens, il convient d'attendre
le retour du chancelier pour en connaître les résultats.

Alphonse Mex.
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de Sierre au Grand Prix cycliste de Martigny
AVANT LES CHAMPIONNATS SUISSES

DE CROSS

Les champions genevois, vaudois,

La troisième édition du Grand Prix de Mar-
tigny va décidément au 'devant d'un succès sans
précédent. En effet, ce ne sont pas 100 cou-
reurs qui prendront le départ dimanche matin
sur l'avenue du Bourg, mais bien 130 !

La liste des participants s'est complétée par
les inscriptions de plusieurs concurrents gene-
vois, dont l'excellent Gérard Mossière, vain-
queur eu 1954 du Tour du Léman et du Tour
du Nord-Ouest amateurs, du Lausannois Jean-
Claude Rossier, champion vaudois 1954, et sur-
tout des quatre coureurs bien connus Charles
Gauthier, Jean Armand, Alfred Zatty et Aldo
Menduni, d'Annemasse. Les deux derniers nom-
més ont remporté d'innombrables victoires sur
les routes de France et également en Suisse.
Menduni gagna notamment Annemasse-Belile-
gande devant des spécialistes de cette classique.

Si nous répartissons les concurrents à ce llie
Grand Prix de Martigny, par cantons, Genève
vient en tête avec 49 coureurs ! Les Vaudois se-
ront 40, les Fribourgeois 16 et 'les Vaiaisans 19.
Neuchâtel nous enverra Willy Froidevaux de
La Chaux-de-Fonds.

Voici les noms de nos représentants :
Amateurs B : Henri Affo'liter, Monthey ; An-

dré Galetti, Monthey ; Pierre Ischer, Monthey ;
Maurice Gavillet, Monthey, Roger Muller, Sier-
re ; Jules Gillioz, Collombey ; Guy Rausis, Or-
sières ; Jean-Paul Maur, Sierre; Gérard Co-
lombo, Monthey; Raymond Lovisa, Martigny ;
Lucien Praz, Daniel Varone, Michel Jacquier,
tons >de Sion ; Charles Gilioz, Collombey ; Fer-
nand Vaudens, Massongex.

Aamateurs A : Georges Genoud, Charles Epi-
ney, Sierre ; Jean Berrini, Collombey ; Ray-
mond Puippe, Monthey.

Dans les deux catégories, nous avons des
hommes capables de se bien défendre contre la
formidable coalition qui leur sera opposée. Ga-
villet, Galetti, Lovisa et Praz peuvent tenir en
échec les meilleurs en classe B. Notre nouveau
champion Epiney, ainsi que le Montheysan
Puippe sont de taille à revendiquer une place
dans les dix premiers chez les A. Cela dépend
évidemment de leur degré d'entraînement en ce
début de saison.

Quoi qu'il en soit, l'épreuve de Vélo-Club
Excelsior se présente comme la plus importan-

fribourgeois et vaiaisans au départ

te manifestation du cyclisme romand en ce mois
d'avril . La participation de solides coureurs sa-
voyards lui donnera un sympath ique cachet in-
ternational. Ceci va combler d'aise M. Roger
Bollenrucher et collègues du comité d'organisa-
tion , qui envisagent sérieusement d'inviter à leur
course, l'an prochain , des amateurs italiens,
fiançais , voire allemands.

Dès lors, on pourrait inscrire le Grand Prix
de Martigny au calendrier de l'UCS comme clas-
sique de printemps. Le « Circuit du Vin et des
Fruits » , grâce à ses excellentes routes alphaltées
et à sa situation en partie hors de la grande cir-
culation, se prêterait certainement bien à une
manifestation internationale. Il suffirait d'en
augmenter le nombre de tours pour porter la
distance à couvrir à 180-200 km.

Rappelons que la course de dimanche se dis-
putera sur 4 tours de 32 km., à la vitesse de
35 kmh. environ. La seule véritable difficulté
du parcours est constituée par Ha grimpée dans
•le village de Saillon, sur une distance de 300 m.,
mais avec une dénivellation de 13 à 15% !

Cette montée fera des dégâts lors du dernier
passage surtout, comme l'an dernier où l'on vit
quatre hommes, Visentini, Garin, Morard et Jor-
dan fausser compagnie à leurs camarades d'é-
chappée et n'être plus rejoints qu'à l'arrivée.

Le public assistera à une belle lutte entre une
bonne quinzaine de champions romands et des
Français redoutables. A qui la victoire ? Le pro-
nostic est délicat, mais nous optons pour un suc-
cès du Genevois Mossière, avec comme outsider
No 1 ritalo-annemassien Aldo Menduni...

Pour mieux suivie la course et ses différentes
péripéties, nous ne saurions trop encourager les
spectateurs à se munir du programme avec les
numéros des concurrents qui sera mis en vente
sur tout le parcours.

Qu 'ils viennent également nombreux à l'ave-
nue du Nord à Martigny-Ville où auront lieu les
sprints finals dès 11 h. 30. Prix de l'entrée
Fr. 1.-.

o o o

Attention ! sens unique : la circulation venant
de Sion sera détournée, de Riddes, par Leytron-
Saillon-Fuilly-Charrat-Martigny. Aucune voiture
ne sera autorisée, pendant la course, à emprun-
ter la route Fully-Martigny. Dt.

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion , Avenue de Tourbillon - Chèques postaux l ie 782

Aar 'esses officielles : Correspondance-: Comité central de l' A. V. F..
pour adresse René Favre, Avenue de Tourbillon. Sion.

Télégramme* : Ass. l'ai, de Football . s,an.
7_ . : Président . Sion {027 j 216 42 . Secrétaire Sion (027) 2 25 77

Communiqué officiel N° 38
1. CHANGEMENTS AU CALENDRIER. - Le

match de Quatrième Ligue Fully II-Troistorrents I prévu
pour le dimanche 24 avril 1955 est fixé au dimanche
8 mai 1955. , , • ., . . '

Le match de Quatrième Ligue Martigny III-Evion-
naz I prévu pour le dimanche 24 avril 1955 est fixé au
8 mai 1955. ; ..,. ..

2. CHANGEMENTS DE RESULTATS. - Le résul-
tat du match de championnat cantonal juniors A du 20
mars, Saint-Léonard I-Châteauneuf I (3-1) est modifié
en 3-0 en faveur du FC Châteauneuf I. Junior Pannatier
Clément plus qualifié pour le championnat des juniors,
ayant déjà participé à cinq matches de Quatrième Ligue.

Le résultat du match de Troisième Ligue du 13 mars,
Monthey II-Fully I (1-0) est modifié en 3-0 en faveur du
FC Monthey II. Décision du comité de football de
l'ASFA notifiée au FC Fully par lettre du 30 mars 1955.
Motif : joueur Bender Roland du FC Fully plus qua-
lifié pour ce club.

3 JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE 17
AVRIL 1955.

Championnat suisse : Zufferey Jacques, Chippis ;
Contrai Albert, Saiint-GilnigodjpJi II ; Salux Alex, Bri-
gue II ; Gaillard Jacques et Passerini Henri, Sion ju-
niors AI ; Leryen Xaver, Viège I ; Bender Gérard, Ful-
ly II ; Monney Gilbert, Chailly I ; Guiilet Edmond,, Vi-
gnoble I ; Turin Roland, Muraz I ; Crettaz Roger, Ar-
don II.

Championnat cantonal : Bovier Michel, Zufferey
Claude, Solioz Bernard, Chippis juniors AI ; Lattion
Edouard, Saxon juniors AI ; Cotter Ernest, Favrod
Jean-Louis, Vétroz juniors AI.

Le Comité central de l'A. C. V. F. t
Le président : René FA VUE.

Le secrétaire . Martial GAILLARD.

Le football du 17 avril
Ligue nationale A : La Ghaux-de-Fonds - Fribourg,

Bâle-Grasshoppers, Chiasso _.houne, Lausanne-Granges,
Young-Boys-Lugano, Zurich-Lucerne.

Ligue nationale B : Uapiua-Noncllstern, Soleure-Lo-
carno, Bienne-Blue Star, Saint-Gall-Beme, Winterthour-
Malley, Yverdon-Schaffhouse, Young-Fellows-Cantonal.

Première Ligue : MairtH n̂y-lSiion, Aigle-Motntihey, Cetn-
tral-Forward, La Tour-Montreux.

C'est à un nouveau derby valaisan auquel nous som-
mes conviés dimanche. Pour une fois, il n'est pas con-
currencé par d'autres rencontres de Première Ligue ;
heureusement, car un choc Martigny-Sion mérite tou-
jours d'être vu. Le verrou et Je WM des deux équipes
donnent lieu à un fottba'll spectaculaire, rapide et effi-
cace. On se souvient que les Sédunois l'emportèrent par
un sévère 6 à 0 au printemps 1954. Martigny devait ce-
pendant prendre sa revanche l'automne dernier dans la
« capitale » en battant son adversaire par 3-1.

Quel sera le résultat dé cette nouvelle confrontation ?
Il y a trois semaines, on eut misé sans hésitation sur
les Martignerains, tant les Sédunois battaient de l'aile.
Depuis, les Bas-Valaisans ont perdu à Vevey, tandis que
les « rouge et blanc » ont stoppé Sierre par 3 à 0. La
cote des Panchard, Héritier (dont la rentrée a redonné

du moral à ses camarades), Humbert, Barberis et au-
tres Mathez est donc remontée verticalement, si bien
que les avis sont partagés sur l'issue du match. D'autant
plus que Martigny manque singulièrement de perçant
en ce deuxième tour. Trouvera-t-il la bonne carburation
en ce dimanche ? Le résultat de la partie est lié à la
réponse qu'on pourra donner à cette question.

Une rencontre entre Aigle et Monthey équivaut à
n'importe quel derby. C'en est d'ailleurs un au point
de vue régional et généralement les deux équipes lut-
tent avec un acharnement rare. On y va bien souvent
jusqu'aux limites du « fair-play » . La situation instable
des Vaudois les fera batailler dimanche avec une éner-
gie farouche. Monthey produira aussi un gros effort pour
améliorer un classement qui peut encore devenir inté-
ressant par la suite. Son football est de meilleure qualité
que celui des Aiglons et. logiquement, il devrait ga-
gner. Mais il faut s'attendre à tout aux Glariers.

Deuxième Ligue : Saint __écmiaiiK- Sit»de,, Vignoble-
Pully, Sierre II-Viège, Chailly-Chippis, Saxon-Lutry.

Malgré ses dernières bonnes prestations, Saint-Léo-
nard ne pourra pas faire trébucher le solide leader. On
ne demanderait pas mieux que se tromper... Vignoble a
besoin de point pour maintenir sa légère avance sur
Viège et Chippis. Aussi, victoire probable des Cullié-
rans. Hors de tous soucis et sans autres prétentions que
de terminer le championnat en bonne position, Sierre II
n'aura pas les mêmes motifs que Viège pour forcer la
décision. Ici donc, succès probabjle des Haut-Valaisans
qui doivent coûte que coûte glaner quelques points
pour éviter la relégation. Même raisonnement pour
Chippis qui, en cas de victoire, céderait théoriquement
la lanterne rouge à son adversaire. Hélas I Chailly ne
s'en laissera point conter chez lui.

Lutry ne peut se payer le luxe de perdre dimanche
s'il entend encore rattraper Stade. Comme Saxon n'est
pas au mieux de sa forme, les visiteurs empocheront l'en-
jeu du match.

Troisième Ligue. — Groupe I : Rarogne-Sion H, Ar-
don-Brigue, Vétroz-Chamoson, Châteauneuf-Grône,

Normalement, j ournée favorable aux équipes locales,
sauf à Rarogne ou les réserves sédunoises se doivent de
battre, en tant que candidates à la promotion, la jeune
formation du lieu. Grône donnera peut-être du fil à re-
tordre aux hommes de Rey-Bellet.

Groupe II : Fully-Leytron , Bouveret-Vernayaz, Mon-
they II-Dorénaz, Martigny II-Muraz.

Vouvry étant au repos, Martigny II en profitera pour
le rejoindre en tête du classement avec 23 points, niais i& [(fe ^  ̂̂  md ^̂  

dès 
m fa men comptant deux matches de plus. Fully et Leytron 

Kjtaanohe dès 7 h, 15.bagarreront pour la troisième place. 1 .

Quatrième Ligue. — Groupe I : Viège II-Steg, Sal-
quenen-Lens II, Montana-Sierre III, Rarogne II-Bri-
gue II.

Groupe II : Riddes II-Ardon II, Saint-Léonard II-Gri-
misuat, Ayent-Châteauneuf IL

Groupe III : Evionnaz-Saint-Gingolph II, Collombey-
Saint-Gingolph I, Saxon II-Fully II, Troistorrents-Marti-
gny IH.

Juniors, championnat interrégional : Monthey-Senve.-
te, Fribourg-Sierre, Sion-Lausanne.

Juniors, championnat cantonal : Siion H-Viège, Cha-
moson-Saint-Maurice, Saxon-Martigny, Muraz-Grône,
Saint-Léonard-Vétroz, Châteauneuf-Salquenen, Leytron-
Monthey II, Chippis-Vouvry, Ardon-Saxon II, Riddes-
Conthey, Vernayaz-Sierre II. F. Dt.

I
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: M A R I I G N Y  Stade Municipal .

i 13 h. 15 Martigny II-Muraz I

Qnn IMil I
F U L L Y  Parc des Sp orts

14 _. 30. Fully S - Leytron I

SAXON Parc des Sp orts

12 h. 30 Saxon H - Fully H

14h. i5 Saxon B-Lutry I
18 *>¦ Saxon jun. I - Martigny jun. I

I 1 AéUm i _&&. ¦ ¦ S k M  _¦_¦ A^®> Dès 15 heures^r} Grand PriM de Martigny m "̂ .̂ i
¦ ¦ „ , . - , _T_<_> '_&#f_ *̂*y9 Parcours : Martigny - Charrat - Saxon - Riddes - f m/j l] SÎOI1 _

avpi, P3tr0nn6 Par le lOUmal Lej CtlOlte Leytron . Saillon-Full y - Martigny, à couvrir qua- M ' j  «1WII

] 130 coureurs, amateurs A et B j tre fois • DéPart 8 h" ' arrivée à MartiSny à U h" 30 ., V- GraQd derby valaisa11

Bienvenue aux hôtes de Sierre
Messieurs les délègues de la FSA ont été bien

inspirés de confier au Club athlétique de Sierre
l'organisation des championnats suisses de cross.

Sierre peut et sait recevoir. Son soleil légen-
daire est de toutes les parties. Sa population hos-
fiitalière, ses nombreuses ressources, son paysage,
a générosité de ses vins, tout concourt à marquer

ses réceptions du sceau de la réussite et à graver
dans les mémoires un inégalable souvenir.

Les participants trouveront sous le soleil de
Sierre un Rhône indolent et des abricotiers en
fleurs, de la joie et des collègues sur lesquels ils
peuvent compter. Ils goûteront tout le charme
d'une région privilégiée qui n'ignore rien de son
bonheur et qui ne demande qu'à le partager.

Qu'ils viennent nombreux ; Sierre les attend
avec son sourire parce qu'elle sait que ceux qui
y viennent y reviendront encore.

Vous y serez donc doublement les bienvenus.

Grimisuat-Viege
le F C Grimisuat a rencontré le jour de Pâques l'équipe de Viège.

La partie a été dirigée par l'excellent arbitre Zwissig de Sierre.
Viège a l'avantage du terrain et ioue avec le vent. Beaucoup
plus rapide et pratiquant un jeu de petites passes, les visi-
teurs mènent à la mi-temps par 3 à 0.

Après le thé, chaque équipe domine par instant. Grimisuat o
le mérite d'avoir maintenu son jeu ouvert malgré la nette supério-
rité de l'équipe haut-valaisanne. Le score final a été de 4 à 2
pour Viège.

La jeune équipe de 4e ligue possède des joueurs assez bien
préparés. Ce qu'il manque encore : le démarquage et la rapidité.
Des progrès sont constatés de dimanche en dimanche. La ren-
contre du 17 avril Saint-Léonard-Grimisuat promet d'être très
disputée. XX.

Chez nos lutteurs
Dimanche, dès 13 h., se déroulera à Ardon le cham-

pionnat des lutteurs à la culotte. La population d'Ar-
don prendra part avec enthousiasme à cette manifes-
tation, nouvelle pour la plupart, car depuis la fête
cantonale de 1932 les lutteurs de cette localité n'ont
plus eu d'activité jusqu'à l'année dernière.

Nous aurons sans doute le plaisir de voir de belles
passes, car dans la liste d'inscriptions nous relevons les

Dimanche 17 avril

noms de quelques vedettes ainsi que ceux d anciens
lutteurs qui se promettent de faire la vie dure aux jeu-
nes forces. Les locaux , de même que les lutteurs du
club Charrat-Fully, feront leurs premières armes.

Tout laisse prévoir une magnifi que journée, et pour
chaque lutteur ce sera une étude de ses adversaires
en vue des prochaines fêtes, principalement de la can-
tonale du 22 mai à Martigny. Milhit.

er "d Ouroiiiiaz
S L A L O M  G E A N T
¦____a___ n_5________ naa____ __Kvn_ ¦___¦*»
Longueur 2 km. 200. Dénivellation 700 m

A lierre
Dimanche 17 avril 1955

Dès 13 heures,
à une minute de la gare

Derby d Ovronnaz
Voici le programme de cette importante manifesta-

tion qui se déroulera dimanche prochain 17 avril , ainsi
que quelques renseignements.

Samedi 16 avril, de 20 à 21 h. : Distribution des
dossards au Café des Voyageurs à Mourthey.

Dimanche 17 avril : 7 h. ct 9 h. 30 : messe à la
chapelle d'Ovronnaz ; 8 h. : distribution des derniers
dossards ; 8 h. 30 : montée des coureurs au poste de
départ (peaux nécessaires) ; 11 h. 01 : premier départ ;
17 h. : distribution des prix à la salle de la Coopéra-
tive à Leytron.

Les inscriptions sont acceptées jusqu'au samedi 16
avril, de 8 h. 30 à 9 h. 30, chez le président du comité
d'organisation, M. Antoine Roduit, tél. 027 / 2 19 31
ou 027 / 4 71 03.

Championnats
suisses de cross
organisés par le Club athléti que

avec la partici pation de plus de 120 coureurs



I Dizaine valaisanne de la circulation

La Creusaz s/ Les Marécottes

— Aux mayens de Riddes, M. Joseph Mottier, 72
ans, se trouvait près de son chalet , quand il fut victi-
me d'une chute. Grièvement blessé, il n'a pas tardé à
rendre le dernier soupir.

Mardi après midi, M. le commandant Ch. Gollut
convoquait au palais du gouvernement les personnes
dirigeantes et intéressées aux problèmes de la circula-
tion en Valais. Aux côtés des représentants de la pres-
se, assistaient MM. Favre, président ACS, P. Boven ,
vice-président TCS, Burin, chef service automobile,
Bovier, représentant le Département des travaux pu-
blics, le brigadier Ribordy et le chef de la police loca-
le de Sion.

Il a été décidé d'organiser du 11 au 19 juin une
« dizaine valaisanne de la circulation » avec le slogan :
Mai rise et discipline dans le trafic.

Nous reviendrons sur cette action en faveur d'une
réduction et d'une prévention des accidents.

Vu l'affluence pendant les fêtes de Pâques, le télé-
siège et le téléski de Golettaz fonctionneront tous les
jours jusqu'au 23 avril (probablement début de mai).
Il y a encore deux mètres de neige.

Le restaurant restera ouvert toute l'année. Pension
et chambres. Sa cochonnaille renommée. Jeux de quil-
les ouvert entre 1 m. 50 de neige.

Le soleil se lève à 6 h. 10 à la Creusaz. (R 1412)

L'Autriche sera libre !
A l'issue des pourparlers austro-soviétiques, à Mos-

cou , le chancelier Raab a déclaré :
« L'Autriche sera libre ! Nous rentrerons en posses-

sion du territoire entier de la patrie. Les prisonniers
de guerre et les prisonniers civils rentreront au pays.
Ce n'est que la conséquence de la loyauté et de la
fermeté du peuple autrichien. Nous sommes heureux
de rentrer au pays après des négociations très diffi-
ciles. »

On croit savoir que le ministre des affaires étrangè-
res soviétiques a informé le chancelier Raab que le
gouvernement cle l'URSS est prêt à signer le traité
d'Etat aussitôt qu'un accord aura été réalisé avec les
trois grandes puissances occidentales.

L'on ne connaît pas encore les réactions officielles
des Etats-Unis , de la France et de la Grande-Breta-
gne, ces trois pays désirant étudier les propositions
russes avant de les commenter.

Cette prudence s'explique. Car on peut légitimement
se demander quelles sont les raisons qui ont amené le
gouvernement soviétiqu e à modifier brusquement son
attitude négative et à mettre tant d'empressement à
signer un traité dont il avait systématiquement empê-
ché la conclusion depuis près de sept ans ; puisque

c'est le 12 mai 1947 que la commission quadripartite
a tenu sa première séance... laquelle fut suivie de 260
autres. Il n'est pas inutile peut-être de le rappeler au
moment de la volte-face soviétique, écrit M. Monnet,
de la « Tribune de Lausanne ».

îWWWWW__W__W____BW___w*e "

L'initiative Chevallier non valable
La commission du Conseil des Etats chargée de faire

rapport sur la question de l'aboutissement de l'initia-
tive populaire pour une réduction temporaire des dé-
penses militaires (intiative Chevallier) a siégé, les 6 et
7 avril , sous la présidence de M. Klœti (Zurich). M.
Petitpierre, président de la Confédération, assistait aux
délibérations.

La commission a examiné les diverses questions
soulevées dans le rapport du Conseil fédéral. Elle a
admis, à la majorité, qu'il s'agit d'une initiative conçue
en termes généraux. Elle a également censtaté , à sa
majorité, que la clause de retrait n'est pas libellée con-
formément à la loi, mais que ce vie. de forme ne
peut avoir d'effet sur la validité des listes et entraîne
seulement la nullité de la clause de retrait.

Considérant que, pour les initiatives rédigées de tou-
tes pièces, qui sont présentées en plus d'une langue à
la signature des citoyens,' la loi exige que chaque liste
indique et reproduise le texte déterminant , la commis-
sion a conclu, à la majorité, que non seulement les
listes allemandes sont nulles' (comme l'a fait valoir le
Conseil fédéral), mais aussi - les listes françaises, les-
quelles n'indiquent pas quel est le texte déterminant.

La commission s'est toutefois réservé de revoir ce
dernier point, dans une: séance ultérieure, au cours dé
laquelle elle examinera aussi la question de l'unité de
la matière. ¦ . ..;__. .•_' _ ¦

Les accidents mortels
M. Alphonse Bruchez , âgé de 80 ans , a fait une

mauvaise chute dans l'escalier de sa demeure, à Saxon.
Il est décédé peu après l'accident.

Tragique noyade à Chippis
Une entreprise de Tourtemagne procède à des tra-

vaux de construction le long du Rhône, près de Chip-
pis. Or, mercredi , un ouvrier , M. Pius Kalbermatten , a
été atteint par un bloc de béton et projeté dans le
fleuve. On le retira de l'eau , mais malgré les soins , il
ne put être ramené à la vie. Originaire de Tourtema-
gne, la victime était âgée de 36 ans et père de cinq
enfants.

Le trafic automobile en gare de Brigue
Les services des gares cle Brigue et de Domodossola

ont eu à s'occuper du chargement sur wagons de 987
voitures et 27 cars de Brigue à Domodossola et de 614
voitures et 12 cars en sens inverse pendant les fêtes de
Pâques.

Le trafic à Saint-Gingolph
Pendant les fêtes de Pâques, le trafic a été intense

à la frontière franco-valaisanne. A Saint-Gingolph, Ven-
dredi-Saint , on a dénombré plus cle 2000 voitures qui
ont franchi la frontière.

L'Ecole des beaux-arts à Venise
Mercredi matin, les élèves de l'Ecole valaisanne des

beaux-arts, accompagnés par leurs professeurs, ont quit-
té Sion pour Venise. Les étudiants seront reçus en Ita-
lie, entre autres par le Dr Delogù, secrétaire général
de l'Académie des beaux-arts, M. Bergamini , de l'Ins-
titut d'art moderne, M. Cerutti, directeur et président
du groupe international des « Artistes de l'île de Feu».

Deux motocyclistes blesses
Les frères Simon et Germain Roten , de Savièse, qui

roulaient à moto sur la route cantonale en réfection
entre Rides et Saxon, ont heurté un tas de gravier et
fait unc violente chute. Un garagiste sédunois de pas-
sage, M. Georges Revaz, les releva et les transporta à
l'hôpital de Sion. Les deux motocyclistes souffrent de
plaies et contusions.

Cartel romand d'hygiène sociale
et morale

Cette institution tiendra son assemblée générale de
printemps jeudi 28 avril , à la salle du Grand Conseil ,
Sion. Après une brève partie administrative, Mlle
Danielle Bridel , juriste à 1 Office fédéral des assuran-
ces sociales , à Berne, traitera du sujet « L'àssurance-
maternité ».

Eglise réformée évangélique
Paroisse de Martignv : Dimanche 17 avril : culte a

9 h. 45 (M. J.' Benoit). Ecole du dimanche : grands à
8 h. 40, moyens et petits à 10 h. 50.

Charra t, culte à 15 heures.

A vendre

mono-axe
« Bûcher » avec chaiTiUje et
faucheuse, état de neiuf. -
Prix avamtogaux. S'adresser
à René Lattiioni, Liddes, ou
Miaireeil Pierroz, contrôleur,
M'aaitii.cîny.

A R M O I R E
ancienne à deux portes, si
possible « valaisanne » . —
S'adresser à G. Pillet , im-
primeur , tél. 6 10 52, Mar-
tigny.

Limousine DKW
1937, en très bon état, à
vendre. Eventuel, échange
contre scooter état de neuf
ou motocyclette légère. —

A la même adresse, on
cherche un

local
pour entreposer des meu-
bles, si possible près de la
gare CFF. S'adresser sous
chiffre R 1368 au bureau
du journal.

A vendre à Saxon, au Ma-
rais-Neuf , un

PRÉ
de 2000 m . - S'adr. au
journal sous R 1369.

B M W
250, 10.000km., en parfait
état. — S'adresser à Ganio
frères, Martigny-Ville, télé-
phone 6 18 60.

PROPRIETE
de 10.000 m2 entre Marti-
gny et Charrat, convenant
pour l'abricotier et l'as-
perge. — S'adr. sous chiffre
R 1408, nu journal « Lc
Rhône • .

Vélos
et un petit char à bras, ain-

A vendre s' fl"'11110 faucheuse pour
motoculteur Simar S Hpen,

Pfîl lÇ^FTTF Bon état. Au plus offrant.rUUO«b l Ib  s>adr :, René Gay-Crosier,
« Helvetia » , en bon état. Martigny-Bourg.
S'adresser au journal sous
R 1403. A vendre

A louer à Martignv plaMOnS

APPARTEMENT de fraises
de 5 pièces, cuisine, salle fraisière de première année,
de bains, 160 fr. par mois, sans aucune tache, 3 fr. le
Avec ou sans garage. S'a- cent. — Maurice Guex, rue
dresser par écrit au journal de la Dranse, Martignv-
sous R 1404. i Ville.

A la direction des Etablissements
pénitentiaires

M. Yves Delacoste, nommé tout récemment au poste
de directeur des Etablissements pénitentiaires canto-
naux , en remplacement de M. Angelin Luisier, lui
ayant présenté sa démission pour des raisons de santé,
le Conseil d'Etat a pri s acte avec regrets de cette
détermination, dictée au démissionnaire par un sens
des responsabilités qui lui fait honneur. Il a désigné
pour succéder à M. Delacoste M. Michel Evéquoz ,
avocat et notaire à Sion. Chancellerie d'E tat.

Inspections d'armes
Le Département militaire cantonal porte à la con-

naissance des intéressés que les inspections d'armes et
d'habillement dans les communes ent lieu selon le
programme ci-après, pendant les mois d'avril et mai
1955 :

Le Bouveret, 18 avril ; Vouvry 19 avril ; Troistor-
rents, 20 avril ; Champéry, 21 avril ; Nendaz, 22 avril ;
Orsières, 25 avril ; Vollèges, 26 avril ; Bagnes, 27 et 28
avril ; Salvan, 29 avril ; Hérémence et Vex, 2 mai ;
Saint-Martin et Nax, 3 mai ; Chermignon, 4 mai ; Mon-
tana-Station , 5 mai ; Lens, 6 mai ; Vissoie, 20 mai ;
Evolène, 24 mai ; Isérables, 25 mai.

Pour toutes les questions de détail , il faut consul ter
les affiches ; clans le doute, s'adresser au chef de sec-
tion en produisant le livret de service.

On placerait

Communiqué aux viticulteurs
Bourgeons de vignes dévorés par un charançon :

. le Pérythèle gris
Nous apprenons de divers côtés que certains vigno-

bles sont attaqués par un insecte qui s'en prend aux
bourgeons qu'il détruit. Il s'agit du redoutable Péry-
thèle gris.

Viticulteurs, surveillez vos vignes et, en cas d'alerte,
traitez avec du Gésarol 50 à la dose de 0,2 %.

Le Gésarol 50 peut être mélangé à la bouillie sulfo-
ealcique.

Station cantonale pour la protection des plantes •

Pour vos fraises, choux-fleurs, légumes...

Notre coraseiîlea- agricole e_t à votire di_pos___(n pour
: tous rensieig_eim.e___ .

Société des Produits Azotés, Martigny.

Boucherie Crausaz Greubons /2k g 3oct
A vendre à Martigny-Bourg un

bâtiment
comprenant un appartement de trois chambres, cuisine,
bains, cave ; un appartement de une chambre et cuisi- Qn ffl j d
ne, avec deux chambres indépendantes ; deux caves, 

Torrenth 
> 

sur Loèche.
buanderie, bûcher, grange-ecune. Petit jardin attenant. . g ,
S'adresser à Me Jean-Charles Paccolat, avocat et agent " - ,. ' ....
immobilier, à Martigny-Bourg. | j0161116 fille

comme aide de cuisine et
lessives, du 25 juin au 10
septembre. — S'adr. à M.
R. Orsat, Hôtel Terminus,
Martigny.o.

Les démonstrations d'Helena Rubinstein
L'assistante d HELENA RUBINSTEIN sera à votre
disposition dans notre salon pour vous dire ce que
pense de votre teint la plus remarquable spécialiste
de la beauté, comment il pourrait être embelli et
rajeuni. Saisissez cette occasion particulière. Prière
de s'annoncer par téléphone au N" 026 / 6 18 27.

DROGUERIE DE LA GARE
J. Federici-Lepdor

INSTITUT ©E COMMERCE
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Cîiurs GOiiinr rciaiiH complets de 6 a 9 SIî GIS
(Diplômes de langues et de commerce)

Sections pour débutants et élèves avancés

|H Rentrée s li avril ||
Demandez le programme d'études à la Direction

Seule adresse : Dr ALEX THELER,
professe ur dip lômé '

Téléphone appartement 027 / 2 14 84
11, rue du Temple

On demande dans joli café
rénové .

èmm FILLE
pouvant aider au ménage
et servir. — Faire offres à
Mme Paul Rairoux, Café
Vaudois, Cottens (VD).

JEIIE FILLE
de 14 ans dans gentille fa
mille de Martigny ou en
virons pour garder des en
fants. Libre dès le ler juin
S'adr. sous chiffre R 1405
au bureau du journal.

JEUNE F ILE
honnête, de confiance et
îérieuse comme débutante
dans petit café ouvrier. —
Faire offres par écrit avec
photo au journal sous
R 1370.

A vendre d'occasion, à prix
intéressant

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

Léon Delaloye
médecin-dentiste

Marti gny

absent
du 15 au 25 avril

sommelière
est demandée par le Café
de la Poste, à Charrat. Tél.
6 30 89.

pensionnaires
Blanchis et raccommodés.
S'adresser au journal sous
R 1410.

apprenti
tapissier-décorateur. S adr
chez Emile Moret , ameu
blcmcnts, Martigny-Ville.

fe cherche garçon de 11 à
12 ans comme petit

BERGER
d alpage, du ler juin au
ler octobre. Bons soins as-
surés. — S'adresser à Ju-
les Luisier, député, Café
Central, Fully, tél. 6 30 12.

.JEUNE FILLE
est demandée à Champex,
de juin à septembre, pour
ménage de deux personnes,
avec commerce. Vie de fa-
mille. Travail facile. Ecrire
au journal sous R 1399.

A louer à Vernayaz un

APPARTEMENT
de trois pièces avec cave,
chambre à lessive et réduit
à bois. — S'adr. au journal
sous chiffre R 1398.

A vendre
1 motofaucheuse avec re-
morque ; 1 coupe-racines ;
1 hache-pâille. — S'adr. au
journal sous R 1397.

A vendre

PIANO
marque « Zweifel-Weber » ,
très joli instrument, cou-
leur brune, Fr. 650.—. Tél.
026 / 6 19 59.

g ' - ¦ , ¦ • 1
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Sunny habile vos enfants mieux et jAisr coquettement
Les nouveaux modèles Sunny font p_ï__r à voir

Vous les trouverez en grand choix aux

^̂ b̂uÉii,
MARTIGNY

_ ' • .

Sténo-dactylo
secrétaire, cherche place, si
possible à. Martigny. Libre
1er mai ou à convenir.' —
S'adresser au journal sous
R 1400. .• ¦ : ' "¦ '

d'asperges
« Hâtive d'Argentéuil .'14*
Tél. 026 / 6 24 20, ;-

salle a manger
comprenant : 1 buffet-des-
serte dessus marbre, table
à rallonge, 6 chaises sculp-
tées. Bonne occasion. — S'a-
dresser au journal squs
R 1401. ¦' •• • ' . . .  _ -_...

planions
de fraises

« Madame Moutot » , vii-
riété ' sélectionnée; L_--. :S%df
à Pierre Bonvin, Martigny-
Gare.

CHAMBRE
indépendante

non meublée, confort, est
cherchée. — Offres 'avec dé-
tails et prix sous chiffre
R 1402.

_V vendre

plantons
de fraises

Mme Moutot, variété amé-
liorée importée de Hollan-
de- Fraisière d'une année,
Fr. 3,50 le cent.

Th . Dirren-Vaudan, ferme
de ' La Zouillat, Martigny-
Bâtiaz, tél. 026 / 6 16 68.

POUSSETTE
en parfait état. Réelle oc
casion. Prix avantageux. -
A. Lugon, Dépôt M. C.
Vernayaz.

Poussins
livrables chaque semaine :
de 1 à 3 jours, Sussex 1- fr.
80 ; Plymouth croisé avec
¦New-Hampshire 1 fr. 50 ;
¦Leghorn 1 fr. 40 ; Leghorn
croisé avec Sussex 1 fr. 20 ;
plus grands : supplément
50 cts par semaine ; poussi-
ines depuis 4 semaines- et
pKis 1 fr. par semaine ;
poule avec 18 poussins de
2 semaines 45 fr. ; poule
avec 20 poussins de 3 jours
40 fr. A la même adresse,
on cherche

homme
d'un certain âge pour aider.
Place à l'année. — Campa-
gne américaine, Bex. Tél.
0 2 5 / 5  27 68.
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bas
Superfin , résistant, avantageux

Superbe gamme
de coloris en vogue

390
Un bon conseil :

achetez toujours deux paires
de bas identi ques. Elles vous

feront l'usage de trois.

A notre rayon de bas , un immense
choix de toutes les grandes

marques mondiales

^ÊWm^^ W/mf AJÏM̂- IBI
Suce, de Ducrey Frères - Tél. 026 / 6 18 55

Cuisinières électriques
8 plaques et four, SOIT socle, aivec tiroir à ustensiles,
couvercle, plaque rapide, crème, Jp Tm 437,^

ou dès 21 fr. par mois
Même modèle sur pied_ _ 3 plaques et fcxur,

Fr. 368,—
ou dès 19 fr. par mois

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

ou dès 33 fr. par mois

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

ca 1?)ca h
il Céréales de printemps Engrais uerts i
V? Froment Huron Vesce id'été _£
V> Seigle Moutarde _^
\> Orge d'été . Mélange pour fourrage Jf
2> Avoine, Pluie d'Or, Soleil Trèfles .»

3>| Feriasse 1__J
IS 5)
%Si aux meilleurs prix du jour Expéditions et livraisons franco lD Jfi - ; 5)
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¦ 
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L
 ̂

Pommes de terre Virgule v- Oignons à planter jjj l

ca L m1 Ica GRAINES E M E RY SAXON H
*ïj Anciennement Graines Gaillard — Tél. 6 23 63 15*

__ .  S)
ca w
'
¦
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Protéger pour mieux récolter

Thiovit

contre tavelure, blanc
du pommier, araignée rouge

Tracteurs à 4 roues Bûcher
Tracteurs monoaxe Bûcher
Motofaucheuses Bûcher

Pompes, moteurs, toutes machines agricoles;.

Charl«»S Mél __ 7 Téléphone 6 13 79l*_Id _ _tï» _YI_ !TU_. Machines agricoles
____ it»fr_ CTn\/_ . l /_ II___ Représentant des AteliersIVIClI l_ £ _ _ y  Vll lt? de Consrr. Bucher-Gnyer

Mim - Occasions
A vendre une VW 1953, une Peugeot 1952 (type 203),
à l'état de neuf.

Garage LUGON , ARDON TU. A 12 50

Draps de foin
en double fi l

Malgré la hanse du jute, voici nos bas prix :

245 x 245 cm. environ Fr. 8,50 et 9,50.
200 x 200 cm. environ Fr. 4,70, 5,20 et 5,70
150 x 150 cm. environ Fr. 3,20 et 3,70

Sacherie de Crissier (VD)

Boucherie Crausaz gg ĝgU

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

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

A VENDRE
Fourneau combine gaz et
bois, émaillé gris clair ;
frigidaire « Sibir » n'ayant
servi que six mois ; quel-
ques cliaises et un p hono
avec cours d'allemand et
disques au complet, le tout
en bon état. - S'adresser à
Mme M. Guex-Joris, 3me
étage du Café de l'Hôtel-
de-Ville, Martigny.

A vendre à La Bâtiaz, en
bordure de la route canto-
nale

CHAiF
de 3350 m2, non arborisé
mais défoncé. Conviendrait
tout spécialement pour
plantation d'abricotiers. —
Pour traiter , s'adr. à Me
Ed. Morand, notaire, à
Martigny-Ville.

VERBIER
A vendre à la station supe
rieure du téléski de Proz
Bordzay, chalet à transfoi
mer avec concession de

cafe - restaurant
S'adr. à M. Adrien Morend
vice-président . Le Châble

planions
de fraises

« Madame Moutot » , plan-
tation d'une année, 3 rr. le
cent. Rabais par grande
quantité . S'adr. à M. Mar-
cel Mathey, La Bâtiaz.

POUSSINS
de trois jours exempts de
pollorum, de race New-
Hampshire et Bleue de
Hollande, à 1 fr. 90, et
Leghorn lourde à 1 fr. 60.
Dès fin avril, poussins de
3 semaines et 5 semaines,
à 1 fr. la semaine. — Wal-
ter Born, parc avicole « Co-
lette » , Saxon.

PLANTA m'a ouvert les yeux
sur la margarine !

; '^«traaf es, Jozer & l
; Ekeren DonJe • J$fë .

Goûtez-la donc! ' SS} ^k
^M:Soyons francs : la margarine n 'est pas populaire chez nous , • ga r/ne ? p .°S mar" lœff iw *

' . t '• * Jft i r»i I X IT A • I_ "rceo _ '. / «¦_£#_. *mais c est un simple préjuge du a notre ignorance. PLANTA , . 'e est av ._ .  iw •¦ r r • ri' (M«lCl .CLJÇP _r _LP" •la margarine à base dégraisses végétales de choix , vous em- * ° Ufi prix abordaM *
ballera. Elle est idéale pour la cuisson à la casserole, à Fétu- ' • . *j Première qua/it • ^ •
vée, pour affiner les mets... et tellement avantageuse ! • sa 

e' 'es p/ats nourr e«
PLANTA se conserve toujours fraîche , sans perdre sa fine l éeononT cu,s,nees t fine° f
saveur beurrée. Etonnant qu 'avec sa qualité elle soit aussi J Passer?» Comment s'en •
économi que! Faites un essai et vous en chanterez les louan- • J
ges car vous verrez comme elle nourrit sans alourdir. ^g^Bfce  ̂ . *
PLANTA , c'est la margarine qui t ient  p lus qu 'elle ne promet. --- _^_f^__________ ^^^_______^____tes_^»_

PLANTA - la margarine avec vitamines ! '*'?' " fii ftr ""¦ - '̂ ^§||||lII JB
Vitamine A pour la croissance normale J_**̂ '̂ ___l_' « . f 1IIS^
Vitamine D pour les dents el les os il_^J^_i§_l___ 

" '
PLANTA est sous le contrôle permanent de l'Institut de «wî_fv' _NPa_l_ Jlliï _S lu ''
Chimie et de Physio logie de l 'Université de Bâle ^ai__/

,
'7//̂ k ifjï

" " •- —' - - * FABRIQUE DE GRAISSES COMESTIBLES SA 6ATTIKER 4 CIE. RAPPERSWIt Sa^̂ JP̂  PL a a

c^^ /̂ka^ rpjj
Jy -K. r f̂ h

CONSULTATIONS (y f \W\
A W%' \ \

Coiffure et Beauté /' >5" s S^ is '

Jules Corthe y \ Mp-
Marti gny-Ville Cl TT^-~- S_?V /
Téléphone 616 40 '"' _ -̂ *̂ _ <s-J i /_. u^

Les consultations se donnent sans aucune obligation
d'achat. Prière de prendre rendez-vous à l'avance.

wBffi '-_H^7- fmM

.J.*1 ''3yc_^ . _9^ _ _^J_T A_ i^___j

chromées, construction idéa-
le pour monter et descendre
= grande sécurité.

Seulement Fr. f 90p"
Facilités de paieone nit

Importateur : L. H. KAPP & Co, ZURICH, Konradstrasse 32.
Tél. 051 / 42 32 00.

Représentants du canton du Valais :
MARTIGNY : Ch. d'Amico
SIERRE : A. Brunetti
SION : E. Bovier



Ravoire
CINQ GENERATIONS. - Nous l'avions rencontrée

une fois ou l'autre — et même conversé avec elle —
cette bonne maman si sympathique, mais nous ne nous
doutions pas de son bel âge. Ce n'est qu'au hasard
d'une conversation que nous l'apprîmes ces jours der-
niers et , par surplus, qu'elle était en tête d'une lignée
do cinq générations qui font le plus grand honneur au
village de Ravoire.

Cette riante station qui surplombe Martigny, connue
pour la salubrité de son climat , prouve une fois de plus
que cette renommée n'est pas usurpée. N'y trouve-t-on
pas, d'autre part , de nombreux vieillards qui ne se res-
sentent nullement du poids des ans, solides comme le
granit de leurs carrières, au verbe puissant (le souffle
des Ravoirans est proverbial) et encore soucieux de
faire fondre certain petit grain de sel incrusté au fond
de leur gosier...

Mais trêve de plaisanteries et venons-en plutôt au
but do ces lignes. *

Mme Victorine Giroud, veuve de Joseph-Antoine
décédé en 1922, est actuellement dans sa 90° année.
Elle porte allègrement son âge et jouit d'une excel-
lente santé. Mère de dix enfants, elle a la consolation
d'en avoir encore cinq en vie.

La nonagénaire habite tantôt chez un fils, tantôt
chez l'autre , mais chaqu e été la voit revenir avec joie
à son village natal.

Nous nous sommes procuré la photo ci-dessous où
figurent les cinq générations, descendant de sa fille
aînée Valentine, et prise le jour du baptême de la
petite Martine au Pas-de-1'Echelle (Haute-Savoie), près
de Veyrier-Genève, où la petite-fille de cette brave
aïeule, Mme Louisa Pittet, exploite un petit hôtel. Le
fils de cette dernière, marié dernièrement, vient en
effet d'être père à son tour.

Au centre, tenant le bébé, Mme Victorine Giroud. 90 ans ; tout
a gauche, sa f lie, Mme Valcnt 'ne Robert, 70 ans : tout à
tlro ' tc, sa petite-f lie, Mme Louisa Pittet , 45 ans, puis son arrière-
petit-fils, M. Gilbert Piftet, 23 ans, et la pet.te Martine qui a

maintenant 6 mo s.

Ce document, bien que manquant un peu de netteté,
fait tout de même plaisir à voir et avons tenu à le
montrer à nos lecteurs. Souhaitons beaucoup de bon-
heur aux composants de cette belle lignée et encore
bien des années paisibles exemptes de maladies ou
infirmités à Mme Victorine Giroud, vivant témoignage
do la forte race montagnarde valaisanne. D. L.

Martigny-Croix
_ TONNERRE EN AVRIL... - C'est le qualificatif de

l'ambiance qui régnera à Plan-Cerisier dimanche 17
avril au bal de la classe 1936.

S'il ne remplit pas, cette année, nos barils, il rempli-
ra au moins nos cœurs de saine gaîté. Sous les ordres
de l'orchestre « The Baby » avec son fantaisiste, cette
journée procurera à chacun une joie d'après-Carême si
nécessaire. Que chacun choisisse donc pour but : Plan-
Cerisier, son bon vin, son ambiance, sa gaîté, avec les
gars de la 36.

Bovernier

Salvan

NOCES D'OR. - Entourés de leurs enfants et pe-
tits-enfants , M. et Mme Théophile Rebord-Michaud
ont fêté le jour de Pâques leurs cinquante ans de ma-
riage. Agés respectivement de 74 et 70 ans, les jubilai-
res sont en excellente santé.

Nos bons vœux et félicitations à ce sympadiique
couple.

SALVAN AURA SA PISCINE ! - Depuis quelques
jours on parle d'un projet de construction d'une pis-
cine. En effet , la Société de développement, par son
dynamique président M. Edouard Revaz, étudie actuel-
lement la possibilité de construire une piscine sur l'em-
placement rêvé des Rochers du Soir. Voilà une initia-
tive bien heureuse qui contribuera au développement
cle cette sympadiique station. Nous y reviendrons. St .

SOIREES DE LA « MAURITIA ». - Samedi 16 et
dimanche 17 avril , la société de chant « La Mauritia »
donnera ses traditionnelles soirées annuelles. Cette
vaillante chorale, qui fête cette année le cinquantième
anniversaire de sa fondation , a, sous l'experte direction
de M. Marcel Gallay, mis au point un programme
varié qui certes sera très apprécie du public.

Nous souhaitons plein succès à ce chœur jubilaire.
Programme :

1. La chanson du ramoneur, G. Doret ; 2. A la patrie
absente, H. Sutter ; 3. Partis angelicus, C. Franck ; 4.
Les vieux chalets, L. Broquet ; 5. Cloches du soir, arr.
M. Gallay ; 6. Pilote malgré lui (film) ; 7. Chant de
mon pays, Attenhofer ; 8. Dimanche au bord du Rhin,
Schumann ; 9. Le port, Mermoud ; 10. Il s'agit de
s'entendre (comédie).

Rénovation
de tous meubles anciens et modernes

FR EDDY G I R O U D  ¦ MARTIGNY-VILLE
Hue de l'Hôpital. Boucherie Crausaz Saucisse dy:kmgé Fr
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s, ia lessive eff icace !
«iut  ̂ Savonner ie  Schny der Bienne 7

UlIPfl
Ultra-Bienna, la lessive savonneuse la plus moderne, rend l'eau tout à fait douce et lave parfaitement. Ultra-Bienna

confère au lintre une blancheur éclatante, des couleurs lumineuses et lui donne de la fraîcheur et un toucher agréable.

De bourgs en villages
Fully I Riddes

CONCERT DE LA « C_EC_LIA ». - La chorale
« La Cascilia » terminait le cycle des concerts, diman-
che de Pâques.

Pour cette circonstance, nos Céciliens avaient mis
au point un riche et varié programme, qui enchanta le
nombreux public qui remplissait la salle du ciné
Michel.

Les chœurs religieux exécutés en premier lieu, rap-
pellent la mission première que s'est fixée la « Cœci-
lia », qui reste avant tout une chorale paroissiale.

C'est ce que releva avec beaucoup cle simplicité et
de pertinence M. Marcelin Dorsaz, président de la
société, en une charmante péroraison fort applaudie,
qui rappela que la « Caecilia » ne borne pas seulement
son activité au chant d'église, si absorbant soit-il, puis-
qu'elle participa en Division supérieure à la fête can-
tonale de chant à Sion , où elle obtint un magnifique
résultat.

Cette réussite, elle le doit pour une bonne part
à son compétent directeur, M. Maurice Michellod, qui
a eu la lourde tâche de reprendre la succession de
l'inoubliable M. Charly Martin , parti sous d'autres
cieux.

M. Dorsaz se plut à reconnaître les qualités et les
mérites de M. Michellod, et lui offrit en reconnaissan-
ce une magnifique gerbe de fleurs.

Fut également fleuri M. Marcel Coutaz, directeur de
l'« Echo des Follaterres », dont les productions obtin-
rent un beau succès.

Avec une conscience professionnelle qui l'honore ,
M. Michellod a pris pour tâche l'éducation musicale
du public. Toutes les œuvres exécutées visent à ce but
et donnent la mesure des possibilités de notre chorale.

Deux comédies, prestement enlevées par de jeunes
humoristes, meublèrent agréablement les entractes de
cette manifestation artistique qui donna l'occasion à
chacun de passer une belle soirée pascale.

ASSEMBLEE DES DELEGUES DE LA FEDE-
RATION DES JEUNESSES CONSERVATRICES DU
VALAIS ROMAND. - Dimanche, à 14 heures, aura
lieu à la salle du ciné Michel l'assemblée des délégués
de la Fédération des JCVR. A l'ordre du jour y figu-
re, à côté des objets statutaires habituels, une confé-
rence de M. Roger Bonvin , ingénieur, qui parlera d'un
sujet qu'il connaît particulièrement bien : « Les forces
hydrauliques en Valais ».

Tous ceux qui connaissent les éminentes qualités
d'orateur de M. Bonvin seront heureux de l'écouter à
nouveau.

L'assemblée sera en outre agrémentée des produc-
tions de la fanfare « L'Avenir».

SYNDICAT FRUITIER. - Mardi 19 avril se tien-
dra l'assemblée annuelle du Syndicat fruitier local.

Dans le cadre de cette réunion, M. l'abbé Crettol
donnera une conférence sur la situation actuelle de
l'agriculture valaisanne. Personne ne voudra manquer
cette occasion de voir et d'écouter M. l'abbé Crettol,
sans conteste l'un des plus ardents défenseurs de la
cause paysanne.

SIOREE DES GYMNASTES. - Rompant avec la
tradition, les gymnastes de Riddes n'ont pas présenté
leur soirée annuelle le soir de Saint-Sylvestre, mais
vous convient demain soir samedi, 16 avril, à la halle
de gymnastique de Riddes. Un programme de choix a
été préparé par les actifs, pupilles et pupillettes qui
présenteront en outre deux ballets : « Idylle au Tessin »
et « Les vignerons». Un chanteur, maillot jaune de la
chanson 1954, vous enchantera par ses mélodies.

L'orchestre Bùrki conduira le bal qui suivra la
soirée.

Sas on
CONCERT DE LA « LYRE ». - Le dimanche 17

avril s'annonce comme une date marquante de l'histoi-
re de la fanfare «La Lyre». Ce sera en effet la pre-
mière fois que ce corps de musique donnera son con-
cert annuel en salle. Tout a été mis en œuvre afin que
l'événement comble l'attente des personnes qui auront
le privilège d'assister à la soirée.

Sous la direction de M. Etienne Fumeaux, de Con-
they, la « Lyre » interprétera le programme suivant :

1. Marche du jubilé, D. Ronget ; 2. Heureuse ren-
contre, fantaisie, A. Delbecq ; 3. Muguet de France,
valse, H. Delchevalerie ; 4. L'Arlésienne, fantaisie, L.
Blémant ; 5. Chant sans paroles, Tschaïkowski ; 6.
Louise de Bettignies, ouverture, A. L. Doyen ; 7. Hom-
me de Paille, marche, L. Vermaelen.

Puis la scène sera laissée à un groupement théâtral
de Charrat. Le drame en 3 actes de G. Leclos et P.
Dumaine intitulé « La maîtresse des Ormeaux » rem-
Î.ortera sans doute à Saillon le succès que lui valurent
es représentations dans la cité voisine.

Vernayaz
EXAMEN DES SAMARITAINS. - Mardi soir le 5

avril, à la salle bleue de la halle de gymnastique, eut
lieu l'examen des participants au cours de samaritains,
organisé par la section de Vernayaz.

Ce cours, dirigé par M. le Dr Ch. Imesch de Saint-
Maurice, assisté de Mme M. Coucet comme monitrice,
a obtenu un beau succès.

L'examen des 9 élèves se passa à la complète satis-
faction des examinateurs . Tous réussirent leur examen
et reçurent leur diplôme de samaritain au cours de la
collation offerte à chacun à l'Hôtel des Gorges du
Trient.

Le président de la section des samaritains, M. A.
Baettig, salua la présence de M. et Mme Ch. Imesch,
M. le chanoine Imesch , M. Louis Gross, président can-
tonal de l'AVSS, M. Marius Perren, représentant l'Al-
liance suisse des samaritains, Mme Perren, vice-prési-
dente de la section de Montana , Mme A. Simonetta ,
présidente de la Croix-Rouge, section de Martigny et
environs, et M. Jean Coquoz, conseiller communal,
représentant les autorités de la commune. M. Coquoz
fut chargé de transmettre au conseil communal les
remerciements pour le beau geste de cette autorité de
nous offrir le verre d'amitié de cette charmante soirée.

La parole fut donnée ensuite à M. le Dr Imesch, le
grand « responsable » du succès de ce cours et qui fut
remercié par le président pour son dévouement. Mme
Coucet eut aussi sa part de ces remerciements.

MM. Gross et Perren ainsi que Mmes Perren et
Simonetta eurent également de bonnes paroles pour
tous et cette excellente soirée se déroula dans une très
bonne ambiance.
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Saxon
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NECROLOGIE. — Accompagné par une foule
d'amis et de parents, M. Alphonse Bruchez a été ense-
veli, lundi , à Saxon.

Le défunt , qui était âgé de 82 ans, avait élevé une
très grande famille et jouissait jusqu'à ces dernières
années d'une excellente santé. Mais un banal, aussi
bien que stupide accident allait leur ravir ce mari et
ce père bien-aimé. En effet, voulant faire, comme à
l'accoutumée, sa petite promenade, il glissa et s'étala
de tout son long au bas de trois marches d'escaliers.
Le médecin, mandé d'urgence, constata une très forte
commotion et des côtes cassées. La semaine dernière,
il semblait qu'un léger mieux avait été constaté, mais
subitement aux environs de 13 heures, samedi, M.
Bruchez rendit le dernier soupir.¦ Que sa femme et tous ses enfants veuillent bien
accepter le témoignage de notre profonde sympathie
et nos condoléances les plus sincères.

PARC DES SPORTS. - Après s'être très bien com-
porté dans le championnat de deuxième ligue Vaud-
Valais, le FC Saxon I donne, depuis quelques diman-
ches, des signes de lassitude. Le dimanche 17 avril, il
aura la visite de la « coriace » équipe de Lutry, qui
peut théoriquement prétendre à la première place.
Nous sommes cependant certains que les hommes de
M. Bruchez vont se reprendre et faire l'impossible
pour vaincre.

En lever de rideau, Saxon II, qui sera opposé à
Fully II, ne devra pas se laisser surprendre s'il désire
conserver ses chances pour le titre.

Pour terminer, la première garniture des juniors
donnera la réplique à Martigny-Juniors I.

CONCERT DE L'« AVENIR ». - La société de mu-
sique « L'Avenir » a le plaisir d'informer ses membres
et amis qu'elle organise son concert annuel le samedi
16 avril, à 20 h. 30, au Cercle de l'Avenir.

Un programme de choix, préparé avec le plus grand
soin, sous l'experte direction de M. Fernand Launaz,
fera passer d'inoubliables moments aux invités et amis
sympa thisants toujours plus nombreux et fidèles.

Nous vous donnons, ci-dessous, le détail des produc-
tions :

1. Symbol of Honor, marche, Mesang ; 2. Béatrice
di Tenda, ouverture, Bellini ; 3. Les Saltimbanques,
fantaisie, Ganne ; 4. Hommes de fer, marche, Meretta ;
5. Teamwork, marche, Strebel ; 6. L'Arlésienne, suite,
prélude, intermezzo, farandole de Bizet ; 7. Pot pourri
sur des airs viennois, Komzak ; 8. Echte Waffensôhne,
marche, Grab.

Il est superflu de rappeler « l'impasse 1954 » (!) et
nous espérons que vous assisterez nombreux à cette
belle soirée afin de prouver votre fidélité et votre atta-
chement à notre société. Après le concert, l'excellent
orchestre « Jean Carlo » conduira le bal traditionnel
qui se terminera au petit matin. Le comité.

Faut-il jeûner
contre le rhumatisme

et la goutte ?
Les cures de jeûne sont simultanément un remède

ancien et moderne contre les fortes douleurs rhumatis-
males et goutteuses. Il va sans dire qu'elles donnent
souvent de bons résultats mais c'est là une grande in-
tervention à laquelle on ne se soumet qu 'exceptionnel-
lement. La grande majorité des malades souffrant de
la goutte et de rhumatisme n'a pas à avoir recours à
de si fortes cures. Avec Togal on peut agir de façon
plus simple et cependant plus efficace contre ces maux .

Les tablettes Togal sont un remède cliniquement
éprouvé et recommandé par les médecins contre le rhu-
matisme, la goutte, la seiatique et les douleurs muscu-
laires et articulaires semblaibles, qui non seulement
calme les douleurs mais permet de recouvrer promp-
tement la capacité de travail et de production.

Togal s'est également révélé efficace contre les maux
de tête et les refroidissements. Il est de longtemps re-
connu que Togal dissout l'acide urique et élimine du
corps les matières nuisibles. Même dans les cas invé-
térés on a obtenu de très bons résultaits avec le Togal.
Faites-en encore aujourd'hui un essai. Comme friction,
prenez le Liniment Togal très efficace. ! Dans toutes les
pharm. et drog.

Pour être toujours bien
coiffée !
PERMANENTE souple,
boucles naturelles
Salon de coiffure
dames et messieurs.

Martigny-Gare — Tél. 6 14 54

Chamoson
f M. JULES PITTELOUD, ANCIEN VICE-PRESI-

DENT. — Dans la journée de samedi, la population
de Chamoson apprenait avec consterna tion là nouvelle
du décès survenu par accident, la vedle, à Genève, de
M. Jules Pitteloud.

Le défunt était en séjour depuis quelques mois chez
son fils et sa fille qui exploitent un café-restaurant à
la rue de la Terrassiere à Genève.

Dans l'après-midi de vendredi, ainsi que des commu-
niqués de presse l'ont signalé, M. Pitteloud fut happé
à la rue du Chêne par une voiture automobile et ne
devait pas tarder à succomber des suites d'une frac-
ture du crâne.

M. Jules Pitteloud, qui s'en va si tragiquement dans
sa 71° année, a marqué de son empreinte la vie cha-
mosarde. Il fut jadis facteur postal puis pratiqua com-
me géomètre dans différents travaux de cette branche
en collaboration notamment avec M. Joseph Juilland
de Chamoson établi à Riddes, aujourd'hui décédé, puis
de M. Vérolet, géomètre, actuellement à Fully.

Le défunt représenta également au conseil commu-
nal chamosard, durant trois législatures, la minorité
libérale-radicale et c'est ainsi qu'il fut vice-président
de la commune durant sa présence au conseil, où pen-
dant la dernière guerre il assuma la charge délicate du
service du ravitaillement.

Pendant de nombreuses années, M. Pitteloud fut
également membre du conseil d'administration de la
Société coopérative de consommation dont il fut le
vice-président ainsi que de la Cave coopérative du dis-
trict de Conthey dont il assuma aussi, pendant dix-sept
ans, la vice-présidence du comité.

La société de "musique « La Villageoise » de Chamo-
son, dont il a été un fervent membre actif , et une
nombreuse affluence de population l'ont accompagné
ce matin à sa dernière demeure.

M. Jules Pitteloud laissera à tous ceux qui eurent le
plaisir de le connaître et d'être en relations d'affaires
avec lui, le souvenir d'un homme de caractère qui s'at-
tira l'estime et la considération par sa droiture et sa
fermeté à accomplir avec la plus grande objectivité les
obligations inhérentes aux charges publiques qui lui
furent confiées.

Que ses proches si tragiquement frappés veuillent
bien agréer l'assurance de notre sincère sympathie.

f Mme IDA FAVRE. - Le jour de Pâques a été
ensevelie à Chamoson Mme Ida Favre, née Pommaz,
décédée à l'hôpital de Sierre après plusieurs années
de maladie supportée avec une résignation admirable.
Une nombreuse assistance a tenu à accompagner la
défunte au champ du repos et qui nous quitte à l'âge
de 46 ans seulement.

Nos condoléances à la famille en deuil.

Pour vos arbres fruitiers...

Nohne oonsedMeir agricole est à votpe disposition pour
tous ___eigi__ie__i.

I Société des Produits Azotés, Martigny.

Puzzle-Roi
_

I ôùMÔMf od
du journal ,,Le Rhône"

En raison des fêtes de Pâques, nous avons re-
tardé de huit jours le début d'un nouveau con-
cours portant sur deux problèmes et doté, com-
me promis, d'un prix d'une valeur de 50 fr.
Nos fidèles concurrents n'auront ainsi rien per-
du pour attendre. Ce prix consiste en une ma-
gnifique boîte à musique, avec horoscope !

Pour participer au tirage au sort, il faudra ré-
soudre le problème ci-dessous et celui que nous
publierons vendredi prochain. Bonne chance !

Problème N° 906
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-H- case vide. L'entaille dans le cadre permet
de retirer les chiffres et de les replacer selon les

données du problème.

Combien de coups sont-ils nécessaires pour
rétablir les chiffres dans la position normale ?

N. B. — Nous prions les joueurs de répondre
aux deux problèmes sur la même carte postale.
Dernier délai : 27 avril.

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



Tous les soirs à 20 h. 30. Dimanche matinée à 14 h. SO. LE MEILLEUR FILM FRANÇAIS DE LA SAIS01S

avec DANIEL GELIN, MADELEINE ROBINSON, CHARLES VANEL, ELEONORA ROSSI-DRAGO
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COURS GRATUIT PE PUERIGULTUHE
J eunes mamans, . " , '...".. ¦¦. . .. ' , • -., ' ¦. . .' • ¦
Futures mamans,

Nous organisons à votre intention un cours fort intéressant sur les soins à donner
aux nouveaux-nés et le développement physique du petit enfant.

Nous avons fait appel à Mie E. Schlasppi , infirmière d'hygiène maternelle et in-
fantile qui se fera un plaisir de vous donner ses derniers conseils pratiques.

Ce cours est réparti en deux séances :

mardi £9 avril et jeudi 21 avril, de 16 h. à 18 h., à notre
rayon de layette.

Inscriptions à notre caisse principale.

8 I X  ' Q U A t l T E S  ' C

Suce, de Ducrey Frères

H O I X « S E R V I C E 1» ,|M|̂ ffffiSl

Tél. 026/6 18 55

Grande maison de la place cherche

echalas allemands
ronds et triangulaires, echalas imprégnés, du
pays, pour vignes, echalas imprégnés, du pays,
pour tomates.
Achetons bon fumier, bien conditionné.

SOCIETE DAGRICULTURE DE FULLY
Téléphone 6 30 27

JEEP WILLYS
A vendre une jeep Willys, état de neuf
GARAGE LUGON, ARDON. Tél. 4 12 5C
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* Fixe vos cheveux ûtgM ^sans graisser ^»*M»'> 'M^

* Indispensable pour créer ou mainte-
nir vos mises en plis

¦#¦ Rend les cheveux souples et soyeux

O O t>

Jusqu'à samedi aux
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V^ONSET
MARTIGNY
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employé (e) de biircan
pour remplacement de quelques mois. Entrée
tout ide suite. Faire offres par écrit sous chif-
fre R 1409 au journal .

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

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

Â débarrasser le plus toi
. 25 lits d'occasion, n'ayant jamais servi,

en bloc ou au détail. Prix à discuter.

Carlo Bussien - Martigny-Bourg
Meubles Tél. 6 19 65

maisons familiales
Martigny-Ville

Construction dans le courant de 1 année 1955, a Mar-
tigny-Ville, au quartier de la Délèze, de 8 maisons fa-
miliales avec confort, comprenant : 3 belles pièces, pos-
sibilité d'une quatrième à l'étage, cuisine, salle de bains,
cave, buanderie, combles, terrain et clôture. Construc-
tion soignée pour le prix forfaitaire de 45.000 francs.
Capital initial nécessaire de 10.000 à 15.000 francs ; le
financement du solde est assuré à des conditions très
avantageuses par versements mensuels.

Les personnes s'intéressant à ces constructions peu-
vent prendre connaissance du plan et des conditions
auprès die M. Marins Zryd, anchiteicfte, aivemue de la
Gare, Martigny-Ville.

A louer dès le ler mai On demande à acheter 3 à

meublée ECHALAS
sur avenue du Bourg. S'a- pour tomates. — Faire of-
dresser au journal sous fres à M. Fred. Giroud ,
R 1253. I Charrat . Tél. 6 32 47.

MARTIGNY
Assemblées primaire et bourgeoisiale

L'assemblée primaire de Martigny-Ville était rassem-
blée mardi soir à l'Hôtel de ville et a entendu de M.
Marc Morand , président , la lecture des comptes de
1954 et du budget 1955.

Un peu plus de cinquante personnes avaient répon-
du à l'avis de convocation de la municipalité.

Les recettes se sont élevées en 1954 à Fr. 1.056.000,—
et les dépenses à Fr. 1.051.000,—. Il en résulte donc
un bénéfice de Fr. 5000,—.

Afin de situer le développement de notre commune,
disons qu 'en 1930 il y avait 906 bordereaux d'impôts
qui totalisaient un montant de Fr. 305.000,—, tandis
qu'en 1954 il y avait 1586 bordereaux pour un mon-
tant de Fr. 739.570,-.

Parmi les recettes, signalons que le Service électri-
que fait un bénéfice net de Fr. 34.000,—, les droits
des pauvres Fr. 18.000,— et que le cirque Knie paie
Fr. 2700,— pour ses trois représentations à Martigny.

Au budget, le président Morand a annoncé que le
Conseil avait prévu certains aménagements et remises
en état de routes ou avenues. C'est ainsi qu 'il est prévu
Fr. 20.000,— pour la réfection de l'avenue des Acacias,
Fr. 8000,- pour le j ardin d'enfants, Fr. 55.000,- pour
le goudronnage de la place du Midi et la rue Octo-
dure, Fr. 15.000,— pour l'aménagement avec fontaine
de la place de la Liberté, Fr. 10.000,— pour la rue du
Rhône, Fr. 10.000,— pour l'aménagement d'un parc à
autos à la rue des Ecoles, à l'ouest de l'église, et Fr.
55.000,—. pour la nouvelle route de la Forclaz.

La commune a participé d'autre part à l'assainisse-
ment de la C'« Martigny-Orsières pour Fr. 40.000,—
et Fr. 30.000 - en actions.

COMPTES BOURGEOISIAUX
La situation financière de la bourgeoisie est égale-

ment très satisfaisante puisqu'elle boucle par un béné-
fice de Fr. 1000,— . Les dépenses ont été couvertes par
des ventes de bois. L'Hôtel du Col de Balme a été
vendu en automne aux frères Simond, d'Argentières,
pour Fr. 27.000,—. D'autre part, la Bourgeoisie a été
nantie d'une demande d'achat de l'alpage des Herba-
gères. Une deuxième assemblée de bourgeois décidera
ou non de la vente.

A la vue tout à fait succincte des comptes commu-
nous et bourgeoisiaux, les citoyens se sont rendu comp-
te du problème complexe de l'administration et ont
félicité nos édiles de l'intérêt qu'ils portent à la direc-
tion de notre commune.

Nécrologie
On a conduit à sa dernière demeure, ce matin ven-

dredi , M. Jean Caldera , décédé des suites d'un acci-
dent , à l'âge de 60 ans . Il y a quelques mois, le défunt
avait reçu un violent coup sur la tête pendant son tra-
vail dans une usine de la place, l'obligeant à cesser
toute activité. Ces derniers temps, l'état du blessé em-
pira rapidement et il fallut le transporter dans un
hôpital de Lausanne. Malgré une urgente intervention
médicale, il devait succomber mardi.

M. Caldera était originaire de Vercelli (Italie), mais
habitait depuis longtemps à Martigny où il s'était fait
de solides amitiés. Combattant de la guerre 1914-18 ,
il fut fait prisonnier sur le front autrichien et passa
plusieurs mois en captivité.

Nous présentons à sa famille nos condoléances sin-
cères. D.

Sensationnel !
M. Yergen a le plaisir d'informer la population de

Martigny et environs qu 'il est à même de livrer une
des dernières créations de la fabrique Motobi de Pesaro.

Il s'agit d'une motocyclette grand-sport 250 ce, 2
cylindres, 2 temps, construite par l'ingénieur G. Benelli .

Les experts de motocyclettes savent tous, en effet ,
que depuis longtemps on a essayé avec acharnement
de réaliser dans ce domaine la « puissance de démar-
rage du moteur à quatre cylindres, quatre temps ».
Actuellement la « Motobi », qui apparaît pour la pre-
mière fois sur le marché international, assure la puis-
sance de démarrage et la performance des moteurs à
quatre cylindres , tout en demeurant, pour ce qui est
de son prix, dans des limites tout à fait accessibles à
la plupart des motocyclistes.

Caractéristiques : Puissance maximum 16 CV à 6000
tpm. Vitesse chronométrée de 130 km/h. Consomma-
tion 3,2 litres aux 100 km. Suspensions télescopiques
avant et arrière. Cadre à poutre unique projet G.
Benelli.

Agent pour le Valais : Jean Yergen, cycles-motos.
Martigny-Bourg, tél. 6 16 61.

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

dues, raclettes, saucisses aux choux.

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

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

Besse-Taxis, téléphone 612 80

Fête des familles et bonne action
Aider les mamans surcharg ées de travaux et de sou-

cis, permettre aux familles ouvrières de se libére r de
leur condition dépendante par un épanouissement de
leur personnalité ; redonner confiance à ceux que la
maladie, le chômage ou les revers ont meurtris et
voués au découragement ; voilà le but du Mouvement
populaire des familles (MPF).

La principale caractéristique du mouvement est l'en-
traînement à l'esprit d'entraide et de prise en charge
mutuelle sans recourir chaque fois aux institutions
officielles ou privées de charité ; « aide-toi et le ciel
t'aidera » semble bien être l'une de ses devises.

Dans le cadre des différents services institués chez
nous , il convient de faire une mention particulière pour
celui des auxiliaires familiales ; celles-ci, membres du
mouvement, consacrent une partie de leur temps au
service des familles populaires afin de les dépanner en
cas de maladies, accidents ou revers : cuisine, couture ,
repassage, soins aux enfants, petites lessives et services
divers.

Le MPF adresse un pressant appel à la population
martigneraine pour sa fête champêtre de samedi et
dimanche 17 crt à l'ancienne halle de gymnastique,
afin de lui assurer les ressources nécessaires.

La « Comberintze » vous entraînera dans un tour-
billon de vieilles et délicieuses danses valaisannes ;
la « Ronflante » vous amusera par ses productions
champêtres et la tombola vous réservera ses surprises
(que de beaux lots).

Les amateurs de danse se retrouveront aux harmo-
nies de l'orchestre « Merry-Boys » et tous se régale-
ront au bar et au buffet particulièrement soignés.

A 1 entrée, un petit parapluie vous sera offert ; reser-
vez-lui bon accueil , car il vous protégera tout au long
d'un printemps pluvieux, et que ceux qui ne peuvent
venir n'oublient pas d'acheter la coccinelle porte-bon-
heur des auxiliaires familiales. C. P.

Société de tir
Pour 1955, les tirs militaires obligatoires sont fixés

comme suit :
Samedi 23 avril , de 13 h. 30 à 18 h., et dimanche

24 avril, de 7 h. à 12 h. : les lettres A à F.
Samedi 7 mai , de 13 h. 30 à 18 h., et dimanche 8

mai, de 7 h. à 12 h. : les lettres G à O.
Samedi 21 mai , de 13 h. 30 à 18 h., et dimanche 22

mai, de 7 h. à 12 h. : les lettres P à Z.
Il est absolument indispensable que chaque tireur

astreint se présente au stand avec son livret militaire
et . son livrçt.de tir.

Les cotisations pour 1955 restent inchangées, soit
pour la catégorie A Fr. 6,— et la catégorie B Fr. 3,— .

Le tireur qui fait pour la première fois les tirs obli-
gatoires paie une cotisation d'entrée de Fr. 5,— .

Une tentative de record dimanche,
à Martigny ! !

Le record d'affluence sera-t-il battu dimanche à
Martigny pour le match Martigny I-Sion I ? C'est fort
probable, car le grand derby revêt un intérêt tout par-
ticulier, les deux équipes n'ayant pas encore renoncé
à la course au titre.

Sion alignera sa toute grande équipe avec ses deux
ex-professionnels italiens, Manzoli et Barberis, ct ses
trois anciens joueurs de Ligue nationale B, Métrailler,
Humbert et Rossetti.

En outre, après avoir battu Sierre 3 à 0 (!), Sion
s'est payé le luxe de mener la vie dure aux réserves
professionnelles de l'OIympic Lyonnais, en ne succom-
bant que par un maigre 3 à 1 en fin de partie.

A 13 h. 15, Martigny II doit battre Muraz I pour
conserver l'espoir de terminer champion de groupe et
tenter l'ascension en Deuxième ligue.

A 15 h., Martigny I-Sion I.

Grand Prix de Martigny
L'arrivée du Grand Prix cycliste de Martigny est

prévue, dès 11 h. 30, à l'avenue du Nord. Entrée Fr. 1,— .

Harmonie municipale
Ce soir, vendredi, à 20 h. 30, répétition générafe.

Ski-club
Les membres sont avisés que le départ pour la

course de l'AVCS à Gsponn-Stalden est fixé à 4 h. 45
dimanche. Le chef de course.

SERVICE PERMANENT jj

Pour les vignes végétant mal...

Notre conseiller agricole est à votre disposition pour
tous re__3eigne__ inl_ i.

Société des Produits Azotés, Martigny.

CAU 
PRINTEMPS prenez du Mk B

I R C U L A N
EFFICACE contre Ses (roob'es circulatoires
Extrait de plantes au goût agréable. - ' / '  litre
Fr 20,5 5, f/2 litre Fr. 11.20 Flacon original Fr. 4.95

chez votre pharmacien et droquiste.

Bas pour dames
Bel assortiment nylon fins depuis 3,90, 4,50, etc. Bons bas
de marche nylon suisse, articles trù solides, 3,90 fr. Nylon
filet depuis 4,90, 5,90, etc.
Toute la gamme des bas cle dames.

j Rabais 5 % sur tous le:; prix.
au Magasin Friberg-Carron

î Tél. : 6 18 20 MARTIGNY-BOU RG

Boucherie Crausaz ĝ g^
_ _ »__ _« _. ___ _* _•_* /

CLOTUREZ vos places de fêtes, kermesses,
ponts de danse, avec les clôtures chaboury de

V. M E U NIE R - Martigny-Bourg
Téléphone 6 18 13

Clôtures durables et fac ilement démontables
Pieux trempés au carbo
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ONDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Infor-
motions. 7.20 Valses. H.00 Emission d'ensemble. 12.20 Ces goals
sont pour demain. 12.30 Choeurs de Romandie. 12.44 Signal
horaire. 12.45 Informations. 12.55 La parade du samedi. 13.20
Vient de paraître. 13.40 Causerie-audition. 14.00 Disques. 14.15
Léonard de Vinci. 14.30 En suivant les pistes sonores. 15.00 Un tré-
sor national : le patois. 15.20 Concert. 15.50 L'auditeur propose.
17.15 Moments musicaux. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches.
18.05 Le Club des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier
du Secours aux enfanst. 18.50 Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Magazine 55. 20.10 Le mu-
sée des marionnettes. 20.35 Les auditeurs à l'école de la fantai-
sie. 21.00 Jazz partout 1955. 22.00 Enchanté de faire ma connais-
sance. 22.30 Informations. 22.35 Entrons dans la danse.

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20 Con-
cert. 8.45 Messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte. 11.20 Enregistrements.
12.25 Problèmes de la vie rurale. 12.40 Accordéon. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Disques. 13.00 Caprices 55. 13.45 Les souvenirs de
M. Gimbrelette. 14.00 Marches. 14.15 Un beau spectacle. 14.45 Va-
riétés. 15.45 Reportage sportif. 16.40 Au p'tit bal de la kermesse.
17.00 L'initiation musicale. 18.00 Causerie. 18.15 Concert. 18.30
L'actualité catholique.. 18.45 Musique. 19.00 Les sports. 19.15 In-
formations. 19.25 A la découverte. 19.40 Trois par trois. 20.10
Clichés. 20.40 Aux frontières de l'Irréel. 21.15 Amélie veut aller
au bal, opéra-comique. 22.15 L'heure poétique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Nouvelles du monde chrétien. 22.50 Concert.

LUNDI : 7.00 Gymnastique. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. Bonjour en musique. 11.00 Musique pour passer le temps.
11.45 Vies intimes, vies romanesques. 11.55 Musique romantique.
12.15 Pièces de virtuosité. 12.30 Mélodies. 12.45 Informations.
12.55 De tout et de rien. 13.05 Nouveautés. 13.20 Compositeurs
ibériques. 16.29 Signal horaire. Musique symphonique. 17.00 Feuil-
leton. 17.20 Mélodies. 18.00 Causerie. 18.15 Rendez-vous à Ge-
nève. 18.40 Succès d'hier. 18.50 Micro-partout. 19.15 Informations.
19.25 Instants du monde. 19.40 Mélodiana. 20.00 Enigmes et aven-
tures. 21.00 Chacun son tour. 22.30 Informations. 22.35 Musique.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission d'en-
ble. 12.15 Accordéon. 12.30 Carrefour. 12.45 Informations. 13.00
Mardi, les gars ! 13.05 Du film à l'opéra. 13.50 Piano. 16.30 Con-
cert. 17.30 Entretien. 17.55 Musique de danse. 18.15 Dons le monde
méconnu des bêtes. 18.20 Piano. 18.30 La paille et la poutre.
18.40 Mélodies. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Discanalyse. 20.30 Soirée théâtrale.
22.15 Musique. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier du coeur.
22.45 Chansons. 23.05 Disques.

^̂ É >̂ Sion
L'élection du président

La date cle l'élection du successeur de M. Georges
Maret à la présidence de la ville de Sion a été fixée
aux 7 ct 8 mai. On sait que le candidat officiel du
parti conservateur est M. Roger Bonvin, vice-président.

Un nouveau conseiller municipal
Au cours de sa dernière séance, le Conseil munici-

pal a déclaré élu le premier des « viennent ensuite »
de la liste conservatrice lors des élections communales
de 1952, M. Henri Fragnières, en remplacement de
M. Mare t, président, démissionnaire.

Cours d'atterrissage par Geiger
M. Hermann Geiger vient de donner un cours d'at-

terrissage en haute montagne à cinq officiers-pilotes de
la gendarmerie autrichienne. En collaboration avec le
colonel Thiébaud , de l'Office fédéral de l'air, environ
400 atterrissages et décollages furent effectués avec
succès sur divers glaciers, par les pilotes à bord du
Piper-Super-Club et d'un Trypacer a quatre places.

Pour la première fois dans le monde, un train télé-
guidé a roulé à plus de cent kilomètres à l'heure, mer-
credi, sur la li gne Le Mans-Paris, entre Conneré et La
Ferté-Bernard (Sarthe). La station de télécommande
se trouvait à plusieurs kilomètres de la gare de départ.

fe**3!Sa.

RAPHY cRf-rtces /̂ rfClA

Soirée de gala
avec le célèbre orchestre

Samedi 16 avril eti
__m ___ oh_ 17 avril

Ouverture
de saison

HARLEM JAZZ°3A!_ B
6 music ens

SON NOUVEAU BAR , SON AMBIANCE ET SA GAITE
Réservez vos places. Tél. 6 18 54

Menuisiers
On engagerait tou t de sui-
te dans atelier de Martigny,
1 bon ouvrier pour l'établi ,
un bon ouvrier poseur. —
S'adresser au journal sous Boucherie Crausaz Graisse 5_ e0 rFun
R 1406

Morilles fraîches
Sommes acheteurs par toutes quantités

Schrœter Frères, primeurs, Sion
Tél. 2 21 64

EL. Sgerre

Cinéma Etoile, Martigny
Jusqu'à dimanche 17 (14 h. 30 et 20 h. 30) . Pour la

première fois autorisé en Valais : LE GRAND JEU.
Une sensationnelle production franco-italienne en

couleurs. Le roman d'un grand amour dans le luxe de
Pari s et l'atmosphère troublée du quartier réservé
d'Alger. Une éblouissante création de Gina Lollobri-
gida, pour la première fois dans un double rôle avecgida, pour la première fois dans un double rôle avec I Dimanche 17 : LE PORT DES PASSIONS, un film
Jean-Claude Pascal, Raymond Pellegrin, Peter van d'une classe exceptionnelle avec James Stewart et
Eyck et Arletty. Joanne Dru. En technicolor. Saisissant ! Grandiose !

Un film formidable ! Une distribution sensationnel- Spectaculaire !
le I N'attendez pas samedi ou dimanche, car il y aura J BAGNES - Cinéma
foule cette semaine à l'Etoile. __, _ .— _ ™  _ . .  -- , . . .

Location permanente. Tél. 6 11 54 - 6 11 55; (Inter-
dit sous 18 ans.)

Dimanche 17 à 17 h., lundi 18 et mardi 19 : LE
TRAQUENARD, un passionnant film policier améri-
cain tiré des annales authentiques de la police de
Washington.

« L'Affaire Maurizius » au Corso
Cette semaine, le Corso ajoute un succès de plus à

son actif avec L'AFFAIRE MAURIZIUS, le medleur
fdm français de la saison. Un film à la distribution
éclatante : Daniel Gelin, Madeleine Robinson, Charles
Vanel, Eleonora Rossi-Drago. Un film à l'intrigue pas-
sionnante. Un film tourné à Berne et Lucerne. Un film
que l'on ne doit pas manquer. La « Tribune de Ge-
nève » dit : « L'Affaire Maurizius séduit d'emblée par
son intelligence et l'habileté de sa composition... Un
excellent film... » La « Feuille d'Avis de Lausanne »
termine sa critique par ces mots : « Et le film est en
tous points admirable... »

Que dire de plus ? Vous jugerez par vous-mêmes...
Horaire : tous les soirs à 20 h. 30. Dim. mat. 14 h. 30.
Interdit sous 18 ans.

BIENTOT : un cinémascope de choc : Rivière sans
retour, avec Marilyn Monroe.

« Le Chant de Bernadette » au Ciné Michel
Que tous ceux qui sont ailes a Lourdes, que tous

ceux qui n'ont pas pu aller à Lourdes ne manquent
pas de voir Le Chant de Bernadette. Après « Quo
Vadis » et « Jeanne d'Arc », c'est un chef-d'œuvre de
sobriété et de grandeur qui honore le cinéma. Le film
est absolument neuf et comporte 4400 m. de pellicule.

Samedi 16 et dimanche 17 avril

Soirées dansantes
avec

Vu la longueur du spectacle , prière d'arriver à l'heure.
Faites venir vos parents et amis, car c'est un spectacle
à ne pas manquer. Attention, dimanche après midi une
seule séance à 16 h. 30. Le soir, à 20 h. 30 comme
d'habitude.

Cinéma REX, Saxon
Vendredi 15 et dimanche 17 à 14 h. 30 (enfants

dès 12 ans) : LA JUNGLE EST MON ROYAUME.
Attention 1 Ce n'est pas un documentaire mais un

tout grand film d'aventures. En couleurs.
Samedi 16, relâche (soirée de l'« Avenir »).

CETTE SACREE FAMILLE. Une histoire qui se
déroule dans une ambiance de chaude tendresse et
avec cet humour que les acteurs américains font naître
avec une prodigieuse aisance. Cary Grant, dans son
rôle de père de famille, est inénarrable et Betsy Drake
— qui est sa femme dans la réalité comme dans le
film — ne lui cède en rien sous tous les rapports. Ils
sont les parents d'une famille où tout marche à l'en-
vers. Un film qui déridera les plus moroses. Samedi 16
et dimanche 17 avril à 20 h. 30.

ARDON — Cinéma
VACANCES ROMAINES. Des vacances comme cel-

les-là, personne ne voudra les manquer. Bien qu'elles
se passent de tous commentaires, chacun sait qu'il en
rapportera du soleil plein les yeux, des rires plein la
gorge et de la joie plein le cœur.

Attention ! Trois jours à choix : vendredi, samedi,
dimanche, avec introduction de l'heure d'été, 20 h. 45
très précises. Pour la séance du dimanche soir, les gens
du dehors devront s'assurer leur place à l'avance.

Expositions sierroises
En ce moment, pas moins de quatre artistes expo-

sent leurs œuvres en ville ou dans la banlieue de Sier-
re. C'est, ainsi que nous l'avons annoncé, le peintre
Maurice Madiey qui présente une cinquantaine de ses
tableaux au château de Villa où Mme Grichting fait
admirer aussi ses magnifiques mosaïques et Mme Con-
tât ses précieux meubles anciens.

Parallèlement, notre excellent céramiste sierrois Al-
fred Wicky expose ses charmantes réalisations au Salon
Bleu de l'Hôtel-Château Bellevue, aux côtés des pein-
tures et dessins suggestifs de P. A. Zeller.

C'est plus qu'il n'en faut pour attirer de surcroît à
Sierre les amis de tout ce qui touche à l'art, aux arts
si richement représentés sur les divers points du Vieux
Pays.

3Ï& tal®
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* Le f i lm du miracle de Lourdes g ~ ^KJB

$ Un chef-d 'oeuvre prena nt . *% *&W_
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Jusqu 'à dimanche 27 (14 h. 30 et

^^^Ê̂Êm^m, "  ̂ *1- ^)* *a sensationnelle produc-
JJH_i|sÉf_£!M___ t*'on franoo~^al enne, en couleurs
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Wer /T/ T/F .*n Lollobrlgida, J . -C. Pascal. R. Pelleprin,
¦ _t/x____ B_?__^'i-fr*/ e'c" (In'ert^'': «au-dessous de 18 ans)
^KKy Dimanche 17 , à 17 h., hind i 18 et

^"̂  n"trtli 19' Le traquenard
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^H|̂ Le f'im du miracle de Lourdes. Un
^^PjTT^^wk chef-d'œuvre prenant de .sobriété et
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^^^^. Vendredi 15 et dimanche 17, à 14 h. 30
Am -M Bk. (Enfants dès 12 ans)

ÉPTf f̂a 
La jungle est mon royaume

flEsSBHEHAB R̂ Samedi 16, relâche (Soirée de l'Avenir)

JBBy/j»ftffl_P_Bf Dimanche 17, un film d'une classe ex-

^^^V *7*<^y ceptionnelle, en technicolor :

$$ggii&r Le port des passions

t̂iSS ^̂ ta  ̂ Attention : vendredi, samedi , dimanche,
_w '"''

; -,;^- ____ avec introduction de l'heure d'été
jWWJrWpm (20 h. 45 préeses)

SfiE»]UUraMKHK Le film qui bat tous les records dc
's_B_T r _r f *_ _ _____ recettes et de bonne humeur :

Té &̂èégF Vacances romaines
^^^ __ ^^^ avec Grégory Peck et Audrey Hepbum

| CINEMA DE BAGNES
I Ta 7 1302

Samedi 16 ett ___r_i__e 17 avril, à 20 h. 30

CARY GEANT ett BETSY DRAKE dams

Cène sacrée famille
Un aippel à Ha bannie huinieiur !

__________________________ _____^^^__

Ancienne Halle de Gymnastique
Martigny-Ville

Samedi 16, dès 20 h. Dimanche 17, dès 16 h.

SgîS» _ ^  ,aj|« _ ejl -^ «Jj , 
__

F©t© ch&iiip _*¥*£
avec Là Comberintze et La Ronflante
Danses anciennes et groupe champêtre

BAL Orchestre Merry-Boys
Tombola - Buffet - Bar soigné Le MPF

PLAN-CERISIER
Dimaniche 17 avril, de . 14 _.

Lfbmd> D/AI 
organisé pair lia citasse 1936 de ;Maa_g_y-Combe

OnctheKfcne The Baby — .Vins de qualité

Cercle de l'Avenir - Saxon

Samedi 16 avril, à 20 h. 30

f âcmce/ U
annuel

organisé par la

Société de musique L'AVENIR

RIDDES - Halle de gymnastique
Samedi soir 16 avril, à 20 heaares

CJj |̂jn8fU|LL|
de la S. F. G. Riddes
Travail des actifs, pupilles et pupillettes

Deux ballets : « Idylle au Tessin « e t  « Les vignerons »

Après la soirée :
GRAND BAL avec t'orchestre BURKI

CHARRAT, Halle de gymnastique
Dimanche 17 avril 1955

Représentations théâtrales
organisées par la Jeunesse radicale

L'Expiation
drame en 3 actes de Charles-Val

La Part du Feu
comédie en 1 acte d'Albert Verly

Séances : matinée à 14 h. ; soirée à 20 h. 15
Prix : enfants Fr. 1.— ; adultes Fr. 2.—

Soirée récréative
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__¦ OB ^P 1_P ÉCLAIRAGE « LUCIFER »
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Co__sej //s poojp tous //es ff i&mcés
Chaque acheteur de meubles doit observer les règles suivantes :
1. Il doit connaître à fond le mobilier qu'il désire acquérir. Aujourd'hui

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

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

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

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

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

A. Gertschen Fils S. A.
Fabrique de meubles

Naters-Brigue Martigny
_. 

Banque de la place cherche, pour la période
1er juillet-30 octobre,

snr nantéralrc
au courant des travaux de bureau. — Faire
offres écrites avec prétentions sous chiffre R
1407 au journal « Le Rhône » , Martigny.

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'adr. à gérance Richard von Arx, « Le Mar-
tinet, tél. 6 13 09. (Tram : arrêt Le Martinet.)

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

Bâche «Argenta»
en coton extra-fort, caoutchoute, argenté, garanti
contre la moisissure, très efficace contre le froid et
le chaud ; résiste aux effets de l'eau, de l'acide et
de l'huile. Demandez prix et échantillons chez
G. HUBER, maître sellier, MARTIGNY-VILLE

______ __ _É __ ___ f_ ____ pulvérisateur
___ G__ 9_f B; __ ffl motoculteurft I II fi tracteur
¦ ¦ ^̂ * ¦ m\ " ¦ ¦ faucheuse

Tous renseignements complémentaires
AGRIA-AGENCE pour la vallée du Rhône :

G. Fleîsch, Saxon Tél. 026/6 24 70

propriété
arborisée de 2300 m2, si
tuée à proximité de la rou
te cantonale. — Ecrire sou
chiffre P 5229 S, à Publi
citas, Sion.

plantons
de fraises

« Madame Moutot » , envi
ron 6000 à 7000, repiqués
chez Jules Moret, facteur
Martigny-Ville.

APPARTEMENT
A louer à Collonges appar-
tement de deux pièces et
cuisine, libre au ler juin ou
à convenir. — S'adresser à
Edouard Nendaz, boulan-
ger, Martigny-Ville.

FROf̂ AiE
Fromage maigre à Fr. 1.50
le kg., 6-15 % gras à Fr.
1.90, % gras à Fr. 2.10. Piè-
ces entières (environ 12 kg.)
ou moitiés. - Envois contre
remboursement.
Laiterie Karthause Ittingen
près Frauenfeld (Thureov),

Jusq u a Fr

5000
pour le financement
de vos meubles.

Demandez des ren-
seignements avant vo-
tre achat.

Môbel-
Darlehens AG

Olten 421

Les merveilleux avantages

^ v̂nSeNiaxa

T De la manière la plus simp le , au prix d'un effort réduit au minimum, chaque buanderie

remporte la palme dans le concours de propreté et de fraîcheur

O Salopette ou tablier de garçon boucher , tissu grossier ou délicat: les impuretés se détachent

comme d' elles-mêmes ! Comme douceur, Niaxa , qui ne contient pas de chlore, est un miracle

3 
Plus de « problème calcaire » même lorsque l'eau est exagérément dure. Plus de crasses

calcaires ni de linge rêche. Les tissus sont d'une douceur, d'une souplesse et d' une propreté

inconnues auparavant

Le jour de lessive, toujours couronné ^Hfe^de succès, passe comme un joli rêve ! Jlllf^ililItlN^
^Itlf V̂1*-- _ >%^§- >"-4^^^Ssv

m . . f Veuillez noter la marque de qualité «Q* l̂ll §IPllllls _ ___^ _l^ _llfi___ '
^fe gl c'e l ' I n s t i t u t  Ménager  Suisse TJsp^pl__l _lfll5_^

,_fi
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F R É D É R I C  S T E I N  F E L S  S.A.  Z U R I C H  
^^^^^^^

Entreprise suisse indé pendante de l'étranger ^^^p

ROYAUN-RAPID
Brillant incomparable au pinceau et au pistolet, séchant Rnilfihoi'IO C _ _____ ___ Z Tétine fumée
rapidement j MUHttlICI IB W!Cluac_ _ % kg. 60 ct

vernis émail synthétique, très grande
dureté, excellente résistance aux chocs -
lavable — Résistance aux intempéries

2 
articles

de qualité
que nous recommandons
pour le

travail
PANTALONS ..
Manchester js 'S__ «$V
Poche revolver, avec revess. f  _\ B
Solide. Habillé, f %f \ W

COMPLETS
SALOPETTES *)A80
grisette militaire s .inforisc 'e, F ^4»
façon Lyon. W %J

Existe pour les fortes tailles de 58 à 62
10 % d'aogp__ i|Çaitio_

Où?

^̂ ^
¦̂ *̂ MARTIG NY- B 0 U P G

S. ABEGGLEN
Dépositaire des Grands Magasins « Au Juste Prix »

IDEA S. A, Lausanne

GUALINO - Couleurs - Martigny
Téléphone 6 1145

| TRANSPORTS FUNÈBRES
K. MU RIT H S. A. - Téléphone (022) 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
»_ ..P . s FUNèBRES" CATHOLIQUES" DE

~
G_NEVE

Sion Mariéthod O., Vve tél . 2 17 71
Martignv Moulinet M. > 6 17 15
Fully : Taramarcaz R. > 6 30 32
Sierre : Caloz Ed » 5 10 21

j Montana . Kittel Jos > 5 22 36
jj Monthey : Galletti Adrien > 4 23 51
1 Onièrej : Troillet Fernand > 6 81 20
1 Le Châble ¦- Lugon G. > fi 31 83

__________________________________________________
* J|Mm iM ¦ |

e 

ECOLE TAMÉ S10N
_

Rue Dixence (face ancien hôpital)
Tél. 027/2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire sténo-dactylo . 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . . 3-6 mois
Cours de préparation aux examens
CFF, PTT, Douanes 4-6 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)
DIPLOMES de commerce, secrétaire, sténo-
dactylo et langues.

® Nouveaux cours : 18 avril 1955 •
Demandez conditions et prospectus gratuits à
la Direction. •#¦ Garantie : Prolongation éven-
tuelle des cours gratuite.




