
AD siècle de la oougcoïjc
Il n est pas besoin u être expert en sciences

économi ques ou sociales pour constater l'évo-
lution considérable qu'ont subies les mœurs
dc nos semblables au cours de ces dernières
années, dans le domaine des loisirs.

Il n'est qu'à sillonner les routes du pays
par un beau dimanche tel que celui que nous
venons d'avoir pour se rendre compte de la
manière dont les hommes de ce demi-siècle
conçoivent le repos dominical.

Sortir , s'évader, rouler et voir du pays :
voilà la mode. Il faut  bouger , remuer, voir
des sites nouveaux en mettant  à profit ces
merveilleuses mécaniques que sont les véhi-
cules motorisés, lesquels ont ce grand avanta-
ge de conférer à leurs possesseurs l'indépen-
dance dans le mouvement, le libre choix des
itinéraires et des arrêts quand ce n'est pas
tout simplement ce plaisir de dévorer l'espace
en commandant soi-même le moyen de loco-
motion qui vous transporte.

Le slogan : « Va , découvre ton pays » lancé
à l'époque par notre Office national du tou-
risme est entré dans le subconscient de l'hom-
me moderne et il semble que font figure d'ar-
riérés ceux qui aujourd'hui pensent encore
que le plus sûr moyen de se reposer est de
rester tranquilles.

Que cette habitude de la bougeotte doive
plaire ou dép laire , qu'elle se traduise chez
certains par une simple manie de remuer sans
aucun profit  moral ou culturel, qu'elle se
manifeste chez d'autres par un surcroît de
dépenses hors de proportion avec leur budget
de ménage, qu'elle témoigne parfois du seul
souci de paraître et de pouvoir raconter ses
exploits, cette habitude est désormais dans les
moeurs. ~

Elle n'est d'ailleurs pas le propre de notre
pays. Dans ceux qui nous entourent, cette soif
de voyages, d'excursions se manifeste par une
incroyable intensité de déplacements, de
« remuages » et de va-et-vient.

Aussi n'est-il pas étonnant de trouver dans
le rapport de l'Union valaisanne du tourisme
qui vient de tenir ses assises annuelles à Saas-
Fee, à côté des statistiques traditionnelles sur
les nuitées d'hôtes qui doivent être considérées
comme le reflet essentiel de notre économie
touristique, des considérations importantes
sur le développement du trafic automobile
qui est là pour démontrer combien profondé-
ment s'est modifié le tourisme lui-même.

On apprend à la lecture de cet intéressant
message que le parc des véhicules automobi-

les immatriculés en Suisse a passé de 75.000
en 1938 à 240.000 en 1954 pour les automo-
biles, de 97.000 à 193.000 pour les motocy-
clettes et de 1400 à 2400 pour les autocars.

A noter que les véhicules étrangers entrés
en Suisse ont été de 432.000 en 1938 et de
1.600.000 en 1954.

La première réflexion qui s'impose, en re-
latant ces chiffres , c'est l'importance qui doit
être accordée à l'aménagement du réseau rou-
tier. Une pareille densité du trafic automobile
exige des chaussées en ordre , éliminant dans
une large mesuré le danger et permettant sur-
tout une grande fluidité dans la circulation.

Les progrès réalisés sont indéniables. Si
l'on y ajoute les efforts que le pays est dis-
posé à entreprendre dans ce domaine, on peut
espérer, dans quelques années, que notre équi-
pement sera complet. Cela ne va pas sans de
grosses dépenses, certes, mais celles-ci doi-
vent , pour supporter une comparaison , être
mises en regard des apports du tourisme à
l'économie d'un pays.

Le même rapport de l'Union valaisanne du
tourisme nous apprend à cet égard que le
nombre des nuitées d'hôtes ayant séjourné
dans notre canton en 1954, donc qui y ont
passé au moins une nuit, que ce soit dans les
hôtels, dans les chalets, sous la tente , dans les
instituts et les colonies de vacances, peut être
évalué à 2 millions 500.000.

Si l'on ajoute à cela, en relation avec ce
qui est dit ci-dessus, le tourisme de simple
passage, sans logement, dont nos commer-
çants savent qu 'il laisse toujours quelque cho-
se, on peut admettre que l'apport financier
de tout ce trafic est considérable pour le Va-
lais. Il dépasse très largement celui de nos
produits agricoles exportés-.

Cela, il est nécessaire de le dire à un mo-
ment où les investissements du canton dans
son réseau routier pourraient paraître exces-
sifs.

Grâce à ses sites, grâce à une propagande
intelligemment menée, grâce à un équipement
toujours plus parfait de ses stations, grâce au
développement des vacances payées, grâce au
désir toujours plus fort des gens de voir du
pays, le Valais tire donc un large profit de la
bougeotte collective.

C'est en «'adaptant sans cesse, en se hissant
au niveau d'autres régions également bien
dotées qu'il pourra faire mieux encore, dans
la mesure où l'appui des autorités et celui de
la population sont acquis.

Edouard Morand.

Wl$Ê  ̂ Sion
Un angle de bâtiment s'effondre

Vendredi matin , des ouvriers travaillaient aux fouil-
les d'un bâtiment à construire, à la rue des Vergers, en
face de la Banque cantonale. Ayant trop approché du
bâtiment Blanchoud , l'angle nord-ouest , n ayant plus
d'assises, céda. Une chambre de bain, un salon, un
dépôt sont entièrement détruits. Une buanderie, sise à
proximité , est à moitié démolie. Les dégâts sont très
élevés. Qui les payera ? L'entreprise de terrassement
ou celle de construction ?

C'est la première fois qu'une telle mésaventure se
produit à Sion. Et l'on pense bien que les Sédunois, de
même que les habitants des environs, se sont rendus
en grand nombre sur les lieux du dommage, au cours
dc ces trois derniers jours. Un barrage a été aussitôt
établi pour empêcher les curieux d'approcher de trop
près du bâtiment endommagé.

La soirée du Chœur de Dames
Une tradition solidement établie en ville de Sion

veut que les sociétés musicales donnent leur soirée
annuelle en février. Alors que les sociétés sœurs
l'avaient fait avec succès selon le rituel habituel , le
Choeur de Dames, pour des raisons indépendantes de
sa volonté, ne put le faire et conviait samedi soir, à
l'Hôtel de la Paix , les autorités et les amis du groupe-
ment.

Inutile de dire , qu'après les privations du Carême.

il y eut foule pour applaudir nos chanteuses, dirigées
avec talent et maîtrise par M. H.-P. Moreillon. Le pro-
gramme du concert ayant paru dans notre numéro de
vendredi nous n'y reviendrons pas, sauf pour relever
la joie et la satisfaction des nombreux auditeurs, de-
vant le travail réalisé et l'effort constant des unes et
des autres, heureuses de prouver qu'avec de la vo-
lonté et un bon esprit d'équipe on peut arriver à quel-
que chose de bien. Au cours d'une aimable réception,
Mme Louise Haumiiller-Gay, présidente, remercia le
dévoué directeur , les invités et les membres délégués
des sociétés sœurs qui échangèrent compliments et
vœux pour l'avenir.

t Mme Benjamin Rossier-Pannatier
Vendredi , dans la matinée, mourait à l'hôpital de

Sion, d'une embolie, Mme Benjamin Rossier, âgée de
47 ans seulement. Mme Rossier était l'épouse du sym-
pathique épicier de la rue des Bains, et la sœur de M.
le Rr doyen Pannatier , curé de Vex.

Aux familles attristées par cette cruelle épreuve,
vont nos sentiments de sympathie émue.

Assemblée du Parti conservateur
Le parti conservateur se réunira jeudi soir 28 cou-

rant, à 20 h. 30, à la halle de gymnastique de l'école
des garçons, pour l'adoption des nouveaux statuts , les
élections complémentaires au Conseil municipal (pré-
sident , éventuellement vice-président) .

Avec les classes 1910 et 1925...
Les contemporains de ces deux classes se sont réunis

pour participer à un magnifique voyage à l'occasion
respectivement de leurs 45 et 30 ans. Le cœur n'a-t-il
par ailleurs pas d'âge ? Ils quitteront Sion mercredi
27 avril pour Gênes-Barcelone-Les Baléares. Nous leur
souhaitons bien du plaisir.

... et les Gyms-hommes
Les Gyms-hommes feront leur sortie annuelle le di-

manche 15 mai à Macolin. Ils y visiteront les instal-
lations ultra-modernes de l'Ecole fédérale cle gymnas-
tique ct de sports.

Le Brevet des débutants renvoyé
Cette course cycliste, qui devait avoir lieu dimanche,

a été renvoy ée faute d'inscri ption. Nous regrettons
cette attitude' passive des jeunes à l'égard de ce sport
très complet et cela d'autant plus qu une intéressante
conférence suivie de conseils pratiques était égalemen
prévue au programme.

MÊNARD MARTIGNY
Toutes les cigarettes importées
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EiEEaa ECHOS ET HOUUEUES
C'esl pas moi oui suis le bon Dieu „. .. ., 

Lors du concert des Petits
chanteurs de Lausanne-Valen-
tin, participant au récent ju-
bilé de la Schola de Sion, ceux-
ci ont interprété avec beau-
coup de finesse et de sensibi-
lité un morceau intitulé : « Ce
n'est pas moi qui suis le bon
Dieu » .

Heureusement, disaient-ils,
car ainsi nous n'avons pas la
responsabilité de falloir con-
tenter tous les êtres humains.

Mais, après le concert, un
aimable condisci p le me prend
à part , me dit en souriant :

— Ces jeunes chanteurs ont
dit exactement ce qu'il fallait ,

Mais l 'homme, surtout celui
du vingtième siècle, n'aime pas
non p lus être caporalisé, me-
né comme un petit garçon. Il
lui arrive parfois de se rebif-
fer , de faire la mauvaise tête
et — pardonnez-moi Xexpres-
sion — de ruer dans les bran-
cards...

« Tempora mutantur », dit
une maxime latine que l'on
peut traduire en langue fran-
çaise par « les temps ont chan-
gé » .

Oui, tout a évolué. Les hom-
mes comme les idées ont suivi
l'impulsion nouvelle. Les slo-
gans du siècle dernier, n'ont
pas cours à l'heure actuelle. Il
faut sans cesse du neuf, du
mouvement pour attirer les
foules et les intéresser.

Les hommes passent. Leurs
œuvres restent.

Et du nombre comme de h
valeur de ces oeuvres, le peu-

mais je regrette que p lusieurs
de nos grands hommes, ou p ré-
tendant l 'être n'aient pas été
là, tout à l 'heure. Ils auraient
pu en prendre de la graine et
condescendre ainsi à se mon-
trer ce qu'ils sont réellement
dans la vie quotidienne.

Ce petit intermède choral
avait bien sa raison d'être.
Trop d'êtres humains, parce
qu'ils ont été choyés, ou sont
des privilé giés de dame chan-
ce, se croient supérieurs à leurs
semblables.

Et de là à se permettre de
vouloir diriger la société selon
leurs caprices, leurs idées ou
leurs lubies, le pas est vite
franchi.

p ie les juge.
Disons-onus souvent : «J e

ne suis pas le bon Dieu I »
Heureusement , car sans cela,
que ferions-nous s'il nous fal-
lait diriger le monde !

Laissons à celui qui a créé
l'univers, le périlleux honneur
de mener la barque et de con-
duire les événements.

Il l'a fait et le fera mieuz
que nous. al.

Découverte d'un trésor
L'archéologue Joseph Cruxent, direc-

teur du Musée des sciences naturelles
de Caracas, n découvert au cours de
recherches dans les ruines du village
de Nueva Cadiz (dans l'île de Cubango),
village détruit par un cyclone en 1534,
un vase contenant trois mille perles dont
la valeur est estimée à 1,2 million de
francs. L'île de Cubango, qui appartient
au Venezuela, est un paradis des pê-
cheurs de perles indiens des îles Baha-
ma et que le propriétaire du trésor est
mort lors du cylone.

Les conséquences
d'une grève

Les journaux londoniens ont reparu
vendredi matin, après quatre semaines
de grève. Première conséquence du con-
flit, le prix de vente du numéro a été
augmenté de 33 % !

Le football
à la lumière artificielle

En Angleterre, le berceau du football,
ont été mises en service trois nouvelles
installations d'éclairage de terrains de
sport. C'est au nord du pays, à Man-
chester, que se trouve la plus impor-
tante des trois, celle dont on peut dire
que même par les nuits les plus som-
bres, on y voit presque comme en plein
jour. Aux quatre angles du terrain se
dressent des tours métalliques de 30
mètres de hauteur équipées chacune de
24 lampes de projection de 1000 watts.

TCUIi D'HCMZCIV
LA VALSE DES DOLLARS

Si l'on prenait la peine d'additionner chaque jour les
prêts consentis par la générosité gouvernementale amé-
ricaine aux « peuples libres » du monde entier pour les
aider à conserver cette liberté, on serait estomaqué,
à tel point qu'on en deviendrait rêveur... Mais restons
objectif autant que possible puisqu'il s'agit de chiffres
dont la philosophie n'a cure mais que le réalisme poli-
tique apprécie à leur valeur relative. On frémit à ouïr
chevaucher allègrement sur les ondes les sommes fan-
tastiques des budgets d'armements et l'on ne peut
s'empêcher de regretter que l'humaine nature se sou-
mette à de telles exigences pour des buts de destruc-
tion alors que, parallèlement, les progrès de la science
utilitaire et les œuvres sociales en absorberaient avan-
tageusement les capitaux énormes. Le souvenir hon-
teux des atrocités d Auschwitz n'est point encore effa-
cé que déjà l'on prépare avec des méthodes nouvelles
— plus radicales et plus expéditives, partant plus fran-
ches et moins cruelles ! — des expériences colossales
sur une échelle plus vaste. Aux bombes et aux canons
atomiques, succèdent les sous-marins atomiques. Les
investissements que réclame l'évolution des armes per-
mettraient d'octroyer des retraites convenables aux tra-
vailleurs et de fournir aux jeunes les possibilités d'ac-
tion qu'ils recherchent avec tant de peine. Mais voilà,
au rythme actuel de la politique internationale, ces
choses-là ne sont pas encore pour l'an 2000 !

LES JEUX DE BANDOENG
ET LES REPERCUSSIONS

II est peut-être difficile d'analyser sous l'angle pro-
pre aux Européens les aspects de la conférence asiati-
que dont s'émeuvent ou se gaussent, selon leur appar-
tenance idéologique, les chroniqueurs de « France et
de Navarre »... En effet , ces palabres ne le cèdent en
rien au point de vue spectaculaire à celles de nos con-
grès les plus fameux ; au contraire, la subtilité orien-
tale, dépassant la diplomatie d'Occident, permet appa-

remment de concilier des thèses diamétralement oppo-
sées. Il semble que cette rencontre de Jaunes allie la
patience des bonzes à la finesse des lamas. La confé-
rence de Bandoeng a fait le procès du colonialisme.
Tandis que le projet indien demande la libération im-
médiate des territoires coloniaux, le projet chinois, plus
élastique, propose que l'indépendance leur soit donnée
dans un délai maximum de quinze ans. Dans l'ensem-
ble, M. Chou En Lai a marqué des points au cours de
ces débats désonnais historiques. Nehru et Chou En
Lai en ont été les grandes vedettes. Et lorsque le mi-
nistre de Ceylan, anticommuniste, a assimilé la Russie
des Soviets à une puissance coloniale qui aurait fait
de « ses satellites de véritables colonies », Chou En
Lai a trouvé moyen de garder son sourire et tout s'est
terminé le plus aimablement du monde, comme dans
une atmosphère de pagode où se regardent de leurs
yeux obliques les dieux impénétrables de l'Extrême-
Orient.

Habile manœuvrier de la politique, Chou En Lai
est certainement le triomphateur de cette rencontre qui
lui a permis entre autres de tendre une main frater-
nelle aux Etats arabes. Il va en résulter prochaine-
ment la reconnaissance de la Chine communiste par
l'Egypte, la Syrie, l'Arabie et le Yemen. En outre, ce
rapprochement sera suivi de négociations économiques.
Ainsi, Pékin n'aura pas perdu son temps à Bandoeng.

D'autre part, sur le plan critique de Formose, M.
Chou En Lai propose aux Américains une discussion à
l'effet de dissiper la tension actuelle. Mais déjà aux
USA, le sénateur républicain Knowland déclare que les
suggestions des communistes chinois sont inacceptables
et que l'Amérique ne saurait prendre place à une con-
férence où Tchang Kai Chek ne serait pas. Le séna-
teur démocrate George, par contre, est d'avis que les
Etats-Unis devraient accepter l'offre de Chou En Lai
de régler par voie de négociations les problèmes d'Ex-
trême-Orient. Quant à Tchang Kai Chek, il fait dire
qu'il « ne s'assiéra jamais à la même table que les re-
présentants du gouvernement communiste de marion-
nettes». A Pékin on s'indigne de ce que les Etats-Unis
« ferment une fois de plus la porte aux conversa tions ».
Et Washington se trouve ainsi devant le dilemme de
reviser sa politique ou de s'acheminer vers la guerre.
Car l'imbroglio de Formose paraît devoir entraîner le
monde fort loin si une entente n'intervient pas. Or,
même en Amérique, l'unanimité de vues n'existe pas.
Une information de la dernière heure ayant trait à la
situation en Extrême-Orient fait part de la démission
du chef de l'état-major américain, le général Ridgway,
qui , moderne Cincinnatus, va troquer ses lauriers non
pas contre les cornes d'une charrue mais bien contre
un poste d'administrateur de fabrique d'automobiles !
Cette retraite, selon certains commentaires, résulterait
d'un désaccord entre le général et la présidence , le
premier estimant qu'en ce qui concerne la défense des
îles de Quemoy et Matsu « le jeu n'en vaudrait pas la
chandelle » et que, d'autre part, une guerre contre la
Chine ne paierait pas en ce moment.

Les conducteurs du monde ont surtout besoin « d'y
voir clair » ! Alphonse Mex.
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Une vue de Volos, troisième ville industrielle de la Grèce,
après le séisme qui a ravagé la région. Plus du tiers des

maisons se sont écroulées.

Vins de l*r choix
Bonne cuisine Ernesl KOCH, tenancin

SACS DE DAMES f
VALISES - TROUSSES
SERVIETTES - PORTEMONNAEE |g
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Communiqués officiels

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

A "esses off icielles : Correspondance : Comité central de l'A . V. F.,
pour adresse René Favre , Avenue de Tourbillon . Sion.

Télégramme» : Ass. Val. de Football . Sion.
V.-!. : Président, Sion (027/ 216 42:  Secrétaire, Sion (027) 2 25 77

Communiqué officiel N° 40
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

24 AVRIL 1955.
CHAMPIONNAT SUISSE I Châteauneuf II-Lens I 1-2
2. ligue : Grimi-suat I-Ayen I 2-2
Lutrv I-Cha 'Ily I 4-2 I Sa nr-G'ngolph II - Saint-Gin-
Chip'p.s I-Sierre II 5-1 S°lph I 3-6
Viège I-V gnoble I 2-2 Collombey I-Saxon II 2-2
Pully I-Sa rit-Léonard I 2-3 Juniors A — Interrégional :
S. LavSsarane I-St-Maurice I 4-0 Servette I-Sierre I 3-0
3e ligue : I Fribourg I-Monthey I
Sion II-Chamoson I 2-1 | s:°n I-CS Chênois I 4-5
Riddes I-Grèiie I 0-0 CHAMPIONNAT CANTONALliaron l-Chateauneur I 4-1 : ïunj0rs A •Ardon I-Vétroz I 3-1 | Qrone i.v'iège I 1-0Dorénaz I-Martigny II 0-4 Martigny ,.MraI j  3.!Monthey II-BoK.eret I 3-4 Sa.nt-Maurice I-Saxon I 1-1Leytron I-Vernayaz I 7-1 sion H-Chamocon I 0-6Vouvry I-Fully I 5-1 Saint-Léonard I-Fully I 1-4
4e ligue : Leytrjn I-Vétroz I renvoyé
Viège II-Sierre III 4-0 Monthey Il-Salquenen I 0-3
Salquenen I-Brigue II, retrait Conthey I-Ardon I 2-1
de réçpuîpe 3-0 S .erre II-Riddes I 4-0
Montana I-Raron II , forfait 3-0 Saxon II-Chippis I 1-2
Riddes II-Conthey I 2-3 Vouvry I-Martigny II 8-1

2. MODIFICATIONS AU CALENDRIER. - lier
mai 1955, Quatrième Ligue, Montana I-Viège II est
modifié en Viège II-Montana I. 8 mai 1955, Quatrième
Ligue, Viège II-Montana I est modifié en Montana I-
Viège II.

3. TOURNOI AUTORISE. - 10 juin, FC Montana
(4 équipes).

4. RETRAIT D'EQUIPE. - Pair lelttoe du 18 avril,
le FC Brigue retire sa deuxième équipe du championnat
suisse de Quatrième Ligue. Tous les matches restant à
jour par cette équipe sont homologués 3-0 en faveur
de l'adversaire.
5. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE DIMANCHE
ler MAI 1955. — Championnat cantonal. — Bovieir Mi-
chel, Chippis jun. AI ; Lattion Edouard, Saxon jun. AI ;
Bovier Jean-Bernard , Chamoson jun. AI .

6. SUSPENSIONS. — Championnat suisse. - 1 di-
manche à Germanier René, Châteauneuf I ; 3 diman-
ches à Proz Georges, Châteauneuf II ; 2 dimanches à
Felley Léon , Saxon II ; 3 dimanches à Bessard Joseph,
Ardon L

Championnat cantonal. — 1 dimanche à Gffliioz Jean,
Grône juta, AI.

7. AMENDES. - Le FC Brigue est amemidé die 20 fr.
pour retrait de sa deuxième équipe du championnat
suisse de Quatrième Ligue.

Le FC Raron est amendé de 20 fr. pour forfait à
l'occasion du match du 24 avril 1955, Quatrième Ligue,
Montana I-Rnrnn TI.

Le FC Saint-Gingolph est amendé de 13 fr., drapeaux
de coin manquaient, terrain insuffisamment marq,ué à
l'occasion du match de Quatrième Ligue du 24 avril
1955, Saint-Gingolph II-Saint-Gmgolph I .

Le FC Collombey est amendé de 3 fr., drapeaux de
juges de touches manquaient à l'occasion du match de
Quatrième Ligue du .24 avril 1955, Collombey I-Sa-
xon II. Le Comité central de l'A. C. V. F. :

Le président : René FAVRE.
Le seerétaire : Martial OAÎLIjVRD.

Le Tour de Romandie
En organisant le départ et l'arrivée du Tour de

Romandie, le Vélo-Club Monthey entend commémorer
d'une manière spéciale le cinquantenaire de sa fonda-
tion. Des manifestations sportives et musicales illustre-
ront cet événement qui doit faire date dans la vie
sportive montheysanne.

Pour l'heure, notre populaire épreuve de Romandie
s'est assuré la participation de onze équipes dont neuf
seront logées à Monthey et 2 à Saint-Maurice. Comme
chefs de file, nous trouvons une belle brochette de
champions tels que Forestier, Malléjac, Astrua, For-
nara , Coletto, Kubler, Schser, Koblet , Clerici, Bayens,
Hollenstein, Lafranchi.

On sait que le départ de Monthey est fixé au jeudi
5 mai et l'arrivée, à Monthey également, aura lieu le
dimanche 8 mai. Comme course d'attente, une épreuve
intervilles de vitesse offrira à nos amateurs valaisans
l'occasion de se mesurer sur un tronçon de 500 mètres
empruntant la ligne d'arrivée du Tour de Romandie.

De plus, pour sa manifestation des samedi 7 et di-
manche 8 mai , le Vélo-Club bénéficiera de la colla-
boration de trois corps de musique, la « Villageoise »
de Muraz, la «Lyre » et l'Harmonie de Monthey, de
quoi fêter nos hôtes cyclistes et marquer dignement
un cinquantenaire. Bertal.

Les juniors valaisans
au Prix de la Pédale de Tivoli

Le club lausannois organisait dimanche une épreuve
de 100 km. pour juniors romands. Huitanbe et un d'en-
tre eux prirent par t à cette course, rendue très dure par
ses innombrables montagnes russes et le passage au
Molenduz. Malgré ces difficultés, 72 terminèrent. Le
vainqueur fut le Genevois Luc Brocher, de la Pédale
des Eaux-Vives, qui gagna le sprint d'un peloton de 16
coureurs. Au 5e rang, et le premier Valaisan , nous trou-
vons Jean Luisier, du VC Excelsior de Martigny, qui a
obtenu cette belle place en dépit d'une chute avant le
lac de Joux , qui lui fit perdre une bonne minute. A ce
moment-là, Luisier s'était détaché et lancé à la pour-
suite de FYverdonnois Thonney, échappé.

Les juniors de Martigny, mis à part Fernand Favre,
encore à court d'entraînement, se défendirent très bien
puisque Pellaud se classa 29e, Amsler 32e et Lonfat
39e. Les Montheysans Daniel Roserens et Jean-Pierre
Cottier terminèrent aux 52e et 67e rangs.
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Trois victoires vaiaisauraes
Samt-Leonard gagne trois places - Sion 11 se détache en 3e ligue
PREMIERE LIGUE. - Monthey-Martigny 3-2 ; Sier-

re-Union 2-1 ; Fonvard-Sion 1-2 ; Vevey-La Tour 1-2 :
Boujean-Aigle 10-0.

Abstraction faite du nouvel échec martignerain, dû
une fois de plus à l'inefficacité des avants « grenat ».
on doit se montrer satisfai t des résultats de dimanche.
Le trio Monthey-Sierre-Sion vainqueur sur toute la ligne
reste admirablement placé pour jouer le rôle de trou-
ble-fête d'ici la fin du championnat. Montreux, pas plus
que Boujean (dont la victoire de dimanche n'a rien de
sensationnel sur un Aigle visiblement désemparé), n'ont
pas suffisamment décramponné les équipes valaisannes
pour se croire à l'abri de tout danger.

Pour en revenir aux matches de ce dernier week-end,
remarquons que quatre rencontres se sont terminées par
un but d'écart seulement. Les forces sont plus équili-
brées qu'on ne le dit. Ainsi, Monthey qui menait par
3-0 à la 53e minute de jeu, faillit céder un point à son
adversaire, celui-ci passant à une offensive massive en se-
conde mi-temps. Avec une réalisateur de la trempe d'un
Gollut , Martigny n'aurait vraisemblablement pas perdu
la partie.

Tout en conservant ses chances pour le sprint fi-
nal, Sierre a rendu un certain service aux Martignerains
en battant Union. Ici également, le vainqueur a eu
beaucoup de peine à s'imposer, ne marquant le but de
la victoire qu'au dernier moment. Mais les Sierrois n'é-
taient plus que dix sur le terrain, leur gardien Sartorio
s'étant fait expulser sévèrement par l'arbitre.

Bien que nettement dominé, Sion a habilement tiré
son épingle du jeu à Morges, où il n'avait jamais gagné
jusqu 'ici en championnat de Première Ligue. Le redres-
sement sédunois est donc sérieux.

J. G. N. P. Goals Pts
Montreux 16 9 5 2 33-18 23
Boujean 16 9 4 3 48-28 22
Sierre 16 9 2 5 25-17 20
Monthey 16 8 4 4 28-21 20
Sion 16 9 2 5 35-33 20
Forward 17 7 4 6 29-30 18
Martigny 16 6 3 7 32-26 15
Vevey 17 5 5 7 20-22 15
Union 15 4 5 6 28-27 13
La Tour 17 6 1 10 35-36 13
Aigle 17 4 4 9 28-51 12
Central 15 1 1 13 20-52 3

DEUXIEME LIGUE. - Lutry-Chailly 4-2 ; Chippis-
Sierre II 5-1 ; Viège-Vignoble 2-2 ; Pully-Saint-Léonard
2-3 ,¦ Stade-Saint-Maurice 4-0.

Le grand bénéficiaire de la journée est Saint-Léonard

cl u '> gagnant à Pully, remonte de trois rangs au classe-
ment général, dépassant Chailly, Vignoble et sa victime
de dimanche. Les « violet » se mettent à l'abri de cer-
taines surprises désagréables.

Chippis, l'un des plus anciens clubs de Deuxième
Ligue en Valais, s'assure une confortable victoire sur
Sierre réserves et se rapproche de Viège ct Chailly avec
l'intention de leur confier bientôt la garde du lampion.
L'exploit est à la portée des gens de la Cité Aluminium.

Stade 18 13 2 3 28
Lutry 15 9 4 2 22
Sierre II 16 7 5 4 19
Saint-Maurice 16 7 4 6 17
Saxon 16 6 3 7 15
Saint-Léonard lo 6 2 7 14
Pully 17 5 4 8 14
Vignohle 16 6 2 8 14
Chailly 18 6 2 10 14
Viège 16 2 8 6 12
Chippis 17 4 3 10 11

TROISIEME LIGUE. - Sion H-Chamoson 2-1 ;
Riddes-Grône 0-0 ; Rarogne-Châteauneuf 4-1 ; Ardon-
Vétroz 4-1 ; Dorénaz-Martigny 0-4 ; Monthey H-Bouve-
ret 3-4 ; Leytron-Vernayaz 7-1 ; Vouvry-Fuïly 5-1.

A moins d'un accident de dernière heure, Sion ne
sera pas rejoint en tête du groupe I. La match nul de
Grône et la défaite de Châteauneuf lui facilite la tâche.
A relever la bonne tenue de Rarogne pour sa première
saison en cette catégorie.

Pas de changement dans le groupe H, Vouvry et Mar-
tigny triomphant avec la même aisance et restant sur
leurs positions. Le second nommé n'a plus qu'un match
à jouer, précisément contre Vouvry ! Même une victoire
ne permettrait pas aux « grenat » de rejoindre les Bas-
Valaisans qui totalisent théoriquement quatre points d'a-
vance. Martigny compte sur l'aide de Leytron pour
fociner Vouvry.

QUATRIEME LIGUE. - Viège II-Sierre II 4-0 ;
Salquenen-Brigue 3-0, forfai t ; Montana-Rarogne II
3-0, forfai t ; Riddes H-Conthey 2-3 ; Châteauneuf H-
Lens 1-2 ; Grimisuat-Ayent 2-2 ; Saint-Gingolph H-
Saint-Gingolph II 3-6 ; Collombey-Saxon H 2-2.

Situation inchangée dans tous les groupes où les lea-
ders, sauf Châteauneuf H, triomphent de leurs adver-
saires ou partagent l'enieu avec les rivaux directs. Saxon
n'a pu vaincre à Collombey et doit abandonner l'espoir de
remporter le titre dans la subdivision HI. Ce sera pour
l'année prochaine s'il joue avec la même conviction
qu'en cette fin de compétition. F. Dt.

Monthey - Martigny. 3-2

AUTO-ECOLE Camions ÉÎ

R. FAVRE ÏÏT I

Arbitré par M. Brechbiihl de Berne, auquel a échap-
pé un hands-penalty de Pevla, ce derby bas-valaisan
s'est disputé par un temps magnifique en présence de
1800 spectateurs . Si le jeu présenté par les Martigne-
rains fut , en deuxième mi-temps surtout supérieur à
celui des Montheysans, ces derniers par contre se sont
offert un nombre inesp éré d'occasions grâce à leurs
soudaines envolées, à leurs rapides contre-attaques.

De part et d'autre, il a manqué un finisseur, un réa-
lisateur qui sache conclure, par des tirs précis, des at-
taques classiques à six joueurs comme celles qu'a con-
duites un Martigny en deuxième mi-temps, ou les
échappées des rapides et jeunes Montheysans .

Trop latéral et parfois académique, le jeu de Mar-
tigny n'a pas trouvé grâce devant une équipe mon-
theysanne généreuse dans l'effort, ardente, mais qui,
en deuxième mi-temps a accusé le coup d'une manière
très sensible, pour ne pas dire inquiétante.

Commencée très calmement, la rencontre prit de
l'intérêt dès l'instant où le junior Gasser tira un bolide
que Contât repoussa en plongeant magnifiquement.
Jenny leva alors la balle par dessus la latte et peu
après Monnay expédia une bombe que Contât souleva
par dessus ses buts.

Le premier but de Monthey fut acquis à la 10e mi-
nute par un splendide tir plongeant du junior Gasser,
but qui provoqua une réplique imédiate de Martigny,
menaçant par deux fois les buts de Chervaz bien placé.
Plus nombreux, les tirs des Montheysans ne manquè-
rent pas d'inquiéter Contât , secondé deux fois par le
poteau qui dévia des tirs presque à bout portant d'un
Bandi très mal inspiré en ce dimanche d'avril .

En deuxième mi-temps, les événements semblaient
devoir se précipiter. A la première minute déjà , Mu-

Sierre-Union, 2-1
Sierre : Sartorio ; Laroche, Favre ; Giachino I, Gia-

chino II, Lietti ; Truffer , Warpelin, Beysard , Massy,
Allégroz.

Ce n'est pas sans une certaine anxiété que Sierre
attendait la visite de l'Union Sportive Lausannoise, ré-
cent « tombeur » de Sion, lui-même « tombeur » de
Sierre.

Alors que les visiteurs se présentèrent au grand
complet (sauf Tschan exclu du club !) les locaux" ali-
gnent une formation remaniée avec Truffer, qui fait
sa rentrée et Allégroz, junior qui évolue à l'aile gau-
che.

Le temps est au beau fixe, mais il souffle un assez
fort vent latéral , lorsque l'arbitre Pic (Noirmont) dé-
clenche les hostilités, qui voient d'emblée les Sierrois
descendre à fond et obtenir le premier corner. Mal
dégagé par la défense lausannoise, Giachino I survient
en trombe et bat Crottaz surpris , avant que la minute
se soit écoulée ! L'optimisme est de rigeur dans le
camp des locaux, car la pression se maintient pendant
un bon quart d'heure. Mais bientôt, U. S. L. domine
à son tour et obtiendra jusqu'au repos une série im-
pressionnante de coups de coin, sans que l'un d'eux
ne mette sérieusement en danger le gardien sierrois ,
qui doit seulement faire face à un tir tendu de l'ailier
gauche Aubort. Alors que les formations s'apprêtent à
regagner le vestiaire, Zimmermann se distingue pour
la seconde fois en attaquant méchamment Sartorio et
le keeper sierrois, a une réaction toute normale qui
lui vaut l'expulsion de la part d'un arbitre au-dessous
de tout. Tandis que le bouillant avant centre adverse
s'en tire avec un avertissement...

A la reprise, Massy remplace Sartorio dans les bois,

dry tirait un magnifique coup franc. Chervaz jouait
des poings, plongeait ensuite dans les pieds de Rey-
mondeulaz et Giroud II. Une minute après, Jenny était
crocheté à proximité des buts de Contât qui repoussa
le penalty par Bandi sans pouvoir empêcher ce dernier
de reprendre la balle pour marquer le deuxième but.

A la 9e minute, Mudy tire un nouveau coup franc
avec sa puissance et sa précision habituelles. Déviée
par le mur des Montheysans la balle file à un rien
du poteau. A la 10= minute, Contât gêné par son
demi renvoie faiblement un corner de Bandi et Gasser
marque le troisième but en tirant entre une forêt de
jambes.

Satisfait d'un 3 à 0 ou fatigué, Monthey se relâche
sensiblement devant la pression que la ligne d'attaque
de Martigny, soutenue par Mudry. commence d'exer-
cer. A la 18= minute, Sarrasin diminue l'écart en pla-
çant un joli tir dans le coin . Dès lors , la domination
de Martigny devient sensible, mais vaine aussi en
raison de la carence des tirs. Notons cependant un
beau coup de tête de Reymondeulaz, un tir plongeant
de Mudry, ainsi qu'une splendide tête de Tozzini sau-
vant un but certain.

Les échappées de Monthey conduites trop exclusi-
vement par la droite, tant on répugne à changer de
jeu , se terminèrent par des maladresses alors que des
occasions inespérées se présentèrent aux Bandi , Défa-
go, Denando. Cependant un bolide de Monnay rase
la latte.

A la dernière minute, Giroud II s'effondre, touché
à l'estomac. Mudry tire magnifiquement le coup franc
en plaçant une balle très dure hors de portée de Cher-
vaz et malgré le mur des Montheysans. Bertal.

mais les nerfs des deux équipes ont craqué et le début
dc cette seconde période est émaillée de nombrenv
coups défendus, qui n'ont pas place sur un terrain de
jeu ! Même à 10, les locaux font mieux que de se
défendre face à une formation qui se serait crue à
une rencontre amicale, tant elle manqua de convic-
tion ! Pourtant , à 4 minutes de la fin , Zimmermann
trouvera la bonne ouverture et battra Massy de près
sans que celui-ci puisse esquisser un geste !

Les locaux allaient-ils s'incliner au sprint ? Non, car
dans la minute suivante, l'arbitre Pic, qui appréhende
la sortie , accorde gracieusement un onze mètres et Gia-
chino I ne laisse pas passer l'occasion de donner à
son club une victoire acquise dans des conditions très
difficiles , mais néanmoins amplement méritée !

N'épiloguons pas sur une rencontre qui , à part la
première mi-temps, fut d'un niveau peu relevé, sur-
tout par la faute d'un arbitre qui ne reviendra pas de
si tôt dans la cité du soleil. Au chapitre des satisfac-
tions , Laroche, toujours très calme, Truffer et surtout
Allégroz qui possède de très bonnes dispositions et
sera à suivre sérieusement.

Quant à l'U. S. L., il ne laissa jamais l'impression
d'être un « foudre de guerre » et sa ligne d'attaque
spécialement déçut au plus haut point... Inter.

Forward-Sion, 1-2
Le F.-C. Sion a remporté dimanche à Morges une

très jolie victoire. Ce succès est d'autant plus réjouis-
sant qu'il n'était guère escompté. En effet , le F.-C.
Sion n'avait jamais pu triompher de l'équipe vaudoise
depuis son ascension en première ligue. Ce match a
été joué très correctement sous l'experte direction de
M. Lombardi de Granges qui dirigea la partie avec
autorité.

En première mi-temps, les Vaudois eurent de nom-
breuses occasions de scorer mais soit par malchance
soit par précipitation ils ne purent jamais prendre à

défaut un Panchard qui est actuellement en grande
forme.

Deux shoots de Delabays et de Frei s'écrasèrent sur
la latte, alors que Panchard sauvait plusieurs situations
désespérées. Sion procédait par contre-attaques et Pas-
tore dut retenir des envois de Barberis ct de Mathez.
Morges aurait mené au repos par deux buts d'avance
que cela n'aurait étonné personne.

A la reprise , Sion se montra plus dangereux et Pas-
tore fut alerté, plusieurs fois dans les dix premières
minutes. Dès ce moment cependant Forward se porta
à l'attaque avec autorité et à la suite d'une jolie des-
cente Frei marqua à bout portant. Les Valaisans , qui
paraissaient fatigués et désemparés , se reprirent alors
et Rossetti lança en profondeur Christen , ce dernier
centra sur Mathez qui égalisa de réelle façon. Forward
reprit la direction des opérations et Panchard se dis-
tingua à nouveau. A la 31e minute, un violent shoot
de Delabays fut renvoyé par la latte. Quelques ins-
tants plus tard Rossetti lança à nouvea u Christen dont
l'impeccable centre fut exploité par Mathez qui réalisa
ainsi le but de la victoire . Jusqu 'à la fin de la ren-
contre , Sion domina alors que Morges s'avouait vaincu.

La victoire de Sion est heureuse , et Forward aurait
mérité pour le moins le partage des points tant sa
supériorité fut grande dans la majeure partie de la
rencontre . P. A.

Viège-Vignoble, 2-2
Ce match , d'une importance capitale pour les deux

équipes, s'est disputé sous le signe de la nervosité et
des occasions manquées. La partie débute alors que
les Valaisans ont la bise dans le dos. Dès le début Viè-
ge attaque et veut marquer à tout prix. Mais le gardien
des Vignerons , dont c'était la rentrée , ne laisse rien
passer. Au repos, le score est toujours vierge. Dès la
reprise, Viège cherche le chemin des buts et y par-
viendra à la 15" minute. Grâce à un magnifi que centre
de son ailier gauche. A ce moment , et sans raison , le
jeu devient dur et à la 34° minute un méchant faul ,
absolument inutile, est commis par un des arrières va-
laisans. C'est le penalty et le but. Ci, 1 à 1. Deux mi-
nutes après , l'ailier droit vaudois reçoit la balle sur le
pied et expédie un bolide dans les buts que le gardien
retient mais relâche, et c'est goal ! Les Vaudois ferment

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

Les clubs romands
prennent position

Les lecteurs de notre journal ont é(é largement entre-
tenus du scandale qui a marqué la fin du championnat
en Ligue nationale B, dont cn pâtir plus spécialement
les HC Montana, Martigny et Petit-Huningue.

Nous n'y reviendrons donc pas, du moins pour l'ins-
tant. Aujourd'hui , il est intéressant de signaler que les
clubs romands, qui cn ont par-dessus la tète de mani-
gances où le sport n'a rien à voir , entendent s'opposer
une bonne fois au « diktat » dc la Suisse alémanique.
Pour cela, il faut naturellement s'unir , établir un front
commun assez puissant pour discuter d'égal à égal avec
n'importe quel contradicteur.

C'est ce qu 'ont enfin compris les représentants de 22
clubs romands et de trois associations cantonales qui se
réunirent dimanche matin , à Lausanne, pour examiner la
situation telle qu'elle se présente à la veille de l'assem-
blée générale de LSHG, à Saint-lmier.

On sait déjà que le HC Bàle, dans un désir de tout
vouloir chambarder, y proposera notamment la création
de deux groupes de Ligue nationale A, des promotions
automatiques , la suppression des joueurs canadiens, un
délai d'attente d'un an pour tout joueur voulant clianger
de club, etc. D'autres propositions viendront encore
du comité central et vraisemblablement dc clubs qui se
sont trouvés lésés gravement par des décisions arbitrai-
res de la LSHG. Si bien qu'une certaine unité dc vues
devait être trouvée sur le plan romand quant aux propo-
sitions à accepter ou à repousser.

Des délibérations de Lausanne, auxquelles nous avons
eu le plaisir d'assister en compagnie des délégués de
Champéry, Martigny, Montana et Sion, il ressortit
que les propositions du HC Bâle étaient à écarter pure-
ment et simplement. Dans l'intérêt même du hockey
suisse qui , certes, ne gagnerait rien à supprimer les
maîtres joueurs que sont les Canadiens ou à promouvoir
à tour de bras des équipes inaptes à se défendre en
LNA. Nous avons d'ailleurs parlé ici dernièrement d'un
nivellement du hockey par le bas si les propositions bâ-
loises étaient admises.

Mais si les HC Young-Sprinters, La Chaux-de-Fonds,
Lausanne et Montana s'intéressaient plus spécialement
à ces problèmes, nous étions curieux, quant à nous, de
connaître l'avis des clubs romands sur le cas en suspens
de Petit-Huningue et Martigny. On sait que ces clubs
virent leurs efforts vers une ascension en LNB quasi
certaine réduits à néant par suite d'une décision amenant
l'arrêt du championnat dans cette ligue. Doivent-ils
maintenant en subir les conséquences ? Certainement
pas et chacun des orateurs reconnu que Martigny
et Petit-Huningue avaient un droi t légitime à la promo-
tion pour la saison prochaine, quitte à augmenter pro-
visoirement le nombre des équipes de LNB. Une reléga-
tion automatique devrai t intervenir ensuite pour rame-
ner les formations de LNB à quinze ou moins.

H nous plaît de relever l'intervention fort remarquée
de M. Fernand Berra , président cantonal , en faveur de
Montana et de Martigny. Ses arguments clairs et logi-
ques trouvèrent un écho favorable auprès des partici-
pants .

Ce qui revient à dire que la proposition que f 
le HC Martigny lors de la prochaine assemblée de
Saint-lmier (promotion des deux premiers de la poule
finale de série A et formation d'un groupe romand de
six équipes en LNB) sera appuyée nar tous les clubs
romands. Et vraisemblablement par tous ceux qui esti-
ment que la justice doit régir toutes nos actions. Même
en hockey... Dt.



La France reconnaissante décore m. l'abbe Georges Ghêtelat, s. m..
sous-directeur du Collège sainte-Marie, â Martigny

un peu le jeu et toutes les attaques valaisannes se bri-
sent sur une défense à son affaire . Cependant , à la 44'
minute , le beack vaudois renvoie faiblement et le demi
droit valaisan exp édie une bombe au fond des filets.
En toute sincérité , le résultat est équitable. Arbitrage
assez large de M. Bujard de Genève. Perry.

Riddes I-Grône 1, 0-0
L'arbitre , M. Arluna , de Monthey, dirigea cette par-

tie d'une manière excellente. Quant au jeu fourni par
les deux équi pes, il fut  d'une médiocrité déconcertante.
Grône, jouant à 9 durant tout le match , lança quel-
ques offensives qui eussent mérité un sort meilleur.
Quant aux locaux qui alignaient quatre remp laçants , ils
fournirent un jeu de débutants qui se trouveraient
pour la première fois sur un terrain.

Ardon-Vetroz, 3-1
Match de li quidation disputé à Ardon par un soleil

printanicr , sous les ordres de M . Gilliand (Montreux)
Lcs deux équi pes jouent dans la composition suivante :

Vétroz (deux remp laçants) : Genoud ; Putallaz , Ma-
ret ; Gravina , Germanier , Bianco ; Pillet , Moren , Willi ,
Favre, Ducret.

Ardon : Gaillard R. ; Molk , Lugon ; Bessard , Fellay,
Gaillard M., ; Gaillard J.-X., Zuber, Genolet, Frossard ,
Rebord.

La première mi-temps est assez équilibrée avec tou-
tefois une légère supériorité locale. Les visiteurs ou-
vrent lc score par Ducret qui met à profi t une grave
faute dc la défense. Gaillard R., peu après, retient ma-
gnifi quement un penalty de Willi. Ardon tire plusieurs
corners dont l'un aboutit dans les pieds de Fellay, à
16 mètres. Genoud ne peut que dévier le tir du cen-
tre-demi et Genolet surgit tel un diable d'une boîte
pour égaliser. Bessard perd le contrôle dc ses nerfs et
se fait expulser. Jusqu 'à la pause, le gardien visiteur se
distingue en stoppant de durs essais.

Bien que jouant à 10, Ardon s'impose nettement en
seconde mi-temps. Profitant du marquage assez large
de l'adversaire, les demis et les inters ébauchent de
belles combinaisons au centre du terrain et alertent
sans répit le trio de pointe où Rebord se fait remar-
quer. Zuber ct Gaillard M. portent le score final à 3
à 1.

Vétroz a disputé une bonne première mi-temps pour
se relâcher ensuite. Genoud et le jeune Putallaz ont
brillé d'un éclat tout particulier.

Ardon s est ressaisi et a effacé la mauvaise impres-
sion de ces derniers dimanches. Avec un moral re-
trouvé , tous les joueurs ont lutté afin de s'assurer les
deux points nécessaires pour éviter toute surprise. La
ligne d'attaque surtout semble avoir retrouvé du mor-
dant. Xam.

Leytron I-Vernayaz, 7-1
Après ses trois défaites consécutives, le F.-C. Ley-

tron se devait chez lui , de remporter une victoire,
afin de procurer encore quelque satisfaction à ses
nombreux et généreux supporters. C'est ce qu'il fit du
reste , mais avec beaucoup de peine en début de
match , d'ailleurs le résultat de 1 à 1 à la mi-temps
l'indi que parfaitement.

A la reprise, l'équi pe locale joua avec le vent et se
fit de plus en plus pressante. Les buts ne tardèrent
pas à arriver et Leytron marqua encore un goal sur
Fenalty. Il faut dire à la décharge de Vernayaz que

équi pe disputa la totalité de la seconde mi-temps à
10 joueurs.

Cette partie fut jouée très correctement, mais la qua-
lité du jeu ne fut pas d'un niveau très élevé. J.

Collombey I-Saxon II, 2-2
Il incombait aux réserves du F.-C. Saxon la péril-

leuse tâche d'aller affronter Collombey I, en son fief.
Finalement, si la rencontre n'a pas tourné à l'avan-

tage des hommes de Roland Juilland, il n'en demeure
pas moins que ceux-ci ont fait une saison très méri-
toire, puisqu'ils terminent, à deux longeurs cle l'équipe
bas-valaisanne, ce qui est déjà une performance quand
on songe avec quelle àpreté, le titre de champion de
groupe fut disputé.

Lc match , qui se jouait à 11 heures, avait attiré
un assez grand nombre de spectateurs.

Pendant les premières quarante-cinq minutes, les
équi pes font jeu égal scorant tour à tour une fois.

Après le thé, Saxon II part résolument à l'attaque
des buts de Collombey, mais ne pourra augmenter la
marque. C'est au contraire Collombey qui , à la faveur
d'un penalty (imaginaire, M. l'arbitre I) bénéficiera d'un
but d'avance.

Saxon II, dans un rush final étourdissant pourra éga-
liser par l'intermédiaire de son ailier droit. C'est sur
ce résultat de 2 à 2 que les équipes quittent le ter-
rain.

Disons pour terminer que l'arbitre a été pour beau-
coup dans la confusion qui régna un moment sur le
terrain , ct que, par ses décisions saugrenues, il s'est
attiré l'ire du public et des joueurs . Tine.

Riddes II-Conthey, 2-3
A la mi-temps Conthey mène déjà par 2 à 0 grâce

à Morend qui , au centre du terrain , distribue très bien
les balles à ses co-équipiers. Après le repos, les locaux
encaissent un but sur penalty puis remontent la pente
petit à petit. Ils marquent un but par leur ailier droi t
Monnet puis Roland Jordan place un penalty hors de
portée du gardien adverse. Accentuant toujours leur
f)ression , les locaux n'arrivent cependant pas à obtenir
c match nul .

Dans son numéro de mars, le Bulletin religieux du
diocèse de Tarentaise publie les lignes suivantes, signées
par S. E. M gr Auguste Jauffrès, évêque de Tarentaise :

Nous sommes heureux d'apprendre que l'abbé Geor-
ges Chételat , religieux marianiste suisse, sous-directeur
du Collège Sainte-Marie à Martigny (Suisse), vient d'ob-
tenir, par décret, la médaille d'argent de la Reconnais-
sance française.

Cette distinction lui a été attribuée en raison des très
précieux services qu'au lendemain de la dernière guerre
il a rendus à nos populations sinistrées de Tarentaise , et
en particulier aux deux communes de Pusst/ et de Mont -
girod.

A la suite d'une démarche que M.  le sous-préfet d 'Al-
bertville d'alors et moi-même nous eûmes l'occasion de
faire auprès de lui en mai 1945, M.  l'abbé Chételat
organisa , en faveur  de nos sinistrés, l'oeuvre des secours
suisses dans la région de Mart igny . Il donnait des con-
férences, avec p rojections de vues, sur la détre se de
ceux qui avaient tout perdu dans l'incendie de leur vil-
lage, brûlé par les Allemands, et sollicitait pour eux la
générosité de ses compatriotes.

Et, grâce à lui , des stocks très importants de vête-
ments, chauss ures, outils, provisions et autres objets de
première nécessité purent être distribués, à p lusieurs
reprises, aux sinistrés de P ussy et de Mon tgirod , qui lui
en gardent une prof onde reconnaissance.

j 'aurais voulu , depuis longtemps, reconnaître son
dévouement , au nom du diocèse, en lui offrant le
camail de chapelain diocésain. Sa. modestie et sa qualité
de religieux ne lui ont pas permis d'accepter. Mais ,
voici que le gouvernement de France, lui-même, vient
en f in  récompenser officiellement sa belle activité pro -
française , en lui décernant la médaille d'argent de la
Reconnaissance française.

Nos bien vives et très chale ureuses félicitations à
M.  l'abbé Georges Chételat pour cette distinction qu 'il
a si bien méritée. Et nos meilleurs remerciements à
M.  le médecin général Morel , qui avait pris l'initiative
de lui faire obtenir ce témoignage officiel de reconnais-
sance, f A. 1.

Cette distinction a été attribuée par décret du Minis-
tère de l'intérieur en date du 25 j anvier 1955 et sur
intervention de M. le Dr Joseph Conombo, ancien mi-
nistre, député de la Haute-Volta .

Elle sera remise à M. l'abbé Chételat le 3 mai pro-
chain par M. Dennery, ambassadeur de France à Berne,
accompagné dc M. Rialand, consul général de France à
Lausanne, et à l'occasion d'une manifestation qui se
déroulera à l'hôtel de ville de Martigny.

En attendant cette fête, nous tenons à rappeler ici
quelques-unes des belle tâches accomplies par M. l'abbé
Chételat , Jurassien d'origine (de Montsevelier précisé-
ment), mais devenu, depuis si longtemps qu 'il est chez
nous, une figure des plus populaires de Martigny. Qui
n'a pas eu le plaisir de le recontrer, de lui serrer la
main ,' en ville, au stade, le plus souvent accompagné
d'un groupe de collégiens turbulents, touj ours souriant
et avenant ?

Ces yeux malicieux, cette bonhomie cachent une âme
sensible, un cœur noble et généreux. M, l'abbé Chéte-
lat ne pouvait rester impassible devant les misères et lés
souffrances qu'enduraient nos amis français au cours
des heures sombres de la dernière guerre.

Au début de la tourmente déjà, touché par les besoins
des prisonniers français cantonnés en Allemagne, il orga-
nisa des conférences et des séances à Martigny pour
faire connaître Ja situation de ces malheureux. Lettres
et colis apportèrent un peu de joie à de nombreux cap-
tifs.

C'est ensuite vers les réfugiés — hommes, femmes et
enfants — venus de France en Suisse que M. Chételat
apporta son aide et le réconfort de sa voix. Il visita
régulièrement les camps, en Valais surtout, à Viège,
Montana , Granges, Champ éry et Martigny, ainsi qu'à
Lausanne. S'informant des besoins des réfugiés, il leur
fit parvenir par l'entreprise de l'œuvre Caritas à Lucerne
les secours les plus divers. Certains furent placés dans
des familles ou dans d'autres milieux qui leur conve-
naient. M. Chételat organisa des séances récréatives, des
offices religieux, etc.

Enfin , ce fut la Liberation laissant derrière elle un
cortège de misères et de ruines. Des milliers de foyers
avaient été détruits, des milliers de familles pleuraient
un ou plusieurs êtres chers. Les Allemands avaient sac-
cagé le pays, tué et incendié.

Pour d'innombrables villes et villages, ne subsistaient

président de la Grande Dixence S. A., M. Mounir, re-
présentant le gouvernement valaisan, M. Sierro„ prési-
dent de la commune d'Hérémence, M. Stucky, expert
fédéral, les Rds Pères Bienvenue et Nicolas de Fliie,
ainsi que plusieurs autres personnalités.

L'organisation a été impeccable et nous pensons spé-
cialement à MM. Gérard Défago, président, Munier , se-
crétaire, et Cardinaux, chargé de la presse, sans oublier
d'adresser une mention spéciale à tous leurs nombreux
collaborateurs . P. M.

Juniors licenciés. — 1. Sierro Adolphe, 1' 33 2 ; 2.
Gaspoz Clovis, 1' 34" ; 3. Gremion Willy, 1' 40" 3.

Juniors amateurs. — 1. Rudaz Elie, 1' 43" 3 ; 2. Dus-
sex Rémy, 1' 44" 3 ; 3. Mayoraz Armand, 1' 46" 3.

Seniors licenciés. — 1. Teytaz Charles, 1' 28" 3,
meilleur temps ; 2. Chevrier Jean, 1' 30" 4 ; 3. Mayoraz
André, 1' 31".

Seniors amateurs. — 1. DeJèze Charles, 1' 33" ; 2.
Oulevay Lucien, 1' 38" 1.

Vétérans I. — 1. Tomay Alphonse, 1' 35" ; 2. Sierro
Damien , 1' 40" ; 3. Puenzieux Jean-Pierre, 1' 50" ; 4.
Dayer Camille, 2' 02" 1.

Vétérans II. - 1. Rd Père Nicolas de Fliie, 1' 43" ; 2.
Mayoraz Joseph, 1' 55" 1 ; 3. Schnyder Joseph, 2' 02".

Dames. — 1. Challet Marianne, 1' 30" ; 2. Oguey
Violette, 1' 58"1 ; 3. Wagner Renée, 2' 25" 2.

Inter-chantiers. — 1. Chargeur, 4' 33" ; 2. Ardlla, 4
43" 4 ; 3. Chandoline, 4' 58" 2.

Mayoraz Roger , qu' a ouvert la piste, a été crédité
de 1' 27" 2.

M. l abbe Georges Clietel.it, s. m.,
sous-directeur du Collège Sainte-Marie

que quel ques maisons miraculeusement épargnées, en-
tourées de murs calcinés. Ruines et désolation!

Le moment était venu de courir au secours des vic-
times, d'apporter aide aux familles terrées, entassées
dans des caves, des granges , privées de tout.

Saisis de compassion pour nos malheureux amis fran-
çais, dc nombreuses bonnes volontés s'annoncèrent pré-
sentes pour une vaste action de secours, prêtes à re-
cueillir les dons en nature et en espèces du peuple
suisse.

C'est alors que vit j our l'Œuvre des sinistrés. C'est
alors aussi que M. l'abbé Chételat prit sur lui de secou-
rir les villages de Lemberg-les Bitches en Moselle et
surtout de Pussy et de Montgirod , en Tarentaise, dé-
truits aux trois et même quatre cinquièmes par les Alle-
mands .M. Chételat se rendit personnellement sur place

Le village de Pussy (Haute-Savoie) après le passage des Allemands en 1944

pour constater les sinistres (les nazis avaient mis le feu
aux quatre coins de ces villages — comme tant d'autres
— après avoir tenu,, collés au mur, les bras levés et sous
la menace de leurs armes, tous les hommes vaJides). A
Pussy, treize hommes furent fusillés pendant que leurs
habitations flambaient...

Terriblement impressionné par ces destructions cri-
minelles, notre cher abbé rentra à Martigny plus décidé
que jamais de faire tout son possible pour venir en aide
aux victimes. Muni de vues suggestives et même de
films sur les villages dévastés, il organisa dès lors séan-
ces de proj ection et conférences dans tout le distret de
Martigny, invitant chacun à participer à l'œuvre de
secours.

nommé qui est sorti vainqueur de cette magnifique
joute. Nous notons avec plaisir la belle tenue des Valai-
sans Thomi (de Naters) qui ont fait d'énormes progrès
depuis qu'ils sont domiciliés à Zurich.

Voici le classement final : 1. Hans Eugster, Lucerne,
158,4 points ; 2. Jack Gunthard, Lucerne, 157,10 ; 3.
Hermann Thomi, Zurich, 154,80 ; 4. Melchior Thal-
mann , Zurich, 154,30 ; 5. Edouard Thomi, Zurich,
153,40 ; 6. Jos. Knecht , Zurich, 152,95 ; 7. Walter Ro-
del, Lucerne, et Max Benker, Zurich ; 9. Konrad Kauf-
mann, Saint-Gall ; 10. Hans Kundert, Schlieren ; 11.
Walter Zulliger, Zurich ; 12. Robert Lucy, Berne ; 13.
Jean Maurer, Lausanne ; 14. Anton Huber , Zurich, et
Kurt Hausammann, Bâle ; 16. Robert Ramel, Bâle.

Un groupe de dames de Martigny, notamment Mmes
Addy-Damay, Marc Morand , André Morand, Albano
Simonetta , Métroz , et plusieurs autres, s'occupèrent de
classer les vêtements et objets reçus, ainsi que tout ce
qui put être acheté avec les dons en espèces, dans des
caisses spéciales. Le tout fut ensuite expédié à Pussy,
Montgirod et à Lemberg-les-Bitehes. M. l'abbé se dé-
plaça une nouvelle fois pour faire la distribution, ac-
cueillie, comme on peut le penser, avec j oie et émo-
tion par leurs malheureux habitants.

Pussy reçut, au début de l'année 1946, en plusieurs
envois, quelque 1000 à 2000 kg. de vêtements, couver-
tures, chaussures, meubles, fourneaux , outils, ustensiles
de ménage, etc.

Lemberg-les-Bitches, pendant la même époque, reçut
plus de 3000 kg. de vaisselle, divers vêtements, chaussu-
res, neufs ou usagés.

Toujou rs par les soins de la Commission mixte de
secours de la Croix-Rouge internationale à Genève, le
comité d'action de Martigny fit encore parvenir environ
2800 kg. de matériel de première nécessité à la popula-
tion du village de Montgirod , presque entièrement dé-
truit.

Des dizaines de caisses de chaussures et vivres ont
été également envoyées au président du Groupement
des sinistrés de la Bresse (Vosges) et à Montgirod.

C est ainsi que M. d abbe .Chételat et ses collabora-
trices, dont le dévouement pour la cause fut remarqua-
ble, réunirent et firent remettre aux sinistrés de' ces
villages plus de 5000 pièces de vêtements divers, 500
paires de chaussures neuves et usagées, 1000 pièces de
vaisselle environ, 1000 pièces d'ustensiles de ménage
et deux wagons de meubles et d'outils divers.

Il n'est ' pas nécessaire de dire avec quelle émotion
et reconnaissance ces dons furent reçus par les sinis-
trés. En avril 1946, Mgr l'évêque de Moutiers et M. le
sous-préfet d'Albertville se rendirent en personne à Mar-
tigny, pour remercier sur place les autorités de cette
ville et les membres du comité, au nom des populations
secourues.

Le district de Martigny a fai t son devoir en répon-
dant à l'appel de M. Chételat et lui a permis de sou-
lager quelques-unes, parm i tant d'autres, des pires mi-
sères supportées par nos voisins de France.

En décernant à M. l'abbé Chételat la médaille d'ar-
gent cle la Reconnaissance, la France a voulu par là

également témoigner sa gratitude a toute la population
du district de Martigny . C'est un honneur que M. Ché-
telat , dont on connaît la modestie, partage bien volon-
tiers, nous le savons, avec tous ceux qui l'ont aidé dans
sa tâche généreuse. Mais il nous permettra de dire que
cet honneur, il l'a bien mérité pour son immense dé-
vouement à une cause chère aux coeurs compatissants
dans les malheurs d'autrui.

Le j ournal «Le Rhône » s'associe à Mgr Jauffrès et
à tous ceux qui les lui diront de vive voix, le 3 mai,
pour présenter d'ores et déjà à M. Chételat ses félicita-
tions chaleureuses. Et il souhaite le voir encore long-
temps œuvrer en faveur de la j eunesse et des bonnes
actions dans sa chère ville de Martigny. F. Dt.

Le derby du Salantin a Evionnaz
Slalom géant : Dames : 1. E. Pitteloud , Vex , 4' 37" ;

Messieurs," élite : 1. R. Fellay, Verbier , 2' 8"2 ; 2. F.
Grosjean , Genève, 2' 12"2 ; 3. Hoff , Norvège, 2' 18".

Seniors 1:1. Max Wurth , Zurich, 2' 25 3 ; 2. Roger
Solioz, Morgins, 2' 31"4 ; 3. B. Mach, Genève, 2' 32"5 ;
4. Ami Giroud , Verbier , 2' 34" ; 5. Rey, Genève, 2' 35".

Juniors : 1. Michel Ecœur , Champéry, 2' 29" ; 2. Hu-
bert Cretton , Verbier , 2' 33" ; 3. Mugnier , Genève, 2'
37"9.

Vétérans : 1. G. Vuilleumier , Genève, 2' 41"4.

Le 36e Derby de la Grande-Dixence
Sans avoir la prétention de se ranger parmi les gran-

des compétitions sportives, puisque son but est avant
tout de procurer une. saine détente à tous les travail-
leurs des chantiers , ce slalom géant s'est couru dans dc
bonnes conditions. Il réunissait plus de 150 coureurs,
qui devaient parcourir une piste longue de 1700 mètres
avec 220 mètres de dénivellation et 25 portes. Un nom-
breux public s'était massé vers l'arrivée, jugée à Pra-
fleuri.

Parmi les invités, nous avons reconnu M. Choisy, disputait entre Gunthard et Eugster. C'est le second

Eugster champion suisse aux engins
Cinq mille personnes ont assisté dimanche , à Berne,
la finale du championnat suisse aux engins. En l'ab-

sence de Stalder , Tschabold, etc., la première place se base et dont les leçons sont , de ce fait, faciles à assimi

Après un cours à Martigny
Dimanche dernier, une vingtaine d'athlètes bas-valai-

sans se retrouvèrent sur le préau de la halle de gymnas-
tique de Martigny, sous les ordres du Dr Saxer, entraî-
neur fédéral , venu tout exprès de Macolin pour incul-
quer à nos jeunes espoirs les bases d'un sport qui est
en passe de conquérir, en Valais , le rang qui convient
à un moyen d'éducation physique et morale aussi com-
plet que l'athlétisme.

Les différentes techniques des courses, des sauts et
des lancers furent successivement passées en revue avec
démonstrations et photos à l'appui .

Ayant débuté le matin à 8 h. 30, ce cours se termina
vers les 16 heures, après que notre chef technique can-
tonal , F. Schalbetter, eut remercié le Dr Saxer et en-
couragé les athlètes à persévérer dans leur entraîne-
ment.

Les jeunes qui s'intéressent à l'athlétisme devraient
profiter de tels cours où la technique est reprise à la

1er même pour des débutants. R. Fc

HHVTTITSHH
Lutte libre

Voici les résultats du championnat valaisan de lutte
libre qui a eu lieu dimanche à Viège :

Poids coq. — 1. Locher Antoine, Gampel.
Poids plumes. — 1. Lehner Hans, Gampel ; 2. Rossier

Maurice, Sion ; 3. Rothen Albert, Viège.
Poids légers. — Frachebourg Alphonse, Vouvry ; 2.

Borgeaud Bernard, Vouvry ; 3. Perraudin Roland, Rid-
des ; 4. Lambiel Jean, Saxon.

Poids welter. — I. Knoring Joseph, Bramois ; 2.
Steiner Hermann, Campai

Poids moyens. — 1. Gillioz François, Saxon.
Poids mi-lourds. — 1. Hagen Joseph, Sion.

Poids lourds. — 1. Dessimoz Bernard , Conthey ; 2.
Gsponer Markus, Gampel.

SUISSE
Le message du Conseil fédéral
sur la télévision

La commission du Conseil des Etats chargée d'exa-
miner le message du Conseil fédéral sur l'aménagement
de la télévision suisse se réunira du 9 au 11 mai à
Zurich. Elle compte 7 membres et se trouve placée
sous la présidence de M. Troillet, conseiller aux Etats
du Valais. La commission du Conseil national se réu-
nira également à Zurich du 31 mai au 2 juin. Elle se
compose de 27 membres, ce qui correspond au maxi-
mum admis pour les commissions du Conseil national.
La présidence en est confiée à M. Dietschi , de Bâle.
La priorité pour l'examen de cet objet appartient au
Conseil des Etats. Les deux Chambres s'en occupe-
ront successivement durant la session de juin.



Ecole secondaire de la commune
de Martigny-Ville

Conformément au règlement du Conseil d Etat du
23 décembre 1953, les jeunes gens de la région de
Martigny qui désirent suivre les cours de l'Ecole secon-
daire de la commune de Martigny-Ville doivent être
inscrits jusqu'au jeudi 5 mai prochain au greffe muni-
cipal de Martigny-Ville, en y déposant leur livret sco-
laire.

L'examen d'admission prévu à l'art. 12 du règlement
aura lieu le mardi 10 mai 1955, à 8 h. 30, au Collège
communal.

Sont admis à l'examen les jeunes gens ayant terminé
la 6° année primaire et nés en 1942 et antérieurement.
L'école comprend trois ans d'études.

Le début des cours est prévu pour la deuxième quin-
zaine de septembre.

Un écolage modeste est perçu auprès des élèves non
domiciliés à Martigny-Ville.

La commission scolaire de l'Ecole secondaire.

Viticulteurs, attention !
Dans différentes régions de notre canton et particu-

lièrement dans le Valais central, on constate actuelle-
ment sur les ceps la présence de diverses chenilles
dangereuses, entre autres : les Noctuelles, les chenil-
les bourrues, etc. Ces larves s'attaquent avec voracité
aux bourgeons et peuvent causer des dégâts considé-
rables.

Viticulteurs ! Surveillez vos vignes. En cas de besoin,
traitez immédiatement avec un produit
ou un produit à base de Gamma-hexa,
crites par les fabricants.

Station cantonale pour
des plantes :

à base de DDT
aux doses pres-

la protection
L.

Chez les douaniers
Dimanche 24 crt eut lieu à Lausanne, au Palais de

Rumine, l'assemblée des douaniers retraités. Au milieu
de la séance, un membre s'affaissa pour ne plus se
relever malgré les soins immédiats. La mort avait fait
son œuvre. Il s'agit de M. Crettaz, Valaisan, habitant
Montreux-Territet.

Que les siens reçoivent ici l'expression de notre sym-
pathie.

Fully
MISE AU POINT. - Pour éviter tout malentendu,

nous tenons à préciser que l'article « Assemblée du
Syndicat fruitier » paru vendredi n'émane pas de notre
plume. A. B...r.

pêrre ôes VIçUCROUS veveq r-14 AOUîT
y \  Spectacle grandiose • Unique au monde • Seulement 4-5 f ois par siècle

Musique - Chœurs - Ballets
Cortèges - 4000 chanteurs, dan-
seurs et figurants - Grand chœur
de 450 chanteurs et 6 solistes
120 musiciens - Musique de la
Garde Républicaine de Paris -
Corps de ballet professionnel.
Arènes de 15000 places assises
11 représentations, 5 le matin,
6 le soir, 3 h. 'A d'un spectacle
inoubliable.

Matinées les 1", 4, 6, 9 et 12, à
8 h. 30 (le 1" à 8 h.), entrées de
Fr. 10.— à 70.—. Nocturnes les
2, 5, 7, 10, 13 et 14 à 20 h. 15,
entrées de Fr. 10.— à 80.—. Grands
cortèges les 1er, 7 et 14 dès 15 h. :
32 chars, 15 musiques. Fête de
nuit le samedi 6 dès 21 h.
Parcs Autos - Camping - Facilités
de transport, trains et bateaux
spéciaux.

Vente des billets, renseignements,
prospectus, bulletins de commande
avec plan des estrades et prix, au A
Bureau central de location, 8, rue 4
du Conseil , Vevey. Tél. (021) 5 58 21 ^
(envoi des billets sur commande
contre paiement préalable au
C. C. P. II b 3000, Vevey ; aucun
envoi contre remboursement) et A
dans les Agences de voyages. «
Prospectus : Bureaux renseignts. '

Toujours du nouveau...
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Abricotiers
La floraison , en plaine, n'était pas très abondante

chez cette espèce. Dans la dernière semaine, le gel a
fait en maints endroits quel ques éclaircies. Dans ces
conditions, la récolte ne sera pas forte dans ce secteur
et représente, pour bien des abricotiers âgés, une an-
née creuse.

Dans le cas de jeunes sujets en bonnes conditions ,
l'année n'est pas complètement perdue puisque le dé-
veloppement se poursuit.

Nous voudrions suggérer la mise à profit de telles
circonstances pour provoquer chez les sujets âgés le
renouvellement du bois fruitier. Dans ce but , on pour-
ra effectuer un rabattage modéré qui , complété par
une fumure organique ou chimique bien appliquée,
favorisera l'émission de jeune bois dont les résultats se
feront sentir les années suivantes.

Une telle opération peut encore être entreprise à
l'heure actuelle à condition de prendre les précautions
qui s'imposent. Nettoyer, mastiquer les plaies ; éviter
les écorchures sur le tronc et les branches et stimuler
la végétation par application enfouie d'un engrais dont
la formule peut se rapprocher de la suivante :

Nitrate de chaux 1.200
Superphosphate 1.000
Sulfate de potasse 0.800

ou encore un engrais complet avec un supplément
d'azote.

Station cantonale d'arboriculture :
C. Michelet.

Pitié pour les misères de chez nous !
Pour faire suite à un désir intime et tout particulier

de notre évêque, Mgr Adam, et sur sa propre initiati-
ve, comme on l'a annoncé d'ailleurs, une organisation
s'est constituée, en novembre 1954, sous le nom de
« Caritas Valais romand », dans le but de venir en aide,
dans la mesure du possible, aux misères de chez nous.

A peine née, Caritas connut un certain nombre de
demandes qui ont afflué d'un peu partout : de familles
aux pauvres ressources ; de pères ayant épuisé tous
droits aux indemnités et cependant toujours malades ;
de mères et de veuves dans la détresse, parce que dans
une situation trop obérée et difficile, avec des enfants
mineurs et en bas âge ; d'infirmes et de vieillards sans
appui suffisant.

Il faudrait aider tous. Il y a bien les institutions et
les assurances sociales, si utiles. Hélas ! elles ne suffi-
sent pas toujours et souvent même ne peuvent inter-
venir.

Dès lors, il ne reste que le seul recours à l'entraide
privée qui , bien que déjà tant sollicitée de toutes parts,
trouvera encore assez de générosité pour répondre à
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Parce que l'horloger examine tout à
la loupe , il choisit les lames Gillette 3 fois
affûtées, petites merveilles de précision
qui vous enlèvent la barbe au ras de la
peau !

10 lames W ®v*&§*_
Gillette bleues- Mf ^^f tÉ k
en paquet JËF ^
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Appareils Gillette 
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A l'homme bien rasé, on reconnaît :

Gillette
Rasage éclair

Chez es scieurs valaisans
L Association valaisanne des scieries a tenu une

assemblée générale, dimanche après midi, à l'Hôtel
Arnold , à Sierre. Une trentaine de membres y partici-
paient sous la présidence de M. C. Bompard , de Mar-
tigny, qu'accompagnait le secrétaire, M. E. Meunier.

La partie purement administrative liquidée, les con-
gressistes entendirent un exposé du plus haut intérêt
de M. Bompard , président de l'association, sur l'état
du marché des grumes et des sciages et sur la situa-
tion de l'industrie du bois.

Au début de sa conférence, M. Bompard se plut à
saluer la présence des invités ou délégués, au nombre
desquels MM. Ch. Perrig, inspecteur forestier cantonal
J. de Wolff , ingénieur en chef des eaux et forces hy-
drauliques du canton , les inspecteurs forestiers Kun-
tschen, Dorsaz et Péter, Marcel Fournier, représentant
l'Association valaisanne ses entrepreneurs, Wyder, pré-
sident de l'Association valaisanne des maîtres menui-
siers, charpentiers et ébénistes, et les représentants de
la presse. Le conseiller d'E ta t K. Anthamatten et M.
Hans, président de la Fédération romande des scieries,
se sont fait excuser.

Au cours de son suggestif exposé, le président Bom-
pard s'est étendu sur les graves difficultés auxquelles

se heurtent les scieurs pour se procurer les grumes
nécessaires à leur activité et il a soulevé les causes de
cette pénurie de bois , tout en s'élevant énergiquement
contre l'extrême montée des prix, favorisée par les
intermédiaires que sont les marchands de bois.

En ce moment les pays limitrophes de la Suisse
n'exportent plus de bois ; nous en sommes réduits à
notre propre production , d'où les hausses constantes
qui sont maintenant de l'ordre de 9S %, tandis que le
prix des sciages est resté comparativement des plus
modiques. Il est pour le moins singulier qu 'en pleine
période de prospérité industrielle, le scieur doive tra-
verser une crise sans précédent et qui glisse vers la
catastrophe.

M. Bompard conclut que les scieurs devraient faire
montre de plus de discipline et de solidarité et que-
pour le surp lus, ils comptent sur l'appui bienveillant
des autorités forestières cantonales et fédérales .

Au cours de la discussion qui suivait , M. Perrig, ins-
pecteur forestier cantonal , se dit heureux de contacts
comme celui d'aujourd'hui et releva également les cau-
ses de la crise que traversent les scieurs, au nombre
desquelles il faut ajouter la diminution de l'aire fores-
tière, les nouvelles scieries et l'augmentation de la
capacité des établissements existants. Il pense, lui aus-
si, que les membres de l'association gagneraient à plus
de solidarité et de respect des prix stabilisés.

M. Wyder vint souli gner à son tour les répercussions
de la crise du bous sur la corporation qu 'il représente
et il s'est vigoureusement élevé contre la campagne de
dénigrement du bois , menée par certains voyageurs en
produits chimiques. L'orateur a également mis en garde
l'auditoire contre l'initiative lancée par les Indépen-
dants contre les cartels.

Avec M. de Wolf , les scieurs fuient mis au courant
des difficultés que rencontre l'Etat , tant en ce qui con-
cerne les concessions de forces hydrauliques que les
adjudications de travaux aux entreprises du pays. La
question des « sous-traitants » fut aussi évoquée et le
vœu fut émis d'une meilleure entente entre les entre-
prises valaisannes.

La voix de l'Association valaisanne des entrepreneurs
se fit entendre par l'entremise de M. Marcel Fournier
qui appuya les suggestions des orateurs précédents.

Ainsi prit fin cette réunion qui , on n 'en peut douter ,
aura des conséquences favorables pour nos scieurs, si ,
comme l'a si opportunément déclaré le président Bom-
pard , 0s savent s'inspirer de la noble devise « Un pour
tous , tous pour un » et de cette autre : « Vivre et lais-
ser vivre ».

Etre infirme avec courage... Aidez les handicapés à
ne pas le perdre... soutenez la vente de cartes !

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

ce pressant appel , car, est-il dit , ce que vous avez fait
aux plus nécessiteux, c'est à Moi que vous l'avez fait.

Pitié pour les pauvres de chez nous : ils sont nom-
breux. Aidez à l'approvisionnement d'un vestiaire.

Versez une généreuse contribution au compte de
chèque postal II c 5232 Caritas Valais romand, Sion ,
ou mieux encore, devenez membre afin d'assurer l'ave-
nir de l'œuvre. Dans ce cas, il suffi t d'indiquer au
verso du bulleti n de versement la mention « Cotisa-
tion de membre passif » (celle-ci sera de Fr. o,— au
moins, selon dispositions statutaires).

La correspondance et les envois pour le vestiaire
sont à adresser au Secrétariat , Marti gny-Ville.

Le président : Le secrétaire :
Marcelin Fracheboud. L. Max.

Deux morceaux plus grands JP~̂ &
de forme élégante! »  ̂t* *JL
Doux, mousseux ! e *ry *j r

Le double-morceau 90 cts ( /̂ *J i**

LA NOUVELE MACHINE A LAVER

SS ÊL. C i I M AIDc-saL-p»»  ̂jÉfi  ̂U PI MIK
__«À \t___ de fabrication suisse

| y Sanjuir^ fil_^?^

; fpi -» "'¦' ' VriK à partir de
Fr. 645,— sans chauffage
Fr. 775,— avec chauffage 1,5 kw.

L ;¦: :¦ i
•' Avec facilités de paiement

SUN AIR lave selon un principe absolument nouveau , sans dété-
riorer le linge.

fCy SANS CLOCHE ,, ^
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Prospectus détaillé sur demande

En vente chez :

BRUCHEZ S. A. - MARTIGNY-VILLE
Entreprise d'électricité Téléphone 026/617 72
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25 ans pour
le Conseiller

MB pas d'escaliers
__M_m

IL *roP hauts
¦ >JH_.. Produits JUST pour l'entretien
l y  i du ménage

ÉÉ Soins Just pour le corps et la peau

' . . . HIPJ. . Ulrich Jiistrich
Qg Walzenhausen 13

IVIorend André, Martigny-Ville
Téléphone 026/6 18 62 Avenue de la Gare

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau
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La belle confec tion
avenue de la Gare

v. J

On ipremdlra-ilt

lavages
et

repassages
à domicilie. — S'ald». sous
R 1531, au bureau du tour-
nait.

V vendre à La Bâtiaz, un

PRÉ
le 1910 m2 en partie ar-
>orisé. — S'adr. au journal
;ous R 1587.

Nous cherchons pour notre entrepôt de Marti-
gny

j eune
chauffeur

en possession du permis D, de préférence avec
pratique gros camions.
Entrée immédiate ou à convenir. Place stable
et bien rétribuée, caisse de retraite.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et
photo, à la Société coopérative Migros, Marti-
gny-Ville.
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Martigny-Bourg

rsy.» o •1 icinesi
Ici, à Mendrisio, la vue plonge sur la belle Cam-
pagna Adorna encerclée de collines. Brillant au
soleil , les villages dominent les vignes et les villas
que le vert sombre des cyprès rend encore plus
blanches. Comment ne pas penser à la douce
Toscane? - Blonde et bien bâtie, la jeune Olga
Cattaneo joue avec ses camarades et son visage
coloré reflète la vivacité de ses ébats. Lorsque
nous l'abordons, cette jeune élève de 3e du
gymnase nous regarde d'un air confus , puis brus-
quement éclate de rire. Elle croyait à une plai-
santerie !
«Bien sûr, si vous tenez à le savoir, maman
me donne chaque matin de l'Ovo pour le
déjeuner et tous les deux jours un Ovo-Sport
pour le goûter. En été, lorsque je pars en
course, je prends toujours le gobelet avec
moi. A sept ans, j 'ai commencé à boire de
l'Ovo. Et maintenant, à 13 ans, j'y suis telle-
ment habituée que je ne pourrais plus m'en
passer. Du reste, il ne viendrait pas à l'idée
de maman de ne plus m'en donner!»

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

PIERRE GUEX
Avenue  du Grand-St-Bernard

Martigny-Bourg Tél. 610 06

APPARTEMENT
a louer

A louer à Martigny-Ville ,
joli appartement dans situa-
tion ensoleillée, 4 pièces,
avec confort. Disponible
dès août prochain. — S'adr.
à Me Maurice Gross, avo-
cat , Martigny - Ville. Tél .
6 10 47.

motoculteur
Bûcher mono-axe avec 2
remorques et accessoires, à
l'état de neuf , ains i qu 'un
tracteur Hurlimann Diesel
15 CV avec charrue portée
et faucheuse. — Pour tous
renseignements , téléphoner
au 6 30 08 après 8 heures. QVOMAI£IME

donne des forces !

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

liktw~imk tmp î,
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Car OMO est maintenant doublement actif!

Votre clGS.r se réalise : davantage de loisirs !
Le nouvel OMO travaille pendant la nuit inten-
sivement: il dissout les impuretés- encore plus
vite et mieux. Le matin , quand vous commencez
à laver , la plus grande partie de la saleté a déjà
disoai' ii . En vérité , OMO raccourcit la lessive
de la moit ié!

Agréablement parfume! Travail plus agréable !
Une innovation : OMO est le seul produit à
tremper qui répand un parfum agréable et ra-
fraîchissant. Pareille atmosp hère vous met de
bonne humeur. . . s t imulevotre ardeurau travail !

RIEDWEG-Ebonar
Marti eny-Gare Tél. 6 14 54

CHAMPW K a . T H . i__ C 
/

de 7 mesures (on peut éven-
tuellement le mettre en
prairie), en bordure de la
route Martigny - Vernayaz.
S'adr. à Adrien Formaz, rue
de la Dranse, Martigny.

Excellent dans chaque
pour dégrossir le linge !

laver

fi liric .
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Roman d'amour par Suzu

— Savez-vous ce que je venais de faire
à Paris ? Savez-vous pourquoi je vous ai
parlé de cinéma ? Pourquoi je vous ai dit
que j 'étais une artiste ? Vous comprenez
bien maintenant que ce n'était pas vrai : je
vous ai raconté tout cela parce que c'était
mon rêve de faire du cinéma. Toute petite
fille j 'y pensais déjà ! Oh I bien sûr je ne
suis pas la seule, les petites filles croient
que c'est si simple de devenir vedettes ; les
belles toilettes , les autos somptueuses , les
beaux voyages... tout cela fascine. La ma-
gie de l'écran , pour les petites filles, au-
jourd 'hui, a remplacé les contes de fées
d'autrefois... On se figure qu'il n'y a qu'à
paraître dans un studio pour que la gloire
vienne toute seule. Alors , voilà !... Pendant
des années , j 'ai pensé à cela... Mon Dieu !
que j'en ai tourné des films en imagina-
tion... on est très bête, vous savez. Et puis
cet été , à Cannes , imaginez-vous que j'ai
fait la connaissance d'un metteur en scène.
Ce fut un éblouissement. Bien sûr, je n'ai
rien dit à mon parrain. C'était déjà très
mal . Léo Joanidès était descendu au même
hôtel que nous, je le rencontrais souvent
dans le hall , alors , un jour , j 'ai eu le tou-
pet de lui parler. Il a été très gentil , a
souri quand je lui ai dit que je voulais tour-
ner et comme il était très pressé, il m'a
donné sa carte et m'a dit : « Venez me voir

— Un hasard inespéré ; mon oncle s'est
absenté trois jours et notre vieille bonne en
a profité pour aller voir son fils , à Toulon.
On m'avait confié la maison à garder. Vous
pensez , cela n'a pas été long ! je n'ai mê-
me pas pris de valise et j 'ai sauté dans le
premier train... Oh I ce voyage ! Je ne sa-
vais pas au-devant de quelles désillusions
j'allais ! Vous voulez bien que je vous ra-
conte ? Je ne vous ennuie pas ?

D'un geste affectueux Robert entoura les
épaules de la jeune fille qui , confiante , se
serra contre lui.

— Continuez, mon petit , dit-il à voix
basse.

MAR srii UE
• «

Mathis

à Paris, au studio. » Puis il est parti... Seu-
lement , moi , j'ai pensé à cela tout l'hiver.
Mais ce n'était pas commode d'aller à Pa-
ris, vous le supposez ! J'habite avec mon
parrain et je n'ai pas beaucoup de liberté.
Je savais bien que si je lui avais demandé
l'autorisation , il me l'aurait refusée, mais je
me disais aussi que s'il me voyait dans un
beau rôle il aurait vite pardonné ma fugue.
Alors , cette idée d'aller à Paris s'est ancrée
en moi et j 'ai attendu l'occasion.

Robert dit avec un sourire :
— Je crois que je commence à compren-

dre ! Mais comment avez-vous pu quitter
Marseille sans que votre parrain s'en aper-
çoive ?
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Pour être toujours bien
coiffée I
PERMANENTE souple,
boucles naturelles
Salon de coiffure
dames et messieurs.

A louer, de préférence pour
un long bail,

SPORTIFS «Le Rhône » est votre journa!!

f \ \  / / \ — Dès mon arrivée à Paris, j'ai pris un
taxi et me suis fait conduire à l'adresse du
studio, à Billancourt. Notez que je n'avais
même pas songé une minute que ce met-
teur en scène pouvait être absent, qu'il
pouvait ne pas tourner à ce moment-là...
Je ne pensais à rien. J'étais galvanisée par
cette idée fixe : je vais tourner, je vais
tourner ! C'est inouï ! J'ai eu la chance de
trouver Léo Joanidès en plein travail . Il
me reçut presque aussitôt, sur le plateau ,
comme ils disent, au milieu des artistes et
des figurants. Vous avez visité quelquefois
un studio ?

— Jamais, mademoiselle !
— C'est quelque chose d'inimaginable.

Ah I je ne me figurais pas que c'était com-
me cela ; une atmosphère d'usine, absolu-
ment ; j 'étais déjà bien loin de mon rêve 1
Léo Johanidès, tout d'abord , ne me recon-
nut pas. Enfin, il se souvint de moi et
parut très étonné... embarrassé. « Mais, ma-
demoiselle, me dit-il, je ne peux pas vous
engager comme cela ! Avez-vous déjà tour-
né ? — Non !... — Alors, que voulez-vous
que je fasse de vous, ma pauvre petite ? »
Il n'était plus du tout le même qu'à Can-
nes ; il réfléchit un instant puis, sec, auto-
ritaire , d'un air pressé, il me dit en dési-
gnant un coin du studi o : « Tenez, restez
là un moment , je vous verrai tout à l'heu-
re ; surtout restez tranquille et tâchez de
ne gêner personne ! » J'obéis , assez désem-
parée, vous le devinez. Il était alors dix
heures et demie du matin. Tout d'abord ,
je m'intéressai à la prise de vue : le décor
représentait un salon somptueux , les gens
étaient en tenue de soirée. La vedette ,
c'était Marthe Mussine, devait , je m'en sou-
viens, faire quelques pas parmi les invités

pour aller à la rencontre d'un jeune homme
et lui dire ceci, à voix presque basse et
très vite : « Ce que vous faites, Jacques,
est insensé... Partez tout de suite, je le
veux ! » Cela, ça n'a l'air de rien. Eh bien !
jusqu'à une heure et demie de l'après-midi ,
la malheureuse a dû répéter et recommen-
cer ce petit bout de scène cinquante fois
peut-être I J'entendais des ordres criés dans
un porte-voix , des machinistes déplaçaient
des projecteurs , on promenait l'appareil de
prises de vues, puis Léo Joanidès criait :
« Silence, on tourne. » « Moteur ! » répon-
dait quelqu'un. Trente secondes après, on
arrêtait ; on attendait je ne sais quoi, on
changeait des meubles de place., et l'on
recommençait... Seule dans mon coin , de-
bout , bousculée par les uns et les autres ,
j'étais à bout de nerfs ! C'était donc cela,
le cinéma ? Ali I que j'ai regretté alors les
huit cents kilomètres que j'avais faits I Je
songeais aux conséquences de ma fuite et...
je ne les imaginais pas si graves. Cela dura
ainsi j usqu'à deux heures ; d'ailleurs, per-
sonne ne faisait plus attention à moi, et je
n'osais pas me faire remarquer. Enfin , tout
le monde partit déjeuner au bar du studio.
« Soyez là à trois heures, avait dit Johani-
dès. Il faut absolument terminer ce soir la
scène du château. Alors , pas de retard ,
n'est-ce pas ? » Ah ! ce n'était plus l'hom-
me aimable de la Côte d'Azur. Tout de
même, je rassemblai ce qui me restait de
courage et j'allais vers lui timidement :
« Ali ! bon , vous êtes encore là, vous ?...
Eh bien , je vous verrais à trois heures...
pas lc temps maintenant... Excusez-moi ! »
Cette promesse me fit malgré tout du bien.
Je sortis du studio un peu plus contente ,
mais j 'étais exténuée : une nuit de chemin

de fer, cette attente, je n avals rien pris...
et je me sentais laide. Oh ! quel désarroi ,
quand j'y songe ! Je mangeai un sandwich
dans un affreux petit café, et à trois heures
j 'étais de nouveau au studio. Déjà le tra-
vail avait repris ; naturellement, Léo Joha-
nidès me fit encore signe d'attendre, je
revins dans mon petit coin et je m'essayai
à recréer des illusions... Mais je vous en-
nuie sans doute, monsieur, avec mon his-
toire idiote ?

— Ne le croyez pas, petite Simone, vous
voulez bien que je vous appelle ainsi ?
Puisque nous sommes désormais grands
amis, n'est-ce pas ? Je vous plains beau-
coup au contraire et je pense que si tou-
tes les petites filles romanesques, comme
vous , entendaient votre histoire, elles de-
viepdraient tout de suite plus raisonna-
bles... Continuez, voulez-vous ?

— Oh ! vous êtes gentil, vous ! ne put
s'empêcher de s'exclamer Simone.

Avec un sourire plein de reconnaissance,
elle regarda Robert et se serra contre lui.

La nuit était tombée et un magnifique
clair de lime argentait la mer. Ni Robert ,
ni Simone ne songeaient à l'heure : ils
avaient même oublié leurs soucis actuels,
se sentaient heureux dans leur détresse de
leur mutuelle confiance.

— Alors ? reprit Robert.
— Alors... mon supplice dura jusqu'à cinq

heures cle l'après-midi ; enfin Léo Johani-
dès vint vers moi et après que je lui eus
expliqué que je m'étais enfuie de chez
mon parrain , parce que je voulais absolu-
ment devenir vedette , il m'administra la
plus j obe semonce que j'aie jamais reçue
de ma vie ! (A suivre.)



Ce qui a été fait jusqu'ici pour la famille
Dans la session de mars dernier, le conseiller natio-

nal Griitter, de Berne, a interpellé le Conseil fédéral
pour savoir ce qui avait été fait jusqu'ici sur le plan
fédéral en application de l'article constitutionnel 34
quinquies, voté par le peuple en 1946. Par la voix de
M. Philippe Etter , chef du département de l'intérieur ,
le Conseil fédéral a répondu que, certes, les possibili-
tés ouvertes par l'article 34 quinquies n'étaient pas
épuisées, mais qu'il ne fallait pas croire non plus que
rien n'avait été fait. Jj 'orateur a alors énuméré diverses
mesures prises au cours de ces dix dernières années,
puisqu'il y a maintenant près de dix ans que l'article
est inscrit dans la Constitution.

Voici quelques-unes de ces dispositions nouvelles :
En 1951, le ConseU fédéral prenait un arrêté pour
modifier l'ordonnance sur l'assurance-tuberculose et
prévoir une indemnité de chômage spéciale en faveur
des malades pères ou soutiens de famille. Déjà en
1948, du reste, un arrêté fédéral était promulgué pour
assurer le versement d'une contribution supplémen-
taire de la Confédération aux caisses de malades recon-
nues. Cette contribution est de 1 fr. par jour pour les
hommes, de 3 fr. 50 pour les femmes et de 2 fr. 50
pour les enfants, pour qui, en outre, les primes ont
été, soit réduites, soit supprimées, suivant les cas. Il
s'agit là d'un apport intéressant de la Confédération à
la famille.

En 1952, une loi fédérale sur l'assurance-accidents
venait élever la limite d'âge de '16 à 18 ans pour les
orphelins aptes à bénéficier de l'assurance. La limite
d'âge a même été élevée à 20 ans pour les orphelins
en âge d'instruction ou de formation . De plus, en cas
de décès de l'assuré, la contribution pour les frais
d'enterrement a été majorée de 40 à 250 fr.

L'orateur a en outre rappelé que toute la loi capi
taie sur l'assurance-vieillesse et survivants, votée d'en

thousiasme par le peuple en 1946, était imprégnée de
l'idée souveraine de la protection de la famille. Citons,
à titre d'exemple. Alors que la loi fédérale sur le prin-
cipe que tout assuré paie une cotisation , les enfants
au-dessous de quinze ans, les apprentis 'jusqu 'à vingt
ans ainsi que les épouses n'exerçant pas d'activité
lucra tive, sont dispensés de cette obliga tion. En 1952,
il fut décidé que les allocations familiales ne seraient
pas comptées pour le calcul de la cotisation à l'assu-
rance-vieillesse et survivants.

Mais nous devons avancer plus rapidement si nous
voulons épuiser le sujet dans l'espace qui nous est
imparti. Notons donc brièvement que l'assurance mili-
taire, telle qu'elle a été revisée en 1951, apporte à la
famille de notables améliorations par rapport à la loi
do 1901. En 1952, la loi sur les indemnités pour per-
tes de bain à verser aux hommes appelés sous les dra-
peaux décida l'octroi d'une indemnité de ménage et
d'allocations pour les enfants et l'entretien.

Signalons le nouveau statut des fonctionnaires, da-
tant de 1949. Il n'intéresse qu'un secteur de notre po-
pulation : les agents de la Confédération, mais il est
de première importance, car il sert de modèle pour de
nombreux contrats collecti fs de droit privé. Or le sta-
tut des fonctionnaires prévoit, pour la famille, une allo-
cation de mariage, une allocation de naissance et des
allocations pour enfants. Les agents mariés sont mieux
payés que les célibataires. De plus, la Confédération,
comme les PTT et les CFF, subventionne les coopéra-
tives de construction des employés fédéraux. La Con-
fédération , à elle seule, a aidé à construire 2950 appar-
tements, groupés dans 80 coopératives. Elle a accordé
pour 97 millions de francs de prêts hypothécaires. Les
loyers s'en trouvent réduits, pratiquement, de 10 %. La
Confédéra tion a en outre financé la construction de
600 maisons à une famille, destinées au personnel
fédéral.

L'impôt fédéral de défense nationale et l'impôt sur
le chiffre d'affaires appliquent des tarifs plus avanta-
geux aux pères de famille. Afin de tenir compte des
besoins de la famille, l'impôt sur le chiffre d'affaires
exonère, par exemple, le gaz, l'eau, l'électricité, le bé-
tail, les céréales, le café, le thé, le cacao, le sel, le
lait , la volaille, les boissons, etc.

Faut-il rappeler que les PTT et les CFF accordent
des réductions pour les voyages en famille et le trans-
port des enfants ?

Notons encore la loi fédérale de 1952 instituant les
allocations familiales pour les ouvriers agricoles et
alpicoles.

En ce qui concerne l'habitation, si importante pour
l'amélioration des conditions de vie dans les familles,
la Confédération a déjà obtenu un certain nombre de
réalisations. Signalons l'arrêté de 1947, dont l'applica-
tion fut malheureusement interrompue en 1949 par un
vote négatif du peuple. En vertu de cet arrêté, destiné
à activer la construction de logements, la Confédéra-
tion a pu assurer la construction, en deux ans, de
27.326 logements. Elle a dépensé pour cette œuvre
près de 62 millions de francs. Ajoutons-y les actes
législatifs de 1951 et 1953 pour la construction de
logements en faveur des populations de montagne.

Malheureusement, des dispositions de ce genre n'ont
pas pu, d'abord , produire leur plein effet, parce que la
Confédération ne pouvait verser ses subventions que si
cantons et communes prenaient leur part dans la dé-
pense. Or, cantons et communes de montagne ne sont
pas riches. Us ne purent souvent rien verser, de sorte
que la subvention de la Confédération tomba d'elle-
même. On corrigea cependant cette situation fâcheuse
par un arrêté fédéral de 195.1.

Signalons, pour terminer, le projet d'assurance-ma-
ternité, qui a été élaboré par une commission d'experts
et qui prévoit l'intégration, en somme, de cette assu-
rance dans l'assurance-maladie. Ce seraient les caisses-
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Revue suisse
Les cinquante ans de « Mercure »

Modeste au début , la maison « Mercure », spéciali-
sée pour les cafés, thés et chocola t, est devenue, au
cours de ses cinquante années d'existence, une impor-
tante entreprise de la branche d'alimentation.

Les succursales relativement peu nombreuses d'alors
se sont multipliées peu à peu et aujourd'hui « Mercu-
re » en compte 165, réparties sur tout le territoire du
pays. Plus dc 830 collaborateurs et collaboratrices trou-
vent chez « Mercure » une existence assurée ; 97 d'en-
tre eux comptent vingt ans de service et plus et 32
sont à leur poste depuis au moins trente ans. Le succès
sans cesse grandissant a permis à l'entreprise de déve-
lopper ses institutions sociales. En plus d'une caisse
d'assurance-accidents et d'une caisse-maladie autono-
me reconnue par la Confédération , « Mercure » possè-
de encore une caisse de pension avec un capital de
dota tion de Fr. 5.865.563,- pour un effectif de 520
membres.

Comme n'importe quelle entreprise, « Mercure »
s'est trouv é, au .cours des ans, dans l'obligation de
s'adapter continuellement à l'évolution des circonstan-
ces et de faire face à maintes difficultés. C'est ainsi
qu'il y a cinquante ans , le chocolat n'était guère connu
chez nous. Il a fallu des années d'efforts et beaucoup
de compréhension de la part des fabricants à l'égard
des désirs du public jusqu à ce que l'industrie chocola-
tière ait atteint le haut degré de qualité que chacun
s'accorde à lui reconnaître aujourd'hui . Même évolu-
tion en ce qui concerne le café. Il y a cinquante ans,
il était encore d'usage de rôtir le café à domicile. Lors-
que « Mercure » installa à Zollikofen ses propres tor-
réfacteurs pour alimenter ses succursales en café tor-
réfi é, force fut de dire adieu à des méthodes surran-
nées ! Aujourd'hui , la poêle à torréfier le café, telle
qu'on la trouvait dans tous les ménages, est devenue
une pièce de musée. Et pendant les deux guerres mou-

maladie reconnues qui feraient les versements de l'as-
surance-maternité. Le principe est que toutes les fem-
mes dont les moyens financiers sont modestes, de-
vraient obligatoirement s'assurer en vue de la mater-
nité. Certainement, on va vers la réalisation de cette
excellente assurance. Il y a toutefois des critiques, qui
ne s'adressent pas à l'institution elle-même : on criti- j
que l'obligation de s'assurer. Certains voudraient que
l'assurance-maternité fût seulement facultative. D'autre
part , on critique l'intégration de l'assurance-maternité
dans l'assurance-maladie, qui a l'air de confondre deux
choses essentiellement différentes : la maladie, qui ,
comme son nom le dit, est un mal, et la maternité,
qui est un bien et une bénédiction. Comment admettre
que la maternité soit assimilée à une maladie, et l'en-
fantement à une opération chirurgicale ?! Il y a là,
semble-t-il, une correction à apporter au projet de loi.

En résumé, on voit que si tout n'est pas encore fait
en faveur de la famille, la Confédération n'a pas laissé
l'article 34 quinquies en panne, comme s'il était lettre
morte. Il en a tiré déjà un certain nombre de lois et
de dispositions ; et continuera à le faire, dans la me-
sure de ses moyens. L'observateur.

diales, que de difficultés à résoudre, alors que l?t
importations étaient quasi réduites à néant et que les
rations s'amenuisaient de jour en jour I < Mercure >
conseilla alors à ses clients de compenser la petitesse
des rations par l'augmentation de la qualité. Et comme
l'acheteur suisse est acquis d'avance au principe de la
qualité , ce conseil fut volontiers accepté et suivi , pour
le bien et l'avantage de tous.

Aujourd'hui , la maison « Mercure » peut envisager
l'avenir avec confiance, sachant que la sympathie de
toutes les classes de la population lui est acquise. En
plus de la qualité, chacun apprécie la manière indivi-
duelle, aimable et polie dont il est servi.

Souhaitons à cette active entreprise de pouvoir pour-
suivre, à l'avenir , l'heureuse ascension qui a marqué
son premier demi-siècle d'existence.

L'armée ef la presse
Le Département militaire fédéral a édicté de nou-

velles prescriptions pour l'exécution de reportages au-
près de la troupe, et qui remplaceront celles du 10
mars 1949. Elles soulignent qu'il est désirable d'entre-
teni r de bonnes relations avec la presse et de donner
aux comptes rendus de presse sur les affaires militai-
res l'importance qui leur est due, afin de faciliter le
plus possible la tâche des correspondants de presse.

Il est recommande en outre de préparer soigneuse-
ment la collaboration de la presse lors de manifesta-
tions militaires , et de déléguer un élément de liaison
chargé des contacts entre la presse et l'unité en ques-
tion. Cette fonction devra être en principe attribuée à
un officier si possible familiarisé avec les affaires de
la presse et les conditions particulières de la troupe
en question. Lors des orientations de presse, il sera
nécessaire d'attacher une grande importance aux se-
crets d'ordre militaire.

Le cinéma en Suisse
Il existe 550 cinémas en Suisse qui reçoivent 35

millions de spectateurs par an , soit enviion 100.000 par
jour. Les capitaux investis dans l'industrie du cinéma
atteignent 250 millions et les recettes des entreprises
sont, en chiffres ronds , de 70 millions par an. C'est
une industrie prospère et le public, est probablement
satisfait puisque 35 millions de personnes par année
so rendent au cinéma pour une population qui n'at-
teint pas tout à fait 5 millions.

Timbres Pro Patria 1955
La série des timbres Pro Patria émise à l'occasion

de la fête nationale suisse comprend comme d'habitude
cinq valeurs dc taxe. Le timbre de S ct. plus le sup-
plément de 5 ct. commémore le centenaire de l'Ecole
polytechnique fédérale. Il est de couleur grise et repré-
sente l'EPF à Zurich. Les quatre autres timbres conti-
nuent la série « Lacs et cours d'eau » commencée en
1952.

Toujours des collectes, encore des collectes I Et l'as-
surance-invalidité ? Certainement. Mais elle manque
encore, c'est pourquoi vous prendrez les cartes Pro
Infirmis et verserez une petite somme en échange.

Vente de cartes Pro Infirmis : compte cle chèques postaux
dans chaque canton. Compte de chèques romand et parraina-
ges : II 258.
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Choisir l'une ou l'autre, c'est toujours bien choisir! 1 SheU x4 00 Motor on réunit toutes les ProPtiétés iul
• permettent un rendement optimal du moteur • protègent contre la

A la gamme bien connue des huiles Shell X-100 est venue s'ajouter corrosion • préviennent les dégâts mécaniques • empêchent la forma-
depuis peu l'huile «toutes saisons» . Que vous adoptiez cette nouvelle tion de dépôts résiduels a assurent le libre jeu des segments de pistons.
huile pour toute l'année ou que vous préfériez le type normal, vous
jouirez avec Shell X-100 Motor Oil d'une marge constante de sécurité, Quelles que puissent être les exigences demandées à un lubrifiant
bannissant tout risque de lubrification insuffisante même dans les con- pour moteur d'automobile par le constructeur ou le conducteur —
ditions extrêmes d'exp loitation ou de climat. Shell X-100 y pourvoira !

Shell X-100 Motor Oil est entièrement adaptée a toutes les saisons
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de vacances a Prayon, Fer-
ret sur Orsières. — S'adr. à
Francis Bender , Fully, tél.
6 30 28, ou à partir du 1"
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fi 72 89.
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tre achat.
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étasrère Annonces sous chiffres
Nous prions instamment nos annonceurs de répon-

en bois brûlé. — S'adr. tél. dre à toutes les offres qui leur sont transmises sout
6 16 14. chiffre.

spacieuse - élégante et économique 6/36 CV

Kaspar frères, Garage valaisan, Sion
TéL 2 12 71

Distributeurs locaux : BRIGUE : Franz Albrecht, Garage des Alpes — MON-
TANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — ORSIERES : Gratien Lovey, Garage
de l'Entrem ont - VIEGE : Edmund Albrecht, garage - MARTIGNY : Garage

OZO - MONTHEY : F. Moret, Garage du Stand



De bourgs en villages
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Charrat j Leytron
UNE CONSTRUCTION ORIGINALE. - La région

allant de Martigny à Riddes est réputée non seulement
pour son sol fertile, mais également pour la bise qui y
souffle avec une constance parfoi s inopportune ! Com-
ment se fait-il que l'habitant n'ait pas songé à utiliser
cette énergie permanente ? Le moulin à vent est-il
l'unique apanage du pays des digues et des tulipes ?
On pourrait le croire.

Cependant, depuis quelques jours , l'usager de la
route du Simplon a la vive surprise de trouver sur son
passage ce désuet mais charmant vestige d'un autre
âge. Monté par d'authentiques spécialistes hollandais ,
il servira d'enseigne au nouveau restaurant construit à
quelques centaines de mètres de la gare de Charrat-
Fully.

La vie moderne nous a plutôt habitué à une publicité
tapageuse ; nous sommes envahis par une marée tou-
jours croissante de slogans. Dans ce domaine, il est
agréable de constater de temps à autre une innovation
originale et de bon goût. Le moulin figure symboli-
quement l'étroite union de l'agriculteur et de 1 artisan.
Cet emblème sera donc parlant au sens héraldique
du terme, puisque l'établissement se propose de faire
apprécier, à ses futurs clients, toutes les spécialités de
la table valaisanne. En outre, il abritera une exposition
permanente de la fabrication typique de notre indus-
trie à domicile.

Voilà une heureuse façon d'engager le touriste à
mieux connaître la valeur de notre production.

CONCERT DE LA FANFARE « L'ESPERANCE ».
— C'est samedi soir 23 avril que la fanfare « L'Espé-
rance » a donné son traditionnel concert annuel. Tous
les sympathisants et délégués des sociétés environnan-
tse se sont donné rendez-vous à cette soirée.

Le programme riche et varié, judicieusement mis au
point par M. le professeur Novi, commença par une
marche toute d'originalité : « Salamenca ». Suite à ce
prélude musical, M. le président Edouard Bridy salua
l'assemblée et les représentants des sociétés et releva
avec plaisir l'imposante délégation de l'« Union instru-
mentale». Le concert reprit par l'ouverture de « Né-
ron » de F. Popy qui nous fit apprécier toute la fines-
se des différents registres. « Le Roi s'amuse », suite
d'orchestre de Léo Delibes, fut très apprécié ainsi que
l'ouverture de Gluck « Alceste », dans laquelle les
saxophones démontrèrent toute la délicatesse de leur
jeu. « Sur le marché persan », morceau oriental et ca-
ractéristique, fut des plus goûtés. C'est avec l'« Arlé-
sienne » de Bizet que se termina la partie artistique
de cette charmante soirée.

Après le concert, les représentants des autorités , les
invités et délégués ont été conviés à une petite récep-
tion au cours de laquelle d'aimables paroles furent
échangées.

A L'« UNION INSTRUMENTALE ». - La fanfare
de l'« Union instrumentale » se prépare à fêter cette
année le cinquantième anniversaire de sa fondation. La
date du 29 mai a été choisie pour cette manifestation.
Nous croyons savoir que le comité d'organisation a
l'intention d'inviter plusieurs corps de musique, c'est
dire toute l'ampleur et tout l'éclat que l'« Union instru-
mentale » tient à donner à son cinquantenaire.

Tous les renseignements concernant ce jubilé paraî
tront dans ce journal en temps opportun.

Saxon
CONCERT DE LA FANFARE «LA CONCOR-

DIA ». — Quand on songe aux sommes d'efforts que
représente pour une société de musique la mise sur
pied d'un concert , on ne peut qu'être en droit de
revendiquer un éclatant succès.

Ce succès, la fanfare « La Concordia » l'a obtenu
lors de son concert annuel qui se donnait samedi 23
avril au Casino.

Les amateurs de belle musique ont pu écouter et
apprécier des morceaux de choix, puisque la « Concor-
dia » avait inscrit à son programme : « Cupidon », mar-
che de Gabriel Allier, « Suite orientale » de Francis
Popy, comprenant « Les Bayadères », divertissement,
« Au bord du Gange », rêverie, « Les Aimées », danse,
et « Patrouille », «La Belle au Bois dormant », valse
de Tchaïkowski, « Frohes Spiel », marche de Hans
Muller, « Les Volontaires belges », marche de Louis
Gasia , « Werdier », opéra de J. Massenet, « Ramsès »,
solo pour trombone de E. Météhen, « La Poupée de
Nuremberg, ouverture de A. Adam, « Vieilles maniè-
res », marche de Unratli.

L'exécution de tous ces morceaux fut parfaite et le
public n'a pas caché son contentement, puisque, à l'is-
sue de chaque interprétation , les musiciens et leur
directeur M. Mathieu furent récompensés par des ap-
plaudissements bien nourris.

Alors que « Cupidon », première marche inscrite au
programme, venait de se terminer, M. Raoul Mermoud,
président de la fanfare , souhaita à tous, avec toute la
verve que nous lui connaissons, une cordiale bienvenue.

Par l'intermédiaire d'une gracieuse jeune fille, une
channe fut remise à. M. Mathieu. Avec une timidité et
une gêne bien sympathiques, un jeune musicien, au
nom des élèves, est venu lui aussi offrir à leur direc-
teur une gerbe de fleurs.

. Les vétérans de la société n ont pas ete oubliés, et
MM. Gustave Rosset, Emile Lambiel, Henri Favre et
Denis Tornay reçurent chacun un diplôme, témoignage
de leur attachement.

La soirée s'est terminée par le bal traditionnel que
l'orchestre « Burki » a fort bien conduit. Tine.

PATRICE ET MARIO A SAXON. - C'est vendredi
29 avril, à la grande salle du Casino, que seront pré-
sentées pour la première fois les vedettes du disque, de
la radio et télévision Patrice et Mario accompa gnés d'un
riche programme de variétés. Nul doute que la grande
foule aura le privilège de voir ces artistes de passage
en Valais. Il est prudent de retenir les places à l'avance.

(Voir aux annonces.)

Visite d'un ambassadeur
S. Exe. M. Etienne Roland Dennery, ambassadeur

de France en Suisse, rendra visite aux autorités valai-
sannes le 2 mai. A cette occasion, le Conseil d'Etat
organisera une réception officielle.

Le lendemain, il sera à Martigny pour remettre la
médaille de la Reconnaissance française à M. l'abbé
Georges Chételat, sous-directeur du Collège Sainte-
Marie.

Mort d'un physicien
On annonce la mort à l'âge de 83 ans du professeur

de physique Josef Gattler , qui fut titulaire en 1953 du
prix décerné pour la première fois dans le Haut-Valais
par le « Rottenbund », en récompense de son activité
scientifique.

On ne peut contenter
... tout le monde et son père, affirme le proverbe. Et
pourtant, la Loterie romande réussit ce tour de force.
Lors de la dernière tranche, elle avait offert un gros
lot pour satisfaire ceux qui disent : « A moins de cent
mille, cela ne vaut pas la peine ! » Cette fois-ci , elle
remplira d'aise ceux qui affirment justement : « Avec
plusieurs lots moins importants, on a davantage de
chance de gagner... »

Ainsi, au tableau d'honneur de la prochaine tranche,
on trouve six beaux lots de 24.000 fr. chacun et quan-
tité d'autres qu'on ne dédaignerait pas non plus. Déci-
dément, la chance multiplie ses sourires... Qui sait ?
Votre tour est peut-être venu de gagner. Des dizaines
de milliers de personnes ont déjà vu leur patience ré-
compensée, depuis qu'existe la Loterie romande . Faites
comme elles : soyez persévérants et munissez-vous sans
tarder de vos billets pour la prochaine tranche.

Vers un nouveau barrage
On va construire un nouveau barrage dans le Haut-

Valais, au fond de la vallée de Saas. Le premier chan-
tier sera ouvert demain, dans les environs de l'Hôtel
Mattmark. L'endroit étant encore inaccessible à cause
de la neige, les premiers matériaux seront transportés
sur place par avion. C'est le pilote Geiger qui sera
chargé de cette mission.

PREMIERE COMMUNION. - Cinquante-trois petits
garçons et filles de la commune ont passé leur pre-
mière communion dimanche. Le cortège fut conduit
par les deux corps de musique : l'« Union instrumen-
tale » et l'« Espérance ». Il faut noter qu 'à la sortie
des offices les sociétés ont joué un morceau d'ensem-
ble devant l'église. Félicitons les deux fanfares qui ne
manquent pas de rehausser par leur présence différen-
tes fêtes villageoises.

Bovernier
SOIREE DE LA FANFARE « L'UNION ». - Fort

aimablement invité à la soirée annuelle de la fanfare
« L'Union », nous cédons à l'agréable devoir de lui
présenter nos remerciements et félicitations.

Remerciements pour l'excellent vin d'amitié qui fut
offert ; on ne lésina point sur la quantité , et d'ailleurs
pourrait-il en être autrement à Bovernier ?

Félicitations pour le programme musical, mis au
point avec beaucoup de goût et exécuté avec non moins
de talent.

En félicitant la fanfare « L'Union », nous sommes
certain d'exprimer ici l'opinion de tous les invités à
cette soirée particulièrement réusie. Nous ne pouvons
mieux conclure qu'en disant à nos amis de Bovernier :
à l'année prochaine. r. r.

A__ - __ kï À__IA_*

STATISTIQUE PAROISSIALE. - Naissances : Ga-
bioud Chantai-Liliane, de Joseph, Issert ; Abbet Mar-
tine-Marie-Joseph, de Robert, Ville ; Bezat Jean-Philip-
pe, de Robert , Ville ; Droz Gaston-Jean-Félicien, de
Florian, Somlaproz.

Mariages : Biselx Ulysse et Roserens Suzanne, Ville ;
Formaz Luc et Biselx Georgette, Chamoille ; Rosset
François et Lattion Rosa, Commeire.

Décès : Martinal Louis, 1885, Ville.

Salvan
TOMBOLA DE LA « MAURITIA ». - Numéros

gagnants : 2064, 2142, 2530, 2261, 2549, 2927, 2517,
2251, 2396.

Moto contre cycliste
Un habitant de Muraz , M. Charles Stadelmann, cir-

culait à moto à Illarsaz où il entra en collision avec un
cycliste, M. Oswald Vannay, de Vionnaz. Ce dernier a
subi des plaies et des contusions sans gravité. M. Sta-
delmann a pu rentrer chez lui après avoir reçu des
soins. Quant à sa fiancée, Mlle Raymonde Guérin, de
Vionnaz, qui avait pris place sur le siège arrière de la
moto, elle a fait une violente chute. Souffrant de bles-
sures et de contusions, elle a été transportée à l'hôpital
d'Aigle.

Le pilote Hermann Geiger
restera à Sion

Des bruits ont couru , dont certains journaux se sont
fait l'écho, que le pilote Hermann Geiger quitterait le
Valais. De source sûre, nous pouvons affirmer que rien
de définitif n'a été décidé à ce sujet , écrit la « Tribune
de Lausanne». Il est exact que le « pilote des Alpes »
envisage de céder à des offres qui lui sont faites en
dehors du Valais si son statut actuel à l'aérodrome de
Sion n'est pas modifié. Mais nous sommes en mesure
d'annoncer que le nécessaire sera fait pour que Geiger
puisse poursuivre dans les meilleures conditions ses
fonctions à la section valaisanne de l'Aéro-club.

Sans entrer dans les détails, il suffira de savoir que
l'une de ces revendications concerne le poste de chef
de place auquel Geiger peut prétendre. Une prochaine
assemblée de l'Aéro-club permettra de mettre au point
les malentendus actuels qu'il convient de ne pas exa-
gérer.

— Deux bombardiers américains sont entrés en col-
lision aux abords de l'aérodrome de Spangdahlen (Al-
lemagne). L'équipage d'un appareil a pu se sauver en
parachute, tandis que l'autre machine put atterrir avec
l'aide d'un moteur seulement.

Les parrainages permettent d'assurer une aide direc-
te et personnelle à certains infirmes.

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

Sierre

On a écrit récemment qu un grand ami de Sierre
s'abstenait maintenant de fréquenter la cité du soleil
parce que l'on avait par trop changé la flore de ses
collines, hier encore recouvertes de pins sylvestres, au-
jourd 'hui remplacés par la plante chère à Bacchus.

S'il est difficilement contestable qu'on a tendance à
étendre l'aire viticole à Sierre comme partout ailleurs,
en dépit des restrictions imposées par le nouveau ca-
dastre viticole, il faut tout de même reconnaître que
la plupart des collines qui jalonnent la plaine de Gran-
ges à Salquenen sont demeurées dans l'état où elles
étaient voici une vingtaine d'années et même davan-
tage.

Nous en connaisons qui sont restées enveloppées et
couronnées de ces pins-parasols qui rappellent le Midi
et où l'on cueille au premier printemps les hépatiques
bleues ou blanches parmi les bruyères roses et les
pyramides des genévriers.

Il n'y a qu'à regarder du côté de Géronde, du Vieux-
Sierre, de Planzette, de Goubing, de Bellevue et d'au-
tres éminences encore, de moindre importance. Sans
parler des collines à l'ouest de La grande pinède de
Finges, situées sur le territoire de la commune de
Sierre.

Non, la région aux « cent collines », comme on l'a
appelée, reste bel et bien digne de cette désignation
pittoresque.

Qui , d'ailleurs, pourrait faire raisonnablement grief
à quelques propriétaires amis du noble jus de la vigne
de grignoter l'un ou l'autre de ces mamelons créés par
des cataclysmes préhistoriques ?

D'autant moins que le «béton » dont sont formées
ces collines produisent un nectar de haute qualité et
que les treilles ne sont pas que nous sachions un enlai-
dissement du paysage.

Ce qui revient à dire qu'il ne faut exagérer en rien
et ne pas voir les choses uniquement par le bout gros-
sissant de la lunette... Il y a bien d'autres « offenses
au paysage » qu'il convient de dénoncer. L'avignole-
ment — comme disaient nos ancêtres — des collines
sierroises n'en est en tout cas pas une.

— Des personnalités appartenant aux milieux des
démocrates libéraux ont ouvert des discussions, lundi,
à Bonn, consacrées à la « troisième solution », c'est-à-
dire un moyen terme entre une Allemagne divisée et
une Allemagne unifiée libérée de toute alliance.

— Les trois ministres des affaires étrangères français,
anglais et américain se réuniront le 8 mai, à Paris, en
vue de discuter de plans concrets pour la réunion
d'une conférence à quatre avec l'Union soviétique.

sierroises

A louer a Martigny, à la
rue Octodure, un

On demande a louer une

Vœux
de printemps

Monsieur 36 ans, catholi-
que, célibataire, désire fai-
re la connaissance de gen-
tille demoiselle, simple, en
vue de mariage. Qui m'é-
crira une lettre en joignant
photo ? Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffre R 1590.
au journal.

Impr. PILLET, Martign>

On cherche

FILLETTE
de 10 à 14 ans, pour gar-
der un enfant de fin mai
à fin septembre. — S'adres-
ser au journal sous R 1594.

HOMME
habitant la région, permis
bfle/uj , checnclie emploi chez
commerçant. Libre tout de
suites — S'adr. au journal
<_naifi R 1597.

URGENT !
On .demande bonne

sommeiière
Café des Alpes, Martigny
Vile. TA 026 / 6 12 31

CHAUFFEUR BETTERAVES
permis noaige, cherphe pla-
ce dams les environs, de
Maœtiigny. — S'adr. au jour-
nal! SOIK R 1596.

oai éventuellement à echan
ger contre pommes de ter
re. Bas prix. — S'adresser i
J. Mariguerettaz, Guercet.

loy ieroamp FRAISIERS
Salon de coiffure SOLA

Martigny
Pierre Devanthcy, Mon
they. Tél. 025 / 4 29 44.

ABSENTE
du 2 an 23 mai

ouvrier
de campagne

pour journées. — S adr. au
journal sous R 1588.

Sommeiière
de canfiainice est deimainidée
pair très bon café-resrtaïu-
ranlt. — Hôted du Vignoble,
Peseux (NE). Téléphone
038 / 8 12 40.

POIREAUX
Téléphoner 026 / 6 30 95

APPARTEMENT
de deux chambres, cuisine,
bain, chaudière à lessive,
eau, gaz, électricité et prise
pour la cuisinière électri-
que, ainsi que deux pièces
attenantes. Libre tout de
suite ou pour date à con-
venir. Fr. 90.— (autorisé par
le contrôle des prix. — S'a-
dresser au bureau du jour-
nal sous chiffre R 1592.
A la même adresse, à louer
une BANQUE DE MAGA-
SIN avec trois tiroirs.

CHAMBRE
et une petite cuisine, meu-
blées ou partiellement meu-
blées. — S'adr. au journal
sous R 1586.

A vendre pour cause de
cessation d exploitation , 4

VACHES
printannières, plus une fraî-
che vêlée et deux tardives,
ainsi qu 'une bonne jument
de 7 ans et un bon cheval
liors d'âge. — S'adresser à
Emile Darbellay, Martigny-
Bourg. Tél. 6 12 09.

A vendre, faute d'emploi ,
une

machine
à coudre

à pied, état de neuf. S'adr.
à Mme Meister, avenue de
la Gare, Martigny.

De quelle leçon un alcoolise
cesse complet. d*-"1enivrer,
vom IndiqjiafTSTre protp. grat.
Envoi-dlîiTel. T__l. OUI S 22 5B

Fumier-Tourbe
Semenceaux Bintje

Engrais
Livraisons immédiates

de toutes quantités

FELLEY FRERES S. A.,
Fruit en gros

SAXON
Téléphone 026/6 23 27

AL.
_.J 'JV J "

ALLIANCES
Le plus grand choix

et à tous les prix

/ Uialet
/ +Mloye/iie ¦ Bif o u t t Ai e/

MARTIGNY

MOTO
Triiumph Tiger, 650 cm3,
modèle 1952, avec side-
car Geko. Très peu roulée.
Prix à discuter. — Garage
Henri Farquet , Orsières.
Tél. 026 / 6 82 69.

OCCASIONS !
A venldlre beau complet de
communiant (12-13 ans), à
l'était de neuf, ainsi qu 'une
robe de communiante por-
tée unie foisi. A la même
adresse

cuisinière électrique
3 .plaques, bas prix — S'adr.
au joumniall sioius R 1595 ou
tél. 6 10 43.
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( DE LA SEMAINE[_/ Cïëy
COMMUNIQUE A NOS PETITS AMIS.
Avec le printemps qui semble enfin nous sourire,

nous reviennent les traditions et les jeux de cette belle
époque de l'année .

Les fillettes reprendront avec un entrain renouvelé
l'excellent saut à la corde, tandis que les garçons se
lanceront dans de passionnantes parties de billes. A cet
effet , vous trouverez un très beau choix à notre rayon
dc JOUETS, dc cordes à sauter , billes, agathes, etc.

VOUS QUI SOUFFREZ DES PIEDS...
... réservez quelques instants, mardi et mercredi,, pour
consulter la spécialiste ILCO qui sera de passage au
rayon Pré-Sélection Chaussures-INNOVATION.

Gratuitement , sans aucun engagement, elle examine-
ra vos pieds, vous dira comment remédier à leurs maux
et vous fera faire connaissance avec ILCO-FIX, ILCO-
FIX spécial , ILCO-MIROPED et ILCO-SANITIZED,
l'une des quatre spécialités ILCO qui peut vous sou-
lager.

A cette occasion , vous pourrez aussi prendre connais-
sance des nouveautés de printemps déjà en rayon. Vous
serez ainsi à même de constater que les fabricants ont
pensé cette année à votre confort autant qu'à votre élé-
gance.

PRE-SELECTION
une innovation de l'Innovation

vous assure le triple plaisir
— de voir tout d'un coup d'œil
— de choisir mieux en moins de temps
— d'avoir des chaussures bien à votre goût

NOTRE COURS DE PUERICULTURE
Aux futures mamans qui ont suivi avec beaucoup

d'intérêt ce cours donné à notre rayon de layette, sous
les auspices de Pro-Juventute, nous rappelons notre
assurance-jumeaux absolument gratuite en cas de dou-
ble naissance : la maman ainsi comblée reçoit gratuite-
ment la seconde layette, exactement de la même valeur
que celle qu'elle avait acquise.

Demandez les condi tions à notre rayon de layette.

ENTRONS DANS LA DANSE DU PRINTEMPS...
... avec une jupe gaie et tourbillonnante, entièrement
plissée — un plissé permanent, résistant aux lavages.
C'est la dernière nouveauté réalisée dans un tissu coton.
Des pois noirs font un joli effe t sur ce tissu aux tons
dégradés : rose , jaune , turquoise ou blanc . . . 39,—
... avec une jupe de tweed gris ou beige, pratique en
tout temps. Pli sur le côté, au dos, poche découpée gar-
nie d'un gros bouton. Tailles 38 à 46 . . . . 22,90
... avec une jupe pimpante en gabardine ou en popeline
coton , forme portefeuille, évasée ou boutonnée sur le
devant , à grandes poches appliquées ou soufflées, en
teintes vives dep. 15,90

VOUS QUI AIMEZ TRICOTER...
... mais disposez de peu de temps, le progrès mécanique
vient à votre secours avec la machine à tricoter « FA-
MILIA », la machine qui tricote sans peine pour toute
la famille. Extra-rapide, pouvant débiter une pelote en
3 minutes, cette merveilleuse machine à tricoter per-
met d'exécuter d'innombrables points et dessins et tri-
cote d'une façon régulière : laine, mohair , nylon, ango-
ra , coton , lastex, etc. Demandez une démonstration à
notre rayon de laines.

LA JAQUETTE DE LAINE
complément indispensable de
la garde-robe printanière

Cette jaquette de forme
longue, fermée par cinq bou-
tons, dont les manches sont
montées en raglan , accompa-
gnera aussi bien une jup e
foncée que vos prochaines
robes estivales. En laine fine
blanche, noire, rouge, bleu
swissair, robe Patou ou ciel ,
vous pourrez l'obtenir dans
les tailles 40 à 46 pour le
prix de 35,—
au rayon
trieot-INNOVATION

LES MANIFESTATIONS DE LA SEMAINE :
De mercredi à samedi :
Démonstration dc la nouvelle machine à laver chauf

fante HOOVER. (Voir annonce spéciale.)
Jeudi 28 :
Démonstration ILCO-FIX. A notre rayon de Chaus

sures PRE-SELECTION.

Dès 14 h. 45 : Défilé de mode enfantine

(Communiqué Innovation.)
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accompagnés d'un riche programme

Martigny
Premières journées des tirs obligatoires
Les tirs militaire obligatoires pour les communes de

Martigny-Ville, La Bâtiaz et Bourg ont début samedi
au stand , pour les lettres A à F.

Cette première série a réuni quelque 130 tireurs, soit
le quart environ de ceux astreints aux tirs obligatoires
à Martigny, non compris ceux de la Combe.

Sur ce nombre, 19 ont obtenu la mention fédérale
avec 76 points et plus, et 12 la mention cantonale avec
73, 74 et 75 points. C'est un excellent pourcentage.
D'autre part , les restés n'ont été que 11, soit du 8%. Il
semble donc qu 'on piùsse parler d'une certaine amé-
lioration sur l'année dernière. Puisse-t-elle se confirmer
ces prochains dimanches à l'occasion desquels les tireurs
sont invités à se rendre au stand au jour qui leur est
fixé par ordre alphabétique.

Résultats des 23 et 24 avril
Mention fédérale. — 84 points : Koller Wilhelm ; 83 :

Conus Louis ; 82 : Grandchamp Paul, Schucan René ;
81 : Abbet Gaston, Héritier Pierre-Clovis, Biselx Rodol-
phe, Duay Joseph, Luisier Eugène ; 80 : Alter Roger,
Gallay Georges ; 79 : Gertschen Pierre, Ducrey Paul ;
78 : Abbet Marcel, Métrailler Mario ; 77 : Bochatay
Rémy, Curchod André ; 76 : Giroud Roger, Délez Pierre.

Mention cantonale. — 75 points : Donnet Fernand,
Farquet Valentin , Duay Bernard , Pasquinoli Maurice ;
74 : Granges Raphy, Délez Pierre, Darbellay René ;
73 : Crettenand Robert, Burger Rodolphe, Délèze Mar-
cel.

Société de tir, Martigny
PROGRAMME DE TIR POUR 1955

A 300 mètres
Championnat de groupes : Deuxième éliminatoire, à

Martigny, les 30 avril et 1er mai.
Tirs militaires obligatoires : samedi 7 mai, de 1330 à

1800 h., les lettres G à O ; dimanche 8 mai, de 0700
à 1200 h., les lettres G à O.

Tir d'entraînement : samedi 14 mai de 1430 à 1730 h.
Championnat do groupes : Eliminatoire valaisan à

Sion, le 15 mai.
Tirs militaires obligatoires de la Société de tir de

Martigny-Combe, le 15 mai.
Tirs militaires obligatoires : samedi 21 mai, de 1330

à 1800 h., les lettres P à Z ; dimanche 22 mai, de
0700 à 1200 h., les lettres P à Z.

Tir d'entraînement : samedi 4 juin , de 1430 à 1730.
Tir d'entraînement : dimanche 5 juin, de 0800 à 1200.
Tir d'entraînement : samedi 11 juin , de 1430 à 1730.
Tir fédéra l en campagne à Martigny, le dimanche 12

juin , de 0800 à 1200 h.
Tir d'inauguration du stand de Vérolliez, Saint-Mau-

rice : les 18-19 et 25-26 juin.
Tir militaires pour retardataires : dimanche 17 juil-

let, de 0730 à 1200 h.
Tir de maîtrise de société : dimanche 28 août de

0800 à 1200 h. et de 1400 à 1700 h.
Tir d'amitié à Val d'Illiez, les 3 et 4 septembre.
Tir de clôture : dimanche 11 septembre, de 0800 à

1200 h. et 1330 à 1700 h.

A 50 mètres
Tir fédéral en campagne à Martigny le dimanche

12 juin , de 0800 à 1200 h.
Tir d'inauguration du stand de Vérolliez, Saint-Mau-

rice, les 18-19 et 25-26 juin.
Tir d'amitié à Val d'Illiez, les 3 et 4 septembre.
Tir de clôture : dimanche 11 septembre de 0800 à

1200 h. et 1330 à 1700 h.
Cours de jeunes tireurs : les dimanches matin : 29

mai, 3 juin , 19 juin , 26 juin, 3 juillet, 10 juillet et
éventuellement 24 juillet.

Convocation
Les citoyens se rattachant au parti radical-démocra-

tique sont convoqués en assemblée générale le mardi
26 avril 1955, à 20 h. 30, à la grande salle de l'Hôtel
de ville.

L'ordre du jour est le suivant : 1. Renouvellement
du comité ; 2. Divers .

O. J. du C. A.S.
Jeudi 28 crt , réunion à 20 h. 30 au Vieux-Stand.

Haute-Route-Vcrbier-Saas-Fee, du 15 au 22 mai.

MART3GNY-BOURG
« Ma cousine des Halles »

Ecrite par André Bisson et Edge Trémois, cette co-
médie des boulevards nous a enchanté. Les deux auteurs
sont maîtres dans l'art de distraire la foule et ils n'ont
pas failli une fois de plus. Si le thème est assez simple,
les nombreuses situations tour à tour dramatiques ou
comiques emballent le spectateur qui va de surprise
en surprise et atteint le point final dans l'allégresse
générale.

Mais une autre agréable surprise nous est venue de
l'interprétation. M. Henri Rabaglia , directeur de cette
jeune troupe , a su une fois de plus habilement tirer
parti des qualités de chacun et les mettre en valeur.
Dans une mise en scène simple, adroite et juste, il a
réussi un travail admirable. Bravo, M. Rabaglia !

Mlle F.-L. Fellay, baronne autoritaire et dure, Mlle
Guéron , Hortense nouvelle riche sympa thique , et M.
C. Mayencourt furent parfaits. M. Colombin, époux
d'Hortense , fut bon dans l'ensemble mais il gagnerait
à ne pas trop charger un rôle déjà suffisamment trucu-
lent ; Mlle Haefliger et M. F. Bruchez, les deux jeunes
amoureux, furent très bons, surtout la jeune Antoinette.
Quant à M. Rabaglia , il composa d'heureuse façon une

Cinéma Etoile, Martigny
Ce soir mardi : Dernière séance : LES BOUCA-

NIERS DE LA JAMAÏQUE.
Dès mercredi 27 : La plus belle aventure de tous

les temps, en couleurs : ULYSSE, avec Kirk Douglas
et Silvana Mangano, deux des plus grands acteurs inter-
nationaux , dans la réalisation la plus grandiose du ciné-
ma européen. Le cheval de Troie ! La terre des Cyclo-
pes ! Les prévisions de Cassandre la voyante ! La belle
magicienne Circé ! etc., etc.

N'attendez pas samedi ou dimanche soir et retenez
vos places au 6 11 54.

Un cinémascope de choc au Corso
Cette semaine, un spectacle de choc, un film débor-

dant d'action dans un cadre unique au monde et avec
une vedette unique au monde : Marilyn Monroe dans
RIVIERE SANS RETOUR, un des meilleurs films en
cinémascope réalisé jusqu'à ce jour. Le journal français
« L'Observateur » dit : « Ceux qui ne croient pas au
cinémascope y croiront après avoir vu « Rivière sans
retour». Ceux qui y croyaient déjà , trouveront des rai-
sons supplémentaires de l'aimer et ceux qui n'en ont
pas encore vu, se doivent d'être initiés et convertis par
celui-là »

Des épisodes sensationnels : la descente de la rivière
la plus dangereuse du monde en radeau... « La Rivière
sans retour »... En couleurs... Ça c'est du cinémascope !

Horaire : Dès mardi, tous les soirs à 20 h. 30. Dim.
mat. 14 h. 30. Train de nuit Martigny-Sion. Location :
6 16 22 aux heures des séances. Il est prudent de réser-
ver ses places.

Le cinémascope au Ciné-Michel
Pour satisfaire sa fidèle clientèle, le Ciné Michel

inaugure dès mercredi ses nouvelles installations en
cinémascope avec le film LA TUNIQUE, sans supplé-
ment de prix.

Cinéma REX, Saxon
Jeudi 28 et vendredi 29 : LES BOUCANIERS DE

LA JAMAÏQUE.
Samedi 30 et dimanche 1" mai : LETTRE OUVER-

TE, avec le toujours souriant, charmant et spirituel
Robert Lamoureux dans un film plein de fantaisie !
Une comédie humaine et émouvante dans un milieu
populaire bien parisien !

©NOËS ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)*

MERCREDI : 7.00 Gymnastique. 7.15 Inform. 7.20 Propos du
matin. 9.15 et 10.10 Emissions radioscolaires. En intermède. Com-
positeurs hongrois. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Trio d'anches.
11.45 Refrains et chansons. 12.15 Piano. 12.25 Le rail, la route,
les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Sur tous les tons. 13.45 Oeuvres
de Matthieu Vibert. 16.30 La danse à l'Opéra. 17.00 Kianga, feuil-
leton. 17.20 Rendez-vous des benjamins. 18.05 Images d'Alsace.
18.25 La femme dans la vie. 18.40 Musique exotique. 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
Mélodiana. 20.30 Le -mercredi symphonique. 22.20 Musique de
Schubert. 22.30 Informations. 22.35 Les Nations Unies vous par-
lent. 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 Vive la fantaisie. 13.30 Compositeurs suisses. 13.55 Chan-
sons de Ravel. 16.30 Thé dansant. 17.00 Refrains préférés. 17.3C
Mélodies d'Hugo Wolf. 17.00 Musique de Johann Strauss. 18.10 La

quinzaine littéraire 18.45 Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 La grille des vedettes. 20.00 Micro-
bus 666 (lll). 20.30 Petit savoir-vivre dans le monde. 21.10 Grock

évoque ses souvenirs. 21.30 Concert par l'OCL. 22.30 Informations.
22.35 Concerto du temps présent (IV).

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.
13.30 Musique de Chopin et Liszt. 13.45 La femme chez elle. 16.00
L'Université radiophonique. 16.30 Mélodies 17.00 Kianga, feuille-
ton. 17.20 Musique légère. 17.30 Jazz aux Champs-Elysées. 18.00
L'agenda de l'entraide. 18.15 Causerie scientifique. 18.35 Nuits al-
gériennes, de L. Gregh. 18.45 Les cinq minutes du tourisme. 18.53
Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25 La situation internationale.
19.35 Instants du monde. 19.45 Toute la gamme. 20.10 Miquette au
balcon. 20.30 En noir et blanc. 20.40 Iphîgénie en Tauride, opéra
de Gluck. 22.10 Le magazine de la télévision. 22.30 Informations.
22.35 Musique de notre temps. 23.00 Instantané sportif.

silhouette de maître d'hôtel gâteux très éloignée de
ses rôles habituels. Nous avons surtout apprécié la scè-
ne d'ivresse, parfaite de sobriété. M. È. Bruchez se
montra excellent dans l'inattendu Monsieur Fernand.

Jeunes troubadours, que les nombreux applaudisse-
ments recueillis vous encouragent à persévérer, et c'est
avec plaisir que nous vous reverrons à Martigny.

Mme G. M.

Aubade de la Fanfare
La fanfare municipale « Edelweiss » se fait un plaisir

d'aviser la population de Martigny-Bourg qu'elle don-
nera une aubade dans les rues de la localité jeudi soir
28 avril.

La famille de
Madame Vve Jeanne OMODEI

à Martigny-Bourg, remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil , soit par leur présence, leurs en-
vois de fleurs ou par leurs messages.
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Ce soi.r mardi : dem 'ère séance

J_m jlfe  ̂ Les Boucaniers de la Jamaïque
fig JÊ I f I I ¦ ^k Dès mercredi 27, la réalisation la plus
Cn Hra_fflllO/iii i i wffl grandiose du c néma européen ,
i ByyEKSPfiB cu couleurs

\WujL*o£/ îUSysse
^iBj gP^  ̂ avec K. rlc Douglas et Silvana Mangano

® 

Cette sema'ne, dès mercredi :
Inaugurât.on des nouvelles installations
en cinémascope avec

La tunique
d'après Je célèbre roman de Douglas.

Sans supplément de prix
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Jeudi 28 et vendredi 29

jffipyjtek Les Boucaraâers
JL^XIĴ  ^e Ba Jamaïque
lÊËS^TÈiW&izSBa SametV 30 et dimanche ler mai
yCf  f ^ ^ T éy  ^*f Robert I amoureux dans

NWÉggÊF Lettre ouverte
Un fUm plein de fantaisie

||lï|L Monthey
Brillante première

de la Revue montheysanne
C'était samedi soir la première de la 5e Revue

montheysanne et d'emblée « A qui l'Tour » a fait sans
Ïieine et avec autorité la conquête du public. D'ail-
eurs, le public montheysan attend chaque année «sa »

revue avec une joie teintée d'impatience.
« A qui l'Tour » est donc promis au succès et les

trois représentations des 24 et 25 avril ont été quasi
triomphales. Quelques hésitations ou quelques
« blancs » n'ont en rien rompu la cadence, le rythme
des scènes dont quelques-unes étaient follement amu-
santes. Nous en voulons pour preuve l'accueil délirant
réservé à « Batoille-Party » bien dans la tradition de
l'esprit montheysan, ainsi que « De Mècre à Monta »
qui nous a rendu, plus pertinente et coquace la venue
des gens de la Vallée aux foires et aux marchés de
Monthey où leur accent est toujours de saison.

Quelle jolie surprise que le prologue avec son faux
public sur une toile de fond due au magnifique pin-
ceau de M. Visinand qui a brossé des décors magni-
fiques dans leur vérité comme dans leux effet !

D'ailleurs chaque lever de rideau , chaque scène est
un prétexte à amuser le public, à l'égratigner, à châ-
tier gentiment les « têtes de turc » choisies à dessein
par l'auteur Georges Keestli dont on se plaît à louer
la verve, l'esprit truculent, le dynamisme. Auteur-ac-
teur, le « grand » Georges assume un rôle écrasant. Il
le fait avec un rare bonheur et avec une souveraine
autorité, sans trop éclipser ses partenaires masculins
qui ont nom André Barman, Pierre Hagen, J. Miglio-
retti, Megglia, M. Giroud, Ostrini, R. Parchet, R.
Kaestli et qui tous se sont pris au jeu.

Les partenaires féminins sont des habituées des re-
vues montheysannes auxquelles elles prêtent leur en-
train , leur dynamisme. Nous avons retrouvé avec plai-
sir Solange Bréganti et Miette Biaud ainsi qu'une
nouvelle recrue Jacqueline Guido.

Innovation heureuse, les ballets de Béatrice Ger-
faux sont l'élément chorégraphique de la Revue qu'ils
embellissent et poétisent. Quant aux arrangements mu-
sicaux, ils sont l'œuvre de MM. Meyer et Guldenmann
et ils fournissent l'occasion à un orchestre de neuf
musiciens de se mettre en valeur.

La 5e Revue montheysanne vient de prendre un ma-
gnifique envol, puisant dans la vie et l'actualité mon-
theysannes amples sujets à traiter et moult personna-
ges à maltraiter pour le plaisir... des autres !

« Qui c'est qui commande ? » (Inspection d'armes),
« Alla meccanica » (ateliers Giovanola), « Les Belles
Traditions » (verre de l'amitié et ses discours), « Papa,
Maman, la Bonne : c'est moi » (vacances d'un banquier
et de sa famille), « Jeudi à deux heures » (sketch),
« Montheyskaïa (anticipation) , « Batoille-Party », « De
Mècre à Monta », et « Kametran » (parodie d'un cor-
tège manqué de Carnaval) composent les divers ta-
bleaux de cette revue qui bénéficie également de la
collaboration de la « Villageoise » de Muraz.

« A qui l'Tour ?» 5e Revue montheysanne a connu
une brillante première. Nos compliments vont à
l'adresse de ceux qui l'ont conçue, et de ceux qui par
leur jeu contribuent à son succès pour le plaisir d'un
public toujours friand. Bertal.

FULLY - PONT -DE MAZEMBROZ
Samedi 7 mai, dès 20 h. Dimanche 8 mai, dès 14 h.

Bal champêtre
organisé par la Troupe de Saint-Gothard
Orchestre réputé Vin de premier choix

Invitation cordiale

Pour vos travaux de campagne
Vîn rOUge de table à partir de Fr. 1.80

le litre.
Vins blancs du pays

<¦ Valaisanne » et Fendant
Livra ison par camion

MORAND & LERYEN
VINS EN GROS

MARTIGNY-VILLE Tél. 026 / 6 10 12
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Sion : COUTURIER S.A

Sierre : Garage International, Fam. Trivério • Martigny-Ville : Garage Balma • Riddes : Garage Louis Giova- _______r-::-_.-
Dola • Monthey : Garage Armand Galla Orsières : Garage A. Arlettaz Brigue : Garage Heldner Frères. P""

Saxon : Ganatge Renié Diaenems e Vernayaz : Garage Eugène Aqpli ï \ \

âcctldiûtod
A vendre 2 chambres à coucher, composées d'un lit

de 130 cm., matelas pur crin animal, une armoire, un
lavabo à glace, deux tables de nuit, deux chaises en
noyer massif, au prix de 970 fr., ainsi que 10 lits à
deux places, 220 fr., literie refaite, couture et crin neufs.
Six armoires à deux portes, neuves, 135 fr. pièce ; deux
buffets de cuisine à 130 fr. pièce ; quatre machines à
coudre depuis 60 fr. Armoire à glace à l'état de neuf
190 fr. Trois canapés et 2 commodes.

S'adresser à
Brochella, ameublements, Fully

Téléphone 6 31 53
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii y

A vendre A vendre 5000 kg. de

MEUBLES Semenceaux
de chambre et cuisine. Bas Bintje, contrôlés. — S'adr. à
prix. — S'adr. au journal Dirren Frères, Domaine des
sous R 1591. I Iles, Martigny, tél. 6 16 17.

||Bllill! |̂|ii!iail!!ilïilllll l̂!!lll^!i!!IIBIIIIII iil

Grande quinzaine
enfantine

f 0t POU» EEtota
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Que de jolies choses pour vos enfants, quel que. soit leur âge ! Sur
tables spéciales, nous exposons tout le

trousseau dc bébé
ainsi que Fhabillement jusqu 'à S ans

*
A notre rayon messieurs

vous trouverez un choix magnifique pour vos garçons de 4 à 16 ans

complets, pantalons,
chemises, sous-vêtements

*
Au 1er étage,

pour vos fillettes de 4 à 16 ans

jupes, blouses, top coats, robes, shorts

> Mercredi 27 avril, dès 14 heures <

Grande journée enfantine
i Distribution de ballons <

Voyez nos quatre grandes vitrines spéciales
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Tél. 2 20 77 —

agriculteurs! ~
>ant d'acheter une machine, demandez unAvant d'acheter une machine, demandez un

essai du nouveau motoculteur IRUS , 6,5 CV, il_____________
avec remorque, fraise , houe, pompe, buttoir.etc. ________________
et de l'atomiseur à dos CHIRON. ________]

ROGER FELLAY machines agricoles
SAXON - Téléphone 6 24 04 __.

On demande pour début mai pour acquisitions
dans le Bas-Valais, de Sierre à Monthey,

PERSONNE
voyageant et pouvant s'adjoindre acquisitions
d'abonnements. Belle commission. — Offres par
écrit sous chiffre R 1593, au journal « Le Rhô-
ne ».
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Votre graisse préférée
t ASTRA avec J0 '/o de

beurre s 'appelle
maintenant ASTRA 10.

La fameuse qualité ASTRA
a encore été améliorée !

• •¦ • • • • • • • • • •¦ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •¦ ¦• • • • • • • • •« • • • •i

Voulez-vous donc, chère ménagère , que demain votre /
¦ rôti soit bien à poin t . . .  que vos spaghettis soient par- j

y* *L  ticulièrement tentants... bref que tous vos repas aient rs
^V l'empreinte de la bonne cuisine ? Dans ce cas, une ( l

|k ^. wrzr. seule graisse saura combler votre désir : ASTRA 10! lm

...comme elle est molle !
Quelle odeur alléchante ! Vite une
petite dégustation... mais oui , tout
simplement avec le doigt - cela va
si bien ! Car notez qu 'ASTRA 10 est
maintenant merveilleusement tendre,
malléable , donc très économique -
en vérité , c'est la graisse au beurre
la plus molle qui soit !

... quel bon goût de beurre ! •
Il n'y a plus qu 'à laisser fondre sur la •
langue ce morceau de graisse. Quelle •
finesse, quelle agréable sensation de *
fraîcheur! Ce délicieux arôme de •
beurre n'est-il pas unique? ASTRA 10 •
marque chaque repas d'une «touche *
d'or» — rare délicatesse qui tente le •
plus fin gourmet ! .

:yy :

Mm... que ça sent bon !
Vous n'en reviendrez pas en ouvrant
la première fois votre paquet
d'ASTRA 10: quelle belle couleur
d'or , quelle exquise odeur ! Eh oui!
ASTRA 10 contient 10%de beurre...
ASTRA 10 est le résultat d'un pro-
cédé de fabrication spécial , d'où son
arôme si fin !
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