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EHW3m ECHOS ET HOUUELLES
Humour à froid

Record des honoraires
Les meilleures réflexions n'é-

manent pas toujours des gran-
des personnes. Il faut  bien l 'in-
nocence, la candeur ou même
la malice des cadets pour leur
donner wut le sel et la finesse
des blagues humoristiques à
froid.  Les p édagogues s'occu-
pant des classes enfantines
sont gâtés sur ce chapitre. Ils
ont en effet le privilège d'ins-
crire , dans leur calepin des
A perles littéraires » de la meil-
leure veine qui font l'envie des
liumoris es, incapables parfois
d'en trouver d'équivalentes et
d'aussi savoureuses.

Je cite au hasard des souve-
nirs.

Deux petits moutards de
trois à quatre ans avaient été
laissés seuls durant quelques
heures par leur mère, occupée
à recevoir des visites. Leur mé-
moire, en pensant à la visite
du toubib, leur sugg éra d'imi-
ter en quelque sorte les dis-
cip les d 'Esculape. Si bien qu'à
la tombée du jour, le petit Mi-
cky arrive chez sa maman en
sanglotant. Il lui montra une
joue balafrée , sanguinolente,
recouverte d'un pensement
sommaire.

Interrogé sur la cause de
cette p laie, le petit avoua qu'ils
avaient joué au docteur. Poui
permettre la mise en scène
exacte, il avait reçu de* son
aîné une volée de coups de
poings sur le visage et quel-
ques coups de griffes. La ré-
paration des dommages deve-
nant nécessaire, U obtint d'um
voisine quelques bandes de
sparadrap.

Un enfant naturel, en âge de
scolarité, était mal vu du curé
de la paroisse , lequel ne man-
quait jamais une occas ion de le
prendre en défaut ou de lui po-

ser des colles, dans le but de
le réprimander. Un beau jour,
lors d'une leçon de catéchisme,
il posa à l'innocent celte ques-
tion en patois : .De qui es-tu
f i l s  ? » Et le gosse de lui ré-
pondre dans la même langue,
sans aucune arrière-pensée :
. lo ché feuss dou pape... » (J e
suis f i l s  du p ère.). La salle en-
tière, composée de quarante
marmots, partit d'un immense
éclat de rire, et le maître d'é-
cole lui-même f i t  chorus. Et le
pauvre curé n'en demanda pas
davantage cette fois-là. Depuis,
il laissa en paix le petit Tony.

L 'institutrice d'une école en-
fantine dut sans doute se fo r-
cer de ne pas pouffer de rire
devant la réflexion saugrenue
d'un élève de cinq ans et de-
mi. Voulant inculquer à ses
élèves quelques notions de po-
litesse, elle leur f i t  un petit dis-
cours de circonstance. Af in  de
juger si les gosses avaient em-
magasiné la leçon, elle inter-
rogea Benoît, quelque peu dis-
trait de nature et qui ce jour-
là avait laissé vagabonder son
esprit.

— Benoît , voyons, que doit
dire un enfant bien élevé, à
une personne qui lui donne
une friandise ou un cadeau ?

La répon se tardant à venir,
la maîtresse crut bien faire de
l'aider à trouver le mot appro-
prie.

— Tu ne sais vas ? Veux-tu
que je t'aide ? Eh bien, mon
enfa nt , il faut  dire mer... mer...
Tu ne trouves encore pas ?
Allons, ce n'est pas difficile...

Une main se lève au fond de
la salle. Un élève demande de
répondre à la p lace de son
camarade. Accordé. Et le bam-
bin, d'une voix sonore, de pro-
noncer le mot de Cambronne...

al.

Un avocat de San Francisco, M. J.
Carrol, avait défendu les intérêts de M.
Krupp et a réussi à lui faire verser 400
millions de dollars. Il a reçu comme ho-
noraires cinq pour cent, soit 20 millions
de dollars, ou plus de 80 millions de
francs suisses.

Comme au XVIe siècle
Chacun sait que les Britanniques sont

à la fois fiers et amoureux de leurs tradi-
tions. Connaissant le point faible de ses
compatriotes, un ancien élève d'Eton,
Howard, petit-fils de Stanley Baldwin,
ouvrit à Londres, après le Couronnement
un restaurant, « Le Gore » qui fait cou-
rir toute la capitale aussi bien que les
touristes étrangers.

Le cadre élisabéthain est bien fait pour
aller droit au coeur de tout Anglais ama-
teur de vieilles coutumes. C'est ce qu'a
compris Howard qui avertit ainsi sa
clientèle éventuelle : « Vous vous assié-
rez chez nous à des tables garanties du
XVI" siècle et couvertes de lin tissé. La
nourriture est préparée dans des réci-
pients de l'époque élisabéthaine, vous
boirez dans des gobelets d'étain, mange-
rez dans des plats de bois en vous aidant
de dagues recourbées. Nos recettes sont
celles qui étaient préparées à la cour
de la reine Elisabeth. Vous les déguste-
rez au son du luth et de la viole d'a-
mour, servis par d'aimables ribaudes. »

La pousse des ongles
D'après le Dr Schmidt, spécialiste

allemand des maladies de mains, la
croissance des ongles des doigts est de
0 mm. 086 par jour, celle des orteils
0 mm. 04. Le gros orteil fait exception
avec 0 mm. 06.

De la lunule (petit croissant blanchâ-
tre) au bord libre, l'ongle est renouve-
lé : le petit doigt en 120 jours, les trois
doigts du milieu en 132 jours, le pouce
en 138 jours, les orteils en 300 jours, le
gros orteil en plus de 380 jours. Les
ongles sont renouvelés totalement 190
fois en septante ans.

Pourquoi ne pas diminuer
les impôts ?

S U I S S E
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La conception ancienne de la fiscalité vou-
lait que le rendement des imp ôts présente
une certaine stabilité.

Aussi voit-on les anciennes lois fiscales met-
tre surtout l'accent sur l'impôt sur la fortune
immobilière et mobilière.

A une époque où le commerce et l'industrie
ne connaissaient pas encore le développement
atteint aujourd'hui , les fortunes , d'une maniè-
re générale, ne changeaient pas de volume
aussi rap idement que de nos jours et les va-
leurs restaient stables.

Depuis que l'on s'est avisé qu'en définitive
c'étaient le revenu, le rendement, le bénéfice
qui représentaient le véritable miroir de la
capacité contributive d'une personne, depuis,
surtout, que la rémunération accordée au cap i-
tal immobilier ou mobilier s'est rétrécie peu
à peu comme une peau de chagrin et que par
conséquent ce n'est plus nécessairement un
signe de richesse que de posséder des valeurs
si l'on admet qu'il est anormal de vivre en
consommant celles-ci, tous les Etats ont re-
cherché leurs ressources dans ce que l'homme
a de dynamique, d'agissant en lui, c'est-à-dire
dans le produit de son travail effectif .

D'où la large place accordée de nos jours,
dans les lég islations fiscales, à l'impôt sur le
revenu.

Un homme ne vaut plus aujourd'hui par ce
que lui ou ses ancêtres ont acquis, mais par
ce qu'il est lui-même capable d'acquérir, au
jour le jour, par son savoir-faire, son labeur
et son activité créatrice.

De là on peut conclure que plus un con-
tribuable fait preuve d'initiative , d'acharne-
ment au travail et d'esprit d'entreprise, plus
il paie son tribut à la collectivité. Celle-ci
considère, à tort ou à raison, que celui qui
par son ardeur à l'ouvrage a réussi à accroî-
tre son standard de vie et à réaliser un coquet
revenu se doit de le redistribuer partiellement
à la collectivité qui l'utilisera soit pour des
œuvres communes, soit pour venir en aide
précisément à ceux que le sort ou parfois le

Trois Suisses nommes a l'Académie
pontificale des sciences

Quotorze nouveaux membres de l'Académie ponti fi -
cale des sciences ont été nommés par le pape , dont
trois Suisses. Au nombre de ces derniers, se trouve le
professeur Paul Niehans , spécialiste de cellulothérapie,
3ui a soigné le Saint-Père, nommé en remplacement
e sir Arthur Flemming.
Lcs deux autres nouveaux académiciens suisses sont

le profeseur Hermann Weyl et le professeur Walter
Rudolf Hess, cle l'Université de Zurich.

Quand le pavillon flotte sur les mers
Plaisanterie autrefois , la marine suisse est devenue

aujourd'hui réalité. Et la preuve, c'est que le rapport
de gestion du Département politique y consacre tout
un chapitre. On y apprend , notamment, que l'effectif
total de notre flotte se montait , à la fin de l'année, à
31 bateaux , d'un tonnage global d'environ 165.000 ton-
nes et appartenant à 16 entreprises. 702 hommes ont
été occupés sur nos bateaux , dont 287 Suisses, soit en-
viron un peu plus de 40 %. Le nombre de nos com-
patriotes s'est donc accru proportionnellement et en
chiffre absolu dans l'espace d'une année. A la fin 1953.
sur un effectif total d'environ 900 marins, il y avait
approximativement 220 Suisses. Les sept entreprises
suisses d'armateurs, qui s'occupent régulièrement du
trafic en haute mer , s efforcent d'engager des ressortis-
sants suisses. En plus du nombre de.s Suisses susmen-
tionnés , on peut actuellement compter une réserve
active d'environ 50 hommes. En cas de nécessité, nous
disposerions en outre, vraisemblablement, de 150 à
200 Suisses qui ont navigué sur mer plus ou moins
longtemps , mais ont trouvé, dans l'intervalle, un em-
ploi dans notre pays. Les postes de télégraphistes pour-
raient déjà être occupes entièrement par nos compa-
triotes.

Vous aurez une voiture atomique... les déserts
seront transformés cn potagers... la mer sera
une réserve inépuisable d'aliments... vous vivrez
beaucoup plus longtemps et vous travaillerez
moins... Lisez Sélection de mai. vous verrez
quels progrès fantasti ques vous réservent ces
20 prochaines années. Achetez dès aujourd'hui
votre Sélection de mai.

manque de dynamisme ont laissé en dehors
du circuit économique actif.

Il n'est donc pas étonnant qu'à une époque
de conjoncture favorable, les caisses de l'Etat
se remplissent à un rythme qui suit celui au-
quel de coquets bénéfices se réalisent par
la bonne marche des affaires .

Ajoutons à cela que la dévalorisation de la
monnaie a eu pour effet de faire augmenter
les prix et les revenus nominaux, de sorte
que les taux d'imposition, établis à une épo-
que où prix et revenus étaient sensiblement
moins élevés, procurent à l'Etat des recettes
d'une ampleur qu'il n'avait même pas envisa-
gée autrefois.

Nous en voulons pour preuve la plus-value
enregistrée par le compte d'Etat en 1954,- la-
quelle s'élève à environ 300 millions cle francs.
Ce boni, relève un rapport que nous avons
sous les yeux, représente à lui seul l'ensemble
des dépenses de la Confédération en 1954.

Dans les cantons, la situation, toutes pro-
portions gardées, n'est guère différente, puis-
que huit cantons, dont le Valais, ont eu en
1954 des excédents de recettes appréciables,
à telle enseigne qu'un conseiller national rom-
pu aux problèmes de finances publiques, com-
me M. Perréard, de Genève, lui-même prési-
dent du Conseil d'Etat et chef du Départe-
ment des finances de ce canton, a déposé un
postulat posant le problème de la diminution
des impôts fédéraux.

Nous savons que cette manière d'envisager
la question fait tressaillir tous ceux qui ont
tendance à penser que l'Etat doit dépenser
non pas en fonction des besoins de la collec-
tivité mais en fonction de ses ressources.

Théoriquement, une politique de réserves
à constituer par les pouvoirs publics , paraît
être une mesure sage et utile.

Mais on peut se demander si c'est bien le
rôle de l'Etat de thésauriser de l'argent alors
que l'économie privée serait en mesure de le
faire fructifier dans des œuvres productives.

Il convient de ne point oublier, en effet ,
que plus les pouvoirs publics détiennent de
fonds, plus ils sont enclins à assumer des
tâches nouvelles afin d'utiliser ces sommes
sans grande nécessité.

Tandis que les privés, s'ils voient leurs
charges fiscales diminuer, peuvent d'autant
mieux s'armer pour l'avenir.

A noter d'ailleurs que déjà dans plusieurs
cantons et villes de Suisse des efforts ont été
entrepris dans ce sens et personne ne s'en est
plaint , bien au contraire.

Il est bien entendu que la règle n'est pas
absolue et qu'il peut se présenter des cas où
une certaine thésaurisation peut se justifier
pour des besoins sociaux.

Mais dans la règle, il est faux de penser
cpie dans un pays où les conditions économi-
ques sont normales, voire avantageuses, l'Etat
doive pratiquer une politique d'excédents
bud gétaires. Edouard Morand.

La paralysie infantile vaincue ?

An cours d'une conférence organ'sée par I'Un 'versîté de M'chi-
fian . on a appris que le sérum contre la paralysie infantile.
développé par le Dr Jonas Salk, dc TUn 'vers té dc Pittsbourg.
s'est avéré sûr et efficace, après avoir été cuployé pour le trai-
tement de plus d'un mill on d'enfants. La production indus-

trielle du sérum va pouvoir commencer.

TCUK, D'HCmZCIV
L'INDEPENDANCE DE L'AUTRICHE

Si nous pouvions écrire il y a quelques jours à pro-
pos du voyage de M. Scelba à New-York qu 'il était
revenu « les mains pleines », nous pourrions reprendre
aujourd'hui cette image après le retour de Moscou du
chancelier d'Autriche. M. Raab aurait, en effet , obtenu
des Russes des conditions satisfaisantes, c'est-à-dire la
reconnaissance de la souveraineté nationale, la restitu-
tion de biens saisis et la promesse de libérer les der-
niers prisonniers de guerre encore détenus en URSS.
Quant aux exigences relatives à la neutralité militaire,
l'Autriche les accepte, même avec empressement.

Il importe maintenant que la conférence à quatre
fasse de tout cela une réalité , ce qui demandera de
tous un peu de bonne volonté. N'est-ce pas peut-être
beaucoup exiger d'un monde que la méfiance main-
tient en deux camps hostiles ? Il semble qu'avant de
donner la parole aux bombes, il soit tout de même pos-
sible de tenter l'instauration en Europe d'un « modus
vivendi » supportable entre gens que sépare le fossé
des opinions.

D'aucuns parmi nos grands quotidiens ont parlé à
ce propos de « manœuvre soviétique » et d'un danger
auquel l'Occident devrait parer. La crainte exprimée
que l'attitude bienveillante de Moscou à l'égard de
l'Autriche pourrait avoir un effet « neutralisant » sur
les Allemands et saper en quelque sorte le réarmement
prévu par les accords de Paris n'est peut-être pas sans
fondement. D'autant plus que l'espoir de la réunifica-
tion demeure au premier plan des désirs du peuple
allemand. Le problème allemand se présente d'une
manière toute différente ; l'Allemagne est im grand
pays divisé en deux et la solution ne peut être trouvée
par une formule aussi simple. Il ne paraît pas y avoir
grand péril à faire de l'Au triche un Etat à la fois sou-
verain et neutre , à l'instar de la Suisse, ou faudrait-il
que la hantise de l'invasion et la rivalité des intérêts
perpétuent sur notre continent une tension belliqueu-
se ? Dans l'appréciation des faits, il convient de rester
objectif , même si toutes les hypothèses sont permises,
et de ne pas se laisser impressionner par des considé-
rations de propagande de part et d'autre. La neutralité
armée de la Suisse, par exemple, n'a jamais nui à per-
sonne et constitue pour le peuple une assurance qui

vaut mieux que des traités internationaux ! Ne pourrait-
il pas en être ainsi pour l'Autrich e sans que la « dé-
fense de l'Occident » puisse être mise en péril en rai-
son d'un manque de bases pour des opérations de
grand style ? On peut déjà prévoir que les réponses
des politiques et des stratèges ne seront pas plus con-
cordantes que sincères !

TOUJOURS L'ORIENT...
Comme nous le disions dans l'une de nos précéden-

tes chroniques, le Proche et le Moyen-Orient acquiè-
rent une importance toujours plus grande sur l'échi-
quier mondial . D'un côté et de l'autre se forment des
alliances de caractère militaire et l'on assiste ainsi à
une lutte d'influence sournoise ou déclarée entre les
deux grands blocs, qui finira bien par sceller un jour
la division définitive de la malheureuse planète...

Les Soviets reprochent aux Anglo-Saxons d'avoir
créé, par des voies détournées, des groupements mili-
taires au moyen du pacte turco-pakistanais et de l'al-
liance turco-iraldenne. Ils protestent contre les pres-
sions exercées sur la Syrie pour l'amener à adhérer à
ce dernier traité. Considérant que cette politique des
anciens alliés occidentaux est dirigée contre un « pré-
tendu danger soviétique », M. Molotov , ministre des
affaires étrangères de l'URSS , annonce qu 'il fera appel
à l'ONU si ces pressions devaient continuer.

Washington précise de son côté que la déclara tion
russe, venant au moment de la conférence asiatique de
Bandoeng, ne lui a causé aucune surprise. Au surplus,
les Etats-Unis se défendent de toute ingérence dans
les affaires d'autres pays.

Là encore, comme toujours, on est loin de compte.
Alphonse Mex

La production valaisanne
des fruits et légumes

En 1954, le Valais a produit un total de 29.901.000
kg. de fruits et légumes contre 31.200.000 kg. en 1953.
On a récolté 574.000 kg. d'asperges contre 609.000 en
1953, 5.518.000 kg. de fraises (3.926.000 en 1953),
3.264.000 kg. d'abricots (4.982.000) et 11.349.000 kg.
de pommes contre 9.914.000 kg. cn 1953.

Les parrainages Pro Infirmis apportent de la joie
aux handicapés — en même temps qu'à vous-même.

Vente de cartes Pro Infirmis : compte de chenues postaux
dans chaque canton. Compte de chèques romand et parra.na-
Kes : II 2.58.

Café-Restaurant n L I I II 11
Vint dp 1" choix
ftonne cuisine F.rnest KOCH, tenancier
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Communiqués officiels Martignn sur le toboggan..

1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE qu elles ont gagné dimanche sur toute la ligne. Mal gré
17 AVRIL 1955. ¦ s?n ardent désir de battre son rival de toujours, Mar-

raa<DimiM.T CITTCCI - A .. T m.~. A TY A O ^gny na  Pu arriver à ses fins. Il domina généralementCHAMPIONNAT SUISSE Ayent I-Châteauneuf II 1-3 „„„j„„v .„„. i . u „ • „__»_ " i_i j
2e ligue - Evionnaz I-St-Gingolph II f. 3-0 Pendant tout le match mais se montra incapable de
St-Léonard I-St.-Lausanne 2-3 Collombey I-St-G ngolph I S-2 passer plus d une fois la forte défense sédunoise. L'ab-
V gnoble I-Pully I 3-1 Saxon II-Fully il 9-1 sence d'un goalgetter chez les « grenat » se fait terri-
rwfi 'î"™

80 - 1
! If 

Troistorrents ï-M^^y ra 4"2 blement sentir et les précieux points de s'envoler régu-
Salton i-Lut̂ T 3-3 l?"'"!*? A

TT lnterréf or>al ! lièrement par un petit but d'écart. A cette cadence,
ae ii K„e: ' , . < ,., Fribourg iIsS I 1-2 Martjgny n« tardera pas à rétrograder dangereusement
Raron I-S on II 1-1 Sion, I-Lausanne-Sports I 1-0 au classement.
Ardon I-Br_ gue I â-3 _ „L_ ' " ' „„ Les Montheysans ont gagné plus nettement que pré-Vétroz I-Chamoson I 2-3 CHAMPIONNAT CANTONAL «„. A A --i i ..3 j  o- • ¦ . o-Châteauneuf I-Grône I , 3-0 Iunior, . . ™ à AlSle et, en compagnie de Sion, rejoignent Sierre
Fully I-Leytron I 3-1 i~on n v'iè j  o 3 au trolslemo rang. Le retard de notre trio sur Mon-
Bouveret I-Vernayaz I f. 3-0 Chamoson I-Saint-Maurioe I 2-1 ^eux (3 points) n'est pas si grand pour que nous
M  ̂SS» l mU iz:z Y&ffl * ti n'ayons aucune chance de le combler-
4f _ ligue : Saint-Léonard I-Vétroz 1 2-3 T n M P n„„i0 p„4*' ''gue : Saint-Léonard I-Vétroz I. 2-3
Viège H-Steg I 1-0 Châteauneuf I-Salquenen I 1-6
Salquenen I-Lens II 1-0 Leytron I-Monthey II 4-2
Montana I-Sierre III 7-0 I Chipps I-Vouvry t' 3-1
Raron II-Brigue II forfait 3-0 | Ardon I-Saxoo II 0-2
R ddes II-Ai<Jon II 2-2 , Riddes I-Conthey I 2-1
St-Léonard II-Gr.miuat I 4-2 | Vemayaz I-Sierre II 3-5

2. CHANGEMENTS AU CALENDRIER.
Le match de 4e ligue du 24 avril 1955 Ardon II-

Saint-Léonard II est fixé à nouveau au dimanche le S
mai 1955. .,. ; • •• ' :

Les matches championnat cantonal jun. A Leytron I-
FuHy I, Monthey II-Chàteauneuf I et 'Salquenen I-Saint-
Léonard I prévus pour le 24 avril 1955 sont fixés au
dimanche le ler mai 1955. ,

Les matches championnat cantonal jun. A Saint-Léo-
nard I-Fully I, Leytron I-Vétroz I et Monthey II-Sal-
quenen I prévus pour le 1er mai 1955 sont fixés au
dimanche le 24 avril 1955.

3. CALENDRIER. Jeudi 19 mai 1955 (Ascension). -
Demi-finale du championnat suisse jun. A, 2e série :
terrain FC Sierre, Grône jun. Al-Chamoson jun. AI ;
terrain FC Ardon, Martigny jun. AI-Muraz jun. AI.

Dimanche 22 mai. — Terrain du FC Maribhey : sélec-
tion cantonale valaisanne jun. A - Sélection cantonale
fribourgeoise jun. A.

Dimanche 29 mai. — Tecmamni du FC Maqtihey, finale
du championnat suisse jun. A, 2e série : Grône jum. AI/
Chamoson jun. AI - Martigny jun . AI/Muraz jun. AI.

4. TOURNOIS AUTORISES. - 22 mai, FC Riddes ;
7 août, FC Ardon.

.5. RECTIFICATION. - Le Kâsdlltjajt du maibrih cham-
pionnat suisse jun. A, groupe interrégional du 27 mars
1955, Vevey jun. Al-Sion jum. AI est de 3 à 2 en fa-
veur du FC Sion et non de 1 à 0 en. faveur du Vevey
jun. AI comme indiqué au communiqué officiel N" 36
du 28 mars 1955.

6. DECISION DU COMITE CENTRAL. _ Con-
cerne : match du 28 novembre 1954, 2e ligue, Stade
Lausanne I-Pully I :

1. le résultat du match de 2e ligue du 28 novembre
1954, Stade Lausanne I-Pully I acquis par le FC Stade
Lausanne par 4-1 au moment de l'arrêt du match est
modifié en 3-0 en faveur, du FC Stade Lausanne I ;

2. le FC Pully est amendé de Fr. 10,—, montant à
verser au compte de chèques de l'ACVF II c 782 dans
les quinze jours ; ¦ , .. . . _ •¦ .•

3. un avertissement est infligé aux joueurs du FC Pul-
ly, Marcel Graber et Robert Martin.

7. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
24 AVRIL 1955.

Championnat suisse : Alex, Salux, Brigue II; Henri
Passerini, Sion jun. ; Xavier Leryen, Viège I ; Joseph
Franzetti, Riddes I ;  Jacques Zufferey, Chippis I.

Champ ionnat cantonal :, Michel Bovier, Claude Zuf-
ferey et Bernard Solioz,' Chippis jun. AI ; Edouard Lat-
tion , Saxon jun. AI ; Jean-Louis Favrod, Vétroz jun. AI.

8. SUSPENSION. — Cliairrtpiicranialt oamtomal : .4 dim.
à Jean-Bernard Bovier, Chamoson jun. AI.

9. AMENDES. - Le( FC Vemayaz est amendé de
Fr._ 20,— pour forfait à l'occasion du match du 17 avril
1955, 3e ligue, Bouveret I-Vernayaz I.

Le FC Brigue est amendé de Fr. 20,— pour forfait
à l'occasion du match du 17 avril 1955, 4e ligue, Raron
II-Brigue II. ¦:¦;',.. '

Le FC Saint-Gingolph est amendé de Fr. 20,— pour
forfait à l'occasion du match du 17 avril 1955, 4e ligue,

Le FC Chamoson est amendé de Fr. 6,— pour dra-
peaux de juges de touche et affiche « Avis au public »
Evionnaz I-Saint-Gingolph .TÏ. J .
qui manquaient à l'occasion du match du 17 avril 55,
championnat cantonal jun. A, ' Chamoson jun. Al-Saint-
Maurice jun. AI. ¦; , , : ¦,''¦

Le FC Salquenen est amendé de Fr. 10,—, équipe
non présente quinze minutes avant le début du match
du 17 avril 1955. championnat cantonal jun." A, Châ-
teauneuf jun. Al-Salquenen jun. AI.

Le FC Biddes est amendé de Fr. 10,— pour absence
de manager à l'occasion du match du 17 avril 1955,
championnot cantonal jun. À, Riddes jun. Al-Conthey
jun. AI.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD

Saxon juniors I-Martigny juniors I, 4-0
En voyant évoluer les juniors du F. C. Saxon face à

la solide équipe de Martigny, le chroniqueur ne pou-
vait s'empêcher de songer que l'avenir du F. C. Saxon
était assuré, tant ces jeunes avaient du plaisir à jouer.
Légèrement dominés pendant les premières quarante-
cinq minutes, ils ne concédèrent cependant aucun but.
Après le thé, 4 buts vinrent les récompenser de leurs
efforts. Sans faire de particularité, toute l'équipe est à
féliciter. . t

Riddes juniors-Conthey juniors, 2-1
Les visiteurs, plus actifs, marquent le premier but

mais les locaux se ressaisissent peu à peu et dominent
de plus en plus. La mi-temps survient sur ce score de
0-1. Après le repos, les Riddans, qui jouent avec la bise
dans le dos, accentuent leur pression et réussissent à
marquer deux buts, leur donnant 2 points bien mérités.

Sierre, Sion et Monthey au troisième rang

PREMIERE LIGUE : Martigny-Sion 1-2, Aigle-
Monthey 2-4, La Tour-Montreux 1-2, Central-Vevey

Excellente journée pour les équipes en visite puis-

au troisième rang. Le retard de notre trio sur Mon-
treux (3 points) n'est pas si grand pour que nous
n'ayons aucune chance de le combler.

J. G. N. P. Goals Pts
Montreux 16 9 5 2 33-18 23
Boujean 15 8 4 3 38-28 20
Sierre 15 8 2 5 23-16 18
Monthey 15 7 4 4 25-19 18
Sion 15 8 2 5 33-32 18
Forward 16 7 4 5 28-28 18
Martigny 15 6 3 6 30-23 15
Vevey 16 5 5 6 19-20 15
Union 14 4 5 5 27-25 13
Aigle 16 4 4 8 28-41 12
La Tour 16 5 1 10 33-35 11
Central 15 1 1 13 20-52 3

DEUXIEME LIGUE : Saint-Léonard - Stade 2-3*Sierre H-Viège 2-2, Saxon-Lutry 3-3, Vignoble-Pully
5-1, Chailly-Chippis 3-1.

Saint-Léonard a mené la vie très dure au leader et
faillit bien lui arracher un point. Comme tel n'a pas
été le cas, les « violet » perdent deux places et vien-
nent tenir compagnie aux menacés par la relégation :
Viège et Chippis. Le dernier nommé aura énormément
de peine à tirer son épingle du jeu. Il lui reste toute-
fois 4 matches à jouer chez lui, contre Sierre II, Saxon,
Saint-Léonard et Viège. A lui d'en profiter pour sau-
ver sa place en Deuxième ligue.

Martigny-Sion, 1-2
Nouvelle désillusion pour les supporters du Marti-

gny-Sports qui, dimanche, espéraient bien assister à
une victoire de leur équipe. Malheureusement, celle-ci,
et malgré un labeur de tous les instants, a dû une fois
de plus s'incliner. Nous n'irons pas jusqu 'à dire « con-
tre plus fort qu'elle », car les joueurs locaux dominè-
rent incontestablement leurs adversaires, sauf en de
courts instants, pendant la seconde mi-temps.

Mais Martigny, s'il construisit de belles offensives,
s'il se montra très incisif jusqu'aux 16 mètres, ne sut
pas terminer victorieusement ses actions. Il lui man-
que de plus en plus un avant capable de « percer »,
quelle que soit la solidité de la défense adverse, par
une feinte habile ou un tir tranquillement ajusté.

Dimanche, les shoots ont été plus nombreux que
d'habitacle, bénites, mars jamais 'bdieio dangereux. Pan-
chard les stoppa régulièrement avec sa sûreté coutu-
mière. Qu'aurait-il pu faire , cependant , à deux repri-
ses, si Giroud II et Rausis (centre avant I), admirable-
ment placés, avaient calmement envoyé la balle, ras
terre, dans l'angle des buts opposé à celui où il se
tenait , au lieu de reprendre le cuir sans le contrôler et
l'expédier au hasard ? Cela réussit parfois, mais rare-
ment. Martigny a perdu visiblement son match par
manque de confiance, de cohésion. C'est presque com-
préhensible, puisque ses joueurs ne jouent jamais deux
dimanches dans la même formation.

Il est curieux aussi de constater que depuis quelque
temps, ses joueurs ne confectionnent véritablement un
bon football que durant une seule mi-temps. La qua-
lité du jeu diminue ensuite sensiblement. Ce fut à nou-
veau le cas dimanche et Sion en profita pour attaquer
souvent par surprise après le repos.

Dominés, les Sédunois appliquèrent d'ailleurs la tac-
tique de l'échappée pendant tout le match. C'était de
bonne guerre, et comme on le voit elle rapporta une
victoire précieuse. Les «rouge et blanc » la doivent
quand même à l'opportunisme de l'ailier Théoduloz et
de Mathez , deux éléments qui ressortent nettement du
lot , et à leur excellente défense.

Martigny joua dans cette composition :
Contât ; Mudry, Giroud I ; Martinet , Meunier , Ab-

bet ; Remondeulaz, Sarrasin, Rausis, Perréard, Giroud II.
Dt.

Aigle-Monthey, 2-4
On n'accordait que peu de chances à l'équipe mon-

theysanne handicapée par l'absence de Meynet, Giani-
netti et surtout Peyla blessé à l'entraînement, d'autant
plus que le puissant Rippa avait de la peine à retrou-
ver son autorité tra ditionnelle au poste d'arrière.

Après un premier quart d'heure . mis à profit par
Aigle pour conduire des attaques rapides, Monthey,
puissamment aidé par la bise qui balaie le terrain, se
montre territorialement supérieur. Bersier retient plu-
sieurs tirs mais à la 19e minute, sur bel effort et cen-
tre de Défago, Bandi place un petit tir que Bersier
retient derrière la ligne. C'est but , et l'égalisation éta-
blie une minute après à la suite d'une grave erreur de
la défense month eysanne dont les Aiglons profitent
habilement. 1 à 1.

A la 25e minute, Gasser place un superbe tir sur le
poteau et à la 29» minute, une attaque de Denando
amène un hands penalty que Bandi transforme en pla-
çant sa balle à ras du poteau. 2 à I pour Monthey qui
continue d'attaquer et obtient un 3e but par Denando
après une belle attaque de Bandi.

Nous en sommes à la 35e minute et Monthey mène
par 3 à 1. Mais la réaction des Aiglons est aussi vive
que puissante. La défense de Monthey flotte et pen-
dant plusieurs minutes elle est assiégée. Chervaz, puis
Marti n parviennent à repousser deux tirs dangereux.
D'autre part les Giamboni et Bircher tirent dans les
décors. La mi-temps interrompt l'effort et la pression
des Aiglons.

Au début de la reprise, Aigle semble vouloir profiter
de l'aide de la bise, mais la précision des tirs fai t dé-
faut. D'autre part il n'ose pas trop dégarnir les arriè-
res en raison de la soudaineté des attaqués conduites ;

J. G. N. P. Pts
Stade 17 12 2 3 26
Lutry 14 8 4 2 20
Sierre II 15 7 5 3 19
Saint-Maurice 15 7 3 5 17
Savon 16 6 3 7 15
Pully 16 5 4 7 14
Chailly 17 6 2 9 14
Vignohle 15 6 1 8 13
Saint-Léonard 14 5 2 7 12
Viège 15 2 7 6 11
Chippis 16 3 3 10 9

TROISIEME LIGUE : Rarogne-Sion H 1-1, Ardon-
Brigue 2-3, Vétroz-Chamoson 2-3, Châteauneuf-Grône
3-0, Fulîy-Leytron 3-1, Monthey H-Dorénaz 2-0, Mar-
tigny II-Muraz 11-0.

Les rencontres du groupe I ont donné lieu à des
surprises presque sensationnelles. En effet, personne
ne s'attendait aux défaites d'Ardon et de Vétroz qui
avaient l'avantage de se produire devant leur public.
Le match nul de Sion est également surprenant. Par
contre, résultat normal à Châteauneuf, bien qu 'un peu
sévère.

Dans le groupe H, époustouflant succès des réserves
octoduriennes, emmenées actuellement par Gollut. Il
est regrettable pour elles, vu leur très belle forme, que
nous atteignions la fin du championnat, sans quoi Vou-
vry devrait serrer les dents pour obtenir le titre.

QUATRIEME LIGUE : Viège II-Steg I 1-0 ; Sal-
quenen I-Lens II 1-0 ; Montana I-Sierre III 7-0 ; Ra-
ron II-Brigue H, 3-0 (forfait) ; Riddes II-Ardon II,
2-2 ; Saint-Léonard H-Grimisuat I, 4-2 ; Ayent I-Châ-
teauneuf II, 1-3 ; Collombey I-Saint-Gingolph L 5-2 ;
Saxon II-Fully H, 9-1 ; Troistorrents I-Martigny Hl, 4-2.

Steg a dû s'incliner devant les réserves du F. C. Viè-
ge et n'a guère plus de chances d'enlever le titre du
groupe I, convoité par Montana et Salquenen.

Châteauneuf H fait cavalier seul dans le groupe H
et Collombey aligne victoire sur victoire dans celui du
Bas-Valais. Ces deux équipes, c'est maintenant certain,
se retrouveront en finales de promotion.

Chez les juniors, il convient de relever les succès de
Sierre à Fribourg (2-1) et de Sion sur Lausanne-Sports
(1-0). Par contre, Monthey s'est fait bousculer par Ser-
vette, vainqueur par 5 à 0. F. Dt.

par les jeunes Montheysans qui profitent de chaque
occasion pour placer de beaux tirs.

A la 17c minute, Denando marque un quatrième but
en reprenant un centre de Yenny oien lancé par Mon-
nay qui, deux minutes plus tard, sur coup franc, tire
un bolide sur la latte.

Les contre-attaques d'Aigle se révèlent toujours
dangereuses. Chervaz intervient à plus d'une reprise,
mais il est battu à la 32» minute par une passe en re-
trait de Monnay, un retourné de Tozzini qui, voulant
sauver sur la ligne , tire sous la latte une balle qui
retombe dans les filets.

Mené par 4 à 2, Aigle s'enhardit, obtient plusieurs
corners, fournit un effort méritoire, mais c'est encore
Monthey qui s'offre de belles occasions. Bersier ren-
voie un tir et ses arrières sauvent sur la ligne ; Gasser
tire sur le poteau , Bandi loupe deux occasions faciles ;
Yenni et Défago placent des centres dangereux. Quel-
ques dernières réactions d'Aigle, et Monthey gagne
par 4 à 2 ce derby.

Nous nous plaisons à relever la parfaite correction
des joueurs , la belle tenue du public extrêmement
nombreux, le bon arbitrage de M. Krieg, le jeu du
demi Raetz, le travail des Thentorey, Grand, etc., la
belle partie de Monnay. Denando, Défago. En dépit
de la parfaite correction des joueurs , le jeu ne fut
cependant pas d'une grande valeur technique.

Bertal.

Saxon l-Lutry I , 3-3
Après ses quatre défaites consécutives, Saxon I se

devait d'offrir à ses nombreux supporters une victoire.
S'il n'a pas entièrement réussi, ses joueurs n'ont cepen-
dant point été avares d'efforts et, durant les nonante
minutes , ils se sont dépensés sans compter.

En effe t, la mi-temps survient sur le score de 2 à 0
pour l'équi pe visiteuse. Après le thé, sans se découra-
ger, les hommes de M. Bruchez ont essayé de « remon-
ter » ce score déficitaire. Ils y sont parvenus puisqu'ils
menaient à la marque, quelque dix minutes avant la
fin du match. Malheureusement pour eux, un corner
allait tout remettre en question.

Finalement, les équipes se sont séparées sur le résul-
tat de 3 à 3, résultat qui correspond à la physionomie
do la partie, si l'on tient compte des occasions man-
quées de part et d'autre.

Pour ce match, les Saxonnains avaient remanié leur
équipe et avaient adopté à nouveau le verrou. Ils se
sont présentés dans la composition suivante : Guéron ;
Rosset , Felley II ; Rosset, Favre, Pitteloud ; Felley I,
Crettenand, Pellaud, Rappa z, Reuse.

Ardon-Brigue, 2-3
Partie grosse de conséquences pour les deux clubs.

Brigue doit absolument gagner pour éviter la lanterne
rouge et Ardon a encore besoin de deux points pour
sortir de la zone dangereuse.

Les locaux prennent d'emblée la direction des opé-
rations et font cavalier seul durant la première demi-
heure. Cette supériorité est concrétisée par Genolet sur
joli mouvement de la ligne d'attaque. Par trois fois,
Tscherrig, battu , voit la transversale venir à son se-
cours. Ardon rate de belles occasions. Une contre-atta-
que rondement menée des Haut-Valaisans est arrêtée
de la main par Bessard . C'est penalty que Chanton
transforme en force. Encouragé, Brigue desserre
l'étreinte adverse et les dix dernières minutes de la
première mi-temps sont équilibrées.

La deuxième période voit les visiteurs se cantonner
devant leur but, ne laissant que deux hommes en poin-
te. La pression locale recommence mais toutes les atta-
ques se brisent sur Chanton qui , d'un dégagement
puissant, lance aussitôt la contre-offensive. Cette tacti-
que réussira car, coup sur coup, le centre avant haut-
valaisan marque deux buts. Ardon se reprend , réduit
l'écart mais manque malheureusement un penalty.

Brigue fait des efforts louables pour se tirer d affai-
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Eclatant succès
du Derby d'Ovronnaz

R aymond Fellay confirme sa classe, mais René Rey
est à 3/5 de seconde

Bénéficiant d'un temps splendide et . disputé dans des
conditions excellentes, le Derby d'Ovronnaz a remporté
dimanche un énorme succès. La course a donné lieu à
une belle lutte dans toutes les catégories.

Chez les juniors , Michel Ecœur, d'IUiez, et Michel
Carron , de Verbier, nous ont fait une forte impression
en battant leurs concurrents de près de 15 secondes.

Dans la classe élite, la lutte a été beaucoup plus ser-
rée et nous avons eu le plaisir d'admirer toute la puis-
sance et la maîtrise d'un Raymond Fellay et le style
coulant et harmonieux d'un René Rey. André Bonvin ,
de Crans, s'est très bien défendu tand is que Milo Fel-
lay s'est ressenti de son repos forcé.

Près de mille spectateurs ont assisté à ce grand derby
qui fut en tous points réussi. Il faut souligner la par-
faite organisation du S. C. Ovronnaz à la tête duq uel
MM. Antoine Buchard et Antoine Roduit se sont dé-
pensés sans compter.

La distribution des prix eut lieu à la salle de la Coo-
pérative devant une foule nombreuse qui ne ménagea
pas ses applaudissements. Voici les résultats :

Elite : 1. Raymond Fellay, Verbier, 2' 42"4 ; 2. René
Rey, Crans, 2' 43"2 ; 3. André Bonvin, Crans, 2' 46" ;
4. Milo Fellay, Verbier, 3' 14"2.

Seniors 1 : 1 .  Anton Burgener, Saas-Fee, 2' 51"4 ; 2.
Ami Giroud , Verbier, 2' 58 1 ; 3. Roger Mayoraz , Hé-
rémence, 3' 2"1 ; 4. Charles Theytaz. Euseigne, 3' 6"4 ;
5. Roger Solioz, Morgins, 3' 7" ; 6. Jean Chevrier, Evo-
lène, 3' 16"4 ; 7. Jean-P. Chevrier,' Evolène, 3' 18"1 ;
8. Edmond Es-Borrat , Illiez, 3' 19"2 ; 9. Jérémie Pro-
duit , Leytron, 3' 24" ; 10. Eric Imseng, Saas-Fee, 3'
33"2.

Seniors II : 1. Eugène Hippenmeier, Saxon, 3' 16"1 ;
2. René Solioz, Morgins,. 3' 31"2.

Seniors III  : Arnold Gonser, Vevey, 4' 18"1.
Juniors : 1. Mich el Ecœur, Illiez , 2' 51"3 ; 2. Michel

Carron, Verbier, 2' 53"1 ; 3. Philippe Rossier, Salins,
3' 10"2 ; 4. Régis Pitteloud , Les Agettes, 3' 17" ; 5. J.-
Paul Darbellav, Verbier, 3' 20" ; 6. Otto Burgener, Saas-
Fee, 3' 22"3. '

Equipes : 1. Verbier, 8' 34"1 ; 2. Crans, 9' 19"1 ; 3.
Saas-Fee, 9' 47"4 ; 4. Illiez, 9' 55"4.

Le S. C. Champex vainqueur
au VIII e Trophée du Muveran

Trente équipes, comptant chacune trois hommes de
vingt ans révolus, prirent le départ à ce VIII* Trophée
du Muveran.

La lutte, en catégorie lourde, s'est circonscrite entre
le S. C. Champex-Ferret , qui remporta une belle vic-
toire devant le S. C. des Diablerets. Les Valaisans, qui
totalisent à eux trois, plus de cent ans d'âge, méritent
de chaleureuses félicitations.

Les conditions d'enneigement étaient excellentes par
temps froid. Cette épreuve, grâce à une organisation
impeccable, a pu se dérouler sans incident. Il faut sou-
ligner de plus le pavillon des prix généreusement garni
qui permit de récompenser les efforts désintéressés des
courageux patrouilleurs.

Classement g énéra l, catégorie lourde : 1. S. C. Cham-
pex-Ferret (Georges Crettex, Edmond Formaz, Oscar
Darbellav). 4 h. 10' 21" ; 2. S. C. Diablerets (Ernest
Morerod), 4 h. 26' 21" ; 3. S. C. Plan Névé (Jean-Pierre
Marlétaz), 4 h. 34' 35" ; 4. Cp. G. F. 19 (Alfred Roch),
4 h. 39' 11" ; 5. Gend. vaudoise (Jean-François Moil-
Icn), 4 h. 42' 11" ; 6. Equipe Lausanne (Jean Fontaine),
4 h. 55' 54" ; 7. S. C. Lyss Albeuve (Ernest Hanni), 4 h.
58' 12" ; 8. S. C. Lausanne (André Macheret), 5 h. 9'
30" ; 9. Diablerets II (Ernest Pichard), 5 h. 24' 36" ;
10. S. C. Morges (Jean Egger), 5 h. 25' 16", etc.

re. Toute la formation repose sur quelques chevronnés
sachant magnifiquement exploiter les occasions qui
leur sont offertes.

Apres un début de saison prometteur , Ardon a per-
du la bonne carburation. La finition laisse nettement à
désirer. Que de beaux mouvements sont gâchés lamen-
tablement ! C'est le deuxième match consécutif perdu
après avoir dominé nettement la majeure partie du
temps.

Malgré l'importance de l'enjeu , le fair-play des deux
équipes est à signaler. L'arbitrage cle M. Arlunaz fut
impeccable. Xam.

Full y l-Leytron I, 3-1
L'affluence habituelle du public à l'occasion de ce

match fut réduite cette année à cause du derby
d'Ovronnaz. Leytron est au complet et plus que j amais
décidé à ne pas se laisser battre , tandis que Fully ali-
gne un joueur de la réserve aux côtés des titulaires
habituels. Le début de la rencontre est à l'avantage
des visiteurs qui sont plus facilement dans le bain. La
ligne des demis se fait particulièrement remarquer et
Gaudard , au centre, dirige admirablement la partie.
Les locaux procèdent par des attaques en profondeur
très efficaces. Ils verront bientôt leur ardeur récom-
pensée par un but de Mailler. Leytron engage, perd
la balle et Fully s'en va marquer le 2" but sans être
inquiété par la défense adverse. La partie se stabilise
et le repos arrive sur le résultat de 2 à 0.

En deuxième partie , Fully domine sans trop de
peine, comme d'habitude . Leytron marque cependant
au début , puis ne réussira plus rien. Fully augmente
la marque par Vallotton qui tire sec ras terre dans un
coin. Plus tard , Perret reprend de volée un corner et
manque de peu le but grâce à l'intervention de la
barre. Le résultat reste à 3-1, reflétant exactement la
supériorité des joueurs locaux qui ont travaillé avec
beaucoup d'intelligence et de cran. Cette défaite de
Leytron ne constitue aucune surprise et nous l'avions
déjà prédite dans nos pronostics de mardi dernier.

A. b.r.

A U T O-E C O L E  Camions Ïl
R. FAVRE s;rs I

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



Saxon II-Fully II, 11-1
Ce match fut sans histoire, tant la sup ériorité de

l'équi pe locale fut manifeste tout au long de la partie.
En effet , dès le coup d'envoi , Fully II, qui bénéficiait
pourtant d'un fort vent , se vit acculer dans ses derniers
retranchements.

La ligne d'attaque locale fit feu de toute son artille-
rie et inscrivit à son actif des buts qui entraient à une
cadence vraiment régulière.

Bravo au F. C. Saxon II pour son magnifique com-
portement durant ce championnat. Le titre est à votre
portée, préparez-vous sérieusement pour le match de
dimanche prochain contre Collombey I

Riddes II-Ardon II, 2-2
Riddes choisit de j ouer contre la bise et encaisse

deux buts au début du match. Ardon, qui faisait cava-
lier seul , doit compter avec les Riddans, lesquels, petit
à petit , remontent la pente et réussissent à marquer
par deux fois avant la mi-temps. Jouant avec la bise
dans le dos en seconde partie, les locaux dominent
largement et Ardon ne dépasse guère le milieu du ter-
rain. Cependant aucun but ne sera marqué. Les avants
riddans loupent lamentablement des buts « tout faits».
Uno violente bise a considérablement gêné le déroule-
ment du match. Nous nous plaisons à relever la par-
faite correction de tous les joueurs. Maure.

A SIERRE

W. Glauser, de Bienne,
champion suisse de cross

Les championnats suisses de cross pédestre 1955 sont
morts 1 Mais ils laisseront à tous un souvenir lumineux,
tant leur succès fut éclatant grâce à l'organisation exem-
plaire du Club athlétique sierrois, ,  l'enthousiasme de
plus d'un millier de spectateurs, la participation excep-
tionnelle et tout naturellement le traditionnel soleil du
pays, qui n'avait pas raté son rendez-vous.

Le parcours, dont la principale difficulté était cons-
ttiltuée pair le Bois de Beilfevue, qui joua le vrai juge de
paix de la journée, était varié à souhait et très intéres-
sant et demandait une forme physique parfaite pour
triompher. Certains concurrents d'outre-Sarine l'ont es-
timé trop dur , pourtant c'est un champion suisse...

Les minimes ouvraient les feux (un tour, 2 km.) et J.
L. Theytaz s'adjugea une victoire facile et nette. Il a
de qui tenir , puisqu'il n'est autre que le fils du préfet...

La course des juniors (2 tours, 4 km.) fut dominée
toute entière par l'âpre lutte entre Fatton, le favori , et
Peter. Malgré un sprint final étourdissant, notre cham-
pion romand s'inclinera sur le poteau, mais restera tout
dc même le vainqueur moral !

Chez les pistard s (2 tours, 4 km.), Sidler imposa de
justesse sa loi dans le dernier tour , devant Naegeli et
Schassmann. Le train fut pourtant plus lent que chez
les juniors.

Dans la catégorie seniors (3 tours, 6 km. 600), la
palme revint à Knecht qui augmenta à chaque tour
son avance et démontra que l'âge n'avait aucune prise
sur lui ! Course méritoire de Coquoz, notre Valaisan , et
prime de sympathie à l'endurant Michel, dans un style
plutôt amusant...

En catégorie B (3 tours , 6 km. 600), le Lucernois
Sutter domina de la tête et des « pieds » et tourna au-
tour de ses adversaires dans un magnifique style et
une régularité horlogère ! Mais grosse satisfaction pour-
tant avec les deux brillantes places d'honneur de O.
Truffer et M. Ruffiner, nos sympathiques gars de Viège.
Un grand bravo...

Que dire de la course de la catégorie A (4 tours, 8
km. 800), sinon qu'elle fut sensationnelle et sans pardon.
A la fin de la première boucle (7' 35"), Frisehknecht
passait en tête, suivi de Truffer, Glauser, Jeannotat et
cle Quay en file indienne. Au second passage (8' 18"),
Glauser dominait la situation devant Frisehknecht, Jean-
notat et de Quay, tandis que Truffer avait totalement
disparu ! L'avant-dernier tour fut couvert à une allure
endiablée (6' 21") et permit à Glauser de distancer
Frisehknecht de 5", Jeannotat de 30", alors que tous
les autres concurrents étaient loin derrière. L'ultime
boucle donna l'occasion à Glauser d'augmenter encore
son avance sur Frisehknecht et de terminer l'épreuve
en grand et magnifique vainqueur , au milieu d'un en-
thousiasme général. Inter.

Juniors : 1. Heinz Peter, CA Wetziko n, 12' 28" ; 2. François Fat-
ton, CA Cantonal , 12' 28" ; 3. Werner Sahli, CA Siebnen, 12' 35;
4. François Moos, ASA Ayent, 12' 37" ; 5. René Jacot , CA ta
Chaux-de-Fonds , 12' 51" ; 16. Michel Glassey, SFG Sion ; 21. Al-
bert Ancay, Martigny ; 22. N. Bianchi, SFG Saint-Maurice ; 23. J.-
Mario Guex , CA Martigny ; 24. Rémy Berth , CA Martigny ; 25. Er-
nest Tissières , CA Martigny ; 26. René Lehner , CA Sierre ; 27. Mi-
chel Schmidt , CA Sierre.

Classement par équipe : 1. CA Wetzikon ; 2. CA Cantonal ; 3.
CA Martigny.

Catégorie B :  1. Joseph Sutter, CA Lucerne, 22' 42" ; 2. Otto
Truffer , TV Viège , 23' 47" ; 3. Mathias Ruffiner , TV Viège, 23' 55" ;
4. Frédy Oehler , LAS Bruhl, 24' 04" ; 5. Philippe Rochat, SFG Val-
lorbe, 24' 40" ; 6. Engelhard Blesi CA Fortuna Zurich, 24' 46" ; 7.
Walter Vonwiller , LAS Bruhl, 24' 56" ; 8. Giorgio Delco, CA Lo-
carno, 25' 05" ; 9. Charles Dups, TV Wirsfelden , 25' 16" ; 10. Ro-
ger Moos, ASA Ayent , 25' 34" ; 20. Jean-Pierre Vocat , CA Sierre ;
21. Marcel Deladoey, SFG, Saint-Maurice ; 22. Séphy Rudaz , SFG
Chalais ; 27. Gérard Delez, SFG Saint-Maurice ; 29. Raymond Puip-
pe, SFG Saint-Mauprîce.

Catégorie A :  1. Walter Glauser, LA Bienne, 29' 36" ; 2. Hans
Frisehknecht , LAS Bruhl , 29' 49" ; 3. Yves Jeannotat , CA Fribourg,
30' 12" ; 4. Georges Steiner , LAS Bruhl, 30' 38" ; 5. René Châte-
lain, Saint-lmier , 30' 42" ; 6. Otto Durmullor , LA Bienne, 30' 47" ;
7. Serge Dequay, CA St. Lausanne, 30' 50" ; 8. Jules Zehnder , ETV
Schwyz , 21' 06" ; 9. Peter Bumann, LAS Bruhl, 31' 28" ; 10. Ri-
chard Truffer , TV Viège, 31' 42" ; 16. Gilbert Sierro, SFG Sion ;
20. Michel Alter, CA Martigny ; 21. Robert Rouge, CA Martigny.

Brevet des débutants valaisans
le 24 avril 1955

La Fédération cycliste valaisanne a confié au Cyclo-
phile sédunois l'organisation de l'épreuve dite « Brevet
des débutants » . CeUe ép reuve est ouverte à tous les
jeunes gens âgés dc 16 à 18 ans, nés durant les années
1937, 1938 et 1939, habitant le canton du Valais et
n'ayant jamais disputé de brevet de débutant antérieurs
ainsi qu 'aux licenciés juniors pour la première fois en
1955.

Règ lement
Parcours : Sion-La Souste-Corin-Sion-Ardon-Sion, soit

60 km. environ.
Délai d'inscription : Jusqu'à jeudi matin 21 avril 1955

auprès du Cvclophile sédunois à Sion, case postale 301.
Finance d'inscrip tion : Fr. 2,— pour les licenciés ju-

niors 1955 et Fr. 5,— pour les non-licenciés (à verser
au compte de chèques postaux II c 3078).

Tous les jeune s gens, même s'ils ne font  pas partie
d'un club, peuvent disputer le brevet et participer au
cours d'instruction.

Finance d'inscription : Coureurs participant au bre-
vet des débutants (insxnipfcioin pour la course, cours et

Tout a parfaitement concouru au succès de ce III0
Grand Prix de Martigny : une participation énorme vu
les championnats de Zurich, la présence des coureurs
français et romands de classe et une bonne organisa-
tion du Vélo-club Excelsior. En plus de cela , un soleil
éclatant qui mit en valeur les couleurs naturelles du
paysage et des maillots multicolores des concurrents.

Tout au long du parcours, plus spécialement à Rid-
des, à Leytron , à Saillon (où un service d'ordre impec-
cable avait été organisé) et à Fully, un public aussi
nombreux que sympathi que s'était rendu sur les bords
de la route pour applaudir et encourager les coureurs.
A Martigny-Ville, la toute grande foule assista aux pas-
sages de ceux-ci, leur faisant une belle ovation à cha-
que tour. Finalement, plusieurs centaines de specta-
teurs (non compris les resquilleurs massés dimanche
devant l'hôtel Clerc !) se rendirent ensuite à l'avenue
du Nord où avait lieu l'arrivée.

Les Français arrivent les derniers
au contrôle

Grosse animation sur l'avenue du Grand-Saint-Ber-
nard , dimanche matin, dès 7 heures. Le contrôle des
licences et la remise des dossards au Café du Progrès
dura une bonne heure de temps. Un instant de décep-
tion troubla l'excellente humeur des organisateurs lors-
que, 8 heures approchant à grands pas, on n'avait tou-
jours aucune nouvelle des coureurs français, pourtant
régulièrement inscrits.

Enfin , ceux-ci firent leur apparition au dernier mo-
ment, prêts au départ. Les derniers seront les pre-
miers...

Partez !
Il appartenait à M. Bollenrucher, entouré de MM.

Albert Bruchez, commissaire sportif de l'UCS, et Diitli,
cle la Commission sportive de cette même fédération ,
de procéder à l'appel. 86 amateurs B formèrent un
impressionnant premier peloton, tandis que 46 ama-
teurs A constituèrent le deuxième. Les premiers ne se
firent pas répéter l'ordre de partir et , avec leur impé-
tueuse jeunesse, foncèrent en direction de la ville, à la
poursuite, semblait-il , de la voiture Stella-filtre de la
maison Laurent et du gendarme ouvrant la route...

Soixante secondes plus tard , c'était le tour des aînés
de prendre la roue d'un second représentant de la
force publique. Pour une ronde de 130 kilomètres...

... à plus de 40 km à l'heure
C'est à la suite de ce deuxième peloton que la

« Consul » de notre journal démarra . Auraient-ils eu le
feu à quelque part que nos amateurs A ne se seraient
pas lancés sur la route cantonale à une telle allure.
A la sortie de Martigny, notre compteur dut rapide-
ment monter à 45 kmh. « Ils n'iront pas loin, à ce
train-là », disions-nous. Erreur, car le régime ne baissa
véritablement qu'entre Saxon et Riddes, où la chaussée
se rétrécit à une piste, tout juste cyclable par suite de
grands travaux de réfection.

C est ici que les amateurs B sont rejoints, après 12
kilomètres d'une chasse menée à toute allure. C'est ici
encore qu'un accident grave faillit se produire, lorsque
les 131 coureurs s'engouffrèrent dans l'étroit couloir ,
roue dans roue . Il n'y eut , heureusement, que deux ou
trois chutes sans gravité.

Tout au plus, quel ques éraflures et la perte d'une
pompe (Rausis , d Orsières). Avant Riddes, que nous
atteignons 24 minutes après notre départ de Martigny,
deux hommes sont irrémédiablement lâchés, soit Vallat
et Gaillard (Genève). Au centre du village de Riddes,
au départ de la route cle Leytron, deux hommes s'ac-
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Menduni en'ève nettement le spr'nt du peloton (Photos Dorsaz, Martigny,

repas de midi), Fr. 5,— ; jeunes coureurs ne prenant part
qu 'au cours d'instruction (repas de midi compris), 3
francs ; juniors licenciés avant 1955 et amateurs B (re-
pas de midi compris), Fr. 3,—.

Pour tous renseignements complémentaires, prière de
téléphoner au N° 027 / 2 27 35, M. Willy Hoch, vice-
président, Sion.

Une invitation cordiale est adressée à tous les jeunes
gens que le beau sport cycliste intéresse. Ils trouveront
auprès des différents clubs des jeunes et des amis qui
ne demanderont qu'à partager la belle camaraderie
sportive existant dans le sport cycliste où la joie est
unie à l'effort. Cyclophile sédunois.

Chez nos lutteurs
Comme prévu, le championnat de printemps de lutte

suisse a obtenu un beau succès. Tout le mérite en re-
vient à ces quelques jeunes lutteurs d'Ardon qui firent
de leur mieux pour satisfaire lutteurs et spectateurs.

parait était si réduite et, si je m étais retourné a ce
moment-là, j'aurais certainement attendu. Car tout
au long de la course j 'ai poussé un « braquet » de
49 x 15 ; c'est vous dire qu'il faut avoir quelque
réserve dans les jambes. J'ai donc continué sur ma
lancée, augmenté mon avance dans la descente d'a-
bord , et puis, sur le plat, j 'ai « mis le paquet ».

» Et ici je dois rendre hommages à mes cama-
rades de club qui ont constamment freiné l'allure

I d e  
mes poursuivants après qu'ils se soient aperçus

que mon échappée avait des chances de réussite.
Vous connaissez le reste... »

crochent et tombent lourdement au sol . L'un peut im-
médiatement repartir, tandis que son camarade d'in-
fortune doit abandonner, étant blessé à une hanche.

Entre Leytron et Saillon , le peloton, jusqu 'ici com-
pact, s'étire déjà et il se forme, en tête, un groupe de
14 hommes. Dans la montée de Saillon, entre deux
haies cle spectateurs enthousiastes, ceux-ci prennent
une certaine avarice. Sous 1 impulsion de Arandel (Ge-
nève), Brutsch (Fribourg), Jemelli (Genève encore) et
Schrôtter (Fribourg), les fuyards roulent à fond de
train vers Martigny, prenant un bon kilomètre d'avance
au gros du peloton. Nous faisons un premier pointage
qui nous indique que les échappés ont couvert les 33
kilomètres du premier tour en 50 minutes.

Vitesse remarquable et qu'ils amélioreront même au
second tour. Le peloton marche cependant très bien
sous la conduite des Morard , Mossières, Peretti et au-
tre Terrier et il ne- cède que peu de terrain. A Saillon,
Brutsch passe en tête devant ses compagnons de fugue,
alors que le gros de la troupe suit à 1' 20". Pas de
grand changement jusqu 'à Martigny où les premiers
ont porté leur avance à près de 2'. A noter que trois
amateurs B sont dans le coup, soit Paul Lutz (Renens),
M. Guillet (Genève) et G. Desponts (Vevey). Ce der-
nier se fera toutefois décoller à tout jamais peu avant
Saxon , pendant qu'il savoure une banane I

Au troisième tour, la situation en tête n évolue guè-
re. Quatre hommes des fuyards mettent cependant le
gros braquet et laissent sur place leurs copains, entre
Saillon et Fully. Il s'agit de jemelli, Schrôtter, Brutsch
et Arandel . Ils prennent quelque 100-200 m. d'avance,
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Personnellement, nous trouvons qu ils auraient mérite
plus de compréhension de la part du public local en
récompense de leur courage. N'est-il pas méritoire de
voir encore au siècle de la force atomique des jeunes
hommes qui pratiquent le plus ancien des sports ? Par
conséquent, amis lutteurs d'Ardon , le comité cantonal
avez franchi les premiers obstacles, courage ! bientôt
et l'Association des lutteurs vous disent merci ! Vous
vous trouverez dans votre village tout l'appui auquel
vous avez droit.

Résulta ts : 1. Bernard Dcssimoz, Bramois, 49,60 ; 2.
François Gillioz , Saxon, Marcel Follin, Saxon, et Roger
Mottier, Saxon, 47,10 ; 5. Louis Burnier, Saxon, .46,90 ;
6. Serge Lovev, Martigny, 46,70 ; 7. André Terrettaz,
Martigny, ct Charles Hébusen, lllarsaz, 46,40 ; 9. Pierre
Gay, Charrat-Fully, et Mariu s Varone, Savièse, 45,90 ;
11.' Jean Schweickhardt, Saxon, 45,60 ; 12. Henri-Jos.
Debons, Savièse, et Jacques Bissig, Saxon, 45,20 ; 14.
Josy Forré, Saxon , 45,20 ; 15. Roger Schweickhardt, Sa-
xon, 45,10; 16. Jean-Léon Bruchez , Charrat-Fully, 45;
17. Freddv Gaillard, Ardon , 44,90 ; 18. René Héritier,
Savièse, 44,30 ; 19. Gilbert Délèze, Saxon, 42,60 ; 20.
Francis Gillioz, Ardon, 42,40.

. Le. vaiijqjieur

Au sommet du village, Gauthier a 20 m. d'avance
sur Brutsch et près de 200 mètres sur le peloton , au-
quel Menduni impose un faux ; train afin de protéger
1 échappée de son camarade de club. Cette tactique
réussira parfaitement puisque Gauthier, roulant tête
baissée et dans un style aussi irréprochable qu 'efficace,
augmente régulièrement sari Voyance jusqu 'à l'arrivée
où il termine T 40" avant le peloton. Pour faire bon-
ne mesure, Menduni règle nettement tout le inonde au
sprint et s'octroie une brillante deuxième place.

Si les Français ont été finalement à l'honneur , grâce
à leur tactique et à leur grande forme, il faut recon-
naître que les Môssièré, , Brutsch, Morard , Cuisani,
Arandel et bien d'autres encore n'ont pas démérité. Ils
luttèrent avec un cranYmagiiificjue, imprimant à la
course une vitesse extraordinaire.' Mais voilà , les deux
Annemassiens (qui pourraient passer professionnels le
jour qu'ils le voudraient) dosèrent mieux leurs efforts
et lancèrent leurs forces daps ' la bataille au moment
décisif. ""Y- •' ';¦' Y ' ' '". Y' ; ,:

Quant aux .Valaisans, il faut descendre bien bas dans
le classement pour y lire lèprs noms. Le petit Maret
de Sembrancher, comme 3ÎC, est le premier de nos
représentants. A noter que six seulement sur dix-neuf
des nôtres qui prirent le départ terminèrent l'épreuve,

• ô. 9
Il y aurait bien d'autres choses à dire sur ce magni-

fique III" Grand Prix de Martigny, tels l'accueil cha-
leureux :qu'il .rencontra dans , tputes les localités du
« Circuit du vin et des fruits », l'aide généreuse des
commerçants et cafetiers dé la région et même de cer-
taines municipalités très [sportives.

Nous pouvons ici nous faire, l'interprète des dévoués
organisateurs du Vélo-club Excelsior, comme MM. Bol-
lenrucher, Visentini, Cheseaux, Collaud et autres col-
laborateurs précieux, pour: remercier tous ceux qui
d'une façon directe ou indirecte ont contribué au suc-
cès de l'épreuve. '

L Excelsior peut envisager avec confiance l'avenir
du Grand Prix de Martigny, future classique du cyclis-
me romand, sinon international pour les amateurs A.

• .'.. . ' - : ' ; . ,  F. Dt.
CLASSEMENT

1. Charles Gauthier, Annemasse (sur « Camp ione »), les 132 km.
en 3 h. 14' 50" ; 2. Aldo Menduni, Annemasse, à V 40" ; 3. Gé-
rard Mossières, Genève ; 4. Max Wenger, Genève ; 5. Giovanni
Cuisani, Lausanne ; 6. Roland Col!!, Genève ;, 7. Paul Lutz, Renens ;
8. Robert Zumbach, Genève ; 9. Serge Visentini, Genève ; 10. René
Pettmann, Genève ; ex-aequo î Marcel Morard, Genève ; Jean-CI.
Jacquier, Lausanne ; Jean-CI. Mayer, Genève ; Carlo Schrœter, Fri-
bourg ; Perretti, Lausanne ; André Bony, Fribourg ; René Jemelli,
Genève ; Claude Bischoff, Genève j. Pcu.1 Lambert, Fribourg ; Jean
Terrier, Genève ; Félix Arandel» Gtmè»» ,- Ewald Brutsch, Fribourg ;
Jean-CI. Rossier, tous même temps.; 24* Michel Strobino, Genève,
Raymond Muhlemann, Genève;, er Gérard Pqnchard, Lausanne, à
4' 15" ; 27. Philippe Pahud, PWIly» 'ef Bernard Pirotta, Genève, à
4' 30" ; 29. Patrick Pettler, Genève, 6 4' 55" ; 30. Ernest Ecuyer,
Renens ; 31. Raymond Maret, Sembrancher ; 32. Jean Rod, Genève s
33. M. Jacquemoud, Genève ; 34. André Galetti, Monthey ; 35. Hen-
ri Ecœur, Genève ; 36. Carlo Guglielmi, Lausanne ; 37. Edouard
Gaudard, Genève ; 38. Pierre Bonvin, Lausanne ; 39. Aldo Passe-
rini, Lausanne ; 40. Ramon Annen, Lausanne ; 41. Jean Denier, Lau-
sanne ; 42. Daniel Varone, Slon ; 43. André Besuchet, Renens ; 44.
Charles Epiney, Sierre ; 45. Gérard Macheret, Fribourg ; 46. Emile
Fellay, Genève ; 47. Rencke, Genève ; 48. Noël Egandi, Renens ; 49.
Jean Falconnier, oMntreux ; 50. Michel Guillet, Genève ; 51. Ulbal-
do Visentini, Genève ; 52. Gilbert Bîsserti, Genève ; 53. Charles
Bieri, Lausanne ; 54. Robert Lœwer, Yverdon ; 55. Armand Mesot,
Lausanne ; 56. J. P. Monnet, Morges ; 57. Germain espond, Vevey ;
58. Pierre Egger, Fribourg ; 59. Enïo Robollini, Genève ; 60. Geor-
ges Genoud, Sierre ; 61. Jules ' Morard, : Genève ; 62. Christian Ja-
kob, Fribourg ; -63. Willy Froidevaux , La Chaux-de-Fonds ; 64. Gil-
bert Corthésy, Prilly ; 65. André Kaelin, Fribourg ; 66. Chs Zosso,
Genève ; 67. Martial Durussel, Genève ; 68. Lucien Pittettî , Genève ;
69. Paul Jacquier, Fribourg:; 70; Cdvîni, Grandson ; 71. Paul Ol-
lioz, Lausanne ; 72. Michel Jacquier,. Sion ; 73. Pierre Hischier, Mon?
they ; 74. Gérard Bosse), Culry ;r 75. Pierre Allaz, Lausanne ; 76.
Marcel Schwab, Lucens ; 77. Pierre Curchod, Lausanne ; 78. Auguste
Miauton, Yverdon ; 79. R. Pfenninger, Lausanne ; 80. Ernest Haenni,
Montreux.

Les Français Gauthier el menduni ont impose leur loi
au IIP Grand Prist de martigny

patronné par le journal £elRhÔn&

132 partants — Gauthier met 19 minutes de moins que Visentini en 1954 — Succès spectaculaire complet

Gauthier nous dit...
A l'heure du repas, nous avons pu rejoindre

Gauthier, aussi sympathique que modeste, qui nous
a dit en substance :

— Le parcours ? Magnifique ! Mais assez pénible
si l'on tient compte du vent et des fausses côtes qui
vous cassent les jambes.

— Comment avez-vous conduit votre course ?
— Je n'ai pas vingt ans et suis sans prétention

aucune. Lorsque a eu lieu la première échappée,
je suis sagement resté dans le peloton. Mais au
deuxième tour, après Martigny, j 'ai tenté ma
chance et essayé de rejoindre, sans succès.

» Ce n'est qu'à l'a quatrième boucle, entre Rid-
des et Saillon, que je suis arrivé à mes fins. Au
bas de la côte de Riddes, j 'étais dans le groupe
de tête. Alors, je suis parti. Seul, j 'ai passé la ligne
blanche dans le haut du village de Saillon et j'ai
continué mon effort... »

— A Saillon, vous aviez cinquante mètres d'avan-
ce sur vos poursuivants immédiats. Quelle a été
votre réaction ?

— Je ne pensais pas que la distance qui nous sé-

sans pouvoir 1 augmenter plus. Annen, le champion
vaudois, navigue entre les premiers et un peloton de
25 hommes à 45". Derrière, c'est la débandade.

La bonne échappée
On s'élance pour le dernier tour et déjà à la sortie

de Martigny, les quatre fuyards sont rejoints par un
groupe de cinq hommes, dont Morard , Bony, le futur
vainqueur Gauthier, etc.

Le peloton remonte très' fort , emmené par Mossière.
En avant, Brutsch et Jemelli démarrent et prennent
une avance de 80 à 100 m. Le Fribourgeois encourage
son camarade du geste et de la voix , mais estime que
ses relais sont trop lents et s'en va seul. Il se perdra
ainsi lui-même dans un terrible et inutile effort. Déjà
à la sortie de Riddes, le Français Gauthier quitte le
peloton et part irrésistiblement à la chasse de Brutsch .
La distance se réduit à vue d'oeil et dans la première
rampe de Saillon le Français rejoint et dépasse le cou-
rageux fuyard. ' , ' ;} >..< ,¦¦



Le magnifique anniversaire
des Petits Chanteurs de Notre-Dame de Valère

à Slon
Magnifique ! Le mot n'est pas exagéré. En effet , les

deux journées anniversaires ont permis à la vaillante
« Schola » — c'est ainsi qu'elle est le mieux connue —
de constater quelle est la sympathie dont elle jouit en
notre ville , plus particulièrement, et dans la plupart
des communes du canton, où sa renommée est bien
établie, après y avoir donné des concerts de premier
choix et contribué à faire revivre l'amour du « bel can-
to », surtout du chant liturgique, qui est à la base de
son activité.

Le soleil lui-même avait tenu à prendre part à ces
festivités, marquant du même coup le 25e anniversaire
des Petits Chanteurs et le premier congrès suisse ro-
mand des « Pueri Cantores ».

La journée de samedi
Première étape : la voix du souvenir. A 10 h. 15, à

l'église du Sacré-Cœur, une messe chantée pour les
membres défunts de la Schola réunit tous les sociétai-
res qui se rendirent ensuite, dès 11 h., au cimetière,
chant en l'honneur des disparus et y entendant une
émouvante allocution de leur cher et dévoué aumônier
d'honneur , M. le Rd prieur Jean Delaloye, actuelle-
ment desservant de la paroisse de Vétroz.

Dans l'après-midi arrivèrent à Sion les chœurs d'en-
fants de Lausanne (Servan et Valentin), Monthey, Fri-
bourg. Peu après 15 h., à la cathédrale de Valère, eut
lieu la dernière répétition de la Messe de Croce à cinq
voix et des chœurs d'ensemble, sous la direction de
MM. Fletchner et Clerc.

Le soir, à 20 h. 30, place de la Majorie , eut lieu le
grand concert du Jubilé, devant une foule énorme et
enthousiasmée, que le froid n'avait pas réussi à retenir
à domicile. C'est dire combien nos chanteurs sont ai-
més et admirés. Ce concert a mis en relief le travail
inlassable et méritoire des chœurs de Monthey (mixte,
avec direction de Mme Colombara), Lausanne (Servan
et Valentin), Collège Saint-Michel, Fribourg (dir. M.
Fletchner) et notre Schola régie par M. Jo Baruchet,
sortant de son lit pour être à l'honneur et au milieu
des s;ens, malgré une broncho-pneumonie. Ce fait est
à signaler comme il le mérite. Ce concert , composé de
morceaux variés, fut très bien rendu, et les auditeurs
témoignèrent leur satisfaction par des applaudisse-
ments nourris, appréciant de plus à leur juste valeur
les chœurs d'ensemble dirigés par MM. Fletchner et
Clerc et avec accompagnement de l'Harmonie munici-
pale, toujours fidèle et dévouée.

Dimanche matin
Peu avant 9 h., les Cadets de Genève, dans leur

magnifique uniforme bleu-roi, arrivèrent à Sion dans
de confortables cars. Société d'honneur de ce jubilé ,
cette valeureuse harmonie, forte de 135 exécutants (20
tambours, 35 flûtes et 80 musiciens de 9 à 20 ans),
conduisait le cortège matinal à travers les rues pavoi-
sées de la cité. Sur les trottoirs, une foule nombreuse
applaudit les Cadets genevois, les sociétés précitées,
l'Harmonie municipale de Sion, les délégations des
sociétés sœurs locales (Mânnerchor-Harmonie, Chorale
sédunoise), la Maîtrise de Sierre, forte de 32 garçons
et 20 filles, et des groupes portant le costume d'Evo-
lène, Savièse, Anniviers, etc.

L'office pontifical
Avant l'office divin, célébré en la cathédrale de Va-

lère, diverses personnalités invitées prirent place au
chœur. Nous avons noté la présence de MM. Gard ,
président du gouvernement, Gross, conseiller d'Etat ,
Maret , président de la ville, Col. Allet, V. de Werra ,
président du Tribunal cantonal, Calpmi, président du
Conseil général, Rd prieur Jean Delaloye, abbé P.
Zurfluh, directeur des Petits Chanteurs de Saint-Lau-
rent de Paris et représentant de Mgr Maillet , H. Cour-
tot, marianiste et premier fondateur-directeur de la
Schola sédunoise en 1926. La presse avait pris place
au Jubé, ayant ainsi une magnifique vue d'ensemble
de cette manifestation religieuse.

A 10 h. exactement, les Petits Chanteurs, en aube
blanche, conduisirent en un magnifique cortège, de la
chapelle de Tous-les-Saints à la cathédrale, l'évêque
du diocèse, Mgr Adam, accompagné de MM. les Rds
chanoines Bayard , vicaire général , Grand, vicaire géné-
ral honoraire, de Preux, Schnyder, doyen du Vénérab'e
Chapitre, Tscherrig, chancelier épiscopal. Les cloches
de l'antique cathédrale sonnent à toute volée, les
orgues célèbres et récemment restaurées font entendre
leur voix harmonieuse lorsque le clergé prend place au
chœur de l'église et que la foule ne cesse d'emplir la
nef bien trop exiguë pour une telle cérémonie.

Mgr l'évêque officie, entouré des personnalités reli-
gieuses suivantes : cérémoniaire : Mgr Bayard ; diacre
et sous-diacre d'office : MM. les abbés Gillioz et Lore-
tan ; diacre et sous-diacre d'honneur : MM. les Rds
chanoines Grand et de Preux.

Sous la baguette énergique de M. Fletchner, les
quelque trois cents chanteurs louèrent le Seigneur en
interprétant avec maestria la belle messe de Croce, à
cinq voix. La répétition générale de la veille a porté
ses fruits et ce furent, de l'avis général, des moments
d'intense émotion et de ferveur religieuse à l'ouïe de
cette Messe polyphonique rendue avec le maximum de
succès.

Mgr Adam, dans un sermon magnifique, exalta le
brillant travail des Chanteurs de Notre-Dame, félicita
comme ils le méritaient les pionniers, les directeurs
comme les exécutants pour leur dévouement inlassa-
ble et continu au service du chant sacré, lequel est en
d'autres termes un prière agréable à Dieu. Chanter ,
c'est prier deux fois ! Puissent ces jeunes chanteurs
d'aujourd'hui continuer sur cette route , et monter
ainsi plus facilement vers l'auteur de tous les dons.

A l'offertoire , lorsqu'éclata , interprété par les 300
chanteurs, le « Sicut Servus » de Palestrina à quatre
voix mixtes, la foule recueillie n'eut pas de peine à
s'unir , dans une oraison fervente, à la prière du prêtre
célébrant les divins mystères.

A l'issue de la messe, Mgr Adam donna la bénédic-
tion pontificale, puis la foule se dispersa, et sur la
place de la Majorie prit plaisir au concert-apéritif don-
né par l'Harmonie municipale et les Cadets de Genève.
Vers 13 heures, un excellent dîner de fête , composé
d'une assiette valaisanne, de la traditionnelle raclette
arrosée comme elle se doit des meilleurs crus du ter-
roir, réunit au « Belvédère » de la Majorie près de 200
personnes, qui firent honneur au menu. La beauté de
ce paysage historique fit dire aux amis du dehors que
la raclette était doublement meilleure et savoureuse,
cela d'autant plus qu 'elle fut servie par d'accortes fil-
les en costume de Savièse.

Au cours du banquet , diverses personnalités appor-
tèrent leurs vœux les plus cordiaux à la société jubilai-
re et traduisirent les sentiments d'admiration mérités
par les directeurs et chanteurs qui font à la fois œuvre
utile et belle. Prirent notamment la parole MM. Gard
et Gross, conseillers d'Etat , Maret , président de Sion,
Biderbost au nom des sociétés de chant du Valais,
abbé P. Zurfluh, etc. De superbes channes dédicacées
furent offertes à la Schola par les Cadets et les socié-
tés sœurs de Sion.

L'après-midi
A 15 h., un deuxième cortège fut salué avec le mê-

me enthousiasme que celui du matin et attira à la
Majorie la foule des grands jours de fête. Le concert
des Cadets, des diverses sociétés locales (Chorale et
Mânnerchor) en union avec la Schola , fut salué par
des applaudissements spontanés et nourris. L'heure de
se quitter vint trop tôt, hélas ! mettre un terme à cet-
te rencontre des cœurs et de la musique...

Vers 17 h., les Cadets donnèrent une audition aux
nombreux malades de l'Hôpital régional, puis avant de
quitter le chef-lieu vinrent jouer devant l'évêché, ren-
dant hommage au chef spirituel du diocèse, visible-
ment touché par ce geste de déférence. Un dernier
défilé en ville, puis ils partirent, laissant à tous la meil-
leure impression par leur belle tenue et leurs talents
musicaux.

La journée se clôtura dans la joie la plus sereine,
par la soirée amicale des Anciens à l'Hôtel de la Paix.

Ce compte rendu, par trop incomplet, ne permet
pas de détailler davantage les diverses étapes de cette
fête jubilaire et de dire tout le bien que l'auteur de
ces lignes pense de la Schola.

Vive notre manécanterie des Petits Chanteurs ! Puis-
sent tous les militants, grands et petits, travailler tou-
jours la main dans la main et obéir avec ce bel esprit
qui les distingue, à la voix de leur chef Jo Baruchet ,
digne sucesseur de MM. Courtot et Fletchner. Le pas-
sé est garant de l'avenir. En route, joyeusement et
avec confiance, vers le cinquantenaire... Un ami.

®NDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 Gymnastique. 7.15 Inform. 7.20 Propos du
matin. 9.15 et 10.10 Emissions radioscolaires. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Refrains et chansons. 12.25 Le rail, la route, les ailes.
12.45 Informations. 12.55 Sur tous les tons. 13.45 Valses. 16.30 Nos
classiques. 17.00 Feuilleton. 17.20 Le rendez-vous des benjamins.
18.05 Musique. 18.30 Nouvelles du monde des lettres. 18.50 Micro
partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.40 Un
bonjour en passant. 19.50 Questionnez, on vous répondra. 20.10
Indiscrétions. 20.30 Concert symphonique. 22.30 Informations. 22.35
Les Nations Unies vous parlent. 22.40 Jazz.

JEUDI : 7.00 Le bonjour matinal. 7.15 Informations 7 20 Pre
miers propos et concert matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.25 Mélodies. 12.45 Informations.
12.55 Mélodies françaises. 13.30 Musique symphonique. 16.20 Thé
dansant. 17.00 Refrains. 17.30 Compositeurs italiens. 18.00 Cau-
serie. 18.15 Disques. 18.30 Problèmes suisses. 18.45 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Derrière
les fagots. 20.00 Microbus 666. 20.35 Vogue la galère. 21.30 Con-
cert. 22.30 Informations. 22.35 Vie de sportifs suisses. 23.05 Airs
suisses.

VENDREDI : 7.00 Gymnastique. 7.15 Informations. 7.20 Propos
du matin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif.
12.30 Musique italienne. 12.45 Informations. 12.55 Contrastes.
13.20 Musique roumaine. 13.45 La femme chez elle. 16.00 L'Uni-
versité radiophonique. 16.30 Concert. 17.00 Le feuilleton. 17.20 Dis-
ques. 17.30 Jazz hot. 18.00 L'agenda de l'entraide. 18.10 Disques
18.20 Voulez-vous savoir ? 18.30 Mélodies. 18.45 Les cinq m nutes
du tourisme. 18.50 Micro partout. 19.15 Informations. 19.25 La
sîtuat :nn i"tor nat:onale. 19.35 Instants du monde. 19.45 Rythmes
en relief. 20.00 Impromptu. 20.15 En noir et blanc. 20.30 Le Tré-
sor, Piaule. 22.10 Lieder de Schubert. 22.30 Informations. 22.35
Le magazine de la TV. 22.55 Musique.

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit boniour. 7 15 Informa
tions. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.20 Ces goals sont pour demain. 12.30 Chœurs. 12.45
Informations. 12.55 La parade du samedi. 13.20 Vient de pa-
raître. 13.30 Plaisirs de longue durée. 14.00 Arc-en-ciel. 14.30 Et
chantons en chœur. 14.55 Disques. 15.40 L'imprévu de Paris. 16.00
Jazz. 16.30 Concert. 17.15 Moments musicaux. 17.30 Swing-séré-
nade. 18.00 Cloches. 18.05 Le club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.40 Le courrier du secours aux enfants. 18.45 Disques.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.50 Le quart d'heure vaudois. 20.10 Chansons. 20.40 Echec
à la drogue. 21.45 Paris-Ballade. 22.15 Chants, guitare et fantai-
sie. 22.30 Informations. 22.35 Entrons dans la danse.

La machine chasse l'homme
Depuis plus d'un siècle c'est le cas, et à mesure que

les perfectionnements prennent une allure de plus en
plus prodigieuse le concours de l'homme est éliminé
dans de multiples domaines. Ce n'est pas à tort qu'on
dit que la machine est un casse-bras. On a, surtout
maintenant, des raisons de l'appeler casse-cerveau.

EUe jette d'orgueilleux défis aux meilleurs mathéma-
ticiens. Sa perfection et sa rapidité les laissent loin
derrière elle pour les opérations les plus compliquées.
En un tournemain — c'est bien le cas de le dire — elle
a résolu les équations les plus difficiles. Et son pou-
voir est tel qu'on envisage non sans une grande appré-
hension qu'elle chassera en masse, dans un temps pro-
chain, les hommes des usines pour les remplacer par
des robots. Mais il faudra que le monde vive et sur-
tout qu'il puisse acheter et consommer la production
des robots.

Voilà une question que les machines les plus perfec-
tionnées n'ont pas encore pu résoudre.

H yg iène sportive £e miel a VaillCU l'EVCrCSt

Le miel, aliment du sportif
Il est nécessaire que l'alimentation d'un athlète, d'un

gymnaste, s'adonnant aux sports d'été et d'hiver, de
plaine ou de montagne, soit conditionnée par des élé-
ments énergiques sains, rapidement assimilables par l'or-
ganisme.

Lors d'un effort sportif , effort soudain, parfois vio-
lent, l'appareil musculaire est le producteur de travail.
Le muscle, tel le moteur de carburant, exige un ali-
ment de soutien, d'oxydation spontanée.

L'un d'entre eux, le miel, remplit ces exigences. Non
seulement à l'effort, mais tout au long de l'existence.

Retenons quelques citations historiques, dont les pre-
mières sont très vieilles.

Qui ne se souvient des sages paroles de Salomon :
mange du miel, mon fils, car il est bon ! » , pronon-
cées deux mille ans avant nous.

Pythagore, le mathématicien, qui nous a laissé les
« nombres d'or » , préconisait à ses disciples de se sus-
tenter de pain et de miel.

Dans la Rome du Colisée, le grand cirque, l'athlète,
qu'il fut un best iaire, un gladiateur, se nourrit préa-
lablement de miel avant de descendre combattre dans
l'arène.

Apulée, un écrivain romain, à propos d un centenaire
nommé Pollion, écrit qu 'il maintint sa jeunesse grâce
au « miel en dedans » et à « l'huile en dehors » .

De nos jours, on se préoccupe beaucoup de techni-
que d'alimentation ou diététique. Le Dr Paul Carton ,
ardent défenseur du végétarisme, éminent diététicien
français relève à propos du miel : « Il est, après les
fruits sucrés, le meilleur sucre que l'on puisse consom-
mer. C'est un aliment vivant, vitaminé, diastasé, par-
fumé, minéralisé. »

« Le miel a vaincu l'Everest » s'écrie au moment d'ap-
prendre la victoire de son fils, en 1953, M. Lowe, père
du compagnon d'Hillary et apiculteur comme lui. Il
libelle, au journal anglais « Daily Telegraph » un té-
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legramme en ces termes : « ...C'est à l'importante con-
sommation qu 'il fait du produit de ses abeilles, qu 'Hil-
kuy doit sa force et son endurance exceptionnelles... Je
signale aussi que mon fils et Hillary ne fument pas. •

Les sucres alimentaires sont au nombre de cinq ; deux
d'entre eux, le glucose et la lévulose, sont oxydés ou
« brûlés • immédiatement au sein de l'organisme. Le
sang les véhicule alors dans le muscle et dans les tis-
sus.

Les vitamines du miel — A, B, C, — sont à la base de
l'alimentation de k croissance et de l'entretien des or-
ganes.

Le Dr Comby, dans Ja « Revue des Archives de Mé-
decine des Enfants » le recommande à cause de ses vita-
mines puisées dans le pollen des fleurs » .
. Le miel, dit-il , contient cn abondance de La vita-

mine B, stimulatrice de croissance. Il semble donc éta-
bli que du lait sucré avec du miel doive jouer un rôle
de plus en plus grand en puériculture. »

On peut donc multiplier à l'infini les observations si-
milaires recueillies dans les homes d'enfants, les hos-
pices, les préventoria. Sans omettre le livre de recet-
tes de tante Marie où l'on découvre , au chapitre des
maladies, le lait sucré au miel lors des maux de gorge
ou d'estomac. Doux comme le miel, dit-on. Mais aussi
laxatif , devrait-on ajouter, en présence de certaines cons-
tipations chroniques.

Travail musculaire
Le muscle, au repos, n'est jamais complètement dé-

tendu. U se trouve légèrement contracté entre ses points
d'insertion , en un état que l'on appelle tonus.

Si l'on voulait définir le tonus, nous nous rapporte-
rions à la définition de notre bon maître, le professeur
Chailley-Bert, qui tient la chaire de biologie appliquée
à l'Education physique et aux Sports de la Faculté de
médecine de Paris :

« Le tonus est un état basai de contraction muscu-
laire permanente et involontaire, de nature réflexe, sur
leq uel se greffent, ou se superposent, le cas échant, la
contraction clonique ou l'activité statique. »

Le miel est une excellent apport de l'intégrité du
tonus musculaire.

Pendant le travail musculaire, le muscle brûle sa
propre provision, puis il fa it appel au sang, véhicule
transporteur entre le foie et le muscle.

Un litre de sang contient au repos 1 g. — 19,20 de
glucose.

Ce taux peut, faute d'aliments, baisser notablement
durant l'effort. S'il descend au-dessous de 0,50 g., l'on
assiste à un véritable effondrement physique du sportif.
Témoins les coureurs de fond à ski et les marathoniens.

D'où la nécessité d'un ravitaillement en sucre au
cours de l'effort pour les raisons que nous connaissons.

Claude Giroud, prof., Paris.
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S0MEUÈRE
si possible connaissant les
deux services. A la même
adresse, on cherche fille de
cuisine. — S'adr. au Café
du Simplon, Martigny-Ga-
re. Tél. 6 11 15.

Léon Delaloye
médecin-dentiste

Martigny

absent
du 15 au 25 avril

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

Cherchons un

ouvrier
mécanicien

et un

manœuvre
de garage

Entrée tout de suite. Ga-
rage Balma, Martigny.

Agence générale d'assuran-
ces cherche

collaborateurs
pour 'le Bas-Valais. — Ecri-
re sous chiffre P 5462 S, à
Publicitas, Sion.

jeune homme, libéré des
écoles, est demandé par
cantine de haute montagne
comme

aide de cuisine
Entrée début mai. Of-
fres par écrit sous chiffre
R 1475, au journal.

A vendre

cuisinière
électrique

A Therma » . Fr. 150.—. Tél.
au 6 18 14.

Lire les annonces, c est
mieux faire ses achats 1



La Foire suisse d'échantillons à Bâle

A gauche, la section d'électricité présente un modèle d'une usine de force motrice. A droite, la section de l'horlogerie fêfe
cette année son vingt-cinquième ann.versaire. Plusieurs modèles intéressants y sont présentés. Voici « l'horloge du monde »

qui indique l'heure dans les diverses grandes villes de notre planèfe.

Sept oo flcof conseillers féâeraox ?
Un courant se dessine qui tend a porter de sept a

neuf le nombre des conseillers fédéraux. Que faut-il en
penser ? A première vue, cette suggestion ne touche à
aucune question de principe : c'est avant tout affaire
d'organisation administrative. On souligne le fait que
les membres du gouvernement fédéral sont surchargés
de besogne, et personne ne pourrait s'inscrire en faux
contre cette assertion.

Voyons un peu : à côté de la direction de son dé-
partement , un conseiller fédéral doit s'occuper des inté-
rêts généraux de l'Etat afin de pouvoir exercer son
influence sur les délibérations de l'exécutif qui doit
former un tout et non un simp le assemblage de com-
partiments étanches. Un conseiller fédéral doit d'autre
part représenter le pouvoir exécutif au sein du Parle-
ment et y répondre à une foule de questions, d'inter-
pellations , de motions à côté de la défense des propo-
sitions d'ordre législatif que présente le gouvernement.
Dans ce domaine , les parlementaires devraient se ren-
dre compte que bien souvent ils para lysent les forces
des hommes du gouvernement en les harassant de dis-
cours interminables alors que quel ques brèves paroles
suffiraient à exprimer leur pensée. Et que de futilités
sont débitées au Conseil national , futilités qui ont pour
résultat de renvoyer indéfiniment des décisions impor-
tantes ct parfois urgentes !

Enfin les sociétés cle tous genres, qui pullulent en
Suisse, ne peuvent admettre que lors de leurs « mani -
festations » un haut magistrat ne les honore pas de sa
présence et d'un grand discours laudatif. Là, on pour-
rait prati quer des coupes sombres sans qu'il s'avère
nécessaire de nommer des conseillers fédéraux supplé-
mentaires.

Un inconvénient majeur du nouveau système serait
celui de multi plier inévitablement les chefs de service,
les secrétari ats, la paperasse administrative , et de coû-
ter sans nécessité un beau denier à la Confédération.
Mais il y a plus : sans peut-être s'en rendre pleine-
ment compte , les initiateurs de la réforme touchent
sinon à la forme du moins quant au fond — et la réa-
lité compte plus que la théorie — à un principe politi-
que de la plus haute importance : celui de la Repré-
sentation proportionnelle.

On peut, en toute bonne conscience, être partisan
ou adversaire de la R. P. A mon avis, malgré certains

abus auxquels tous les systèmes politiques sont expo-
sés, nous devons la considérer comme équitable , et en
même temps comme opportune pour les élections par-
lementaires. Equitable : inutile d'insister sur ce point ,
car elle évite les brimades des minorités du régime
maj oritaire. Mais opportune aussi : elle permet en effet
d'évaluer exactement l'ampleur de mouvements popu-
laires anciens ou nouveaux , et de régler le baromètre
politi que en tenant compte des perturbations atmo-
sp héri ques de l'opinion.

La R. P. constitue une soupape de sûreté : rien n'est
plus dangereux , en effet , à l'égal de poussées populai-
res qui ne peuvent s'exprimer ; elles s'amp lifient d'au-
tant plus qu 'elles peuvent crier à l'oppression. On l'a
bien vu lorsque , du reste avec logique , on a interdit
pour un temps le parti communiste, il n'a pas tardé à
gagner un terrain considérable dans la masse popu-
laire. Aussitôt que l'interdiction a été levée, aussitôt
qu'il a été traité électoralement comme les autres par-
tis , il s'est révélé beaucoup plus faible qu'il le croyait
et que les autres partis le craignaient.

Donc maintenons sans hésiter la Proportionnelle par-
lementaire. Mais, de grâce, qu 'on ne cherche pas à
l'appliquer à l'élection du gouvernement. Les Conseils
législatifs ont du temps devant eux pour adopter des
lois qui régiront la vie des citoyens. Il est bon qu'avant
de prendre une résolution ils entendent tous les sons
de cloche. Il en va tout autrement pour le Conseil
exécutif. Il n'a pas, lui , le temps de palabrer : il doit
agir , ce qui est tout autre chose. Les conseillers fédé-
raux ne sont pas, au gouvernement, les représentants
d'un parti : ils sont les magistrats du peuple dans son
ensemble. Que, par sagesse politique et comme soupa-
pe de sûreté, ils admettent au sein de l'exécutif un
membre de la minorité, c'est parfaitement admissible
à condition qu'ils ne lui confient pas l'un des princi-
paux leviers de commande (affaires étrangères, finan-
ces, économie publi que). Mais il en irait tout autre-
ment avec la Proportionnelle : les élus seraient con-
traints de porter au gouvernement les revendications
de leur groupe, et toute unité de conception nationale
serait gravement compromise.

C'est pour nous le motif principal qui nous incite
à combattre l'idée de.porter de sept à neuf le nombre
des conseillers fédéraux. Jean Martin.

II n'est pas question
de couper les vins de qualité
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Sur la base d'un communiqué diffusé par le Service
de presse pour les questions intéressant les consomma-
teurs, des informations de presse ont laissé entendre
qu'il était question de couper des vins étrangers de pre-
mière catégorie avec des vins blancs indig ènes pour
favoriser l 'écoulement de ces derniers et que, par con-
séquent, on envisagerait de reviser, dans ce sens, divers
articles de l'ordonnance fédérale sur les denrées alimen-
taires.

Renseignements pris à bonne source, il ressort que.
présentées sous cette forme , ces informations sont in-
exactes. En e f fe t , la Fédération romande des vignerons,
en collaboration avec les marchands et importateurs de
Suisse romande group és au sein d'une « communauté
romande du vin », a élaboré un projet de revision des
articles de l'ordonnance fédérale sur le contrôle des
denrées alimentaires concernant le vin. Ce projet , exa-
miné actuellement par le Service fédéra l de l'hygiène
publique, maintient absolument les positions de tactuéï
article 338 selon lesquelles les vins de première caté-
gorie ne peuvent être coupés en aucune façon et ceux
de deuxième catégorie ne peuvent l 'être que dans une
proportion restreinte et jamais avec des vins de caté-
gories inférieures. Il demande, en revanche, qu'en ce
qui concerne la quatrième catégorie, vins étrangers et
vins indigènes soient traités de la même façon , étant
donné que les coupages entre vins de cette catégorie
sont licites à l 'étranger et que ces vins sont exportés
ensuite vers la Suisse.

Donc, pratiquement, les vignerons romands qui ont
à cœur de conserver une hiérarchie de la qualité, ne
demandent qu'une chose, c'est que l'on soit logique et
que l'on ne considère pas comme illicites en deçà de
nos frontières des coupages entre vins de quatrième
qualité tenus pour licites au-delà. Rien d'autre. Ils tien-
nent pour inadmissibles des coupages entre vins de crus
et vins courants et c'est les calomnier que de leur prê-
ter d'autres sentiments.

Dans la prati que, cela permettrait de couper chez
nous avec des vins blancs dont l 'écoulement se révèle
di f f ic i le  des gros vins rouges étrangers de consomma-
tion courante (Montagne , rosé) qui, actuellement, sont
déjà coupés hors de nos frontières.

La logique et le hon sens commandent donc cette
revision qui ne touche en rien aux intérêts des consom-
mateurs, bien au contraire. Car les coupages effectués
chez nous offrent encore p lus de garantie que ceux op é-
rés à l 'étranger. Mais, rép étons-le, il ne s'agit que d-
vins étrangers très ordinaires (gros rouge en général)
— qui ne peuvent pas être consommés chez nous sans
être coupés — mais non de vins étrangers de qualité.

Cette précision s'imposait, ne serait-ce que par souci
d'équité envers nos vignerons romands, et nous voulons
espérer qu elle remettra toutes choses au point.

Maggi a la Muba
Halle 19, groupe 18, stand No 6385

Le stand Maggi, de conception moderne, dans la
nouvelle halle de la Muba , offre cette année une
attraction spéciale. Après le grand succès de Crème de
veau, Maxime, le chef de cuisine, présente de nouveau
un potage Maggi particulièrement fin : Coquillettes
aux œufs. Qui a goûté ce délicieux potage clair, agré-
menté d'une garniture de légumes aux belles et fraî-
ches couleurs, en est enchante.

Le Fondor Maggi, cet assaisonnement moderne qui
affine la saveur des mets, enthousiasme maîtresses de
maison et fins becs. Tout est bien meilleur avec le
Fondor, que ce soient les salades, les légumes ou la
viande ; en saupoudroir ou sous forme de cubes si
pra tique à utiliser, il développe la saveur naturelle des
mets et leur confère un agréable fini. N'oublions pas
non plus le Bouillon gras extra Maggi, le bouillon
savoureux au fin bouquet de légumes. C'est le pot-au-
feu tel qu'on le fait chez soi.

Chocolat x
au lait
avec crème

pralinée

Rewne suisse
La consommation du beurre , un problème
d'hygiène alimentaire

Le beurre , seul corps gras qui peut être offert à la
consommation sans avoir été raffiné, déclarent les pro-
fesseurs Bernhard , chef de l'Institut -suisse des vitami-
nes, et Hôgl , chef du Service fédéral des denrées ali-
mentaires , est le plus digestible de tous ceux-ci , le seul
qui n'affecte pas le foie , et il ne peut être remplacé
par aucun autre pour ses apports en vitamines A et B
a l'organisme.

La culture du tabac en Suisse
Grâce à une collaboration exemplaire entre plan-

teurs et fabricants , le tabac est peut-être une des seu-
les productions agricoles suisses qui s'écoule presque
sans accroc.

Production et consommation de légumes
en Suisse

Alors qu 'il se consomme en Suisse 78 kg. cle légu-
mes par habitant et par an , la production indigène a
diminué de 24.900 wagons de 1945 à 1954, et les im-
portations se sont accrues de 8043 wagons.

94.447 fonctionnaires fédéraux
L'effectif total du personnel de la Confédération

s'élevait à fin décembre 1954 à 94.441 (année précé-
dente 93.687). L'administration centrale comptait
21.053 personnes, dont 10.745 étaient occupées au
Département militaire.
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Roman d'amour par Suzy

— Voyons, jeune homme, poursuivait le
jug e, votre conduite est incompréhensible.
Vous aff irmez tout d'abord avoir voyagé
avec la nièce de M. Achèrcs. Mise en vo-
tre présence, pour la troisième fois tout à
l'heure , celle-ci ne vous a point reconnu...
et pour cause 1 Dès lors , vous admettez
avoir pu vous tromper , mais vous êtes
incapable dc fournir un signalement précis
de la mystérieuse voyageuse. Vous vous
bornez à dire que c'est une artiste de ciné-
ma. A ce sujet , d'ailleurs , M. Achères est
formel : sa nièce n'a jamais fait de cinéma.
Quant au vol du portefeuille , il reste dc
plus cn plus inexp licable , puisque, selon
vous , personne n'est entré dans le compar-
timent pendant la nuit. Au moment du
déraillement , ce vol s'avère encore impossi-
ble, si j'en crois le rapport fourni par les
employés de la gare dc Saint-Chamas aux
inspecteurs. Je suis obligé cle vous dire que
tout ceci est bien étrange et que. ju squ 'à
nouvel ordre, je vous prie de vouloir bien
vous tenir à ma disposition.

A ces mots , Robert se leva tout d'une
pièce, blême :

— Monsieur le juge , je proteste de tou-
tes mes forces contre vos insinuations ; j e
suis fils de magistrat et ne peux endurer
davantage pareille suspicion. Si vous avez
le moindre doute, arrêtez-moi... je saurai

• • ® S

Mathis

me disculper ; mais je ne puis supporter
d'être ainsi l'objet de semblables soupçons
non formulés I

— Je n'ai pas le droit de vous faire arrê-
ter , reprit le ju ge, mais je tiens avant tout
à ne négliger aucun indice. Demain, le
chauffeur qui a conduit la voyageuse dc
Saint-Chamas à Marseille sera confronté
avec Mlle Achères. Je ne vous cache pas
que je ne fonde aucun espoir sur cette en-
trevue. A la rigueur, cela peut prouver que
vous avez, en effe t, voyagé avec une jeune
femme, que vous connaissez sans doute
fort bien et qui doit , en effet , ne pas être
étrang ère à ce vol... Vous me comprenez ?

— Monsieur, c'en est trop... vous n'avez
pas le droit !

— En effe t , jeune homme, je n'ai pas le
droit et je vous souhaite bien sincèrement
que ce droit ne me soit pas donné trop
vite... Je vous remercie, messieurs.

En sortant du cabinet du j uge d'instruc-
tion , ils retrouvèrent dans la pièce voisine
Mlle Achères qui , après avoir été enten-
due, un instant , par le magistra t, avait été
priée d'attendre là.

Comme par un accord tacite , M° Des-
renaudes, Boussarigucs et M. Achères mar-
chaient tous trois de front et avaient lais-
sé seul à l'écart , derrière eux , Robert Beau-
préau. Emue, sans doute , par le visage

Une mise au point qui s'impose LES LIVRES
Le couple à l'âge critique

de la doctoresse M. C. Stopes , traduit de l'anglais par
Eve Paul-Margueritte, 1 volume in-8 couronne, Fr. 7,65.
Editions Victor Attinger, Neuchâtel .

Les livres de la doctoresse Stopes doivent être lar-
gement répandus. Ecrits dans un esprit sain et rigou-
reusement scientifique, ils peuvent être lus par chacun
et contribuent au bonheur du foyer .

Dans « Le couple à l'âge critique », elle s'adresse à
tous ceux qui atteignent la maturité, époque où ce
qu'on appelle l'« âge critique » est, plus que tout autre,
susceptible de causer des malentendus dans le maria-
ge, lorsque les époux sont mal orientés.

D'innombrables femmes ont souffert à la seule anti-
cipation de cette période de leur vie. En lisant ce
livre, elles apprendront à éviter les troubles qu'elles
appréhendent et ceux que leur crainte engendre.

Problèmes du trafic routier
La commission internationale pour le trafic routier

s'est réunie récemment à la Station d'essais agricoles
de Marcelin s/Morges sous la présidence de M. Brech-
biihl, conseiller national.

Un des objets les plus importants de l'ordre du jour
était la circulation sur les routes qui ne s'y prêtent pas
et qui ne sont pas reconnues par le Conseil fédéral
des autocars d'une largeur supérieure à 2 m. 20. La
commission est d'avis que, dans l'intérêt de la sécurité
du trafic , ces véhicules ne devraient pas être tolérés ,
notamment sur les routes alpestres qui n'ont pas en-
core été refaites. Des recommandations dans ce sens
seront adressées aux autorités cantonales compétentes.

La commission a décidé en outre de demander aux
autorités compétentes, lors de contraventions aux lois
de la circulation , de se contenter pour établir l'identité
du contrevenant des indications contenues dans le per-
mis de conduire. Elle a institué une sous-commission
qui aura pour tâche de transmettre ses propositions
visant à l'introduetion d'une procédure du retrait du
permis de conduire identique dans tous les cantons.

La commission a enfin entendu les exposés de M.
Maret , conseiller d'Etat , chef du Département vaudois
des travaux publics , sur le projet d'autoroute Lausan-
ne-Genève et de M. Gobalet, professeur à l'Institut de
Marcelin , sur des questions touchant les tracteurs agri-
coles, en rapport avec la sécurité de la circulation.

L'épreuve a pour but de faire connaître avec certi-
tude la valeur d'un être. Aidez les handicapés à la
supporter. La vente de cartes vous en fournit l'occa-
sion.

Vente de cartes Pro Infirmis : compte 'de chèques postaux
dans chaque canton. Compte de chèques romand et parraina-
Bes : II 258.

bouleversé du jeune clerc, Simone Achères
se rapprocha de lui sans mot dire. Ds fi-
rent ainsi quelques pas à la suite des trois
hommes dans les couloirs du Palais de ju s-
tice ; enfi n , le jeune homme, sans détour-
ner la tête, à voix presque basse, laissa
tomber ces mots :

— Je serai sans doute arrêté demain ,
mademoiselle, par votre faute... Je ne vous
en veux pas...

Puis la regardant avec un léger sourire
attristé , il ajouta :

— Je ne vous trahirai pas non plus, puis-
que tel est votre bon plaisir...

Marchant ainsi ils parvinrent à la sortie.
Simone étai t toujours près de lui , mais
n'avait pas desserré les dents.

Soudain la j eune fille , relevant la tête,
regarda Robert bien en face. Elle avait les
yeux pleins de larmes. Très vite, elle lui
dit :

— Il faut que je vous parle, soyez ce
soir à six heures au coin du Prado et de la
Promenade cle la Plage... Surtout pas un
mot à qui que ce soit... J'ai confiance ? .

Sous le coup d'une émotion indicible,
Robert ne put qu 'incliner la tête.

Déj à, M. Achères prenait cong é de M'
Desrenaudes et du détective . Sa nièce le
rej oignit.

Odieux , plus que jamais, le notaire se
retourna vers Robert et lui dit sur un ton
méprisant :

* — Je suppose que vous rentrez à l'hôtel,
monsieur Beaupréau ?

Intervenant aussitôt, Boussarigues ajouta ,
mielleux :

— Mais je vais me faire un plaisir d'ac-
compagner monsieur !

Robert , risposta, cinglant :

— Suivez-moi, monsieur, cela sera da-
vantage dans vos attributions !

Et, sans ajouter un mot , il partit rapide-
ment.

IX
Au mois de ju in, à six heures du soir, la

Promenade de la Plage est presque déser-
te , quelques rares promeneurs, quel ques
couples d'amoureux viennent chercher là
une solitude relative. En semaine, les Mar-
seillais dédaignent cette promenade loin-
taine et lui préfèrent le cœur grouillant
cle la ville. Quant aux touristes, c'est en
taxi qu'ils font « le tour » classique de la
Cornich e et du Prado.

Bien qu'il eût fait le traje t à pied , Ro-
bert était parvenu avec un quart d'heure
d'avance au rendez-vous. Il choisit un banc,
face à la mer, et se condamna à attendre
sans impatience.

Avant de quitter son hôtel, il avait don-
né comme consigne, si on lui téléphonait,
de répondre qu'il dormait et ne voulait pas
être dérangé. Après tout, il était libre en-
core, que diable ! D'ailleurs, après la brève
scène du Palais de justice, cet après-midi,
s'étant retourné deux fois , il avait constaté
que Boussari gues, probablement vexé, avait
renoncé à son intention de « l'accompa-
gner ». Toutefois , pour plus de précautions ,
il avait fait un long détour pour venir ju s-
que-là , et s'était plusieurs fois assuré qu'il
n'était pas suivi . Il fallait se méfier. Que
cet imbécile de détective le surprît en con-
versation avec Simone Achères et celle-ci ,
par les soins de ce policier vaniteux et gaf-
feur, étai t immédiatement travestie en vo-
leuse. Il n'eût plus manqué cela ; car le
jeune clerc, en dépit de ses déboires, de
l'attitude étrange de la jeune fille et de ce

mystérieux rendez-vous de la dernière heu-
re, gardait toutes ses illusions sur elle.

Robert Beaupréau était maintenant pres-
que j oyeux malgré l'incertitude du lende-
main. Cette minute qu'il avait ardemment
souhaitée, espérée sans y croire, n'était-elle
pas arrivée ? Cette certitude effaçait tous
les autres soucis. Oui, il était heureux ;
dans un instant, elle serait près de lui , lui
parlerait, lui raconterait tout. D'ailleurs ,
tout à son attente, il ne cherchait même
pas à deviner quel mystère cachait cette
conduite étrange. A ses sentiments ne ve-
nait se mêler aucune curiosité : il savait
simplement qu'un événement heureux allait
se produire, il en recueillait par avance
tout le prix sans chercher à analyser.

Tout à coup, il regarda sa montre : il
était six heures cinq. La pensée qu'elle ne
viendrait pas ne l'effleura même pas une
seconde. Tout était si simple désormais, si
simple, que Simone Achères était devant
lui sans qu'il l'eût entendu venir. Il se leva
et fut près d'elle. Alors seulement tous
deux s'aperçurent qu'il était très difficile
de prononcer le moindre mot. Il y eut un
long moment de gêne pendant lequel ils
firent quelques pas sans rien dire ; enfin,
ce fut elle qui parla la première :

— Vous devez me juger très mal, mon-
sieur, n'est-ce pas ?

La voix était tremblante, comme crainti-
ve. Robert n'eut qu'une idée, rassurer au
plus vite la j eune fille :

— Mais non, mademoiselle, je ne vous
juge pas très mal, bien au contraire ; j e
suis même persuadé, puisque vous êtes ve-
nue ce soir, sans doute pour m'expliquer
ce que je n'ai pas su comprendre , que
vous n'avez rien de bien grave à m'avouer.
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Accident mortel sur le chantier
de la Grande-Dixence

Un étrange accident , qiu devait coûter la vie à un
jeune ouvrier, s'est produit sur le chantier de la Gran-
de-Dixence.

M. Edouard Berdoz, âgé de 22 ans, domicilié à Ley-
sin, cheminait en portant une bonbonne d'oxygène.
Soudain, il fit un faux pas et tomba si malencontreu-
sement qu'il reçut le récipient sur la tête. Il fut tué
sur le coup.

Les salaires du vignoble de Fully
On nous prie d insérer :
Le Syndicat des maîtres vignerons de Fully, réuni

en assemblée plénière le 15 avril 1955, après avoir pris
connaissance du résultat des tractations cantonales,
constate que ces dernières n'ont pas abouti à une situa-
tion claire et satisfaisante.

Sans méconnaître les difficultés des propriétaires de
vignes, les maîtres vignerons estiment que la situation
actuelle ne saurait être que passagère : le statut du
vin, joint à une organisation plus poussée des produc-
teurs , doit dans un avenir prochain apporter une amé-
lioration sensible dans la branche.

En attendant, il est indispensable de conserver au
service du vignoble une main-d'œuvre capable et acti-
ve en lui fournissant le moyen de résister à l'attrait de
l'industrie et des chantiers, par une rémunération et un
statut social améliorés.

Congés payés, jours fériés payés, indemnisation des
heures perdues à cause des intempéries, assurance-
maladie avec participation patronale, payement des
absences justifiées, suppléments pour travaux sales, etc.,
sont autant d'avantages reconnus actuellement à l'en-
semble des travailleurs, mais ignorés totalement par
nos salariés du vignoble.

Le travail de la vigne, tout en étant saisonnier, exige
cependant les services des vignerons durant toute la
bonne saison, les empêchant d'avoir une occupation
accessoire intéressante et vraiment rémunératrice ; il en
résulte que le salarié de la vigne doit trouver dans son
travail professionnel les moyens de subvenir aux be-
soins de sa famille. C'est également une nécessité
d'intérêt général si on veut éviter un désintéressement
vis-à-vis du travail de la terre dans notre Valais essen-
tiellement agricole.

Basé sur ces consisérations, le Syndicat des maîtres
vignerons fixe comme suit le barème des salaires pour
1955, pour la région de Fully :

Métrai , par heure 2,50
Ouvrier qualifié 2,20
Ouvrière qualifiée 1,50

Dans les contrats pour travaux à forfait, il devra
être fait une augmentation de 12 % sur le tarif à l'uni-
té de surface pour tenir compte des augmentations
intervenues sur les salaires.

En conclusion, le Syndicat des maîtres vignerons
lance un appel à tous les propriétaires pour qu'ils
veuillent bien appliquer ces normes, et à ses membres
pour un travail consciencieux et de qualité.

Le syndicat.

VIe Journée des Harmonies
valaisannes

Les mélomanes valaisans apprendront sans doute
avec plaisir que la VI0 Journée des Harmonies valai-
sannes sera organisée cette année à Martigny-Ville, le
12 juin 1955.

D'ores et déjà un comité a été mis sur pied pour
assurer à cette manifestation son succès traditionnel.

Que tous les amateurs de bonne musique retiennent
cette date.

II sera vraisemblablemnt possible de donner d'ici
quelques jours des détails très intéressants sur l'orga-
isation de cette fête.

A 'Eco e va aisanne cf infirmières
Notre Ecole d'infirmières occupait , jusqu'à ces der-

niers temps, les bâtiments de l'ancienne Majorie. Ces
locaux ne manquaient pas de poésie, mais ils n'étaient
guère adaptés à l'enseignement et à la discipline que
requiert la formation des infirmières.

Grâce à l'appui de l'Etat , cette association a pu
construire, sur le coteau, un bâtiment qui correspond
aux exigences d'une telle institution. Son inauguration
aura lieu le 30 avril, après midi.

La manifestation est placée sous le patronage des
autorités religieuses et civiles. S. E. Mgr Adam, évê-
que de Sion, bénira la nouvelle bâtisse.

La route Orsières-Champex fermée
pendant trois jours

La route Orsières-Champex sera fermée à la circula-
tion du mardi matin 19 avril au vendredi soir 22 avril
pour cause de travaux d'irrigation.

D'un autre côté , la route des Vallettes-Champex est
toujours impraticable, plusieurs eboulements obstruant
la chaussée.

Il sera impossible, dans ces conditions, de se rendre
à Champex en automobile du 19 avril au 22 avril au
soir.
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Société des anciens élevés
des Ecoles d'agriculture

Comme annoncé déjà grâce à 1 amabilité de la pres-
se, cette société tiendra ses assises le dimanche 24
avril 1955 à Sion, à l'Hôtel de la Planta . L'ordre du
jour est communiqué par circulaire aux membres de
la société.

A 15 h. 30, cependant, s'ouvre la séance publique à
laquelle sont invitées toutes les personnes portant inté-
rêt aux problèmes extrêmement intéressants qui seront
traités dans les deux conférences ci-après :

a) MM. Lampert , conseiller d'Etat : « L'agriculture
valaisanne » ; _

b) M. O. Giroud, président de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes : « Une cen-
trale de conditionnement et de stockage des fruits
et légumes ».

L'intérêt d'un tel programme est évident. Nous
sommes heureux de donner à tous les agriculteurs la
possibilité d'en profiter.

Société des anciens élèves
Le comité.

Grave accident de motocyclette
à Monthey

Samedi, un motocycliste, M. Maurice Bocherens, de
Bex, employé à la Gyps-Union de Bex, et qui avait
derrière lui son homonyme, Gabriel Bocherens, se
trouva sur la place de Monthey en présence d'une
bicyclette montée par Jean-Pierre Gollut, apprenti fer-
blantier à Monthey.

M. Maurice Bocherens, voulant éviter le cycliste,
perdit la direction de sa machine, qui s'écrasa sur la
place, projetant violemment ses deux occupants sur le
sol . La bicyclette a été heurtée par sa roue avant et
a subi des dégâts importants. Quant à M. Gollut, il a
eu le temps de sauter et il s'en tire sans aucun mal.

MM. Maurice et Gabriel Bocherens ont été con-
duits à l'Hôpital-infirmerie de Monthey. On craint
pour tous les deux une fracture du crâne.

La désertion de la montagne
Lors de la fondation de Trient en commune indé-

pendante, en 1900, ses divers hameaux comptaient 174
électeurs. Aujourd'hui , 55 citoyens figurent sur la liste
des votants.

Tableau des foires pour 1956
Avril : Brigue 19, Conthey-Bourg 27, Martigny-Ville

23, Naters 18, Biddes 28, Sion 21, Visp 30.
Mai : Bagnes 11-25, Brig 11, Glis 9, Leuk-Stadt 1-

29, Martigny-Bourg 7-21, Monthey 2-16, Orsières 17,
Sembrancher 18, Sierre 28, Sion 5-12-26, Stalden 8,
Turtmann 14, Visp 19.

Juin : Brig 7, Martigny-Bourg 5, Monthey 13, Orsiè-
res 1, Sierre 4, Sion 2.

Août : Monthey 8, Turtmann 13, Val d'IUiez 18.
Septembre : Bagnes 25, Brig 20, Champéry 17, Kip-

pel 27, Martigny-Ville 24, Monthey 12, Sembrancher
29, Stalden 27, St. Niklaus 28, Troistorrents 11, Val
d'IUiez 22, Visp 15, Zermatt 22.

Octobre : Bagnes 12-26, Blitzingen 1, Brig 4-16-25,
Chalais 19, Evolène 16, Gampel 18, Leuk-Stadt 2-23,
Susten-Leuk 9, Martigny-Bourg 1-15, Monthey 3-17,
Môrel 11, Naters 24, Orsières 4-18, Raron 27, Riddes
27, Simplon 5, Sierre 8-22, Sion 6-13-20, Stalden 10,
Visp 8.

Novembre : Brig 15, Conthey-Bourg 2, Evolène 6,
Susten-Leuk 13, Martigny-Ville 5, Monthey 14, Naters
21, Sierre 26, Sion 3-10-17, Stalden 7, Visp 12.

Décembre : Martigny-Bourg 3, Monthey 12-31, Sier-
re 10, Sion 22.

Vous aimeriez faire quelque chose pour un enfant
infirme ? La vente de cartes et les parrainages vous y
invitent.

Vente cle cartes Pro Infirmis : compte 'de chèques postam
dans chaque canton. Compte de chèques romand et parraina-
ges : II 258.
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Ligue antituberculeuse du district
de Monthey

Activité 1954
Service des infirmières : Visites 1697, lettres 624 ,

réception 113 personnes, désinfections 11, hospitalisa-
tions en sana , prévent, colonie , home 156, Pirquets
2168.

Dispensaire : Radioscop ies 742 , radiographies 17,
sédimentations 18, analyses 14, radiophotographies
4007.

Fortifiants et bons : Huile 24 litres , Ovomaltine 31
boîtes, bons méd. 6, pharmacie 27, alimentataires 81,
vestimentaires 18, transport 55.

Produit collecte annuelle : Fr. 4057,75, soit par com-
mune :

Monthey Fr. 1706,60 Report Fr. 3322,60
Collombey » 166 - St-Gingolph » 204,-
Vionnaz » 203,— Troistorrents » 291,15
Vouvry » 590 - Illiez » 20-
Port-Valais » 657 - Champéry » 220 -

A reporter Fr. 3322,60 Total Fr. 4057,75

Journée du Prévent : Fr. 9200,— .

L'activité de la Ligue se poursuit dans le cadre cle
son travail. Nous relevons les deux j ournées de notre
Prévent d'IUiez qui ont rapporté la belle somme de
Fr. 9200,-.

Malgré le temps diluvien qui les marqua , le résultat
est resté magnifique, grâce au travail du comité, aux
efforts soutenus de la population d'IUiez et à la parti-
cipation de tout le district. Nous exprimons encore à
tous notre gratitude.

Le service de la radiophoto a fonctionné, sous nos
auspices, de façon particulière, puisque nous avons tota-
lisé 4007 contrôles . Les usines de la place, toujours
soucieuses de la santé de leur personnel , ont accepté
l'examen de ce dernier. D'autre part, la commune de
Collombey-Muraz a bien voulu participer au contrôle
de sa population civile et c'est 159 personnes qui ont
bénéficié du passage de notre service radiophotogra-
phique. Celui-ci a travaillé dans chaque village.

La compréhension des autorités, des chefs d'usine
et de tous ceux qui s'intéressent à la Ligue nous hono-
re grandement. Nous espérons continuer à marcher la
main dans la main pour mieux combattre un mal qui a
fait tant de ravages et que nous espérons pouvoir maî-
triser un jour.

En terminant ce résumé d'une année aux heureux
résultats, nous redisons en notre nom et pour nos chers
malades, notre cordial merci à tous les généreux dona-
teurs. Nous prions également nos autorités religieuses
et civiles, nos dévoués médecins, MM. les directeurs
d'usine, les révérendes Sœurs du Prévent d'IUiez et
leur aumônier de croire à toute notre reconnaissance.

Le comité de la Ligue.
N.-B. — Nous rappelons la quête prochaine à la bien-

veillance de nos lecteurs et de la population du district
de Monthey, pour nous permettre de continuer notre
œuvre au service des pauvres et des malades.

Cambriolage à Lens
Dans la nuit de samedi à dimanche, deux individus

se sont introduits dans le magasin de la Coopérative
de Lens. Le local fut mis à sac et le coffre-fort descel-
lé puis éventré. Les cambrioleurs, qui se sont emparés
ainsi d'une somme de 3000 francs, sont connus de la
police qui les recherche activement. Ce sont ces deux
mêmes malfaiteurs qui ont opéré dernièrement à Aigle,
Bex et Montreux.

Révision annuelle de chevaux
Ces jours-ci se déroule dans la partie centrale de

notre canton la revision annuelle de chevaux, soit l'ins-
pection des chevaux de 1955 pour ce qui concerne
l'arrondi ssement de fourniture de chevaux de la place
de Sion.

Cette inspection a commencé le 5 avril par les com-
munes d'Ardon , Conthey-Erde et Conthey-Bourg, etc.,
pour s'achever le 16 courant avec un total de près de
50 communes visitées.

Le chef de l'équipe d'inspection est M. le It.-colonel
Clémenzo, commandant de l'arrondissement de fourni-
ture de chevaux de la place de Sion, et l'expert prin-
cipal d'estimation est M. le colonel Cappi, vétérinaire
cantonal, ou éventuellement M. le capitaine Lamy.

Précisons qu'il ne s'agi t que de chevaux aptes au
service en cas de mobilisation.

Diïtschschwizer
Durant deux mois de l'hiver , Gœschenen ne reçoit

pas un rayon de soleil et reste sous une neige
épaisse. C'est là que vit la famille Bonassi-Wipfli.

Le père , contre-maître dans une entreprise de

génie civil, participe actuellement à l'édification
d'un gros ouvrage sur la ligne du Gothard. La
mère nous raconte : «En hiver surtout , mon bam-
bin de 7 ans et ma fillette cle 8 ans boivent , comme

mon mari , l'Ovomaltine au déjeuner. La petite ,

plutôt délicate, a grandi un peu vite et fait toutes

les maladies d'enfants. Le mat in , elle manque

encore d'appétit ct l'Ovomaltine lui fait du bien.»

La petite Trudi , très éveillée , babille gaiement

avec nous.

«Ce que j'aime le mieux, à l'école, ce sont les

leçons de calcul. Même en hiver, je dois par-

tir pour l'école à 7 h. 1/ t ,  parce que, avant,

nous assistons encore à la messe. Pour com-

mencer, je n'aimais pas beaucoup l'Ovomal-

tine. Je ne voulais rien du tout pour le dé-

jeuner. Mais maintenant, j'en bois plutôt

deux tasses qu'une; du reste, mon frère aussi.

L'Ovomaltine est bonne et saine ! »

nVOMATTINK
donne des forces!

Pront Ovo / Ovo Sport / Choc Ovo

Au restaurant ou au tea-room , commandez une

Ovomaltine chaude, froide ou frapp ée

Avis aux agriculteurs valaisans
La Station cantonale pour la protection des plantes

porte à la connaissance des producteurs qui , comme
par le passé, elle s'efforcera de leur aider de son mieux
dans la lutte contre les différents parasites ou maladies
s'attaquant à leurs plantes. Pour ce faire , elle s'occupe
de :

1. Ana lyses gratuites d'échantillons provenant de tou-
tes cultures malades (arboriculture , viticulture , grandes
cultures , horticulture , floriculture , culture de petits
fruits , etc.). A ce propos , les intéressés voudront bien
prendre note que l'on enverra le maximum de matériel
à la Station et , entre autre :

a) plusieurs pousses pour arbres fruitiers ;
b) un ou deux plants de fraisiers avec motte de

terre ;
c) pour un cep complètement malade, la plante en-

tière ; etc.
Il est , en effet , extrêmement difficile pour nous de

porter un diagnostic sûr en nous basant exclusivement
sur des feuilles qui arrivent fréquemment dans un état
de dessèchement avancé, ou sur de petits bouts , dc
branches, également inaptes à toute analyse.

Les échantillons sont à emballer dans un papier im-
perméable et frais , à envoyer directement à la Station
cantonale pour la protection des plantes à Château-
neuf. II arrive fréquemment que des agriculteurs fas-
sent parvenir les échantillons à une autre Station ou à
l'Ecole cantonale d'agriculture . Comme ce matériel
suit automatiquement à notre service, et pour éviter
tout retard dans la réponse, il est bien préférable dc
s'adresser directement à nous.

2. Visites de cultures : Si, à réception d échantillons ,
nous jugeons nécessaire cle nous rendre sur place, ou
sur demande d'un producteur , nous visitons volontiers
les propriétés dont les cultures montrent des signes de
maladie et de dépérissement. L'intéressé est avisé par
écrit cle la date et de l'heure de la visite . Le plus pos-
sible, on est prié de nous faire des demandes par écrit ,
de façon à ce que nous puissions préparer notre pro-
gramme au moins trois ou quatre jours à l'avance.

Remarques : On nous envoie fréquemment des
échantillons de terre pour analyse. Notre service ne
procède pas à un tel travail , n'ayant ni le temps , ni le
matériel nécessaire. Ces analyses sont faites exclusive-
ment par les Stations fédérales d'essais, Montagibert/
Lausanne. Si un producteur désire un tel examen , il
peut nous le faire savoir simplement par carte postale
ou par téléphone et nous lui ferons parvenir une mé-
thode de prélèvement de terrain ainsi qu 'un question-
naire qu'il remplira et enverra avec l'échantillon à
Lausanne. Ce questionnaire est indispensable à l'Insti-
tut fédéral pour donner tous les renseignements utiles.

Station cantonale pour la protection des plantes



Comme partout où la bonne cuisine est en honneur , Va—s:
Signor Ravioli se sait apprécié à l'aéroport de Cointrin

La clientèle internationale du restaurant est exigeante
ct les gens du pays s'y connaissent...

ce qui exp li que le succès des délicieux Raviolis Roco.

 ̂Jt^Raviolis B3SZ3SK
En boites de 5 grandeurs judicieusement échelonnées. Avec points Juwo

Occasion !
A vendre armoire frigorifi-
que « Frigéco •, 200 L, en
parfait état. Conviendrait
pour épicerie ou petit res-
taurant. — S'adr. à Mme
Vve A. Nantermod, Marti-
gny-Bourg. Téléphone 026
6 13 4L
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A vendre tout de suite, à A vendre magnifiques
1100 m, au-dessus de Mar- i ¦
tigny, petite pidlHOIIS

maison de fraises
avec concession de café et « Madame Moutot », plan-
2600 m2 de terrain. — S'a- tation d'une année, 3 fr. le
dresseir à Mme Vve Jean cent. Rabais par grande
Ramoni, La Colline, Sion , quantité. S'adr. à M. Mar-
tel. 027 / 2 39 57. cel Mathey, La Bâtiaz.

5000
pour le financement
de vos meubles.

Demandez des ren-
seignements avant vo-
tre achat.

Mobel-
Darlehens AG

Olten 421

J'achèterais d'occasion mais
en hon état une

faucheuse
à un cheval. Tél. 6 13 58.

Couleur
de protection

gris ardoise
POUR TOITURES

le kg.
5/10 kg. quai . ord. 3,20
5/10 kg. quai , extra 4,20
GUALINO, couleurs, Mar-
tigny, tél. 6 11 45.

<J3P
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ALLIANCES
Le plus grand choix

et à tous les prix

4tWu>Jr
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MARTIGNY

Quel est le rendement
de votre voiture?
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JL.e moteur de votre voiture a-t-il encore WZZZ' y. WÊïMÊËt  M.MBZZZ.
mm\Wàm\ .mj "' '" '

la puissance cle rendement pour laquelle \\WÉÊr
il a été conçu? Cela dépend en grande ¦ i» JjP\
partie de la régularité du processus de '*J&j mm® Mj ¦ .
Mlumagc. 

' »

Les pertes de puissance proviennent en
maj eure partie des résidus de com-
bustion à base de plomb qui se déposent
sur les bougies, les têtes de pistons et
les parois des cylindres. Des dérivations
de courant prennent naissance sur les
bougies qui sont mises à la masse par
court-circuit. La combustion n'a pas
lieu et le carburant inutilisé est expulsé
par l'échappement. Il s'ensuit une
diminution de puissance et une con-
sommation excessive de carburant. Si
l'allumage ne se fait pas dans plusieurs
cylindres, le moteur peut même caler.

Shell avec I.C.A. élimine les courts-circuits
aux bougies.
La formation de résidus ne peut être
empêchée. Cependant , au terme de longs
travaux, les Centres de Recherches Shell
ont réussi à mettre au point l'additif
I.C.A. (Ignition Control Additive).
Incorporé à la benzine Shell ou au
Supershell, I.C.A. a la propriété de
transformer les résidus à base de plomb
en phosphates inconductibles, suppri- .rtff*Hrffiiï^ %ffi8frx.
mant ainsi la mise en court-circuit uftffjg 1 jf jNfc,
des bougies. j&K * * Jffir .

Dans la règle, deux pleins successifs de JL JL
benzine Shell avec I.C.A. ou de I iXW^ Ë R H- \W ® Jt
Supershell avec I.C.A. suffisent pour à\̂ %N ¦¦ B I j f f %
restituer au moteur sa puissance initiale ;K ^^H ¦ ita ftsiMB JK
et ramener la consommation d'essence ^%t> % f J* «dr
au minimum. Le rendement ainsi ^^tk Tv \ I g # J$r
recouvré se maintient aussi longtemps I^WS j f f r m
que l'on utilise la benzine Shell avec %Mj iimtlni aff^mmlF
I.C.A. ou le Supershell avec I.C.A.

avec

fl ra Hl 11 en Tjj S^ m̂ Ê̂tU ^F̂  -Ĵ  I BÎ F̂ ^^BB

<f> Patent n° 294.341

La benzine Shell et le Supershell contiennent tous deux  I. C.A.

OCCASION
chaudière à lessive, élec-
trique, marque « Bettem-
man , contenance 90 litres ,
voltage 220 ou 380, état de-
neuf, prix 600 fr. — S'adr.
par écrit au journal sous
R 1476.

Fumier-Tourbe
Semenceaux Bintje

Engrais
Livraisons immédiates

de toutes quantités

FELLEY FRERES S. A.,
Fruit en jros

SAXON
Téléphone 026/6 33 27

OCCASION
A vendre magnifique

chambre
à coucher

grand lit, literie de premier
ordre, grande armoire à
glace, 3 portes, coiffeuse, 2
tables de chevet et 2 chai-
ses. — S'adr. à Mme Vve
A. Nantermod , Martigny-
Bourg. Tél. 026 / 6 13 4L Allemand, anglais, italien, français

ee t  
correspondance commerciale. Cours oraux et

par correspondance (ces derniers pour ceux qui
ne peuvent pas se déplacer). Diplômes. Prépara-
tion aux emplois fédéraux (P.T.T., C.F.F., etc.)
34 ans d'expérience. Entrée à toute époque. Pros-
pectus gratuits.

ECOLES TAME, SION, me de la Dixence, tél. 027 / 2 23 05
Lucerne, Fribourg, Lugano, Locarno

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

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

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

Léon Formaz & Fils
MARTIGNY-BOURG, tél. 6 14 40.



De bourgs en villages
Saxon I Bouveret

Fully

CONCERT DE L'« AVENIR ». - La société de
musique « L'Avenir » conviait samedi ses membres et
amis à son concert annuel.

Un programme de choix avait attiré un nombre res-
pectable d'auditeurs qui n'ont pas ménagé leurs ap-
plaudissements aux musiciens et à leur directeur M.
Fernand Launaz pour le « brio J> avec lequel ils ont
interprété successivement : « Symbol of Honor » de
Mesang, « Béatrice di Tenda » de Bellini, « Les Sal-
timbanques » de Ganne, « Hommes de fer » de Me-
retta , « Teamwork » de Strebel, « L'Arlésienne » de Bi-
zet, « Pot Pourri » de Komzak, « Echte Waffenscehne »
de Grab.

M. Adrien Vouilloz, président de la fanfare, se fai-
sant l'interprète de tous les musiciens, a remercié le
public pour son appui et leur directeur M. Launaz
pour la constance avec laquelle il dirige depuis de
nombreuses années leur fanfare ; un cadeau, accompa-
gné d'une gerbe de fleurs , gage de leur gratitude, lui
a été remis.

Là soirée s'est terminée par un bal que l'orchestre
« Jean Carlo » a fort bien conduit.

SOIREE DE L'« ESPERANCE ». - Dimanche 17
avril, au Casino de Saxon, la société fédérale de gym-
nastique « L'Espérance » donnait sa soirée annuelle
avec le gracieux concours de la fanfare municipale
« La Concordia », la troupe théâtrale « Les Trouba-
doués » et un groupe de gymnastes artistiques de Sion.

C'est devant une salle comble que les gymnastes se
sont ¦ produits, et nous avons pu les applaudir successi-
vement dans la tradi tionnelle présentation des sections,
dans les exercices à mains libres, aux barres parallè-
les, au reck, exercices qui furent précédés d'un dis-
cours de M. Georges-Emile Bruchez, qui rappela aue
la société fédérale de gymnastique « L'Espérance »
comptait actuellement 54 printemps, puisqu'elle fut
fondée en 1901. M. Bruchez présenta ensuite le nou-
veau moniteur de la section, M. Bernard Fiorina, à qui
fut remis une gerbe d'œillets. Pour terminer, les « Trou-
badours » offrirent au public une comédie en 3 actes
d'André Bisson et d'Edge Trémoir, « Ma cousine des
Halles », comédie qui fut très bien interprétée par de
jeunes acteurs aux talents déjà réels. Tine.

SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE FRUITS
ET LEGUMES DE SAXON. - MM. les membres du
syndicat sont convoqués en assemblée annuelle qui
aura heu le jeudi 21 crt. à 20 h. à la salle de gymnas-
tique du Collège de Saxon.

Ordre du jour : 1. Lecture du procès-verbal de l'as-
semblée de 1954 ; 2. Rapport du président ; 3. Lec-
ture des comptes et du bilan ; 4. Rapport des vérifica-
teurs de comptes ; 5. Adoption des comptes et de la
gestion ; 6. Fixation de la cotisation pour 1955 ; 7,
Nominations ; 8. Divers et propositions individuelles.

Conférence avec film. Après l'assemblée, M. l'ingé-
nieur Rochaix, délégué des Mines de potasse d'Alsace,
donnera une conférence des plus intéressantes sur l'ex-
traction de la potasse. Cette causerie, que personne ne
manquera , sera illustrée par un film en couleurs.

Entrée libre. Invitation cordiale. Le comité.

ASSEMBLEE DES DELEGUES DE LA FEDE-
RATION DES JEUNESSES CONSERVATRICES DU
VALAIS ROMAND. — Dimanche se sont réunis en
notre commune les délégués de la Fédération des
JCVR.

Après que la fanfare « L'Avenir » eut régalé les con-
gressistes de ses meilleures productions, M. Amédée
Arlettaz, .président de la section locale, souhaita la
bienvenue au nom de cette dernière.

Sous l'experte et expéditive direction de M. Michel
Evéquoz, président de la Fédération, les différents
objets inscrits à l'ordre du jour furent parcourus et
liquidés en un rien de temps.

L'assemblée se termina par une remarquable confé-
rence de M. l'ingénieur Roger Bonvin, qui parla d'un
sujet qu'il connaît spécialement bien, « Le Valais et
ses forces hydrauliques ». . .

M. Bonvin traita avec une rare maîtrise ce sujet fort
controversé et qui fit couler tant d'encre et de salive
ces dernières années.

Après avoir rappelé qu'une industrialisation ration-
nelle du Valais est absolument nécessaire pour que
tous les Valaisans puissent vivre dans leur canton T-.
l'aire de l'agriculture étant trop restreinte — et que
parmi ces industries déjà établies ou à créer, l'indus-
trie hydroélectrique en était certainement une des prin-
cipales, l'orateur mentionna brièvement toutes les pos-
sibilités valaisannes en la matière.

La création et l'exploitation de tous ces bassins d'ac-
cumulation a été et sera encore la source de revenus
substantiels pour de nombreuses communes de monta-
gne principalement, dont les difficultés économiques et
financières paraissaient sans issue. M. Bonvin signala
le cas d'une commune haut-valaisanne, intéressée à la
création du bassin du Mattmark, dont le président fail-
lit s'évanouir de saisissement à l'énoncé du chiffre de
redevances que toucherait sa commune.

Avec une -franchise totale, le conférencier mit le
doigt sur la plaie qui risque de provoquer beaucoup
de mal à notre population, particulièrement à notre
jeunesse ouvrière. La facilité de gain qu'occasionnent
ces grands travaux risque de créer un esprit matéria-
liste d'une part et d'insouciance d'autre part. Gagner
beaucoup et dépenser autant semble être la devise
d'un trop grand nombre de jeunes, qui s'adonnent à la
boisson alcoolique d'une façon exagérée et qui font un
tort immense à ce magnifique produit de la terre va-
laisanne qu'est le vin.

En une émouvante péroraison, M. Bonvin adjura ses
jeunes auditeurs à ne pas succomber à cet esprit ma-
térialiste, mais de rester toujours des chrétiens exem-

Madame et Monsieur Jules WOUILLOZ-BAUMANN,
à Martigny-Bourg ;

Monsdleuir Pieirre BAUMANN et sies «nfamits, à Marti-
gny-Bourg ;

Madame ot Monsieur Michel PACCARD-BAUMANN,
: à Martigny-Bourg ;

Madame Vve Robert BAUMANN-RIBORDY et ses en-
, fants André, Gisèle et René-Robert, à Martigny-

Bourg ;
Monsieur et Madame Eugène BAUMANN et leurs eiir

fants, à Berthoud ;
Madame et Monsieur Max SPENGLER-BAUMANN et

leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Paul BAUMANN-PIERROZ et

leurs enfants, à Martigny-Bourg ;
Monsieur et Madame André BAUMANN-LUGON et

leurs enfants, à Martigny-Bourg ; '
Monsieur Gilbert GAY, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges WOUILLOZ-MONTA-

VON , à Bâle ;
Mademoiselle Yvonne BAUMANN et son fiancé, Mon-

sieur Joseph EBENER , à Martigny-Bourg ;
Mansiefurr Jdhny BAUMANN, à Yverridon.,
ainsi que les familles parentes et alliées, BAUMANN et
GIROD à Monthey et Genève, ont la grande douleur
de faire part du décès de

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 d'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 de M. Marius Zryd, amchiteicte, avenue de la
Gare, Martigny-Ville. Tél. 6 16 77.

meuble iriaorifiaue
158 x 65 cm., en parfait état, et comprenant :
installation à fabriquer la glace, compartiment
4 sorbetières de 4 litres et compartiment adjoint
de 170 litres. — Pour tous renseignements' s'a-
dresser à Martigny au tél. N° 026 / 6 13 46.

On cherche jeune homme Qfl^Sl^ i"! 1ÈRP
libéré des écoles comme OWIII ITICÉBSEBIC

¦ - est demandée par le Café
comm ssionnaire de ia p0ste, à chanat. xa

6 30 89.
Bons gages. — Alimentation 
générale Poppi-Favre, Mar- fi R e§fb rfa gn
tigny. Tél. 6 13 07. UAn^UH

de courses
Maison de gros de Marti-
gny-Ville cherche si possible libère des eco-

les, est demandé tout de
OmniAlfOO suite dans commerce deCIHH9UÏCC Martigny. - S'adr. au jour-

de bureau nal ^R 1485- 
expérimentée, habile sténo- n l'I tt "dactylo capable de travail- Petite 3118^6
ler de façon indépendante. ,
Place stable et intéressante 30 a 40 francs de bénéfice
pour personne qualifiée. - P*r jour pouvant être réa-
Ecrire sous chiffre 16793, à lisé- Mise au courant facile.
case postale, à Martigny- Pour traiter : 3000 à 4000
Ville, en indiquant curricu- francs. Solde avec arrange-
lum vitae. références et pré- ment-
tentions de salaire. Ecrire au journal sous R

1 1482.

PERSONNE plantons
pour la tenue d'un petit HO f^ SfSGS
ménage soigné. Entrée tout Hl*w»
de suite ou à convenir. — c Madame Moutot », va-
S'adr. sous chiffre R 1483 riété sélectionnée. — S'adr
au joummall ou téL su 026 / à Pierre Bonvin , Martigny-
6 10 75. I Gare. Tél. 026 / 6 12 32.

Bouveret
UN BEAU COUP DE FILET. - M. André Cachât

a eu la chance de retirer de ses filets un magnifique
brochet mesurant 1 m. 10 et totalisant un poids res-
pectable de 25 livres.

DEUX PONTONNIERS A L'HONNEUR. - MM.
Roch André, père et fils, ont été engagés par le ser-
vice topographique fédéral pour les relevés de niveau
sur le Rhin dans le canton des Grisons.. Nos félicita-
tions.

"A R T I C L E S o s  FE TES ''iWBLmmmA&riEl .62551

A vendre 1500

perches
pour haricots

S'adr. chez Marius Lattion,
Saxon.

On demande à louer tout
de suite à Fully un

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces. — S'adr.
sous chiffre R 1478, au
journal.

A vendre

machines
menuiserie

(atelier complet). — S'adr.
au journal sous R 1477.

VÉLO
de dame, cadre 26, pneus
demi-ballon, 3 vitesses, fa-
brication suisse, au prix ré-
clame de 200 fr. — Garage
Arlettaz, Orsières. Tél. 026
6 81 40.

A remettre au plus offrant ,
fin de bail,

APPARTEMENT
3 pièces, tout confort, dans
immeuble moderne. Ecrire
sous chiffre R 1411, au
journal.

A vendre par particulier

DKW
3 cyl., modèle 1954, grand
luxe, état de neuf. Tél. 026

,6  12 46.Magasin
à louer sur artère princi- ! A remettre à Martigny,
pale de Sion. Magasin de tout de suite ou à conve-
80 m2 environ. Libre tout nir, superbe
de suite. Faire offres sous

Sion5540 s' à Publi" l APPARTEMENT
__—____„______ tout confort , 4 pièces. Si-

lfllf l ¦» tuation idéale à proximité¥ W conduite de,k #»«• ^
re au -om-

nal sous R 1481.

intérieure 
t A vendre à Martigny petite

Fiat 1400 l MAISON
modèles 

^ 
récents, en trois chambres, cuisine, ca-

parfait état, à ven- ve_ remise et place. - S'a-
dre. Prix intéressant. dresser au journal sous
Conditions de paie- R 1486.
ment. — Ecrire sous 
chiffre P 5539 S, à
Publicitas, Sion. A vendre à Saxon

PROPRIÉTÉA 'louer tout de siuite
arborisée, en plaine, envi-

Û P P Û R T i-M P^T  ron 3000 mètres carrés.HrrHn i tnitn i Prix à convenir_ _ s-adr. h
de 3 pièces!, bains. — S'adr. l'Etude B. Couchepin, avo-
au café « Au Vieux Stand' », cat, Martigny-Ville, tél. 026
MiartiRiny-Boiuiig. 6 19 89.

Ïj laires, conscients de leurs responsabilités, sur qui
e pays pourra compter en toutes circonstances.

Des applaudissements nourris et prolongés témoi-
gnèrent à M. Bonvin tout l'intérêt et l'attention que
son brillant exposé suscita parmi ses auditeurs.

Qu'il en soit remercié I

VALAIS
Assemblée de la S. A. du Télésiège

de la Creusaz
Samedi dernier s'est tenue, au restaurant de la Creu-

saz, l'assemblée ordinaire des actionnaires de la S. A.
du Télésiège.

Présidée par M. Marc Jacquier, président du conseil
d'administration, l'assemblée a pris connaissance avec
satisfaction du résulta t réjouissant de l'exercice 1954
qui accuse un bénéfice d'exploitation de Fr. 22.434,70.
Elle a approuvé les propositions du conseil d'adminis-
tration en ce qui concerne l'utilisation de ce solde et
les amortissements effectués.

Au cours de l'année 1954, de sensibles améliorations
ont été apportées au restaurant et au téléski. Un effort
tout particulier a été fait pour l'aménagement des pis-
tes, principalement pour la descente sur les Marécottes.

La première année d'exploitation complète laisse

Madame ¥v@ Eugénie BAU m ANI
née GIROD

Tertiaire de Saint-François
leur très chère maman, grand-maman, soeur, belle-soeur,
belle-mère, tante, grand-tante et cousine, que Dieu a
rappelée à Lui , à l'âge de 82 ans et munie des secours
de notre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le mercredi
20 avril 1955, à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

f

\y et jusqu'au 23 avril
dans nos magasins

DÉMONSTR ATION
de la lingerie garantie CALIDA

Saviez-vous que lia garantie de la « LINGERIE
GARANTIE CALIDA » ne perd jamais sa va-
leur ? Vous pourrez en faire usage en tout
temps. Même après un très long porter, nous
réparons ou remplaçons gratuitement : le bord-
côtes, l'entre-jambes, la dentelle, le soutien-
gorge ,etc.... C'est pour cette raison que chaque
parure est munie d'un bon de garantie.
Et malgré tous ces avantages, la parure &>90
(chemise et culotte) ne coûte que Fr. ^^

Siège social à Martign ij
M A I S O N  D ' A N C I E N N E  R E N O M M E E

i

Dès ce soir mardi, à 20 h. 30
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le monde
lui appartient
Gregory Peck et Ann Blyth

! Dans un magnifique film d'aventures
y. en couleurs

donc entrevoir un avenir plein de promesses et il est
intéressant de relever la part importante que prennent
lés installations de la S. A. du Télésiège au dévelop-
pement touristique de la vallée du Trient.

Un Valaisan tue a Vevey
Un automobiliste roulant à la sortie occidentale de

Vevey, lundi , a accroché en le dépassant un motocy-
cliste, M. Albert Mathis , de Grimisuat, âgé de 18 ans,
qui a été transporté à l'hôpital du Samaritain où il a
succombé à de multiples fractures.

C'était le fils de M. Charles Mathis, receveur de
l'arrondissement de Sion. Il travaillait au Garage valai-
san, à Sion.

Ligue antituberculeuse
du district de Martigny

La Ligue antituberculeuse du district de Martigny
tiendra son assemblée générale annuelle le dimanche
24 avril à 16 h. 30, à la grande salle de l'Hôtel de ville
de Martigny. Le comité rendra compte à cette occa-
sion de 1 activité de la ligue en 1954.

Au cours de cette assemblée, il sera également rap-
porté sur l'activité du Préventorium Clairval, propriété
de la Ligue du district , grâce auquel des centaines
d'enfants ont pu consolider leur santé.

Nous reviendrons prochainement sur ce sujet.

— Un homme d'affaires zuricois a fait remettre, lun-
di soir, à M. Winston Churchill une coupe en argent
dédicacée, en signe de reconnaissance de ce que l'hom-
me d'Etat anglais a préservé la Suisse d'une invasion
alliée pendant la seconde guerre mondiale.
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Dès mercredi 20, UN NOUVEAU TRIOMPHE DE LA PRODUCTION FRANÇAISE EN COULEURS
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Martianu
Nécrologie

Après une courte maladie, est décédée dimanche, à
Martigny-Bourg, Mme Vve Eugénie Baumann, âgée de
83 ans. La défunte, née Girod et originaire de Mon-
they, éleva une famille de huit enfants.

Nos condoléa nces sincères à la famille endeuillée.

Nos hôtes
Venant de Venise, Mme la comtesse Cantacuzen, de

Grèce, est descendue vendredi soir à l'Hôtel du Grand-
Saint-Bernard. Elle y a été rejointe par l'un de ses
enfants, en séjour à Verbier, avant de continuer son
voya ge sur Paris.

Exploits de maître Goupil
Dans la nuit de vendredi à samedi, le renard a égor-

gé 11 poules appartenant à M. Denis Favre et se trou-
vant dans le poulailler au nord du stade municipal.
Deux poules ont été emportées par le renard.

Des nouvelles de Anderson
Dans une aimable lettre adressée au Hockey-club

Martigny, le joueur canadien Wally Anderson annonce
qu'il a terminé la saison avec l'Edimburg Royal, Ecos-
se. Au mois de mai , il s'embarquera à destination du
Canada , mais avec la certitude de revenir en Grande-
Bretagne cet automne déjà . Anderson se déclare prêt
à signer un nouveau contra t avec le H. C. Martigny,
tant il a gardé un beau souvenir de celui-ci et de
notre ville.

Le H. C. fera vraisemblablement le nécessaire pour
s'assurer les services de cet excellent joueur la saison
prochaine.

Un footballeur blessé
Dimanche, à Troistorrents, lors de la rencontre entre

l'équi pe loca le et Martigny III, le j oueur « grenat »
Rémy Moret s'est fracturé la jambe droite en entrant
en collision avec le gardien adverse, sans qu'il y ait
faute de celui-ci. Nous lui souhaitons un bon rétablis-
sement.

Ski-club Martigny
Dimanche 24 crt, course à Plan-Névé. Inscription

j usqu'à vendredi, à 20 h., auprès du chef du tourisme
(tél. 6 13 84).

O. J. du C. A. S.
Vendredi , 22 crt, réunion au Vieux-Stand, à 20 h.

30. Course d'avril.

Ski-club Martigny-Bourg
La course La Creusaz-Col de la Golettaz-Salanfe

Col du Jorat-Salentin aura lieu dimanche 24 avril.
S'inscrire auprès de M. Alfred Pierroz, tapissier, Mar- donnera entière satisfaction pour l'entretien de vos pla

tigny-Bourg. ques de chauffage électrique, gaz, bois, charbon.

EL FAIT UN PEU PLUS DOUX...
GARE AUX MITES !
Toute femme prévoyante sait qu'elle doit acquérir,

dès maintenant, les housses et les produits antimites
indispensables pour mettre en sécurité les vêtements
d'hiver de toute la famille. Au rayon de Papeterie, sur
table spéciale, vous trouverez, Mesdames, un très
grand assortiment de housses en plastic et en papier,
dans différentes grandeurs et pouvant contenir un ou
plusieurs vêtements. Vous trouverez également toute
la gamme des produits : Trix, Fauch-Spray, Paradichlo-
robenzol, naphtaline, etc.

BOUS SAC : LE TISSU JEUNE QUI HABILLE
LA FRANCE...
... a choisi l'INNOVATION S. A. Martigny, votre ma-
gasin préféré, pour présenter sa collection nouvelle.
Veuillez consulter nos vitrines spéciales.

APPROUVEE ET ADOPTEE par la Station d'essais
des matériaux à Zurich , la PATE « DULEP » vous

DES JEUDI 21, en démonstration à notre rayon de
Cravates, la

CRAVATE-ECLAIR
au nœud déjà fait , qui s'adapte à n'importe quelle che-
mise. Messieurs pressés, nerveux, plus de souci à vous
faire au sujet de votre nœud de cravate. Avec Cravate-
Eclair vous serez toujours impeccable. — Au prix de
Fr. 3,50. (Communiqué Innovation.) j

: _ . .
Le premier ministre hongrois, M. Imred Nagy, a été

destitué, vu sa tiédeur pro-communiste, et remplacé
par M. Hegedus, expert agricole, vice-premier-ministre.
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ETRE BIENTOT MAMAN !
Quelle joie, mais aussi que de questions nouvelles

se posent certainement à vous, Madame, depuis que
vous savez que vous allez transmettre la vie à un petit
être — et surtout s'il s'agit de votre premier enfant.
Aussi, désirant vous aider en cette circonstance, nous
organisons à votre intention un

COURS GRATUIT DE PUERICULTURE
par Mlle E. Schlaeppi, infirmière diplômée d'hygiène
maternelle et infantile, qui se fera un plaisir de vous
donner divers conseils pratiques sur les premiers soins
que nécessite le nouveau-né.

Ce cours aura lieu à notre rayon de Layette, en deux
séances : mardi 19 avril et jeudi 21 avril, de 16 à 18 h.

Inscription à notre caisse principale.

Casino Etoile, Martigny
Ce soir, mardi : Dernière séance.
LE TRAQUENARD. Un passionnant film policier

américain.
Dès mercredi 20 : un nouveau triomphe de la pro-

duction française. En couleurs.
OBSESSION. Avec Michèle Morgan dans le rôle le

plus émouvant de sa carrière, et la célèbre vedette ita-
lienne Raf Vallone. Une magistrale réalisation de Jean
Delannoy, un film à ne pas manquer. N'attendez pas
samedi ou dimanche soir et retenez vos places au
6 11 54.

Gregory Peck au Corso
Le Corso vous présente cette semaine Gregory Peck

dans LE MONDE LUI APPARTIENT, un magnifique
film d'aventures en couleurs. Vous vivrez intensément
les aventures de Gregory Peck, l'intrépide capitaine-
pirate qui, au mépris des lois et des dangers d'une mei
démontée, se lance à la conquête de l'Alaska pour
reparaître plus puissant devant la femme qu 'il aime,
Des prises de vue incomparables... Des couleurs cha-
toyantes... Des aventures et des belles filles...

Horaire : Tous les soirs à 20 h. 30. Dim. matinée
à 14 h. 30.

Bientôt : le cinémascope de choc : Rivière sans re-
tour, avec Marylin Monroe. Vous n'avez jamais vu ça...

Cinéma REX, Saxon
Jeudi 21 et vendredi 22 : LE TRAQUENARD.
Samedi 23 et dimanche 24 : Une géniale création

de Michel Simon dans son premier grand film en cou-
leurs : PAR ORDRE DU TSAR, avec Colette Mar-
chand et Jacques François. Une page de la vie du
grand Franz Liszt, tout imprégnée de son immortelle
musique.

DULEP nourrit le métal
DULEP protège contre la rouille
DULEP évite des réparations coûteuses et garantit

un contact parfait
DULEP nettoie et donne de l'éclat
En démonstration-vente dans nos magasins, au prix

de Fr. 1,50 la boîte.

Mort du savant Einstein
Le célèbre physicien et mathématicien Albert Ein-

stein, citoyen suisse, vient de mourir à Princeton
(USA), à l'âge de 76 ans. Einstein mit au point la théo-
rie de la relativité restreinte. L'Académie suédoise des
sciences lui attribua le Prix Nobel de physique en 1921.

Monsieur et Madame Italo OMODEI et leurs enfants,
à Martigny-Bourg ;

Madame et Monsieur Pierre FELLEY-OMODEI et leurs
enfants, à Martigny-Bourg ;

Madame et Monsieur Ruben PAPILLOUD-OMODEI et
leur fils, à Martigny-Bourg ;

Monsieur Francis VOUILLOZ, à Martigny-Bourg, et
ses enfants, en France ;

Monsieur et Madame RABATTONI-FROSSARD et leur
fils, en Italie ;

Monsieur et Madame Eugène CHAMOREL-FROS-
SARD et leurs enfants, à Sembrancher ;

Monsieur et Madame Marc FROSSARD et leurs en-
fants, à Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Angelo OMODEI, à Martigny-
Bourg ;

Madame Vve VUAGNAUX ett famille;, à Laïusairaoe ;
ainsi que les famille OMODEI, à Brescia (Italie), FROS-
SARD et LATTION, à Martigny et Liddes,
font nart du décès de

0 DE LA SEMAINE
« IL ARRIVE QUE LES FEMMES ELEGANTES

pensent plus haut que leur tête. Cette pensée s'expri-
me en plumes et en fleurs. Cela les dénonce dangereu-
sement, délicieusement, et leur pensée audacieuse s'ap-
pelle chapeau...». Ainsi s'exprime Cocteau.

Le rayon Mode INNOVATION vous propose une
coiffure délicieuse et audacieuse, l'original bandeau
en plumes, coloris mode, au prix spécial de Fr. 9,80,
y compris l'étui pour le voyage.

^gjg B^̂ Éâ ' ' H v̂
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Traquenard

Samedi 23 et dimanche 24,
un monument cinématographique,

en couleurs,

Par ordre du tsar
avec Michel Simon

Madame Vve Antoine 0M0DE3
née Jeanne FROSSARD

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, soeur, belle-
soeur, tante et cousine, survenu le 18 avril 1955, dans
sa 61e année, après une longue et pénible maladie, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

L'enseveUssement aura lieu jeudi 21 avril 1955, à
10 heures.

Départ du domicile mortuaire à 9 h. 45.

A vendre

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

A remettre sur avenue du
Bourg

APPARTEMENT
indépendant, 3 chambres,
bains, jardin, etc.. — S'adr.
par écrit au journal sous
chiffre R 1484.

Forci ¥8
conduite intérieure et
une

Ford V8
canid. inibérieume, avec
remorque, les deux
modernes, en parfait
état et prix très avan-
tageux. Facilité de
paiement. Ecrire sous
chiffre P 5538 S, à
Publicitas, Sion.
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MARTIGNY SAINT-MAURICE
rue du Rhône rue d'Agaune
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SERF IE SYMBOLE DE LA PROPRETE J
Une réalisation sensationnelle simplifiant la grande lessive !

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

Qualité et propreté Ma fillette doit rayonner
Mme Hélène P.: «Il ne règne qu 'une loi dans Mme Jeanne G.: «Ma fillette doit rayonner,
le laboratoire de mon mari : Qualité et propre- c'est pourquoi je veux que ses robes soient
té ! Tout doit briller et être appétissant. Les toujours plaisantes et propres. C'est entendu,
vestes de mon mari étaient mon plus gros il faut de temps à autre laver passablement,
souci. Jamais je ne les trouvais suffisamment mais je ne m en fais pas, car depuis que je
propres , jusqu 'au jour où je découvris SERF. lave avec SERF tout devient neuf en un tourne-
Depuis, je n 'appréhende plus la lessive, car main , sans même que je me fatigue à frotter...»
SERF purifie et blanchit littéralement le linge.»

Les 4 incomparables avantages de SERF:
1. PlUS propre... La nouvelle mousse 2. PIllS Simple ... SERF vous décharge

3. Plus ménager... SERF ménage vos

SERF qui est si douce, pénètre jusqu '
aux dernières particules de saleté et
ne laisse aucun dépôt (croûtes calcai-
res). Propreté SERF signifie lessive im-
peccable, sentant bon frais.

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

de la corvée de la lessive. SERF lave .
pour vous... sans adjonction d'aucun . '
autre produit. Rincez même à froid. 

^SERF épargne ainsi vos forces et vous 
^délivre d'un surcroît de fatigue. i

4. PIllS dOUX.. .  Sans produits auxiliaires C Ĵ? M
souvent trop forts ou à base de soude, \_J m
SERF rend l'eau douce en une seconde SD/Or>grâce à un nouveau procédé. A lui vJ^tout seul, le lissu SERF détache la sa- O
leté... avec douceur. Plus de tissus
abîmés en frottant !

ScRf donne I® *§® te pto propre de votre vie !
j t \  » A vendre à La Bâtiaz, un

CtecMiûnd préAUTOMOBILISTES î

PIERRE GUEX
Avenue du Grand-St-Bemard

Martigny-Bourg Tél. 6 10 06

Faites monter un accumulateur
Leclauché « Dynamic ». Leclan-
ché à l'avant-garde du progrès. —
Dépôt Service de la fabrique
Auto-Electricité.

A vendre 2 chambres à coucher, composées d'un lit
de 130 cm., matelas pur crin animal, une armoire, un en partie arborisé, de 2483
lavabo à glace, deux tables de nuit, deux chaises en mètres carrés. — S'adr. au
noyer massif , au prix de 970 fr., ainsi que 10 lits à j ournal sous R 1479.
deux places, 220 fr., literie refaite, couture et crin neufs. I 
Six armoires à deux portes, neuves, 135 fr. pièce ; deux Y-. . » . m.  , ., C r . j  . . < i on r_ •> i_ v < On cherche a Martignybuffets de cuisine a 130 rr. pièce ; quatre machines a n J
coudre depuis 60 fr. Armoire à glace à l'état de neuf ADD A DTCMCUT
190 fr. Trois canapés et 2 commodes. Al r A K  i EtJÏl ELsi I

S'adresser à de 2 pièces (éventuellement

Brochella, ameublements, Fully g.  ̂Z 't l̂Z
Téléphone 6 31 53 R 1474

use m^ÙQ >4L*̂ ^IA» Â ^^d 
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Lavez et nettoyez tip-top,

rapidement et avant tout

sans peine, avec POLY

Mousse et puissance de nettoyage
tout à fait extraordinaires, au sur-
plus très économique. Les cou-
leurs deviennent comme neuves.
Les différentes possibilités d'utili-
sation sont mentionnées sur
chaque paquet.

Particulièrement recomman

Comme il est tellement doux, on
l'utilise également très volontiers
pour laver la laine et la lingerie
fine.

Poids au condition-
nement 265/275 g. a

(500 g 1.38,9)

Pourtout
Poids au condition- ¦

nement 175/ 1 85 g.

jk (500 g 1.38,5)

ÊfigB La moto la p lus ré-

<^̂ ^w|ft| M.  MASOTTl

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

ROGER FELLAY Articles de sport
SAXON - Téléphone 6 24 04

Couronnes
livrables
de suite

René ItenLM ŷ "» V.m '̂JKm Tél. 6 1148

\eent des Pompes funèbres générales S. A

A vendre d occasion fortA louer à Châtelard - Vil-
lage

APPARTEMENT
2 chambres et cuisine. Li-
bre tout de suite. — S'adr.
à Mme Vve Gustave Vouil-
loz, Le Châtelard.

A vendre

motolreuil
Ruedin

en parfait état, bas prix.
S'adresser au journal sous
R 1480.

A vendre à Riddes, au bord
de la route cantonale, un

3AT MENT

estivage

comprenant un apparte-
ment de deux chambres,
petit bureau avec télépho-
ne, cuisine, bain et cave,
ainsi qu'un appartement de
deux c h a m b r e s , cuisine,
bain, chambre pour em-
ployé, avec cave, fumoir ,
deux bûchers, réduit pour
buanderie ou garage, gran-
ge-écurie, deux poulaillers,
jardin arborisé attenant de
815 m2. — S'adr. à Amédée
Claivaz, Saxon.

On demande une ou deux
vaches en

pour fin mai ou plus tard .
Bons soins assurés. Suis
éventuellement acheteur. —
Chs Missillier , Rosset, Riex
(Lavaux).

Occasion Tous
raccommodages

A vendre pompe à pression
« Viva-Supra » . — S'adres-
ser à Edouard Pierroz , Av.
du Simplon , Marti gny-Vil- A. Montandon , Maison La
le. Tél. 6 12 55. Forclaz, Martigny-Ville.

fêtS000 V=s*J

ocQs^o

GHAR
de campagne en bon état ,
prix très bas. S'adr. maison
Damay, avenue du Grand-
Saint-Bernard, Martigny -
Bourg.

A vendre d'occasion deux

bureaux
ministre

de une et deux places. —
Edm. Ménard , avenue des
Acacias, Martigny-Ville.

A vendre

griffes
d'asperges

chez René Gay, Ile à Ber-
nard. Tél. 026 / 6 13 60.




