
Le langage des chiffres
Il y a quel ques semaines, un communiqué

paraissait dans la presse pour annoncer que
le canton du Valais avait réalisé en 1954 un
bénéfice d'un million de francs environ.

C'était là un motif  de se réjouir et certains
ne s'en sont pas fait  faute.

Mais un compte d'Etat se laisse interpréter.
Par le jeu d'écritures comptables que l'on
peut toujours just if ier  dans une certaine me-
sure , il eût été p'ossible de faire apparaître
un bénéfice p lus élevé encore. Inversement,
selon la manière dont on établit le compte
dit  « de clôture » , on peut prouver un déficit
réel de plusieurs millions tle francs.

C'est donc une question d'opti que. Nous
n'affirmons pas par là que le Grand Conseil
est tromp é, car les députés trouvent dans les
chiffres publiés toutes exp lications utiles. Us
peuvent donc apprécier comme il se doit le
bénéfice annoncé.

Quant au peup le, ce sera toujours la pre-
mière impression qui lui restera et , véritable-
ment, tous ceux qui ont lu le communiqué
sont convaincus que l'excédent de recettes an-
noncé est indiscutable.

Qu'en est-il en réalité ?
Le bénéfice eût été plus élevé encore si

l'on n'avait pas constitué des réserves et pro-
visions pour plus d'un million de francs en
vue du financement de diverses œuvres telles
que les constructions de laiteries en monta-
gne, celles de bâtiments scolaires et d'hôpi-
taux , l'aide aux victimes des intemp éries, les
améliorations cle logements en montagne, etc.
Il est vrai qu'il s'agit en grande partie de
subventions promises mais non encore versées.

Par contre, il serait aisé de prouver une
situation plus grave en signalant d'importants
prélèvements sur des réserves constituées an- On a trouvé aujourd'hui , pour équilibrer
térieurement, notamment pour l'amélioration les finances de l'Etat, la solution de renvoyer
des routes al pestres, la correction de la route à plus tard , comme nous le disons ci-dessus,
cantonale, celle du Rhône, la construction de le paiement des frais de rénovation de notre
l'école valaisanne d'infirmières, etc., soit pour réseau routier en se disant que ces dépenses
une valeur approximative d'un million et sont extraordinaires, donc non renouvelables,
demi de francs. C'est évidemment une façon de voir les

Enfin , et de cela il faut en prendre bonne choses qui ne joue que dans la mesure où ces
note, il a été extourné des comptes une som- , dépenses sont, véritablement, extraordinaires,
me de Fr. 3.300.000,— concernant des dépen-l Mais au rythme auquel se développe le tra-
ses effectuées pour les routes alpestres et la
route cantonale, dans la mesure où ces dé-
penses n 'étaient pas couvertes par les prélè-
vements sur réserves indi quées ci-dessus.

Ces Fr. 3.300.000,— constituent, selon la
conception de l'Etat , un actif ou une fortune
que l'on se propose d'amortir plus tard , en
partant  de l'idée qu'il s'agit de dépenses
extraordinaires qui ne se renouvelleront pas.

L'op ération était  régulière puisque le Grand
Conseil et le peup le en ont admis le princi pe
en autorisant  le Conseil d'Etat à conclure un
emprunt dc vingt millions pour rénover notre
réseau routier. Ces Fr. 3.300.000,— consti-
tuent la première tranche, en quel que sorte,
de ces vingt millions dont le paiement incom-
bera aux générations futures.

Il n'en demeure pas moins que la situation
de l 'Etat s'aggrave, puisque durant  ces der-
nières années les frais de construction et de
rénovation du réseau routier étaient mis à la
charge du bud get ordinaire de l 'Etat pour
plusieurs millions à chaque exercice.

Si l'Etat avait  fai t  de même en 1954, au
lieu d'un bénéfice d'un million de francs on
aurai t  enregistré un déficit cle plus cle deux
millions , à quoi il faudrai t  ajouter ce qui a
été prélevé sur les réserves.

Compte nous le disions ci-dessus, il n y a
donc pas de quoi chanter victoire sur ce boni
puisqu'il n'est en réalité réalisé que grâce à
un savant jeu d'écritures, jeu régulier il est
vrai , mais jeu quanti même.

U faut  relever également que l'Etat a dé-
pensé 870.000 francs en 1954 pour transfor-
mer le collè ge de Bri gue, l 'institut du Bouve-
ret et pour divers autres  travaux. Or ce mon-

tant a aussi été extourné et ne charge par
conséquent pas le bud get ordinaire. Si l'on
avait voulu le faire supporter par l'exercice
de 1954, le déficit eût encore été aggravé
d'autant.

Pour comprendre la raison tle ce million
de bénéfice alors que l'on présumait un défi-
cit de p lus de deux millions, il faut également
savoir que certaines recettes ont rendu beau-
coup p lus qu'on ne le prévoyait.

Ainsi en est-il notamment du produit tle
l'imp ôt sur le revenu des personnes physiques
qui a été de plus d'un million supérieur aux
supputations faites lors cle l'établissement du
bud get , soit à un moment où l'on n'était pas
encore très au clair sur le rendement cle la
nouvelle loi fiscale.

A noter également que par rapport aux
prévisions, il a été réalisé les plus-values sui-
vantes : Fr. 300.000,— de plus d'imp ôt sur
les forces hydrauliques, Fr. 440.000,— de plus
sur les droits de timbre, Fr. 400.000,— tle
plus sur les droits d'entrée sur la benzine ,
Fr. 300.000,— cle plus sur l'impôt grevant les
véhicules à moteur, etc.

Or , lorsque le budget pour l'année 1955 a
été établi , on a tenu compte assez largement
de ces plus-values. On peut donc penser que
ces agréables surprises ne se renouvelleront
pas.

Nous nous excusons de l'aridité de ces chif-
fres ; leur publication n'a pas d'autres buts
que de mettre nos lecteurs en face des réali-
tés et de ne pas les laisser croire à une situa-
tion financière de l'Etat mirifique, alors
qu'elle est assez grave à notre sens.

Nous voudrions à cet égard émettre un
dernier avis.

fie automobile, qui nous dit que lorsque le
programme décennal de l'Etat sera terminé
et que la dette à amortir sera de l'ordre tle
vingt millions — en supposant que les prix
de construction ne subissent pas une hausse
trop marquée — il n'y aura pas un nouveau
programme aussi important à réaliser pour
améliorer ce qui a été fait et pour envisager
d'autres œuvres ?

U n'est qu'à songer au chemin parcouru
par l'idée des autostratles, à la nécessité d'une
liaison avec le canton de Berne par l'un des
cols tles Alpes bernoises, aux frais qui incom-
beraient à l'Etat pour le percement du tunnel
sous le Grantl-Saint-Bernard ou ailleurs, etc.,
pour se rendre compte cle ce qui attend nos
gouvernants en 1965.

Voilà pourquoi l'idée cle remettre à p lus
tard les frais actuels cle rénovation est à tout
le moins discutable, car les générations futu-
res risqueront fort d'hériter d'un lourd passif
à un moment où il leur faudra peut-être déjà
envisager cle nouvelles dépenses, à moins qu 'à
ce moment-là l'idée de construire des routes
nationales presque entièrement à la charge cle
la Confédération ait fait son chemin.

Mais ceci est un autre problème.
Edouard Morand.

Si 100 personnes donnent Fr. 2,— en échange d'une
pochette de cartes Pro Infirmis, elles payent, par
exemple, un corset arthop édique à un invalide.

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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MÊNARD MARTIGNV
Toutes les cigarettes importées

| M A I S O N  100 V, V A L A I S A N N E  | . CIGARETTES
Fournisseur contractuel :

Usego, Alro . Concordia TABACS
Le tabac est une marchandise nrilRFÇdélicate. Commerçants , travail- W«wnra
lez avec le grossiste spécialisé. ponç
M A R C H A N D I S E  F R A I C H E

Tel .phone 026 / 6 11 53

| MARTIGNY-GARE A I  D [ j| A
Café-Restaurant H L I 9 11 H

Vins de l*r choix
Bonne cuisine Ernest KOCH, tenancier

Gama ÉCHOS ET tlOQUELLES
Réconciliation ,, ...Un faim sous-marin
Prenons le cas de Jean-Jo-

seph qui , ayant convolé en jus-
tes noces, à un âge déjà très
avancé, ne pouvait se résigner
de mettre au rancart ses habi-
tudes de vieux garçon. La bon-
ne harmonie ne régnait pas
toujours au foyer : il y avait
souvent des p leurs et des grin-
cements de dents et même
quelques bris de vaisselle.

Après l'orage — rap idement
maîtrisé — mari et femme ou-
bliaient leurs griefs et s'ai-
maient davantage. Mais le
beau fixe ne durait pas long-
temps, un ou deux jours tout
au p lus, puis la guerre civile
reprenait le dessus. Nouvelles

Dormant profondément du
sommeil du juste, Victoire
n'entendit pas partir son sei-
gneur et maître. Quelle ne fut
pas sa stupeur en prenant con-
naissance, à son réveil, de ce
laconique billet. Alertée, prise
de crainte de remords aussi,
craignant le pire, la pauvre
femme se rendit chez le prési-
dent de la commune pour le
prier de faire des recherches et
retrouver , mort ou vif,  son
mari.

Ayant perdu le sourire, la
joie de vivre et même le som-
meil, Victoire se résolut de par-
tir en p lace, voulant oublier
son malheur.

En descenda nt du train, à la
gare de X., quel ne fut  pas son

crises de nerfs, nouvelles scè-
nes et apaisement. Un jour , ex-
cédé par ces chicanes futiles
et trop fré quentes, Jean-Josep h
revêtit ses habits du diman-
che et quitta le domicile con-
jugal , tôt le matin. La veille
au soir, une algarade avait
éclaté et, pour la première
fois , l'armistice n'avait pas mis
le point f inal  à ce différend-

La nuit porte conseil, dit-
on. Et le p lus simplement du
monde, Jean-Josep h Jaissa sw
la table de sa chambre un bil-
let à l'adresse de sa compagne ,
lui disant entre autres ceci :

J'en ai assez da ces querelles , de

etonnement de voir monter
dans le wagon qu'elle venait
de quitter, celui qu'elle p leu-
rait et regrettait malgré tout.
Elle crut s'être tompée. Et
pourtant ce n'était pas une il-
lusion, Jean-Josep h était là, à
la p lace même qu'elle avait
occupée tout à l'heure. L'heu-
re du départ allait sonner lors-
qu'il vit, en habits noirs et une
lourde valise à la main, sa
chère Victoire qu'il allait re-
joindre , estimant que la fugue
avait assez duré et que la leçon
porterait ses fruits.

En effet , elle fu t  salutaire et
la réconciliation durable. Après
une brève explication, les deux
époux se rendirent au restau-
rant et reprirent en guise de
voyage de noce le train qui les
ramena à leur logis... Al.

ces histoires. Nous nous fa-sons du
mal l'un à l'autre . Nous souffrons
inutilement et peut-être que jama 's
nous n'arriverons à nous entendre.
Il vaut mâeiUEx que je parte, ou plu-
tôt que je mette un terme à cette
vie lamen* ible que nous menons
depuis le jour cle notre mar.'age.
Adiou, ne me regrette pas, console-
toi hien vite...

Un film sur la vie sous-marine dans
la mer Rouge est en cours de réalisa-
tion à Elath, en Israël. Un physicien
français, un expert de l'optique sous-
marine, des photographes et plusieurs
autres techniciens participent au tour-
nage, qui a lieu sous les auspices du
Club Méditerranée et du magasine
« L'Aventure sous-marine ».

Avant de se rendre à Elath, l'équipe
a filmé les vestiges archéologiques sous-
marines de Césarée.

Du Sait rouge ou brun
Les psychologues attachés au service

de vente des laiteries de Johannesbourg
(Afrique du Sud) préparent une révolu-
tion. Ils vont changer la couleur du lait.

Raison : la plupart des personnes ré-
fractaires au lait le sont à cause de sa
fadeur. Mais cette fadeur s'identifie dans
leur esprit à la couleur laiteuse. En fai-
sant varier la couleur d'une boisson, on
peut faire varier son appréciation gusta-
tive.

Conséquence : les laiteries de Johan-
nesbourg mettront en vente prochaine-
ment du lait de couleur brun foncé, rou-
gle clair et pourpre.

Dents d'escargot
L'escargot possède 14.175 dents ré-

parties sur 135 rangs. Il est évident
qu'elles sont invisibles à l'oeil nu.

A l'instar des Indiens
Le petit Charles Wagers, habitant le

Kentucky, âgé de six ans, souffrait, d'u-
ne dent de lait qui ne voulait pas tom-
ber. Alors, ri l'entoura d'un fil dont il
attacha l'extrémité après une flèche
qu'il lança avec son arc.

La dent suivit la flèche sans qu'il res-
rente le moindre mal.

TCU__ D*fi€I_IZC_ _
ITALIE

Les informations de Rome ont eu la primauté ces
jours-ci . Elles nous ont apporté les échos d'un événe-
ment mémorable pour nos voisins du sud. Le nouveau
président de la République italienne, élu en remplace-
ment de M. Einaudi, est donc M. Giovanni Gronchi,
jusqu'ici président de la Chambre des députés, âgé de
68 ans. C'est une personnalité du parti démocrate-chré-
tien. M. Gronchi a déjà exercé des fonctions ministé-
rielles et s'est distingué dans le mouvement syndicat
Les qualités d'autorité et d'impartialité de cet homme
d'Etat et les sympathies dont il jouit même chez les
socialistes nenniens, ainsi que la considération qui s'at-
tache à sa vie privée, l'ont désigné aux suffra ges d'une
imposante majorité (658 voix sur 843 votants) au 4e
tour de scrutin.

AUTRICHE
La conférence des ambassadeurs à Vienne relative au traité
d'Etat s'est réim T e le 2 mai. Voici les ambassadeurs des pu s-
sances occupantes qui y partie '.penf : cn haut à gauche, M.
Iljitchkov (URSS) ; j\  droite, M. Thompson (USA) ; cn bas à gau-
che, sir Wa_ l.nger (Angleterre) ; à droite, M. LaloueCte (France).

LE GACHIS INDOCHINOIS
La politi que occidentale n'est pas au bout de ses

peines dans l'édification de ses « systèmes de sécurité »
en Asie et l'on peut se rendre compte que l'ère colo-
niale touche à sa fin. Dc nos jours , les événements
vont vite et sont instantanément connus dans le mon-
de. Hier encore , on parlait de la guerre civile qui
mettait aux prises à Saigon — capitale du Sud-Vietnam
indépendant résultant des accords de Genève — l'ar-
mée nationale du gouvernement Diem et les forces
dissidentes des sectes. Le sang a coulé et de violents
incendies ont dévasté la cité où déjà environ 20.000
personnes seraient sans abri. Le souverain de cet Etat
théoriquement rattach é à l'Union française, l'empereur
Bao Daï, réside en permanence sur la Côte d'Azur
d'où il se contente d'adresser à ses sujets des procla-
mations pour les besoins de sa cause. La France avait

accordé tout son appui à ce monarque nominal dont
le prestige paraissait devoir assurer le maintien des
liens politiques entre la métropole et son ancienne
colonie. Le chef du gouvernement, Diem, en homme
à poigne décidé à maintenir son autorité par la force,
ne tenait guère compte de l'existence de ce monarque
qui , à l'instar des rois fainéants, laissait régner à sa
place les maires du palais. Depuis un certain temps
déjà, la République ne voyait pas de très bon œil la
présence d'un homme aussi peu souple que Diem à la
tête du gouvernement vietnamien ; d'autre part , l'anar-
chie actuelle risquait d'entraîner dans l'action le corps
expéditionnaire du général Ely, qui compte environ
35.000 hommes à Saigon et environs. Les Etats-Unis,
par contre, ont soutenu jusqu'à présent le ministre
Diem dont les méthodes autoritaires leur donnaient
confiance. On peut dire que les intrigues des Occiden-
taux, d'une part, et du Viet Minh cle. l'autre , n'ont
certainement pas chômé ces derniers temps en dépit
du silence officiel .

On en est arrivé aujourd'hui à une véritable anar-
chie dans cet Etat dont l'indépendance avait été pro-
clamée ensuite des accords de Genève et qui restait
le dernier bastion de l'influence française dans le sud-
est asiatique. Les événemenst qui s'y déroulent à cette
heure pourraient bien servir de prétexte à de nouvelles
interventions et il ne faut pas oublier que l'Occident
comme le Viet Minh sont intéressés au développe-
ment de la situation actuelle dans le sens qui leur est
favorable. Or, dans un dernier effort pour tenter de
reprendre son autorité , Bao Daï a chargé le général
van Hinh d'une . mission auprès des adversaires du
gouvernement Diem. Il convient de préciser ici que
si l'influence de Diem est réelle à Saigon, le reste du
pays est tenu par les sectes ennemies momentanément
liguées et qui portent ces noms baroques à nos oreilles
de « Binh Xuyen », « Caodaistes » et « Hoa Hao ». Le
Vietnam « démocratique _> se rangerait du côté de
Diem tandis que les sectes rassembleraient les élé-
ments conservateurs. Diem est tenace ; il refuse de
céder sa place et les dernières nouvelles de Saigon
annoncent qu'un comité révolutionnaire qu 'il patronne
aurait proclamé la déchéance de l'empereur Bao Daï.
Diem constituerait un nouveau gouvernement provi-
soire ayant pour mission de réprimer l'insurrection , de
restaurer l'indépendance du pays et de réclamer le re-
trait du corps expéditionnaire français , en bref un
programme assez semblable dans ses grandes lignes à
celui du Viet Minh en ce qui concerne la politique
nationaliste I Le général Nguyen Van Vy, inspecteur
de l'armée, et le général Le Van Ty, chef de l'état-
major, d'abord arrêtés, auraient été ensuite relâchés.
Des tracts anti-français ont été répandus à Saigon et
l'effigie du souverain Bao Daï piétinée aux applaudis-
sements d'une foule xénophobe. Au surplus, les nou-
velles les plus contradictoires circulent sur l'Indochi-
ne, l'imagination et la propagande déformant les faits.
Le général Vy, qui proclamait sa fidélité à Bao Daï,
se serait enfui ; l'empereur envoie à Saigon de nou-
veaux « messages de la Riviera s> ; les Français amè-

(Lirc la suite en nage 4.)
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ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion , Avenue de Tourbillon ' - Chèques postaux I l e  782

Anresses officielles : Correspondance : Comité central de l'A . V. F,.
pour adresse René Favre, Avqnue de Tourbillon , Sion.

Télégrammes : Ass. Val. de Football. Sion.
"t él.; Président , Sion (027) 2 1642 ; Secrétaire, Sion (027) 2 25 77

Communiqué officiel N° 41
IL RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

ler MAI 1955.
CHAMPIONNAT SUISSE I Conthey I-Châteauneuf II 1-5

2e ligue : I Saint-Gingolph II-Fully Et 5-1
Saint-Maur'ce I-Pully I 2-1 Tro-'storrents I-Evionnaz I 1-4
V'gnoble I-Chipp s I 2-3 j,in;ors A — Inten étrional :Saint-Léonard I-Viège I 2-1 Stade Nyonnais i-Sierre I 2-3
_ ._ "_ ""Lutry I 2-5 international I-Monthey IChadly I-Saxon I 3r2 Es Ma]iey i_ Sion x 0_i
3e ligue : |
Châteauneuf I-Ardon, I 1-2 CHAMPIONNAT CANTONAL
Grône I-Raron I 1-3 Juniors A •Chamoson I-Riddes I 3-1 Viège I-S_ _n I 5-1Brigue I-S on II 1-5 Muraz I-Chamoson I 1-1Muraz I-Monthey II 5-4 Grône i_ S m  u forfait 3_0Dj renaz I-Vernayaz I 3-4 Mart gny I-Saint-Mauxice I 1-0Bouvere t I-Fully I 2-2 Leytron I-Fully I 4-1Leytron I-Vouvry I 1-4 Monthey Il-Châteauneuf I 3-3
4e ligue : Salquenen I-St-Léonard I 6-0
Viège II-Montana I 4-0 Conthey I-Vernayaz I 2-4
S'erre HI-Lens II Saxon II-Riddes I 2-4
Sa nt-Léonard II-Riddes II 4-1 Vouvry I-Ardon I, renvoyé
Lens I-Grim.suat I 1-0 Mart.gny H-Ch'ppis 1 1-2

2. CHANGEMENT DE RESULTAT. - Le i _Su_taii
du match de Quatrième Ligue du 20 mars 1955 Saint-
Gingolph II-Saxon II {1-2) est modifié en 3-0 en faveur
du FC Saxon IL Joueurs Hominal Jacques et Jean du
FC Saint-Gingolph plus qualifiés pour cette ligue. Dé-
cision de la Commission Première Ligue/ZUS du 20
avril 1955.

S. SUSPENSIONS. - Championnat suisse. - 3 di-
manches à Jordan Johanny, Dorénaz I.

Championnats cantonal. — 2 d_nainjc_e à Malthiter
Herbert du FC Salquenen jun. AI.

4. AMENDES. - Le FC Sion est amendé die 20 fr.
pour forfait à l'occasion du match du dimanche ler mai
1955, championnat cantonal juniors A Grône jun AI-
Sion jun. AIL

Le FC Chamoson est amendé de 3 fr., drapeaux pom
juges de touche manquaient à l'occasion du match du
ler mai 1955.

Le FC Chamoson est amendé de 3 fr., un joueur sans
maillot réglementaire à l'occasion du match du 1er mai
1955, championnat cantonal juniors A, Muraz jun. AI-
Chamoson jun. AI.

5. CALENDRIER. - Championnat cantonal. - 29
mai 1955, Vouvry jun. AI-Ardon jun. AI.

6. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE 8
MAI 1955. — Championnat suisse. — Guettez Roger,
Ardon II ; Bessard Joseph, Ardon I.

Championnat cantonal. — Bovier Mïtehefli, Chilppiis juin.
Favrod Jean-Louis, Vétroz jun.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Martigny-Aigle, 7-2
Martigny : Contât ; Giroud I, Mudry ; Rausis, Meu-

nier, Martinet ; Remondeulaz, Sarrasin, Gollut, Giroud
II, Abbet.

Arbitrage de M. Brâm, Berne. 600 spectateurs.
Après trois défaites consécutives, Martigny se devait

d'interrompre la série par un succès qui , depuis quel-
ques dimanches, ne lui échappait que... d'un but. Con-
tre un Aigle se débattant à l'avant-dernière place du
groupe, sa tâche n'apparaissait vraiment pas très dif-
ficile. Toutefois, il était bon de veiller au grain. C'est
pourquoi Martigny s'aligna avec son équipe complète,
rappelant pour la circonstance (et les matches à venir
sans doute) son centre-avant Gollut.

Prenant donc très au sérieux la mission qui leur était
confiée et ne mésestimant aucunement un adversaire
plus faible mais capable d'un terrible sursaut, les Mar-
tignerains s'engagèrent dans Ja lutte avec un moral ex-
cellent et un esprit de lutte prononcé. Ils ne tardèrent
pas à prendre la direction du jeu et déjà à la 7e minute
le gardien Chiochetti dut s'avouer vaincu devant un
tir précis de Gollut. Il fallut attendre la 44e minute
pour voir Sarrasin marquer le N° 2, Aigle s'étant dé-
mené tant et si bien jusque là qu'il réussit à tenir ho-
norablement le score.

Les visiteurs se payèrent ensuite le luxe de tromper
Contât au début de la seconde mi-temps. Ce fut alors
le signal d'attaques rondement menées par les locaux.
Gollut rendit immédiatement la politesse, puis Sarrasin ,
d'un ras-terre impeccable, signa le quatrième point . Sûr
corner magnifiquement tiré par Gollut, Remondeulaz
n'eut qu 'à mettre sa tête pour dévier la balle au bon
endroit et Giroud II, par deux fois , consomma la défaite
des Aiglons. Ces dernier réduisirent l'écart à la 83e
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On retrovue le chemin des huis en Octodure
Viège en péril - Vouvry vainqueur à Leytron

PREMIERE LIGUE : Martigny-Aigle, 7-2, Central-
Sierre I-l, Forward-La Tour 0-1, Union-Boujean 1-3.

La désespérante stérilité des Martignerains aurait-
elle pris fin ? C'est encore un peu tôt pour l'affirmer,
mais la façon dont ils marquèrent sept buts à un Aigle
jouant au grand complet fait bien augurer des rencon-
tres à venir. Sous la conduite d'un chef de file comme
Gollut, les avants « grenat ont surmonté visiblement
ce complexe qui les crispait et leur faisait perdre la
plus grande partie de leurs moyens en présence du
dernier rempart de l'adversaire. Leur jeu direct a prou-
vé son efficacité dans les buts s'alignant presque auto-
matiquement. Aigle n'était pas très dangereux, il est
vrai, sinon par ses brusques démarrages et quelques
tirs en puissance. Aussi, la large victoire des locaux
mérite quand même d'être confirmée contre plus fort.
Disons face à Union-Lausanne dimanche prochain...

Sierre n'a pas défendu ses chances avec beaucoup de
conviction à Fribourg. On ne peut expliquer autrement
un modeste match nul contre un adversaire voué à la
relégation.

I. G. N. P. Goals Pts
Boujean 17 10 4 3 51-29 24
Montreux 16 9 5 2 33-18 23
Sierre 17 9 3 5 26-18 21
Monthey 16 8 4 4 28-21 20
Sion 16 9 2 5 35-33 20
Forward 18 7 4 7 29-31 18
Martigny 17 7 3 7 39-28 17
Vevey 17 5 5 7 20-22 15
La Tour 18 7 1 10 36-36 15
Union 16 4 5 7 29-30 13
Aigle 18 4 4 10 30-58 12
Central 16 1 2 13 21-53 4

DEUXIEME LIGUE : Saint-Maurice-Pully 2-1, Saint-
Léonard-Viège 2-1, Vignoble-Chippis 2-3, Sierre H-Lu-
try 2-5, Chailly-Saxon 3-2.

La situation s'embrouille de plus en plus dans le bas
du classement où un certain regroupement s'effectue.
Saint-Léonard, pour se mettre hors d'atteinte, a dû bat-

minute d'un shoot dans l'angle que Contât saisit et re-
lâcha dans les filets.

Martigny a fait un très bon match. Le retour de Gol-
lut au centre du quintette offensif lui a redonné tout
son perçant. Mais il convient d'attendre dimanche pro-
chain la confrontation contre U. S. Lausanne avant de
parler du redressement des Octoduriens. Dt.

Chailly-Saxon, 3-2
Pour son déplacement à Chailly, Saxon aligne la for-

mation suivante : Guéron, Rossier, Felley II, Pitteloud/
Crettenand, Rappaz, Michelet , Barbieri , Favre, Veuthey,
Reuse.

Malgré une chaleur suffocante, Saxon part immé-
diatement à J'attaque et est bien près d'ouvrir la mar-
que, puisque plusieurs tirs frisent les montants et qu'un
superbe coup de tête de Favre va frapper le poteau.

Cependant Chailly se reprend et quelques instants
plus tard , par d'entremise de son inter droit , marque
un goal dans le coin gauche des buts défendus par
Guéron. Ce dernier se distingue en boxant en corner
une balle que chacun voyait au fond des filets. La mi-
temps survient sur ce résultat de 1 à 0 pour les locaux.

Après la pause, Saxon domine manifestement mais
n'arrive pas à concrétiser son avantage territorial. C'est
au contraire Chailly qui augmente la marque.

Reuse redonne de l'espoir aux supporters saxonnains
en reprenant à bout portant un magnifique centre de la
droite. Chailly se reprend et sur une descente de toute
sa ligne d'attaque, son ailier droit marque un troisième
but.

Le match sombre un moment dans la monotonie,
mais pas pour longtemps , puisque les visiteurs inscri-
vent un deuxième goal à leur actif et, malgré une
pression constante, ne peuvent égaliser.

Les deux équipes en présence ont présente un foot-
ball assez plaisant , avec un léger avantage technique
du côté vaudois. Tine.

Leytron I-Vouvry I, 1-4
Vouvry s'est présenté avec son équipe au grand com-

plet , tandis que Leytron a joué avec deux remplaçants.
Dès le début du match , Leytron se porte à l'attaque
des buts « grenat » en procédant par de jolis mouve-
ments et sa supériorité se concrétise par un magnifique
but, obtenu à la quinzième minute. Après un passage
à froid qui dura une bonne demi-heure, Vouvry or-
ganisa ses atta ques et ne tarda pas à égaliser par son
centre-avant . C'est sur le résultat normal de 1 à 1
que survint la mi-temps.

Après la pose, les visiteurs jouent avec le vent et
se font toujours plus pressants. A la dixième minute
déjà Vouvry marque son deuxième but d'un tir des 25
mètres. Les deux autres buts sont marqués par suite
de mésentente des arrières locaux.

Le résulta t ne correspond pas à la physionomie de
la partie, car Leytron a manqué quelques belles oc-
casions, mais Vouvry a mérité sa victoire. Félicitons
le club bas-valaisan pour son régulier et brillant cham-
pionnat et souhaitons-lui bonne chance pour le finales
de promotion. J.

Châteauneuf-Ardon, 1-2
La première mi-temps est très disputée jusqu'à la

trentième minute, où les locaux prennent légèrement
le dessus. Leur supériorité est concrétisée à la 42»
minute par Proz qui exploite une grosse faute de la
défense d'Ardon.

La deuxième partie est animée à souhait. Les vi-
siteurs cherchent à combler leur retard, mais les ar-
rières banlieusards sont intraitables. Alors qu'on s'at-
tend à voir Châteauneuf imposer sa loi en fin de
match , c'est au contraire Ardon qui pousse l'adversaire

tre Viège. Chippis, de son côté, a réussi l'exploit de
vaincre à Cully. Viège paie donc les frais de la jour-
née et rétrograde au dernier rang, mais quatre équipes
se trouvent à un et deux points d'écart. On ne sait en-
core qui supportera finalement la casse.

I. G. N. P. Pts
Stade 18 13 2 3 28
Lutry 16 10 4 2 24

, Saint-Maurice 17 8 3 6 19
Sierre II 17 7 5 5 19
Saint-Léonard 16 7 2 7 16
Chailly 19 7 2 10 16
Saxon 17 6 3 8 15
Vignoble 17 6 2 9 14
Pully 18 5 4 9 14
Chippis 18 5 3 10 13
Viège 17 2 8 7 12

TROISIEME LIGUE : Châteauneuf-Ardon 1-2, Grô-
ne-Rarogne 1-3, Chamoson-Riddes 3-1, Brigue-Sion II
1-5, Muraz-Monthey H 5-4, Dorénaz-Vernayaz 3-4, Ley-
tron-Vouvry 1-4, Bouveret-Fully 2-2.

Les jeux sont virtuellement faits pour les titres de
champions de groupe. Sion H enlèvera celui du Haut
et Vouvry celui du Bas. Cette récompense revient jus-
tement aux plus méritants, à deux équipes qui firent
preuve de régularité tout au long de la compétition.
Félicitations.

La relégation se débattra vraisemblablement entre
Brigue d'une part et Dorénaz de l'autre. Ce dernier
n'aura pas brillé pour sa première saison en 3e ligue.

QUATRIEME LIGUE : Viège H-Montana 4-0, Sierre
III-Lens II - , Saint-Léonard H-Riddes H 4-1, Lens
I-Grimisuat 1-0, Conthey-Châteauneuf H 1-5, Saint-
Gingolph H-Fully H 5-1, Troistorrents-Evionnaz 1-4.

On est tout surpris par la nette défaite enregistrée
par Montana. Viège est fort capable d'enlever la palme
dans le groupe I. Châteauneuf s'est repris très vite et
Conthey en a fait les frais. F. Dt.

dans ses derniers retranchements. Genolet égalise cal-
mement à la 72e minute. Puis Zuber et ensuite Rebord
absolument seuls devant Maret shootent de peu au-
dessus de la transversale. Un coup franc de Fellay
s'écrase sur l'angle des buts. Une rapide contre-atta-
que des locaux et Fr. Germanier ne peut conclure un
beau centre de la gauche. Finalement, à la 88e mi-
nute, Bessard de l'aile droite envoie au centre une
balle que Rebord expédie dans les filets d'un joli coup
de tête.

Châteauneuf , quoique n'ayant pas démérité, n'a pas
joué avec la même fougue que d'habitude.

Ardon en aura fait voir de toutes les couleurs à
ses supporters au cours de la saison. A de belles vic-
toires ont succédé des défaites absolument incompré-
hensibles. La défense est au point bien que l'entente
entre les arrières et le gardien laisse à désirer. Espé-
rons que M. Allégroz arrive à combler ces lacunes et
le F.-C. Ardon donnera une réplique honorable à
Monthey I, en finale de la Coupe valaisanne, le 19
mai. Xam.

Dorénaz I-Vernayaz I, 3-4
Dorénaz est au complet et affronte le match avec la

ferme volonté de l'emporter et de garder ainsi une
chance de subsister en troisième ligue. Vernayaz, qui
cette saison a été de plus en plus mal (deux forfaits
et plusieurs matches joués à dix, voire neuf joueurs),
se doit aussi de gagner pour se mettre à l'abri de
toute surprise.

La partie débute dans une ambiance survoltée. Les
visiteurs, avec l'appui du vent, sont le plus souvent à
l'attaque et essayent avec assez de bonheur de « faire
du jeu». Aepli (gardien local) dégage du poing un fort
shoot de Lugon, Vceffray réceptionne la balle, la con-
trôle et l'expédie en force sous la latte. Peu après,
Revaz II tire sur la barre transversale, reprend et mar-
que. Ci 0-2. Dorénaz réagit violemment, un peu trop
même, et l'arbitre doit sévir. L'expulsion d'un joueur
ne démoralise cependant pas l'équipe qui attaque avec
ardeur ; mais hélas la cohésion manque. G. Gay drib-
ble deux joueurs et marque à bout portant. Jusqu 'à la
pause le jeu est assez partagé.

A la reprise, les locaux bénéficient du courant et
dominent. F. Gay reprend de la tête un corner et
égalise magnifiquement. La tension augmente et il
se produit quelques accrochages . Grâce à un effort
personnel de Revaz II, les visiteurs reprennent l'avan-
tage. Les « jaune et noir » repartent de plus belle et
Pochon égalise à nouveau.

A quelques minutes de la fin , Voeffray reprend une
passe de Revaz et par un shoot imparable assure la
victoire des « bleu et blanc». M.
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La Suisse gagne a Paris
Les artistiques suisses se sont déplacés dans la capi-

tale-lumière pour rencontrer, samedi soir, l'équipe fran-
çaise. A peine 600 personnes ont assisté à la manifes-
tation qui a vu nos représentants dominer nettement
dans chaque exercice et gagner le match par 282,35
points contre 276,55. A la première place nous trouvons
Joseph Stalder, immédiatement suivi de Jack Gunthard.

"TCUI- DE I_CI4^ÏV_DI_E"
à Monthey les 5 et 8 mai 1955

Départ : » Arrivée :— . .
I jeudi 5 mai, avenue de l 'Industrie, à 12 h. I jj dimanche 8 mai, au Stand , à 16 h.

El ï- if 1TS I- W W El au Stand , les 7 et .S mai .
avec la participation de l'Harmonie municipale, la Lyre montheysànne, La Villageoise de
Muraz .

Dès 22 h tfotmd 7$al du Zmï

TOUR DE ROMANDIE
C'est jeudi , à Monthey, que sera donné le départ de

cette belle épreuve , à laquelle participeront 44 coureurs
engagés par onze marques. Voici la liste des partici-
pants :

Allegro : Hollenstein (Suisse), Strehler (S.), Rittener
(S.), Wenger (S.).

Alpa : Scherrer (S.), Siegenthaler (S.), Heyvaert (Bel-
gique), Plas (B.).

Atala : Astrua (Italie), Monti (I), Pezzi (I), Michelon
(I.).

Ct7o : Koblet (S.), Pianezzi (S.), J. Brun (S.), Croci-
Torti (S.).

Condor : Clerici (S.), Bûcher (S.), Schellcnberg (S.),
Bovay (S.).

Fo«£s : Forestier (France), Mirando (F.), Barone (F.),
Remangeon (F.).

Juvela : Coletto (L), Padovan (I.), Vaucher (S.), Jor-
dan (S.).

Lco-Chlorodont : Fornara (L), De Santi (I.), Giudici
(L), Serena (L).

Tebag-Mondia : Kubler (S.), Graf (S.) , Schaer (S.),
Lurati (S.).

Tcrrot : Malléjac (F.), Mahé (F.), Ellena (F.), Schmitz
(Luxembourg).

Tigra : Lafranchi (S.), Meili (S.), Grêt (S.), Bieri (S.).
Répa rtition par pays : France 7, Italie 10, Belgique

2, Luxembourg 1, Suisse 24.

En trois lignes
— Stan Ockers a réussi un beau doublé en gagnant

successivement Charleroi-Liège ct Liège-Bastogne-Liè-
ge, épreuves de la Flèche wallonne. Les Suisses ont tous
abandonné , v compris Kubler.

— Le 63e Tour du Léman a été remporté par Alcide
Vaucher (professionnel) ct Giancarlo Zuchetti (amateur).

Deuxième éliminatoire a Martigny
La deuxième journée des tirs éliminatoires pour la

région du Bas-Valais s'est déroulée au stand de Marti-
gny. Les conditions atmosphéri ques étaient sensiblement
meilleures que lors de la première journée. Les résultats
sont les suivants :

1. Tireurs de la Garde I, 426 points ; 2. Monthey I,
418 ; 3. Bagnes, 414 ; 4. Vionnaz , 411 ; 5. Champéry,
408 ; 6. Orsières, 406 ; 7. Collombey I, 404 ; 8. Les
Evouettes, 391 ; 9. Saint-Maurice (Noble Jeu de Cible)
et Monthev II, 388 ; 11. Saint-Maurice (Noble Jeu II),
387 ; 12. Tireurs de la Garde II, 380 ; 13. Salvan , 378 ;
14. Tireurs de la Garde III, 368 ; 15. Collombey II, 365.

Championnat valaisan
de cross et relais 1955, à Viège

le dimanche 8 mai 1955
1. Ep reuves : Les distances suivantes seront à courir

sur un parcours plat. Cross : Cat. A, 5,8 km. ; cat. B,
4,4 km. ; juniors A (ol. 1935-37), 2,8 km. ; cat. juniors
B (cl. 1938-40), 1,5 km. - Relais : cat. A et IP, équipes
de cinq coureurs , distance totale 1450 m. (500, 400,
200, 200, 150 m.).

2. Droit de participation : Ont le droit de participer
aux épreuves tous les athlètes ayant domicile en Valais .
La licence de l'AFAL ou de la FSAA est obligatoire.
Des licences peuvent être touchées au départ. Pour la
catégorie IP (relais), la licence n'est pas nécessaire.

3. Départ , arrivée : Route de la Lonza, près de la
gare. Heure de départ : 14 h. ; contrôle des licences
unc heure avant le départ , à la halle de gymnastique.

4. Inscriptions : Elles doivent être envoyées en indi-
quant la catégorie jusqu'au 5 mai 1955 à Robert Leh-
mann , Baretstr., Viège.

5. Prix : Le premier classé de chaque catégorie reçoit
une médaille. 30 % reçoivent des diplômes. Le vain-
queur en cat. A reçoit le titre de champion valaisan de
cross 1955.

Le 4° Cross bas-valaisan à l'aveuglette
La quatrième édition de cette compétition , organisée

chaque année par le Collège Sainte-Marie de Martigny,
se disputera le 5 mai .

Comme son nom l'indi que, les concurrents ignorent
tout de ce que les organisateurs vont leur réserver. Seul
le point de ralliement est connu. Sur le reste, le mystère
plane. Arrivés dans le coin choisi , les concurrents se
mettent en tenue légère et , réunis en équipes de quatre
jeune s gens de 15 à 20 ans, ils affrontent la compé-
tition. Une boussole et une carte leur permettent de se
diriger sur les postes mentionnés sur la carte , à travers
champs ct bois. Il s'agit là de bien savoir s'orienter !

Il faut donc, au préalable, préparer les visées. Tout
ce petit travail de préparation des chefs d'équipe est
fort intéressant à suivre. En forêt , on assiste alors à un
chassé-croisé entre les équipes qui cherchent des postes
différents et qui partent , de surcroît , de 2 en 2 minutes.

Cette année, 35 équipes, dont 20 du Collège Sainte-
Marie, seront au départ. T.
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par l'ambassadeur de France
Après avoir rendu visite dimanche à Mgr Adam, évê-

que do Sion, et avoir été accueilli hier lundi au Palais
du Gouvernement, S. E. M. Dennery, ambassadeur de
France en Suisse, était ce matin à Martigny.

Sa visite avait lieu à l'occasion de la remise de la
médaille de la Reconnaissance française à M. l'abbé
Chetelat, sous-directeur du Collège Sainte-Marie, pour
les services rendus après la guerre.

Son Excellence a été reçue officiellement à l'Hôtel
de ville par M. Pierre Closuit, vice-président de la Mu-
nicipalité, qui adressa à notre hôte d'honneur le cha-
leureux message de bienvenue que voici :

Mesdames et Messieurs,
Comme vous l'avez montré pai vos applaudisse-

ments , on ne présente pas en Suisse, un ambassadeur
dc France. On l'acclame.

Je tiens cependant à lui souhaiter la plus cordiale
des bienvenues dans notre ville et je signale, avec un
très vif plaisir que Son Excellence M. Dennery est
accompagne, dans la visite qu'il nous fait, par :

M. Rialand , consul général de France à Lausanne.
M. de Nazellc, secrétaire d'ambassade à Berne.
et du représentant de l'Etat du Valais, M. le chan-

celier d'Etat Roten.
Je salue parmi nous la présence de :
Sa Révérence Mgr Lovey, prévôt du Grand-Saint-

Bernard.
M. le révérend Prieur de Martigny.
M. l'abbé Boucard , provencial, pour la Suisse, de

la Société de Marie.
de mes collègues de la Municipalité, et enfin de
M. l'abbé Chetelat , sous-directeur du Collège Sain-

te-Marie, qui est un hôte d'honneur car c'est à lui que
nous devons cette réception ainsi que vous le savez.

Excellence,
Je suis certain , connaissant la culture et la curiosité

intellectuelle des diplomates français , qu'en pénétrant
dans notre région, vous avez eu des réminiscences
dues à la présence constante de la France chez nous.

Vous avez tout d'abord passé au pied du donjon de
la Bâtiaz, que Pierre de Savoie, le Petit Charlemagne,
construisit au XIII^ siècle.

Et vous aurez pensé que nous fûmes Savoyards du-
rant de nombreuses années.

Pour notre satisfaction personnelle permettez-moi de
relever que nous avons, nous Vaiaisans, également
occupé le Chablais au XVI" siècle.

En entrant dans Martigny, vous aurez certainement
eu un souvenir ému pour Saint-Bernard de Menthon,
issu d'une illustre famille de Chambéry, qui fonda ,
au Xe siècle, l'Hospice du Grand-Saint-Bernard au
rayonnement mondial et dont le chef actuel est à vos
côtés.

Et tout naturellement, par association d'idées, votre
souvenir se sera tourné vers la glorieuse République
française des temps héroïques et vers son armée d'Ita-
lie et aussi vers le Premier Consul Bonaparte , dont le
Quartier général était à Martigny en mai 1800, et qui ,
d'ici , partit à la conquête des lauriers de Marengo.

Et peut-être avez-vous eu un subtil sourire en vous
remémorant que Chateaubriand fut nommé ministre
plénipotentiaire en Valais par Napoléon Premier... mais
qu 'il ne rejoignit jamais son poste, qu'il estimait trop
peu glorieux pour lui .

Vous savez aussi que nous avons officiellement reçu,
il y a quelques années, M. le maréchal de Lattre de
Tassigny, un des libérateurs, en 1945, de la France
meurtrie.

C'est la première fois que nous avons l'honneur
d'accueillir chez nous un ambassadeur de France, de
cette France à qui nous devons tant.

Nous lui devons la sauvegarde, a travers les siècles,
de cette culture gallo-latine qui est la vôtre et aussi
la nôtre, Suisses français, comme nous avons coutume
dc nous appeler.

Si vous aviez été chez nous, Excellence, en mai
1940, vous auriez pu vous rendre compte combien
nous vous aimons, combien pendant la séparation de
la guerre , la présence de la France nous a manqué et
plus tard , cn 1945, combien nous avons été heureux
do la retrouver , combien l'air de la France nous ap-
portait de réconfort , de vitalité intellectuelle, même
s'agissant d'un pays momentanément ruiné et désor-
ganisé , tant il vrai que, malgré notre bon sens, notre
techni que et notre civisme, nous sommes aussi et sur-
tout sensibles à cette chose suprême, la seule chose
nécessaire qu 'est l'esprit.

La nature a donné l'espri t à la France et la France
le gardé généreusement pour nous.

Et c'est pourquoi , Excellence, nous disons du fond
du cœur : Merci à la France.

S. E. M. Dennery répondit en termes très aimables,
so disant touché de l'accueil cordial qui lui était réser-
vé. Puis, il décora M. l'abbé Chetelat de l'insigne de la
Reconnaissance. Le bénéficiaire, fort ému, remercia
pour cette distinction dont il fit rejaillir l'honneur sur
Marti gny -et la population du district. Un public nom-
breux, dans lequel on remarquai t la présence de plu-
sieurs autorités religieuses et civiles, fêta M. Chetelat.

La manifestation terminée, Son Excellence et sa
suite, accompagnées de nos autorités, se rendirent à la
Prévôté pour une visite au Rme Mgr Lovey.

Après le déjeuner, nos hôtes quittèrent Martigny
pour Saint-Maurice, où les attendait S. E. Mgr Haller.

Grave accident de la circulation
Une voiture conduite par M. Jean Pagliotti , de Mar-

tigny, est sortie de la route dimanche près de Bex. La
machine, dans laquelle se trouvaient trois personnes,
s'est retrouvée les roues en l'air dans un pré et prit
feu. Des automobûistes se portèrent au secours des
occupants gravement blessés et les transportèrent à
l'hôpital d'Aigle. M. Pagliotti souffre de lésions inter-
nes et d'une perforation au poumon. Son état, selon
des nouvelles prises ce matin, est stationnaire, comme
celui de ses compagnons MM. Albert et Arsène Duc,
de Savièse.

Nécrologie
A l'âge de 67 ans est décédé, après une longue ma-

ladie, M . Joseph Pellouchoud, menuisier, originaire de
Champex. L'ensevelissement aura lieu mercredi. Nous
prions sa famille d'agréer nos bien sincères condo-
léances.

Jambe cassée
Roulant à moto, M. Hugues Pillet, de Martigny-

Bourg, est sorti de la route au pont de Riddes et s'est
fracturé la j ambe gauche. Le blessé a été transporté
à l'hôpital de Martigny.

Assemblée du Développement
Elle se tiendra mercredi prochain 11 mai à la grande

salle de l'Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Pierre
Crettex , conseiller municipal. M. Maurice Troillet, con-
seiller aux Etats, fera une conférence à la fin de la
partie administrative.

Nos hôtes
La Commission du Conseil des Etats chargée des

affaires militaires est arrivée hier lundi à Martigny, ac-
compagnée de M. ie conseiller fédéral Chaudet, chef
du Département militaire fédéral. Elle est descendue à
l'Hôtel Kluser.

Ce matin, nos hôtes se sont dirigés en car sur Le
Châble, pour une inspection, puis ils se rendaient en-
suite dans le Haut-Valais.

Conférence de M. le Dr Georges de Werra
Nous apprenons que M. Georges de Werra , médecin

spécialiste gynécologue, donnera une conférence, mar-
di prochain 10 mai, dans la grande salle de l'Hôtel de
Ville. Cette conférence sur le sujet « Accouchement sans
douleur » se fera au profit des Colonies de vacances
de Martigny (Ville et Bourg).

Un concert de la Chanson valaisanne
La « Chanson valaisanne » a donné samedi un con-

cert choisi aux membres de l'Association suisse des ar-
tistes, artisans et industriels à l'occasion de leur séance
à l'Hôtel de la Planta . Inutile d'ajouter que ce beau
groupe folklorique a été follement acclamé.

Le vernissage de l'« Oeuvre »
Samedi, à 15 heures, l'Association suisse de « L'Œu-

vre » qui groupe en son sein l'élite du monde des Arts,
et des industriels, se réunissait en séance plénière à
l'Hôtel de la Planta .

A 17 heures, une foule d'invités se joignaient à
ces personnalités pour le vernissage de l'exposition de
« L'Œuvre » à la Majorie, sous la conduite avisée de
M. Albert de Wolff , conservateur de ce musée du pa-
trimoine artistique valaisan.

M. Droux , président suisse de « L'Œuvre » adressa
à l'assemblée réunie sur le prélet de la Majorie , un
message amical à l'égard du Valais , pays de contrastes
et de bons vins, inspirateur des artistes et des poètes.
Il salua avec une joie particulière la création du grou-
pement valaisan , lui souhaitant longue vie et pleine
réussite. M. Albert de Wolff excusa labsence de M. le
conseiller d'Etat Gross, et prononça à son tour une
allocution intéressante et qui fut vivement applaudie.
Puis, le verre de l'amitié fut partagé fraternellement,
mettant le point final à cette belle manifestation.

Notre journal se joint aux compliments adressés aux
membres de notre groupement de « L'Œuvre » et sera
heureux de publier , de temps à autres, des nouvelles
de cette association si nécessaire et si utile. Puisse le
public comprendre et soutenir l'effort de nos artistes,
et , lorsque l'occasion se présente, le prouver par des
actes.

L'assemblée de la section locale
de la S. S. d. C.

Vendredi soir, la section sédunoise de la Société
suisse des commerçants, a tenu son assemblée géné-
rale anuelle, en présence de la plupart de ses mem-
bres.

Au cours de cette soirée, l'assemblée élit un nouveau
président en la personne de M. Albert Maag, lequel
succède à M. Charles Gass qui quitte Sion, pour oc-
cuper une fonction à Neuchâtel. Deux autres change-
ments intervinrent encore dans le comité. Le nouveau
sera composé de MM. A. Maag, E. Fluckiger, R. Du-
roux , A. Noverraz , E. Torent, F. Btechler, O. Sachs,
H, Pralon g et Mlle Theytaz. La répartition des char-
ges incombe au comité.

MB^^^MM^_______B________________ B_______________________________ -__-imHB

Parti radical-démocratique de Martigny-Ville

assemblée
Mardi 3 mai 1955 à 20 h. 30, à la grandesalle de l'Hôtel de ville

JEAN CHEVRIER - NICOLE COURCEL - MAREE MANSART
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Un bijou CORO allie la fantaisie au bon goût. Il
plaît et fait plaisir.
AH! SI J'AVAIS ACHETE...
... mes bas Nylon à l'INNOVATION, je me serais évité
bien des déceptions !

Les bas Nylon INNOVATION ne présentent aucune
faiblesse et ne vous lâchent pas sans raison.

2 paires de bas font l'usage de 3 paires, surtout s'il
s'agit de bas Nylon INNOVATION.

sain i i jeune I I viril
GRAND PRIX AU REFERENDUM DE VICHY 1954

___£Ss_î ___l____*_8__3__
O. J. du C. A. S.

Dimanche 8 mai, course au Petit-Combin. Assem-
blée des participants jeudi 5 crt au « Vieux-Stand », à
20 h. 30.

Ski-club
Dimanche 8 mai, course au Petit-Combin. Messe à

la cabane Panossière. Inscriptions auprès du chef de
course, Fernand Gaillard, librairie, téléphone 6 11 59.

MADAME... Si vous n'êtes plus très mince...
... et si vous n'avez pas renoncé à être élégante, INNO-
VATION ia pensé à vous et vous propose un beau
choix de robes de coupes spécialement étudiées pour
les tailles en dessus de 44. N'hésitez pas à venir nous
rendre visite. Notre personnel se fera un plaisir d'es-
sayer sur vous nos modèles et nous sommes certains
que vous trouverez la toilette qui vous siéra à la per-
fection et vous donnera toute satisfaction.
DE FIDELES SERVITEURS...
... sur lesquels vous pouvez vous reposer. Ils vous épar-
gnent temps et argent.

A notre département des Arts ménagers, vous trou-
verez tous les appareils des meilleures marques suisses
et étrangères : machines à laver, cireuses, aspirateurs,
mélangeurs ainsi que frigos, cuisinières, fers à repas-
ser, etc.

Sur demande, nous vous accordons des facilités de
paiement.

LE VIEUX JARDINIER vous dit :
« Biner, planter, bien arroser, c'est tout l'art du jar-

» dinier... mais, il faut d'bons outils, des outils qui ne
» fatiguent pas, souples, efficaces, bien équilibrés,
» légers à la main, solides et durables. Une bonne
» pelle, un bon sarcloir, une binette, un arrosoir... et
» un tablier, v'là ça qui fait l'bon jardinier. »

C'est cette qualité d'outds qu'INNOVATION vous
propose, selon la devise traditionnelle : PRIX - QUA-
LITE - CHOIX - SERVICE

() DE LA SEMAINE
L/ <?y

PROTEGEZ VOS PIEDS...
... contre les bactéries qui provoquent le champignon
dit « Pied d'athlète ». Toutes les chaussures en vente
au Département « Pré-Sélection » INNOVATION sont
traitées gratuitement avec

« SANITIZED », le merveilleux produit qui
— évite le développement des bactéries
— lutte contre les odeurs incommodantes
— prolonge la durée du cuir et des tissus.
« Sanitized » est un atout de plus de notre rayon de

chaussures.

VOUS TENEZ A VOTRE MONTRE...
... mais tient-elle à vous ? Non , si vous n'avez pas un
bon bracelet. Vous trouverez un très beau choix de
bracelets-montre au rayon Horlogerie INNOVATION.

CYCLISTES ! Votre sécurité est enfin assurée !
... grâce au nouveau feu arrière rouge se branchant sur
la dynamo. Ce modèle breveté possède un dispositif
spécial éclairant également le dos du cycliste.

Protégez donc votre vie ¦ et faites l'acquisition sans
plus de retard, à notre département SPORTS INNO,
du nouveau feu arrière rouge qui ne coûte que Fr. 6,95.

UN BIJOU FAIT TOUJOURS PLAISIR...
... surtout s'il s'agit d'une des créations originales et
uniques de la renommée bijouterie américaine CORO,
dont notre rayon s'est assuré l'exclusivité pour tout le
Valais.

AVIS AUX « MORDUS »...
Nous informons tous les jeunes lecteurs épris d'aven

ture, de la parution des albums :
TINTIN No 21 à Fr. 7,25
SPIROU No 50 à Fr. 6,90

En vente au rayon de Librairie.
(Communiqué Innovation.)
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Grandes sources 51°. Bains de longue durée en grandes piscines et cabines privées. Massages
sous l'eau. Fango.
Rhumatismes divers — goutte — sciatique — circulation — maladies de femmes . convalescence.

La cure thermale idéale à la montagne
HôPiiells avec é*tia__ss__ei]|t de bain : Alpes — Maison Blanche — Grand Bain — Bellevue —
France - Union. . Téléphonie (027) 5 41 04

Ouverture de saison : 14 mai
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nent des renforts et les Américains accentuent leur
pression sur la France en faveur de Diem sur lequel
ils ont placé leurs espoirs.

FRANCE
Tandis que les entretiens franco-allemands se dérou-

lent à Bonn dans une atmosphère cordiale , selon l'ex-
pression consacrée par les bulletins officiels , la politi-
que électorale reprend ses batteries . M. Ed gar Faure .
en effet, a proposé d'avancer les élections législatives.
Son prédécesseur, M. Mendès-France, alors qu'il était
au pouvoir , avait lancé l'idée d'un retour au scrutin
d'arrondissement. Le projet Mendes est ainsi remis en
question mais sa cote n'est en somme assurée que par
les radicaux et 0 est probable que cette réforme sou-
lèvera une forte opposition de la part des parlemen-
taires de la droite et du centre qui n'ont rien à gagner
au changement de méthode proposé.

Il est aussi question en ce moment d'une « explica-
tion » entre les frères ennemis du radicalisme, soit
MM. Mendès-France et Martinaud-Déplat. Il s'agit
essentiellement de l'initiative Mendes en faveur d'une
réforme de structure et toute cette mise en scène, pré-
vue pour le 4 mai, se résume en fait à un duel ora-
toire entre les deux hommes qui aspirent à présider
aux destinées du grand parti ! Une impression se déga-
ge de ces « combinazioni » qui ne sont peut-être pas
tions partisanes qui paraît le plus urgent. Quand on
particulières à nos amis d'outre-Jura mais donnent
re où de graves problèmes se posent en politique
étrangère comme à l'intérieur, c'est le souci des solu-
-naq.j i; '}arp uj[ 'Suop_0[rai sonitfjrao tf naij suiouiurau
parle d'élections... et pourtant, « Caveant consules » !

Alphonse Mex.

Revue suasse
Une chute de 200 mètres

Mme André Ducommun, 53 ans, qui se trouvait au
sommet de la Dôle, a glissé sur un névé et fait une
chute de 200 mètres. La malheureuse a été tuée sur
le coup.

Le directeur général des douanes
suspendu de ses fonctions

Cette nouvelle a suscité dans de nombreux milieux
une consternation profonde. De mémoire d'homme, on
ne se souvient pas d'un cas semblable, où des soupçons
d'une telle gravité pèsent sur le chef d'une de nos
administrations fédérales, qui jouit dans le pays et à
l'étranger d'une réputation de haute intégrité. Malgré
la réserve du communiqué officiel, il est possible
d'avancer d'ores et déjà, sur la base de l'enquête admi-
nistrative faite jusqu ici, que les charges qui pèsent
sur le fonctionnaire fautif ressortissent à l'abus de fonc-
tion et au détournement. Le directeur général des
douanes, M. Widmer, aurait fait virer sur un compte
personnel des sommes représentant le solde actif des
crédits mis à disposition pour les écoles de recrues des
douaniers, à Liestal, au lieu de les verser dans la cais-
se générale. Ainsi serait consommé le délit d'abus de
fonction. D'autre part, il aurait utilisé pour ses besoins
personnels les sommes ainsi détournées, se rendant
coupable de détournements. On admet en outre que
Widmer a soustrait certains montants destinés à une
caisse de secours. Le produit total de tous ces délits
s'élèverait à 70.000 fr. environ. Il ne s'agit cependant
ici que d'une évaluation qui demande à être vérifiée
par les organes de l'enquête.

Société suisse d'assurances générales sur la
vie humaine (Rentenanstalt), Zurich

Dans sa séance du 30 avril 1955, le Conseil de sur-
veillance de la société, présidé par M. E. Wetter, an-
cien conseiller fédéral , a accepté le compte rendu du
97" exercice 1954.

Le total des nouvelles assurances de capitaux de 360
millions de francs (exercice précédent : 330 millions
de francs) a dépassé tous les résultats antérieurs. Le
portefeuille d'assurances comprenait, à la fin de l'exer-
cice, 3 milliards 113 millions de francs.

Les prestations d'assurances (capitaux et rentes) et
les valeurs de rachat payées ont dépassé 100 millions
de francs. Dans ce poste est compris un montant de
plus de 1,5 million de francs payé comme prestations
spéciales en cas de décès par suite d'accident ou après
une maladie de longue durée. L'actif a atteint 1 mil-
liard 811 millions de francs ; il est évalué avec pru-
dence. Après de nouveaux renforcements des réserves
techniques, l'excédent de recettes se monte à 31 mil-
lions 495.008 francs ; il dépasse ceux de tous les exer-
cices précédents. Déduction faite de 900.000 fr. attri-
bués aux fonds de réserve, l'excédent de recettes, con-
formément aux statuts, revient entièrement aux assu-
rés ; ainsi, selon le principe de la mutualité, le coût
de l'assurance est sensiblement réduit.

Agent général pour le Valais : Joss, Sion.

En parlant on p laît quelque fois, en écoutant on p laît
toujours. Bismarck.

(ÛMES ROMA NDES
(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 : con-
cert. 10.40 Piano. 11.00 Emission d'ensemble. 11.45 Refrains et
chansons modernes. 12.15 Sérénades. 12.25 Le rail, la route, les
ailes. 12.45 Informations. 12.55 Sur tous les tons. 13.40 Quatuor à
cordes. 16.30 Nos classiques. 17.00 Kianga, feuilleton. 17.20 Pré-
lude à l'heure des enfants. 17.45 Le rendez-vous des benjamins.
18.15 Pages de Schubert. 18.30 Nouvelles du monde des Lettres.
18.40 Pages de Johann Strauss. 18.50 Micro partout. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Instants du monde. 19.40 Un bonjour en passant.
19.50 Questionnez, on vous répondra. 20.10 Mélodies en relief.
20.30 Cantate de Bach. 21.00 Concert symphonique. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Les Nations Unies vous parlent. 22.40 Place au
jazz. 23.10 Demîères notes.

JEUDI : 7.00 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20 Pre-
miers propos et concert matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.25 Mélodies. 12.45 Informations.
13.00 Tour de Romandie. 13.10 Le charme de la mélodie. 13.30
Musique enregistrée. 16.30 Thé dansant. 17.00 Refrains favoris,
17.30 Causerie-audition. 17.50 Trio d'anches. 18.05 Portraits sans
visages. 18.15 Musique variée. 18.30 Tour de Romandie. 18.45
Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Derrière les fagots. 20.00 Mïcrobus 666 (IV). 20.35 Une soi-
rée chez Milord l'Arsouille. 21.30 Compositeurs italiens. 22.00 Les
Tréteaux de Maître Pierre. 22.30 Informations. 22.35 Les courses
de taureaux. 23.05 Musique espagnole.

VENDREDI : 7.00 Gymnastique. 7.15 Informations. 7.20 Propos
du matin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif.
12.30 Marches. 12.45 Informations. 12.55 Contrastes. 13.30 Musi-
que instrumentale. 13.45 La femme chez elle. 16.00 L'Université
radiophonique. 16.30 Musique de Weber. 17.00 Kianga, feuilleton.
17.20 Refrains. 17.30 Jazz aux Champs-Elysées. 18.00 L'agenda de
l'entr 'aide. 18.15 Le tour de Romandie. 18.30 Rythmes de danse.
18.45 Les cinq minutes du tourisme 18.50 Micro partout. 19.15 In-
formations. 19.25 Instants du monde. 19.45 Impromptu. 20.10 Le
magasine de la TV . 20.30 Danses du bon vieux temps. 20.45 Aux
frontières de l'irréel. 21.25 Musique de chambre. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La belle époque. 23.05 Poème symphonique.

Le phénomène VW
Au printemps 1948, 70 marques de voitures de tourisme
se disputaient déjà la faveur du public suisse. C'est alors
qu'apparut sur nos routes une voiture inconnue. Véhi-
cule étrange, d'une forme insolite et d'une simplicité
quasiment Spartiate. Elle prétendait courir sa chance
dans la concurrence universelle. Et les augures de pro-
phétiser alors qu'un tel « pou de la route », chétif in-
secte, ne durerait que l'espace d'un matin !... Qu'en est-
il advenu ?
Il apparut bientôt évident que ce type de véhicule ré-
pondait exactement au besoin de nombre d'automobis-
listes. Et aussitôt, la demande dépassa largement les
possibilités de livraison. Si bien qu'à fin 1949, tant la
production était encore restreinte, guère plus de 2900
VW étaient en circulation. Mais dès que J'usine put aug-
menter son chiffre d'exportation, on assista alors à un
essor sans précédent dans les annales du commerce
suisse de l'automobile. Aujourd'hui plus de 40.000 VW
à la silhouette caractéristique sillonnent notre pays en
tous sens.
Cette énorme diffusion en l'espace de sept ans seule-
ment est le fait de l'incroyable popularité de cette mer-
veilleuse voiture auprès de toutes les classes d'automo-
bilistes, sans exception. Anciens conducteurs ou débu-
tants, artisans et millionnaires, paysans et citadins, jeu-
nes et vieux, hommes et femmes, sont représentés dans
l'immense armée des fanatiques de la VW. Nombre d'au-
tomobilistes même qui pourrait s'offrir des voitures de
luxe, préfèrent la VW et lui restent obstinément fidèles.
Succès d'autant plus remarquable qu'il s'est poursuivi
sans que l'usine ait pour autant changé son modèle.
Bien sûr, le multiples améliorations lui ont été appor-

C^Œi©*  ̂ Schinznach-Bad

Près de 200 agences en Suisse se consacrent à la vente
et assurent le service au tarif à prix fixes VW qui, avec
ses 310 positions, demeure le seul système englobant
tous les travaux.

tees : finition intérieure plus soignée, emploi de ma-
tières plastiques inaltérables et de chromes discrets
mais élégants qui en font une tout autre voiture. Tou-
tefois, ses lignes essentielles sont restées les mêmes, ce
qui a contredit les prévisions pessimistes selon lesquel-
les la VW devrait bien un jour céder la place à une
quelconque autre voiture. Cette permanence qui la met
à l'abri des caprices de la mode et lui confère une va-
leur stable est justement un de ses principaux avanta-
ges.
Un tel succès ne peut être l'effet du hasard ou d'un
simple engouement. Non ! Il est bien le fait que la
VW est une véritable merveille d'ingéniosité et de bien-
facture et qu'elle répond parfaitement aux sévères exi-
gences de la circulation actuelle : système de refroi-
dissement à air envié, tenue de route impeccable, en-
durance et régularité proverbiales, confort maximum,
économie à l'achat, à la consommation et à l'entretien
et maints autres avantages exclusifs tout aussi extraor-
dinaires... Vous aussi, avec une VW, vous serez bien
servi !

Prix dès Fr. 5575,—, y compris chauffage et dégivreurs

A vendre

PIANO
droit, Hardt, brun, cadre
feai, candies croisées, enitiè-
iiement nevisé, exce__emte
sonorité. Prix : Fr. 850,— .
S'adresser au journal sous
Chiffre B 1703.

A vendre à La Bâtiaz, au
Petit-Sort,

PRÉ
de 2200 m _ Au Grand-
Sort

pré
de 1400 m2 se prêtant pour
toutes cultures. — S'adr.
sous R 1705 au bureau du
journal.

LIT
d occasion, 2 places, crin
animal ; quelques 100 kg.
de fil de fer pour cordon,
à vendre à bas prix. — Bru -
chez G. E.. Saxon.
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Clôture â l'Ecole méiiagèpeirupale sie Otieteaiioeyf
Sous la tiède caresse d'avril , la sève montante gonfle

les bourgeons qui font mal aux pommiers. Tout fleurit,
tout nous parle de renouveau.

Les jeunes filles de l'Ecole ménagère rurale vibrent
elles aussi , elles surtout , au printemps qui sourit de
toutes parts et les invite d'une façon plus pressante
à s'envoler pour rega gner le foyer familial .

Avec une fièvre contenue, elles ont préparé au
mieux leurs examens. Avec conscience, elles ont sorti
et tapé les matelas, elles ont fait la chasse aux vieilles
poussières de la maison. Mais , le meilleur de leur
cœur, elles l'ont mis à la présentation de l'exposition
des ouvrages manuels dans les grandes salles où les
mamans défileront tout à l'heure ravies et flattées. En
partant avec les raccommodages, elles continuent par
la coupe, la couture et la confection. L'on est impres-
sionné par la quantité de bas remis en état , d'habits
rapiécés avec des points de couture à peine percepti-
bles , par le nombre de layettes, de chemises, de ta-
bliers, de blouses, de juges , de robes, de ja quettes, de

F
lumeaux et de mille et une choses qui échappent à
œil mal avisé du profane et qui cependant trahissent

un travail compétent et soigné. Le crochet d'art et la
broderie sur toile retiennent particulièrement les visi-
teurs.

Les parents sont là nombreux, entourant les enfants
qui rayonnent de plaisir. Les seyants costumes de
« Châteauneuf » mettent des notes claires dans la bi-
garrure vestimentaire des hôtes accourus des différentes
régions du pays.

Les Révérendes Sœurs de Menzingen se sont surpas-
sées, sans rien laisser transparaître, dans l'organisation
do cette clôture. Discrètement, elles donnent des ordres,
font des signes. Les jeunes filles au visage qui reflète
la santé et non les fards, vont , viennent, passent , repas-
sent , affairées et distraites à la fois.

La Révérende Sœur supérieure, dans un rapport una-
nimement apprécié, évoque les traits saillants de l'an-
née écoulée, rappelle le souvenir ému et plein de recon-
naissance gardés à l'égard de ce bon M. Frossard, chef
général de cultures, que la Providence a repris , ce tra -
gique dimanche de septembre dernier. En termes choi-

sis et sentis, elle remercie M. le directeur Luisier, M.
le Recteur, les professeurs , ses collaboratrices et tous
ceux qui de près ou de loin ont contribué au dévelop-
pement d'un enseignement toujours mieux adapté. Re-
prenant une causerie radiophonique de M. le recteur
Crettol , elle relève en terminant ce qui suit :

« Le métier de paysan, à côté de quelques peines,
comporte des joies très vives et beaucoup de grandeur.
Il donne le privilège merveilleux de vivre en contact
intime avec la belle nature de Dieu. Il est temps qu 'on
mette un frein aux exagérations de la mode qui envahit
nos campagnes. Les « mannequins » doivent rester une
spécialité de la ville. Pour une femme et une jeune
fille des champs, le costume local sera toujours l'habit
le plus beau. »

Avant de passer à la lecture du palmarès, M. le
directeur Luisier félicite la directrice, les maîtresses,
les professeurs et les élèves pour le travail accompli.
Il insiste sur la formation toujours plus poussée et plus
complète qu'exigent les temps nouveaux.

M. le conseiller d Etat Lampert a su lui trouver le
chemin du cœur. Ce grand jour marque une étape de
la vie, il est aussi la récompense du travail. La femme
est l'harmonie du logis, elle fait et défait la maison.
Le bonheur est composé de toute une série de parties
dont il manque toujours une pour être parfait. A la
femme donc incombe la lourde tâche de garder et de
préserver le foyer.

M. le conseiller aux Etats Maurice Troillet, le fon-
dateur de la maison, tantôt lyrique, tantôt plein de
verve, souligne la satisfaction toujours renouvelée que
lui procurent les clôtures de Châteauneuf. Il puise
dans les souvenirs toute une gamme de faits qui ont
jalonné la vie de l'établissement. Il relève ct synthétise
le rôle de la femme maîtresse de maison, car, dit-il en
conclusion, « ce sont les mamans qui font les hommes
et ce sont les hommes qui font le pays ».

Les jeunes filles exécutent encore quelques rondes
et quelques chants d'un répertoire choisi et l'on tourne
la page, non sans quelques regrets, sur cette clôture
qui marque d'une nouvelle pierre blanche l'histoire de
1 établissement. J. P.
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ROBE en organdi, corsage et jupe garnis croquet. Avec combinaison.

95 cm. 105 cm. 120 cm. 

34,50 38,50 45,-
c£a/de/-Œ£aneâe/

ROBE en organdi, corsage et jupe garnis plis religieuse. Avec combi-
naison.

95 et 100 cm. 105 cm. 110 cm. 120 cm.

39,80 43,50 44,50 45,-
COMPLET GARÇON en belle serge marine façon croisée.

9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans

107,- 110,- 113,- 116,- 119,-
CHEMISES blanches, belle popeline.

28 - 29 - 30 31 - 32 - 33 34 - 35 36 

7,50 8,90 9,80 11,50
CRAVATES pour garçons 2,25 2,50 3,25

ah ri P " en ^as' Sant:s' couronnes, diadèmes, *__Zv6U. Cf lG- lŒ voiles, aumonières et brassards. 1̂

M A R T I G N Y

Motocyclistes gravement blessés
Le camion d'une entreprise de Conthey débouchait

sur la route cantonale, entre Sion et Pont-de-la-Morge.
Il entra en collision avec une moto, conduite par M.
Maurice Héritier, de Savièse, roulant dans le même
sens. M. Héritier et son passager, M. Désiré Dubuis,
furent violemment projetés à terre tandis que la moto
venait s'emboutir dans l'arrière du camion. Le premier
souffre de fractures aux deux jambes et de contusions ;
M. Dubuis a une jambe cassée et des plaies à la tête.
Les blessés ont été transportés à l'hôpital de Sion.

Les incendies dans le canton
Soixante et un cas d'incendie ont fait, en 1954, l'ob-

jet d'une enquête. Les sinistres ont causé la destruction
de 25 maisons d'habitation, 27 granges-écuries, 6 cons-
tructions de moindre importance, 9 ateliers et maga-
sins, un véhicule et 15 forêts et taillis.

Parmi les causes des incendies, mentionnons l'impru-
dence, la négligence, des installations défectueuses,
l'imprudence d'enfants, les court-circuits, etc.

Deux initiatives
Le Cartel syndical valaisan a déposé à la chancelle-

rie d'Etat deux initiatives avec le nombre de signatu-
res exigées par la loi. La première se rapporte à l'amé-
lioration des allocations familiales, la seconde a trait
à l'amélioration des conditions de logement.

Incendie à Illarsaz
Samedi après midi, le feu a complètement détruit le

chalet de M. Marcel Nicolet. Le bâtiment comprenait
l'habitation et un hangar à tabac. On ignore les causes
du sinistre.

Viticulteurs, attention !
Tous les producteurs vaiaisans se souviennent des

dégâts causés dans les vignobles par l'araignée rouge
en printemps 1954.

Or, cet indésirable parasite vient de faire son appa-
rition dans certaines régions de notre canton, entre
autre à Fully, Saxon, coteaux de Sion et de la région
de Sierre.

On peut donc s'attendre, si le temps reste favorable,
à un fort développement de cet acarien un peu par-
tout chez nous ces tous prochains jours.

Les viticulteurs doivent se tenir prêts à intervenir
dès la parution du présent communiqué. Dès qu'ils
constateront la présence de l'araignée rouge (points
rouges mouvants à la face inférieure des feuilles), ils
traiteront avec : Métasystox ou un acaricide spécifique
du commerce (Geigy 338 ; Arainex ; Acaricide spécial
Maag), aux doses prescrites par les fabricants.

Station cantonale pour la protection
des plantes : L.

f r  J/TIÇ--'* iwy / OÀ^^ f̂̂ ^^^̂ nJs~~ " ""N» _u /^ _ __ " l*wl~ â —
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jTy \ V' -yj o"-^^- {{mV"^ 

Sans 
p lus tarder conclut l 'affaire.

I l  >T- i' %\* 
' Conte

«Jeannot le Veinard» n'était assurément pas Suisse .. .
car un Suisse, qui effectue un échange ou un achat , cherche avant tout son avantage. En
matière de voitures, un petit modèle ne peut lui plaire que par des qualités mécaniques hors
pair, un confort poussé et une élégance de ligne à l'abri des caprices de la mode. C'est ce
qui explique la faveur dont jouissent chez nous l'AN GLI A et la PREFECT , faveur due aussi
pour une part à l'organisation du service FORD, partout et toujours au service de la clientèle.

ANGLIA 2 portières Fr. 6000.- *
_

PREFECT 4 portières Fr. 6700.- *
^ 

i
Distributeurs FORD officiels : É^Sî ftWl^P^'̂ ^

Sion : Kaspar Frères, Garage valaisan __^^^3l?
«^^^i^^Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht. — Montana . Pierre j>^^^^ra^|miAffiAj|jwR^

Bonvin. —¦ Viège : Edmond Albrecht. — Martigny : A. Métrailler. — i §j g n 'A B__J_BS_B^__r:>^S_^l^_2
Monthey : Francis Moret , Garage du Stand. — Orsières : Gratien Lovey. ;_ . ̂ !~ [ VïK~%\ . ',?{'¦ v> ., £.. ^ïl_ __ _^1_v * _ __%_^W

Chamois et bouquetins
Dans la vallée de Bagnes, malgré de grosses neiges

a une certaine période, les chamois ont bien supporté
l'hiver. Les bottes de foin lancées par Geiger n'ont pas
été.entamées. Sur le versant vaudois du- Muveran, par
contre, le fourrage a été le bienvenu. Les chamois et
les bouquetins de la vallée de Bagnes préfèrent du
lichen et une poignée d'herbe même recouverts d'un
peu de neige sur les pentes abruptes.

Les bouquetins n'ont jamais traversé la vallée pour
se rendre sur la rive gauche de la Dranse de Bagnes,
soit au revers.

Société des anciens élèves
des Ecoles cantonales d'agriculture
Cette société a tenu son assemblée générale l'autre

dimanche à Sion, sous la présidence de M. Michelet.
MM. Troillet, conseiller aux Etats, Dr Borel , vice-di-
recteur de l'Union suisse des paysans, O. Giroud, pré-
sident de l'Union valaisanne pour la vente des fruits
et légumes, Luisier, directeur, participèrent à l'assem-
blée et entretinrent l'auditoire sur les problèmes tou-
chant à notre agriculture.

Plusieurs membres du comité ayant exprimé leur
décision de se retirer , dont le président, M. Michelet,
il a fallu procéder à de nouvelles élections, dont le
résultat a été le suivant :

Monthey : Othmar Levet, Vouvry ; Saint-Maurice :
Victor Ruppen , Massongex ; Entremont : Robert Bru-
chez, Lourtier ; Martigny : Alain Dini, Charrat ; Con-
Uiey : Oscar Dessimoz, Conthey ; Sion : Raymond Sol-
leder, Sion ; Hérens : Angelin Pitteloud, Les Agettes ;
Sierre : Bruno Arbellay, Granges ; instituteurs : Michel
Crettenand, Isérables.

M. Oscar Dessimoz a été élu président et M. Jean
Julen, des Stations agricoles de Châteauneuf , secré-
taire-caissier

C'est le mai, joli mai
Il est bien vrai que le mois de mai soit un des plus

jolis de l'année. Finis les grands froids, et à partir de
quelques saints glacés, on entre de plain-pied dans la
belle saison.

Cette année-ci, pour beaucoup de gens, le mois du
muguet sera le plus riche de leur existence : c'est le 7
mai que se tire la tranche de printemps de la Loterie
romande. Les sphères monteront à Château-d'Oex. A
cette occasion, la station touristique des Préalpes se
parera de tous les charmes de la saison et recevra
joyeusement ces hôtes d'un genre particulier.

Ce joh mai fera beaucoup d'heureux : d'abord, tous
ceux qui comptent sur les répartitions de la Loterie
romande et aussi toute une troupe de gagnants qui
attend avec impatience, car il y a six lots de Fr.
24.000,— et 17.245 autres lots. Pour en être, prenez
vite vos billets.



L'économie valaisanne en 1954
Dans nos usines et fabriques

La grande industrie a maintenu une activité satis-
faisante en 1954, même améliorée dans certains sec-
teurs.

Pour l'Aluminium (Chippis et Martigny), le ravitail-
lement en matières premières, qui dépend de l'étran-
ger, a pu être assuré sans difficultés et sans différence
de prix sensible. Les fours ont marché à plein rende-
ment, les livraisons d'énergie électrique ayant été suf-
fisantes. Les laminoirs de Sierre ont été également
bien occupés.

L'exportation n'a absorbé que le 30 % de la pro-
duction. La concurrence s'accentue avec la création de
nouvelles usines. En 1890, la production mondiale était
de 100 tonnes, dont le 40 % de la Suisse. Elle est au-
jourd 'hui de 2.100.000 tonnes, dont le 1,4 % de la Suis-
se et plus de 80 % des Etats-Unis. Ce métal connaît
quatre mille possibilités d'emploi dans le bâtiment ,
les fonderies, emballages, conduites électriques, trans-
ports, appareils, machines et articles de ménage. Il y a
un siècle, son prix était plus eleve que celui de 1 or.
Aujourd'hui, le kilo d'aluminium brut se paie Fr. 2,30.
Cette industrie est particulièrement intéressante pour le
Valais par la consommation d'énergie électrique. Il
faut , en effet , 20.000 kWh . pour une tonne de métal.

A la Ciba, les quantités produites ont presque toutes
été supérieures, et l'écoulement facilité par le dévelop-
pement des différents secteurs industriels suisses. Les
usines de Monthey ont fêté le cinquantenaire de leur
fondation.

L'usine de Monthey fournit à la maison mère de
Bâle une partie importante des produits qui lui sont
nécessaires, dont la quantité a atteint 7300 tonnes en
1953. Elle occupe 900 personnes dont 25 chimistes, 5
ingénieurs et de nombreux techniciens. Pour couvrir
ses besoins en énergie électrique, Ciba a fondé, en
1930, la « Compagnie des Forces Motrices d'Orsières».
La consommation actuelle est de 81 millions de kWh.
La Ciba a joué un rôle déterminant dans le dévelop-
pement de la cité montheysànne.

Une autre industrie prospère de Monthey a célébré
son 40° anniversaire, la « Société Hrand Déjévahir-
djian », fabrique de pierres scientifiques. Dès la dé-
couverte de la pierre de synthèse, le fondateur de la
maison entrevit la possibilité de remplacer la pierre
naturelle dans l'industrie de précision, spécialement
l'horlogerie. Il s'installa à Monthey, en 1914. Aujour-
d'hui , il produit de 300.000 à 400.000 carats de pier-
res brutes.

La Lonza a rencontré quelques difficultés pour ses
produits d'exportation du four électrique, sauf pour le
carbure de calcium dont la demande a été plus forte.
La fabrication des produits azotés s'est maintenue au
niveau antérieur, mais les prix ont baissé. Le marché
suisse a absorbé la production de méthanol et formal-
déhyd.

La Société des produits azotés, à Martigny, se heur-
te touj ours à la résistance des marchés extérieurs. Le
ravitaillement en énergie électrique d'hiver, à un prix
acceptable, laisse à désirer, ce qui peut paraître anor-
mal en Valais. Il en est de même des établissements
Valfonte S. A. qui subissent le même handicap.

La Société suisse des explosifs à Gamsen a amélioré
encore une position déjà favorable et les ventes se
sont maintenues sur le marché intérieur grâce aux
nombreux travaux de construction hydroélectriques.
La restriction des échanges a gêné, par contre, les
exportations.

D'autres industries métallurgiques comme les « Ate-
hers Giovanola », à Monthey, et la « Communauté Mé-
talléger », à Sierre, ont progressé régulièrement. La
« Fonderie d'Ardon » a pu maintenir son activité.

Dans l'industrie du bois, qui jouit d'une forte occu-
pation dans les chantiers hydra uliques, on s'inquiète
de la hausse des prix qui a été de 10 % à 20 % pen-
dant l'année. Les ateliers qui travaillent les emballa-
ges de fruits, comme «Moderna S. A. », à Vernayaz,
ont eu une vente suffisante. Les bois de feu trouvent
peu d'acheteurs, même à bas prix.

L'industrie textile se plaint de la concurrence étran-
gère qui envahit le marché avec des produits à bas
prix. Elle est dans l'obligation de s'adapter aux condi-
tions.

Le développement de la petite industrie s'est pour-
suivi grâce à l'activité de la « Société de Recherches
économiques et sociales». Depuis 1952, il a été créé

ou développé 38 industries et ateliers dont 17 sont
accédités auprès de notre établissement.

Le nombre des fabriques soumises à la loi est de
126, en augmentation de 4 pendant l'année.

Industrie du bâtiment
L'industrie du bâtiment a connu une activité ex-

ceptionnelle. Dans certaines villes, à Sion en particu-
lier, la construction de bâtiments locatifs a pris une
extension considérable. On a remarqué, cependant,
que le financement par les nombreuses sociétés im-
mobilières, qui prennent l'initiative de projets parfois
importants, ne correspond pas toujours aux normes ha-
bituellement admises. Les assurances font l'acquisi-
tion de ces bâtiments en vue de placer leurs disponibi-
lités surabondantes. La surenchère a provoqué une
hausse injustifiable des terrains. Les opérations immo-
bilières ont pris un caractère spéculatif qui, à la lon-
gue, va créer le risque d'une crise immobilière.

Pendant l'année, il a été délivré, dans le canton,
2132 autorisations de construire, dont 1014 dans les
communes de plaine et 1118 à la montagne, compor-
tant la création de 1386 logements nouveaux, soit 933
en plaine et 453 en montagne. La construction de cha-
lets de séjour dans les stations de Zermatt, Crans et
Verbier se chiffre par dizaines. Proportionnellement
au nombre d'habitans, le Valais est en tête des cantons
suisses pour le nombre des constructions privées. A
Sion, les constructions autorisées, en 1954, compren-
nent 202 logements, les constructions terminées 149.

Forces motrices
Dans le domaine de l'électricité, les aménagements

en cours ont progressé normalement. L'usine d Ernen-
Rhonewerke A. G. a été mise en exploitation et pro-
duit 175 millions de kWh. Les autres centrales fonc-
tionneront : en 1955, Vieux-Emosson-Barberine avec
17 millions de kWh., en 1956, Grande-Dixence Fion-
nay, 200 millions, en 1963, Grande-Dixence Vallée du
Rhône 1600 millions ; de 1955 à 1960, Mauvoisin Fion-
nay, 800 millions, en 1958, La Lienne, 200 millions,
en 1960, La Gougra , 518 millions.

Six nouveaux projets sont à l'étude : Dranse d'En-
tremont, 79 millions de kWh., Viège de Zermatt, 300
millions, Lizerne, 160 millions, Emosson-Grande Bar-
berine, 600 millions, Baltschiederbach et région, 500
millions et Mattmark, 800 millions. Deux sociétés sont
déjà fondées : la Société des Forces Motrices du
Grand-Saint-Bernard et la Société des Usines hydro-
électriques d'Emosson.

Le nombre des ouvriers recensés était , approximati-
vement, de 21.306 (19.975 en 1953) dont 12.000 dans
le bâtiment, 7328 dans les fabriques, 850 dans l'indu-
strie du bois, 320 plâtriers-peintres, 220 serruriers, 150
électriciens, 170 dans les garages et 38 dans les mines.
On manque toujours de bons techniciens.

Tourisme
Le tourisme a bénéficié de la prospérité générale

qui crée le climat psychologique et les possibilités fi-
nancières nécessaires aux vacances, voyages et séjours.
Dans ce secteur, également, l'optimisme règne, et les
constructions nouvelles ne sont , peut-être, pas toujours
entreprises en tenant compte des fluctuations inévita-
ble de la conjoncture.

Le nombre des nuitées, dans les hôtels, a encore
augmenté et se répartit comme suit :

1953 1954
Saison d'hiver (décembre

à février) 189.000 198.000 + 5%
Saison d'été (juin à sep-

tembre) 780.000 787.000 + 1%
L'amélioration est due, surtout, à la clientèle étran-

gère, spécialement pour la saison d'hiver (110.000
nuitées contre 99.000 en 1953). La clientèle suisse a
diminué en été (443.000 nuitées contre 460.000 en
1953).

Agriculture
L'agriculture valaisanne a obtenu des résultats un

peu plus favorables en 1954 :
La récolte des vins a légèrement dépassé celle de

1953 avec 24.411.001 litres contre 21.356.900, et cor-
respond à une moyenne.

Le Valais peut et doit produire des vins rouges de
haute qualité et il osera espérer que d'autres régions
ne lui emprunteront pas le nom réputé de sa Dôle, ni
celle de son Fendant d'ailleurs, pour introduire sur le
marché des vins qui n'ont jamais été connus sous ces
dénominations.

La production des fruits et légumes a, dans l'en-
semble, donné satisfaction, l'écoulement des quantités
moyennes ayant pu être assuré à des prix raisonnables,
sauf pour les pommes Canada. Comparée à celle de
1953, la production se répartit comme suit :

1954 1953
Asperges . . kg. 575.000 kg. 610.000
Fraises . . .  » 5.500.000 » 3.900.000
Abricots . . » 2.900.000 » 4.900.000
Poires . . . .  » 3.200.000 » 6.100.000
Pommes . . » 11.000.000 » 8.000.000
Autres fruits . » 480.000 » 350.000
Choux-fleurs . » 1.150.000 » 1.300.000
Tomates . . » 2.850.000 » 3.800.000

Total kg. 27.080.000 kg. 28.960.000

Pour facihter et régulariser l'écoulement de la ré-
colte de fruits , qui atteindra régulièrement entre 25 et
30 millions de kilos, en éliminant du marché tout ce
qui n'est pas de qualité, il est prévu la création d'un
centre de triage et de conditionnement. D'autre part ,
une Association des centres de pasteurisation a été
créée afin de stimuler la production de jus de fruits
permettant l'utilisation des qualités inférieures. Avec
un contrôle plus strict de l'expédition, le Valais doit
arriver à livrer aux consommateurs, exclusivement, des
fruits de premier choix. La garantie d'origine peut être
assurée. L'écoulement et les prix satisfaisants sont sou-
mis à cette condition. Les progrès réalisés sont appré-
ciable. L'effort continue dans Ta bonne direction.

La culture des champs s'est développée. Les super-
ficies cultivées en céréales fourra gères ont passé de
456 ha. à 485 ; la production des semenceaux de pom-
mes de terre a atteint 2.000.000 de kilos, dont 200.000
en montagne ; le contingent pour la culture du colza a
été porté de 22 ha. à 32 ; les plantations de tabac
représentent 125 ha. pour 243 planteurs, contre 115
en 1953. La culture des betteraves sucrières ne peut
être développée, la sucrerie d'Aarberg ne pouvant
accorder de nouveaux contingents.

Bétail et production laitière
La production animale a donné de meilleurs résul-

tats. Le recensement effectué dans 42 communes repré-
sentatives du canton a fait apparaître un léger recul
du cheptel dû à la forte élimination d'animaux repris
Ear l'action antituberculeuse et à une réduction sensi-

le de l'élevage. La récolte de fourrages a donné satis-
faction du point de vue quantitatif , mais le mauvais
temps a porté préjudice à la qualité. Les intempéries
ont entravé l'estivage du bétail . La pâture d'automne,
par contre, s'est prolongée.

La production laitière semble s'être stabilisée. Les
livraisons de 1954 sont légèrement supérieures, mais il
faut noter que le tiers seulement de la production est
acheminé vers le commerce, la plus grande partie étant
consommée par les producteurs eux-mêmes. Il a été
vendu 10.500.000 litres. Pendant l'été, il a été importé
2.000 000 de litres des autres cantons.

Les livraisons de fromage ont peu augmenté et le
prix est resté stable à Fr. 5,— le kilo pour le produc-
teur. La concurrence du fromage italien Fontina se fait
sentir et l'on ne se gêne pas de le servir en raclettes
garanties pur Bagnes.

La Centrale valaisanne du beurre, qui assure la mise
en valeur des excédents de lait, en hiver et au prin-
temps, a reçu 359.000 kg. de crème (322.000 en 1953),
ce qui représente 3.500.000 kg. de lait.

Le marché du gros bétail de boucherie s'est allégé,
au cours de l'année, et les prix se sont améliorés de
10 ct. en moyenne pour atteindre de Fr. 1,85 à Fr. 3,—
le kilo de poids vif pour les bœufs et génisses et de
Fr. 1,35 à 2,70 pour les vaches. Il a été organisé 101
marchés avec écoulement assuré aux prix indicatifs, où
2478 pièces ont été présentées, soit 25 % de moins
qu'en 1953. Le 76 % étaient des animaux éliminés pour
tuberculose. La lutte touche à sa fin.

(Extrait du 38° Rapport cle Li Banque cantonale du Valais)

Nous cherchons pour notre entrepôt de Martigny |

Jeune chauffeur
en possession du permis D, de préférence avec prati que
gros camions.

I 

Entrée immédiate ou à convenir. Place stable et bien
rétribuée, caisse de retraite. I
Faire offres écrites avec curriculum vitse et photo, à la

I Société coopérative Migros, Martigny-Ville.
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Mené ItCH ™îif
Agent des Pompes funèbres générales S. A

Arrivage d'un convoi de À_mr̂

moles ei mois SM
de 4 à 5 ans, de toute première ™ O^SaSfi»^
qualité.

Vemjbe et éohalnige

Toujouiis grand choix <_s {eiumes dhe|v1a|u_

s'adres à Pierra cottagnoud, Vétroz
Tél. 027 / 4 12 20

SPORTIFS «Le Rhône » est votre journal !

L'actualité économique
Tramways pour la Hollande

La compagnie des tramways de Rotterdem a com-
mandé 29 automotrices complètement équipées à la
maison Suisse Schindler S.A. L'accord qui porte sur
une somme de plus de 7 millions de florins a été ap-
prouvé par le conseil communal du grand port néer-
landais. Malgré les objections présentées par l'indu-
strie néerlandaise, les conditions de paiement et les
délais de livraison de la maison suisse s'étant révélés
les plus favorables. L'accord prévoit par la suite la fa-
brication sous licence suisse, par des maisons néerlan-
daises, de 150 à 170 automotrices.

Nos diesels en Yougoslavie
Afin de développer son industrie, la Yougoslavie a

conclu récemment, avec divers pays européens, de
nombreux accords portant sur la fabrication sous li-
cence. L'entreprise d'électro-mécanique « Rade Kon-
car _> a acquis auprès de la Fabrique de machines
Oerlikon la licence pour la fabrication de moteurs
électriques. La fabrique de moteurs « Famos » à Sara -
jevo a acquis la licence pour la fabrication de mo-
teurs lourds Diesel-Saurer, alors que la firme « Jugo-
turbina » recevait la licence pour la fabrication de mo-
teurs Diesel légers de la maison Sidzer.

Escher Wyss
Le 10 mars il y a eu 150 ans qu'à été fondée la

maison Escher Wyss, l'une des entreprises les plus re-
nommées de l'industrie des machines. Les fête du ju-
bilé ont été fixées au mois de juin , mais le personnel
a déjà reçu une gratification commémorative.

Coût de la vie et taxes de toute espèce
On sait que les consommateurs - et en particidier

les ménagères - ont protesté énergiquement , ces der-
niers temps, contre le prix de certaine s denrées ali-
mentaires. Et l'on s'est demandé si l'Etat devrait inter-
venir pour venir en aide aux consommateurs. Un jour-
nal de Suisse alémanique déclare à ce propos que si
l'Etat doit intervenir, ce n'est pas en promul guant
mesures sur mesures, mais en diminuant au contraire
certaines taxes et contributions qui ont des répercus-
sions fâcheuses sur le coût de la vie, sans que le pu-
blic s'en doute. En voici un exemple significatif.

L'importation de 100 kg. de corned-beef paie un
droit d entrée de 50 fr . plus une taxe pour le contrôle
de la viande, de 20 fr., plus une contribution au fonds
destiné à assurer l'utilisation des excédents de 28 fr.
Ce qui fait au total 98 fr. pour 100 kg. poids brut.
Les taxes diverses grèvent donc le produit d'un mon-
tant à peu près équivalent aux droits d'entrée déjà
très élevés.

On comprend, dans ces conditions, qu'on ait récla-
mé, au Conseil national, des éclaircissements sur la
questions des taxes et contributions de toute espèce
qui contribuent à augmenter le prix des denrées ali-
mentaires, par des moyens dont le vulgaire « payant s>
ne se rend nullement compte.

JSA AU PRINTEMPS prenez du ||. H

EFFIC_C£ contre les troubles circulatoires
Extrait de plantes au goûi agréable. - 1/1 litre
Fr. 20,55, 1/2 litre Fr. 11,20 Flacon orïsinal Fr. 4,93

chez votre pharmacien et droquit. te.
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Fully
Samedi 7 mai , à 2° h., au Café Robert Taramarcaz ,
il sera vendu aux

enchères publiques et libres
portion à Capioz, 3407 m2 ;
portion à Indévis , 960 m2 ;
jardi n à Prozpourri , 459 m- ;
maison et jardin à Fontaine ;
_ mazot et place à Fontaine.

Conditions à l'ouverture,
A. Vouilloz , notaire , Marti gny.
B. de Torrenté, notaire, Sion.

SERF
est pour la ménagère suisse le symbole de la propreté !

Et comme SERF est doux et d'un emploi facile : plus besoin de tremper , d'adoucir l'eau et il suffit de rincer à froid !

«Une lessive qui compte... » Propreté prodigieuse «... j 'en suis entièrement satisfaite»
Mme Suzanne R.: «Dans notre exploitation Marianne U.: «La propreté est la pre- Mme Lucie F.: «SERF, c'est vraiment formi-agncole . comprenant  9 personnes , il y a toutes . , d une b£ucî;erie. Tout Jj oit dable , u rend le lin incroyablement propre,les 8 semaines la grande lessive . . . une  lessive g min f,tieu sei__ ent  propre. Quelle ne fut il lave avec une douceur infinie ! je l'utilise
qui compte , croyez-moi. 8-io cuissons sont rf essayant SERF pour la pre- depuis une année et demie et j 'en suis en-en tout cas nécessaires. Aussi, SERF que nous . f
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fièrement satisfaite. Avec SERF, les chemisesutilisons depuis plus d une année déjà nous digieuse. Cela fait bientôt i année que j 'uti- par exemple - et spécialement les cols et lesrend-il d inappréciables services. En peu de S 
c£ rf . sujg touj ours aussi «em- manchettes - deviennent impeccablementtemps SERF donne au linge une propreté ballée» qu'au début. SERF, c'est tout  simple- propres sans le moindre frottage. Elles ont

Sffl S S beaucoup k ltssi v e!/
61" "" ™"< mervei l leux..  ' _ ai/d'être neuves, tant SERF les rend belles!»

Les h incomparables avantages de SERF: ?**ti______*_ g
^^N** , Tv* _B-'*'B^^______ ea

1. PrOprSté : La nouvelle mousse SERF si douce pé- 4. UOlICeiir :  Sans produi ts  a u x i l i a i r e s  souvent  trop r^SSo^Skl Y _ H  BB "•nètre toutes les Fibres et en détache la saleté la plus forts ou à base de soude, SERF adoucit immédiate-  ^&Ç_^Q£3 ________¦ •-. ^tenace.  Même d' anciens dé pôts (croûtes calcaires ) men t  l ' eau la p lus dure.  Grâce à ses nouvel les  pro- V_fa&B _ •_ ____¦ Q _  "sont ainsi dissous ! priétés , le lissu SERF si doux détache la saleté avec , T __T ':?'P\ j È m m m l  I .  "

2. Simp lici té : SERF se charge à lui seul de toute la I r nmm pnt narr ip r  _ P hp l lp  _ main .? I f l  \ # 1  Ws I _=£> Ilessive.. .  sans qu 'il faille tremper, adoucir l'eau , sans LOmmBOl g_ _ _ B .  DB DEIIBb ludll lb _ 1' V «V M «H Q Z
a d j o n c t i o n  d' aucun au t re  produit. 11 suff i t même de En é t endan t  le linge , vos mains humides , au __Ŝ É _̂__ _Mo___B S
r ince r  à f ro id .  contact  de l'air sec et f ro id ,  r i s q u e n t  de deve- rC~\̂ > _ ^^^W^^ _S_g =nir rèches et de se gercer. C' est pourquoi  nous <
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3. Ménagement : SERF ménage votre linge. Plus de vous recommandons, après chaque lessive , de Ç\ Mf *L! ŝp ", ''r!'̂Ê O-
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tissus abîmés en f ro t tan t . . .  plus de p lanche à laver  vous rincer soigneusement les mains a eau g
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ni de cloche à less ive!  Et vos mains aussi gardent fr°'de . de ^s sécher, nu i s  de les graisser lege- Os~\ .̂ l̂ HKrif! 0^> ï
t o u t e  leur  soup lesse , car SERF rend superflu le savon- rement. En su ivant  ce conseil , vos mains reste- (J)  ' ¦ ______%y Q g
nage avant et après la cuisson. | rQnt tou jours  belles et soup les ! | ^-̂  -=0, O 
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n . u î TfS Ï̂^)Pour être touiours bien _ï _i__ w«J//_P^_ _rCV?( N
•w I rt _T l __^Vé_E$

l7
5ii_\cornée I AH «' ^T__£-=*wJ

PERMANENTE souple, JB* ĝs_T ^^^^i _l
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RIEDWEG Ebener V  ̂ ÉSS
Mnrtigny-Gare — Tél. 6 14 54 ^A ŷG**'\s— _-/.£ _

Jusqu'à Fr.

5000,-
pour le financement
de vos meubles.

Demandez des ren-
seignements avant vo-
tre achat.

Môbel-
Darlehens AG

Olten 421

^^^^^^^^^^^^^^

Commerce en gros de Martigny engagerait pour
date à convenir

magasinier de dépôt
Faire propositions en indiquant références et
prétentions sous chiffre R 1529.

A louer à Ma_ll_gny-V__e, à
proximité diu centre

magasins
et dépôt

Prix die location inltiérets-
sanit. — Ecrire sous chiffre
R 1636, au bureau du jour-
nal.

On prendrait une vache en A vendre un

ESTIVAGE FOURNEAU
de fin mai à fin octobre. — « Sarina » , en bon état —
S'adr. à Henri Savoy, Les S'adr. à Georges Paccard,
Granges sur Salvan. Bourg.

Signor Ravioli sait aller droit au but.
Au jeu de boules , les connaisseurs l'app laudissent «•»

tout comme les gourmets se régalent
de ses excellents Raviolis Roco.

 ̂j È r n^
Raviolis 1/ 211123

En boîtes de 5 grandeurs judicieusement échelonnées. Avec points Ju w O.

¦¦¦ p_ itm'''mmmm\mÊmmmm ŝ^ t̂mmm;!i _ _ _ _  _ _ _
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Romands
Situé au cœur du Jura , Le Locle a gardé sa ph y-
sionomie laborieuse d' ancienne cité horlog ère. La
prospérité de cette ville est née de l 'habileté de
ses habi tants  qui ont  dév eloppé la p lus réputée
de nos industries. Que de vivants souvenirs au-
rait à nous conter M.Jobin , car cet ancien hor-
loger a vécu la grande période d' essor de l'hor-
logerie suisse. Ce sexagénère , monteur de boîtes ,
est resté malgré son travail  absorbant un homme
très « vert ».

«Voilà déj à bien quelques années que j e me
suis mis à prendre de l'Ovomaltine ; c'est une
nourriture très riche. Lorsque l'on a été actif
toute sa vie, on ne peut pas s'arrêter de tra-
vailler d'un j our à l'autre. Mais l'âge se fait
aussi sentir et l'Ovomaltine m'aide beau-
coup à «me maintenir à bon poids » et à rester
en forme. C'est réellement fortifiant et facile
à prendre.»

QVOMALÏIÏÏE
donne des forces!

Pront Ovo / Ovo Sport / Choc Ovo

Au restaurant ou au tea-room, commandez une
Ovomaltine chaude , froide ou frapp ée

TROUVÉ
a Martigny-Gare un porte-
monnaie contenant une cer-
taine somme d'argent et
une petite clé. — S'adr. à
Gilbert Pierroz, Martigny-
Combe.

sommelière
pour café - restaurant de
Champex. Entrée tout de
suite. — S'adr. sous chiffre
R 1706, au bureau du jour-
nal.

Camionnette SOMMEMèRE I MENUISIER
Peugeot

A vei_|d_e urne camionne .te
Peugeot, cbapge 600 kg.
(naviBée).
Garage (Luigan — Andan
Té. 4 12 50.

présentant bien et connais
sant le service de table
pour bon restaurant à Mar
tigny-Ville. — Adresser of
fres au journal sous R 1699

cherche emploi. — Ecrire
A. B. 1915, poste restante
Martigny-Ville.

On cherche
_ ¦ ¦ ¦

mécaniciens
sur autos

de première force et sa-
chant travailler seuls, et un
spécialiste Diesel. — S'adr.
à Neuwerth & Lattion, ga-
rage, à Ardon.

ATTENT ON
l aivise Ha populaiticiai dc
Miaalfigny eft eawinons que
je me ehaugje de

tous travaux
d'aiguisage

(scies ett coulbeiaux en to" >.
gennies ,a__ i que cautt. 'î'
de feiuicheusas,, haiches_ •
seaux, elbe.), à man' doani-
cûe, HJV. du Bou_ig, Maiti-
gp_y-Boumg. Se recomman-
de : Amételée GuiE_oa_ .

Chauffeur
de taxi et un chauffeur de
camion. — Ecrire sous chif-
fre R 1704, avec préten-
tions.

APPARTEMENT
de 2 à 3 pièces, sur le par-
cours Martigny-Sion. Faire
offres sous chiffre P 5923
S Publicitas, Sion.

pensionnaires
S adresser au journal sous
R 1635.

sommelière
On demande tout de suite
jolie

ve et consciencieuse.
< ___lmiu_i 600 fo. par

— Auberge du Châ-
Nyon. Téléphone 022

JEUNE FILLE
remplllaçanllîe, pour aider au
ménage dans famille de 5
pemsoniniets.
Téléphoner 026 / 6 IB 08.

«aortes
Manches elt rougesi, grises ,
prêtes! au b_ iau elt fre_c_.es
véfliéeiSi. — S'aidln. à Piemije
Ootagmouidi, Véttaioz. Tél.
027 / 4 IB 20.

JEUNE FILLE
de 15 a 17 ans pour le mé-
nage et le magasin. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille ,
dimanche congé. Entrée lc
15 mai ou à convenir. —
Faire offres à la Boulange-
rie-Pâtisserie Théo Salchli ,
rue du Jura 19, Bienne.
Tél. 032 7 2 42 01.

cuisinière a gaz
A vendre

¦ a ¦**

avec four , en bon état , 60
francs ; lit d'enfant avec
matelas, 30 fr. ;; poussette
d'enfant , 30 fr. - S'adr .
Schiïtz, Le Castel, Marti-
gny-Bourg. Téléphone 026
6 19 62. '

On cherche

SOMMELIÈRE
présentant bien et connais
sant Je service de table
pour bon restaurant à Mar
tigny-Ville. — Adresser of
fres au journal sous R 169E

Pension de famille à Marti
gny-Vd_le c_e_che

On cherche à louer pour
tout de suite

On Ktamialride, du 12 au 31
mai.

On cherche dans boulange
rie-pâtisserie



Le jubilé du Montreux-Sports
A 13 h. 30, La Lyre de Montreux donnait un con-

cert fort goûté. Puis c'était à 13 h. 45 le coup d'envoi
du premier match du jubilé, soit la rencontre Montreux-
Monthey.

Cette rencontre fut précédée de la présentation im-
peccable des équipes, d'un échange de fleurs et de ca-
deaux. Trois demoiselles aux élégants costumes vaudois
fleurirent les capitaines des équipes et remirent un sou-
venir à l'arbitre, ainsi qu 'aux juges de touche.

Même cérémonie pour la rencontre Lausanne-Servet-
te (2-5), précédée cette fois-ci du discours de Me Vogel-
sang, syndic de la commune de Montreux-Chàtelard, qui
remit symboliquement les clés du stade rénové à M. Al-
bert Mayer, président d'honneur du Montreux-Sports et
syndic de la commune des Planches-Montreux. Les deux
syndics échangèrent des propos agréables sur le sport,
l avenir du Montreux-Sports, et même sur la fusion des
deux communes...

Après le match Lausanne-Servette, les autorités de
la ville de Montreux offrirent une réception et c'est au
Café des Sports de Chailly que furent conviés les hôtes
(officiels, joueurs et invités) du Montreux-Sports.

Montreux-Monthey, 3-3
Très homogène, au bénéfice d'une technique plus af-

finée, Montreux joua en beauté. Certes, il y eut des ma-
ladresses. Moins étudié, le jeu des Montheysans était
cependant plus spontané, vif , rapide. Sous l'impulsion
de Monnay, brillant centre-demi, Monthey conduisit lui
aussi de belles attaques. Les tirs furent nombreux, même
fulgurants de la part des Monnay, Ondario, Gasser. Très
vigilant, Malfanti effectua des arrêts superbes au prix
de belles détentes et de courageux plongeons. Son vis-
à-vis, Chervaz, eut moins de travail. Il se signala toute-
fois par deux ou trois arrêts qui le rachetèrent d'un au-
to-goal assez malheureux.

Premier à marquer, Montreux encaissa finalement
deux buts de Denando en première mi-temps. Après la
pause, le matoh gagna encore en intérêt en raison de
la rapidité du jeu. Montreux prit l'avantage, mais à la
dernière minute, Defago expédia un centre-shoot qui
surprit Malfanti et ce fut une égalisation très méritée.

Quant au match Lausanne-Servette, que ce dernier
gagna par 5 à 2, il a vu un Servette plus réaliste pro-
fiter au mieux des occasions des marquer alors que les
jeunes Lausannois n'osèrent prendre leurs responsabi-
lités face à un Parlier qui n'eut aucune peine à maî-
triser quelques rares tirs. Bertal

Tournoi hors championnat, « Coupe BCV »
Ce tournoi s'est déroulé samedi 30 avril sur le ter-

rain du F.-C. Sion par une température estivale. 11
réunissait les équipes suivantes : Arolla , Baar-Nendaz,
Couturier-Garage, Etat du Valais (détenteur du Chal-
lenge Evolène et le F.-C. B.C.V. (organisateur).

Sous l'experte direction des arbitres MM. Veuthey et
Blatter, les rencontres de deux fois quinze minutes
donnèrent les résultats ci-après :

Couturier-Etat du Valais, 2-0 ; B.C.V .-Baar-Nendaz,
1-1 ; Arolla-Etat du Valais, 3-0 ; B.C.V.-Evolène, 3-0 ;
Arolla-Couturier, 0-0 (Couturier vainqueur après tirage
au sort) ; Evolène-Baar-Nendaz, 2-1.

La finale entre Couturier et le F.-C. B.C.V. se ter-
mina, après un match palpitant, par un drawn. Selon
la tradition sportive, l'organisateur attribuait le chal-
lenge au F.-C. Couturier-Garage, équipe qui avait
remplacé au pied levé, un team défaillant.

Plusieurs joueurs de première évoluaient (Héritier,
Christen, Porro, Métrailler, Truffer) et ceci a permis
de donner aux rencontres un très bon niveau techni-
que. Le F.-C. Arolla nous a paru la formation la plus
forte du tournoi . Quant au vainqueur, dont le seyant
équipement vert et jaune a fait sensation, il a pu
compter sur un gardien talentueux. G. G.

Le football international
Plus de 40.000 personne sont assisté dimanche, à Ber-

ne, à la rencontre Suisse-Autriche, qui s'est terminée
sur les résultat de 3 à 2 en faveur des visiteurs. Les
Suisses ont disputé un excellent match. Ils se sont vus
frustrés de deux penalties classiques par l'arbitre italien
Orlandini , qui les priva ainsi d'une égalisation, si ce
n'est d'une victoire.

A Vienne, samedi, Autriche B a battu Suisse B par
3 à 1 devant 16.000 spectateurs.

SIERRE
Ecoles secondaires

L'assemblée primaire de Sierre avait chargé en son
temps le Conseil communal de s'employer à la cons-
truction d'une école secondaire pré-artisanale au lieu
dit « Pré-du-Vicaire », à la Combette. Les crédits né-
cessaires avaient même été votés. Ils étaient de l'ordre
d'un million 800.000 francs environ et la construction
avait fait l'objet d'un concours entre architectes.

En raison de son importance et de son coût bien

Ï
rius élevé que celui qui avait été prévu tout d'abord ,
e projet fut soumis à l'Etat qui devra au reste sub-

ventioner la construction. L'Etat a demandé que la
construction de l'édifice projeté soit réalisée en deux
étapes. Cette manière de voir a été partagée par la
Municipalité, réserve faite que les locaux prévus soient
tout de même assez spacieux pour couvrir les besoins
actuels et ceux d'un proche avenir.

Vers un nouvel emprunt
Lors de la prochaine assemblée primaire qui sera

convoquée ce mois-ci aux fins d'examiner les comptes
1954 et le budget 1955, le citoyens sierrois seront ap-
pelés à donner leur autorisation en vue d'un emprunt
d'un million et demi de francs pour les Services élec-
triques de la commune. Il s'agit d'un investissement
en rapport avec les installations de la « Gougra ».

Il convient de préciser à ce propos que la dépense
totale sera d'environ trois millions et quart et que la
différence sera passée par le compte « Exploitation »
sur une période de cinq ans.

En ce qui concerne les Services industriels directe-
ment intéressés à cette opération , relevons qu'un rap-
port élaboré par des experts désignés à cet effet a
établi dans ses conclusions que cette entreprise est sur
la bonne voie et qu'il est à présumer qu'elle deviendra
dans quelques années une source de revenus intéres-
sants pour la commune.

Particuliers, songez au confort de vos heures de loisir au jardin...

Hôteliers, pensez au confort de vos clients et à l'esthétique de vos
terrasses...

Tout cela, vous l'obtiendrez grâce aux meubles de jardin Innovation.
Une visite de l'exp osition sp éciale aménagée dans nos spacieux locaux, au sous-
sol, vous permettra de choisir en toute trauquilllité les arti-dles à votre conve-
nance, dans notre assortiment de meubles en fer, meubles en rotin, chai-
ses-longues, parasols, etc.

Demandez notre catalogue spécial.

Veuillez an'iaidiretsseœ, s|a_ __ engagement, votae qaltjallQgue die (meubles de jardin, à l'adresse
suivante j .

Nom : 

Rue : Localité

Prénom : 

: Téléphone. : 
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i Ĵ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ " * ' ______**___/ s  ̂ - tj ue j aiv îtlt̂ ^̂ k

f \/ -ff> *r&*àC«ggE*
Ménage le linge et ménage votre p eine

chronique touristique
Les directeurs d'offices de tourisme a Vevey

L'Association suisse des directeurs d'offices de tou-
risme qui compte trente membres, a siégé au Château
de Vevey, sous ila présidence de M. A. Moser, directeur
de l'Office du tourisme de Saint-Gall.

Le Valais y était représenté par M. Pierre Darbellay,
directeur de l'UVT, MM. Benggli, Kooh, Bœgli et Roux,
directeurs respectifs des offices du tourisme de Monta-
na-Vermala, Crans, Zermatt et Verbier.

Les directeurs d'offices de tourisme ont procédé à un
large échange de vues au sujet du financement de l'Of-
fice central suisse du tourisme et de la propagande na-
tionale. Ils se sont également occupés des transports
routiers et ferroviaires, ainsi que des horaires de che-
min de fer et de la propagande par le cinéma. M. Al-
bjas, directeur de l'Office vaudois du tourisme, a don-
né des renseignements sur le congrès des agences amé-
ricaines de voyages qui se tiendra cet automne sur les
bords du Léman.

M. Bittel, directeur général de l'Office central suisse
du tourisme, participa également à cette réunion , qui fut
suivie d'une descente dans les caves de l'Hôpital et d'un
excellent repas aux Trois Rois.

La route du Simplon est ouverte
Depuis samedi à midi, la route du Simplon est

ouverte à la circulation automobile sur les deux ver-
sants du col.

Les patrouilles routières du T. C. S. assurent le ser-
vice dc secours entre Brigue et Gondo.

7i lent ai A étés...

__i
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Le congrès de la Jeunesse rurale
Les responsables de la Jeunesse rurale du Valais ont

lieu d'être satisfaits de la parfaite réussite de cette
journée jubilaire qui marquait le 20e anniversaire de la
JAC et JACF.

Dès l'arrivée des trains et des cars, la jeunesse rura-
le, en groupes disciplinés et costumés, se rendit aussi-
tôt à la place de rassemblement pour la présentation
de la jeunesse de nos villages, les réalisations de la
JAC et JACF, les problèmes des loisirs, et le public a
apprécié comme ils les méritaient les captivants textes
de M. l'abbé Crettol et de M. G. FoUonier, ayant trait ,
le premier à la présentation des deux mouvements frè-
res, le second au travail réalisé par les anciens.

MM. Paul Glassey et Henri Roh furent les interprè-
tes des deux évocations dont il est question ci-devant ;
ils laissèrent parler leur cœur et leur dynamisme, au
souvenir des belles années consacrées au service de
la jeunesse.

Â son tour, l'aumônier cantonal , M. l'abbé Bérard ,
souligna la longue préparation de ce congrès, digne
en tous points de ceux de 1935, de 1945 et de 1950.
Il félicite à bon droit ses jeunes militants d'avoir osé,
persévéré, pour arriver aujourd'hui en pleine forme,
porter témoignage de leur foi et de leur enthousiasme.

Le cortège
Le temps et la place faisant défaut , nous regrettons

de ne pouvoir allonger cette rubri que. Disons qu'une
foule énorme, massée sur les trottoirs , salua avec une
satisfaciton visible l'heureuse présentation de notre

patrie valaisanne, ses richesses, ses sites, ses industries,
ses cotumes et coutumes qui ont une étroite parenté
avec le folklore.

Il est très difficile de choisir, d'avoir une préférence
marquée pour désigner le groupe le mieux présenté, le
char le plus artistiquement confectionné, de peur do
froisser des bonnes volontés. Tous et toutes ont donné
le meilleur d'eux-mêmes, pour faire valoir leur coin de
terre, le visage aimé de leur bourg ou village, ou la
beauté de leurs produits. Bref , ceux qui n'ont pas eu
le privilège d'admirer ce défilé martial , conduit par
huit fanfares , dont celle des Glaciers, et les fifres et
tambours d'Anniviers, rehaussé par une centaine de
bannières de sociétés, regretteront ce beau spectacle,
riche en couleurs, riche surtout de cette générosité
d'une jeunesse endiousiaste et capable de réalisme.

A nouveau réunie sur la place de l'Ancien Stand ,
une foule évaluée à plusieurs milliers, était entourée
de nombreuses personnalités religieuses et civiles.

Après l'offrande de la vie rurale, Mgr Adam célébra
à 16 heures, l'Office pontifical puis adressa à la foule
des consignes paternelles et sa bénédiction.

L'hôpital de Sion
L assemblée de 1 hôpital régional de Sion, formée des

délégués des communes intéressées, s'est tenue sous la
présidence de Me Jean-Jérôme Roten. Un projet d'a-
grandissement de l'établissement, avec installation d'un
service de radiothérapie, a été accordé. Ces travaux
coûteront environ 1.500.000 francs.

La fête du Premier Mai à Sien
Plusieurs centaines de participants prirent part au

défilé qui a fait bonne impression , et le public, très
nombreux massé sm les trottoirs , salua avec beaucoup
de sympathie les fanfa res et emblèmes de ces sociétés.
Furent particulièrement applaudies les fanfares de la
Grande-Dixence arborant un maillot bleu et rouge qui
donnait fière allure aux musiciens des hauteurs, de
même que les populaires musiciens dc la fanfare
d'Arolla portant casque jaune. Une mention particu-
lière va également aux tambours saviésans, très nom-
breux et disciplinés, aux fifres et tambours sierrois ,
aux fanfares ouvrières de Sion et Monthey, très en
forme.

La manifestation proprement dite se déroula sur la
place de l'école primaire des filles et fut présidée
avec tact et doigté par le secrétaire du Cartel syndica l
valaisan, M. Clovis Luyet, député.

M. Luyet souhaita aux participants une cordiale
bienvenue, excusa l'absence de M. Théodore Frey,
président du Cartel , retenu sur un lit d'hôpital et re-
grettant de ne pouvoir se trouver au milieu de ses
amis. Puis, il adressa des paroles de reconnaissance à
MM. Môri, secrétaire de l'Union syndicale suisse,
Emile Giroud, conseiller national et secrétaire central
FOMH, Georges Diacon, secrétaire central FOBB, les-
quels ont accepté de venir en Valais à l'occasion de ce
triple anniversaire : le 35e anniversaire du Cartel va-
laisan , le 65e de la première fête du travail , et le 75e
de l'Union syndicale suisse. Il stigmatisa l'attitude du
monde patronal qui ne put se résoudre à prendre une
décision au sujet de la hausse des salaires, demandant
à porter le délai de réponse au 7 mai. Il encouragea
les travailleurs à poursuivre leurs efforts et d'œuvrer
en plein accord avec leurs dirigeants qui ne perdent
pas de vue les problèmes d'une juste répartition du
capital. Les autres orateurs, MM. Môri , Giroud et Dia-
con ont relevé le travail de leurs dicastères, mis en
relief les améliorations obtenues et souligné combien
l'union est nécessaire pour faire aboutir les légitimes
revendications de la classe ouvrière et lui assurer un
statut normal qui lui permette de vivre dignement.
Les fanfares entrecoupèrent ces discours par plusieurs
morceaux de leur répertoire, enlevés avec brio et
maestria.

Le recul des glaciers
Les 22 glaciers en observation ont recule de 15 m.

20 en 1954. Tous sont en décrue à l'exception de celui
de Kaltwasser, au Simplon, qui a avancé de 8 mètres.

Le « cas » Geiger est arrangé
Au cours de son assemblée, l Aero-Club du Valais

s'est occupé de la situation faite au pilote Geiger. Un
arrangement est intervenu. Un nouveau comité a été
nommé, avec M. René Spahr à la présidence, M. Mau-
rice d'Allèves , vice-président, M. Henri Gard , secré-
taire, M. Dulex, moniteur, et Geiger, chef d'exploitation.

De son côté, le Conseil communal de Sion a nommé
M. Geiger chef de la place.

Morgins
Dimanche, à l'issue d'un exercice théorique et pra -

tique de 3 heures, commandé par le cap. Pache, les
sapeurs-pompiers ont fêté l'un des leurs, le lieutenant
Théodmir Donnet pour ses 40 ans d'activité dans le
corps.

M. Norbert Crépin , président de la commune de
Troistorrents, lui remit, à cette occasion, une channe
dédicacée. Nos félicitations. Petrus.

Saxon
LE CORPS DE MUSIQUE DE SAXON. - Cette

société de musique , nouvellement constituée, s'est pro-
duite pour la première fois en public dimanche 1"
mai. Elle a interprété plusieurs morceaux qui ont plu ,
témoins les applaudissements dont furent gratifiés ses
musiciens. Tine.

Fully
TRENTE ANS. - Déjà se sont dit les uns, seule-

ment disent les blasés ! Ils se retrouvèrent dimanche
autour d'une succulente grillade là-haut, dans le val-
lon de Gueuroz. Les « vieux » souvenirs dc la prime
jeunesse s'évoquèrent longuement. En guise de « Bé-
nédicité » il y eut un instant de recuedtement au sou-
venir de ceux qui ne sont plus ou qui n'ont pu par-
ticiper à la sortie en raison de la perte d'un parent.

Avec un brin de nostalgie, le répertoire des chan-
sons en vogue à la belle époque de leurs vingt ans fut
entièrement parcouru. Avec un plaisir enfantin , ils
gambadèrent à qui mieux mieux dans les éboulis à
la recherche du Dois mort. Le dessert leur a peut-être
manqué mais quel qu'un le servit en évoquant l'épisode
d'écolier d'E. Rambert maraudant « les cerises du
vallon de Gueuroz». Il était , hélas 1 trop tôt encore !

Chamoson
TRAVAUX. — La commune die Chamoson a voté un

crédit de 500.000 francs pour la rénovation de la mai-
son d'école et dc la salle de gymnastique.



La direction de 1 ETOILE a l'honneur de vous présenter dès mercredi, en exclusivité,
un film exceptionnel avec une musique immortelle, le p lus grandiose f i lm  musica l en
couleurs, la vie passionnée du plus populaire des compositeurs d'opéras

ÛIUSEPPE VERDI
avec Vorchestre, les chœurs et les artistes lyriques de VOp éra de Rome

Extraits de la critique :
« Par sa sublime beauté, ce film extraordinaire vous bouleversera jusqu'aux larmes... »
« Pas un seul être sensible ne voudra manquer de voir et même de revoir ce chef-d 'œu-
vre d 'émotion. •
« C'est le triomphe le plus complet qui a été joué durant trois mois consécutifs à Zurich,
six semaines à Genève et quatre semaines à Lausanne (Métropole, la plus grande salle
de Suisse).

Mise au point : non ! ce n'est p_ un film en « C'némasoope » , car ce n'est pas le procédé
tachnique qui compte, mais la quai té du film et VERDI vaut dix fols, cent fois ou même
mille fais plus que certaines product_ns tournées en « cinémascope » .

Llr_augura_ .o__ de l'école veleisanne d'infirmiferes
La journée du 30 avril 1955 restera marquée en

lettres d'or dans les annales de notre nouvelle et belle
Ecole d'infirmières.

Lo soleil lui-même, avait tenu à s'associer à la joie
des nombreux officiels, invités, parents et amis des
élèves ct des anciennes de la maison. Un air de fête,
de printemps, de jeunesse, régnait dans la maison si
accueillante et si bien aménagée, construite selon les
données de la technique la plus moderne, sur le coteau
de Gravelone, dominant Sion et laissant le regard se
perdre à l'horizon , faisant dire à chacun : « Vraiment,
on ne pouvait choisir site plus merveilleux pour une
œuvre aussi utile et nécessaire qu'une école d'infir-
mières.

Discours et bénédiction de l'école
Il appartenait à son distingué président , M. le préfet

Maurice de Torrenté, d'adresser aux participants, la
plus cordiale bienvenue. En termes choisis, il dit la
joie de ceux qui ont œuvré à la réussite de cette
école et scs sentiments de gratitude. Il eut l'amabilité
de rappeler le souvenir des défunts qui soutinrent
l'œuvre naissante : Mgr Bieler, MM. Bâcher et Kun-
tschen , ravis trop tôt à l'affection de leur pays ; Rde
sœur Angelina qui fut la première directrice de la
maison fondée en 1944 grâce à la compréhension et
le soutien moral de M. Rudolph Taugwalder, alors
chef du Service cantonal de l'hygiène, remplacé par la
suite par M. Pierre Calpini. Succédant à sœur Ange-
lina , sœur Marie-Zenon Bérard , de Bramois, prit en
mains le gouvernail de la maison, et se donna tota-
lement à sa nouvelle tâche.

Le 21 mars 1953, l'Assemblée générale de l'Asso-
ciation de l'Ecole valaisanne d'infirmières décidait de
passer à l'action et de construire des locaux dignes de
sa mission. L'on sait la suite, puisque le bâtiment est
construit et recevra la bénédiction de Son Excellence
Mgr Adam qui nous honore de sa présence et de son
appui.

L'évêque du diocèse ne cache pas sa satisfaction
devant cette belle réalisation, la salue comme un pro-

grès qui honore le Valais, en permettant à toutes ces
jeunes filles vouées au soulagement de la souffrance,
de mettre à profit la parole du Christ : « J'étais ma-
lade. Vous m'avez guéri. » Il souligne le bel apostolat
de ces filles de la charité la plus agréable à Dieu,
souhaite que l'école soit le centre de ralliement de
toutes celles qui viendront y recevoir une formation
adéquate, sous la direction d'un personnel aussi com-
fiétent et avisé que le sont les bonnes sœurs de Va-
ère et le corps professoral de la maison. Puis devant
l'assemblée émue, il bénit l'école, voulant que Dieu
en soit le maître et le protecteur.

Au nom de la Croix-Rouge suisse, M. le Dr Picot
présente à l'E. V. I. ses compliments chaleureux et
ses vœux pour l'avenir, sachant combien cette œuvre
est indispensable pour assurer une meilleure santé à
notre population et diminuer en cela les lourdes char-
ges financières qui grèvent les institutions publiques,
lorsque la maladie cause des ravages inouis, la tuber-
culose par exemple.

M. le conseiller d'Etat Schnyder, chef du Départe-
ment de l'hygiène, en un discours empreint d'humour,
traduisit les sentiments de l'Autorité cantonale, sou-
cieuse du bien commun et de la santé de notre peu-
ple.

Il souligne le mérite de ses collaborateurs immédiats,
MM. Taugwalder et Calpini, chefs de service, lesquels
travaillèrent en étroite collaboration avec la direction
de l'école et les commissions administratives et tech-
niques de l'E . V. L, pour assurer la réalisation de ce
projet , faisant honneur au Valais, laborieux et croyant,
mais aussi ami du progrès.

La visite de la maison
Les salles de cours, conférences, projections, sont

vastes, bien éclairées. Chacun s'est arrêté avec un plai-
sir particulier à la magnifique chapelle.

Les charmantes élèves infirmières, sous la direction
avisée de M. Paul Glassey se produisirent avec succès,
agrémentant une substantielle agape de leurs meil-
leures productions chorales.

Au terme de cette journée inaugurale, l'impression
générale des participants est excellente. Elle servira
avantageusement à la renommée déjà acquise de l'éta-
blissement. Mais il est bon de rappeler à nos futures
aspirantes infirmières que désormais, elles n'auront
plus besoin d'émigrer pour y recevoir la formation qui
fera d'elles des êtres d'élite, de valeur, aptes à bien
remplir leur mission humanitaire, et surtout chrétienne.

Ajoutons que depuis sa fondation, en 1944, a ce jour
l'E. V. I. a instruit 230 élèves et décerné 151 diplômes
C'est là une référence qui compte et laisse bien augu
rer de l'avenir.

A vendre d'occasion

superbe glace
de salon , biseautée, cadre
et ornements dorés. — S'ad.
au journal sous R 1708.

A vendre, magnifique occa-
sion,

consul
8 CV, dernier modèle, rou-
lée 14.000 km., comme
neuve. — S'adr . au journal
|Sous R 1709.

On prenidroit en
estivage

début mai à fin septembre
quelques VACHES bonnes
laitières. — A la même
adresse, à vendre forte

jument
de 8 ans, garantie sous tous
les naipports. - S'adresser à
Henri Gay-Crosier, Trient,
té... 026 / 6 10 81.

Apportez assez tôt vos
annonces à noire bureau !

Merci !

Café-restaurant dans station
tle montagne chenche

SOMMELIERE
connaissant les deux servi-
ces, pour tout de suite ou
date à convenir. Bon gain
issuré. Vie de famille. Dé-
butante acceptée. — Hôtel
tlu Perron et de la Gare,
Finhaut (VS).

JEUNE FILLE
honnêbe et présentent bien
serait entragée comme

APPRENTIE
VENDEUSE

nans. magasin d alimenta-
tion à Mnntigny. Entrée
tant de suite ou pour date
à coinivcmàir. — Offres tél.
026 / 6 10 48.

On cherche pour magasin de primeurs une

VENDEUSE
connaissant si possible la branche et de toute confiance.
Entrée tout de suite. — S'adr. au journal sous R 1707,
avec prétentions et références.

(Paub (Uehy «s.
MAMAN S

N. ~^L_C> cous trouverez un bel
>v _̂3~? assortiment 

de 
lingerie,

NJ^NK bas, gants , tablicrs-blou-

-̂ fïï^-5--» ses et tabliers fantaisie,
P&te"w<<|'̂ J blouses  blanches ct
^ U f _J / m  couleurs.

Au Magasin Friberg-Garron
MARTIGNY-BOURG Tél. 6 18 20

Madame
Goy-Dercamp

Salon de coiffure SOLA
Martigny

ABSENTE
jusqu'au 23 mai

On cherche tout de suite

sommelière
propre et de confiance, ain-
si qu'une jeune fille pour
tous les trauvaux du mé-
nage. Possibilité d'appren-
dre le service. Vie de fa-
mille. Bons gages. Congés
réguliers. — Faire offres à
l'Hôtel de la Gare et Jura ,
Les Hauts-Geneveys, Val-
de-Ruz (NE). Télph. 038
7 12 41.

On cherche un jeune hom-
me de confiance comme

PORTEUR
S'adr. à la Boulangerie Ba-
doux, Marti'gnv-Boiirg. Tél .
6 13 64.

Dr PASQUIER
SAXON

absent
du 4 au 9 mai

A vendue unie jeune

CHEVRE
foulte laitière, et un

P 0 R G
de 3 mois. S'adresser au
iourrpl soiK R 1702.
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Cinéma Etoile, Martigny
Ce soir mardi, dernière séance : LE TRESOR DES

CARAÏBES, le fabuleux film d'aventures avec John
Payne et Arlène Dahl. En couleurs.

Dès mercredi 4, notre grand gala pour la Fête des
Mères : VERDI, la vie passionnée du compositeur le
plus populaire de tous les pays. Un film passionné, un
tout grand film en couleurs. Avec Pierre Cressoy, An-
na-Maria Ferrero et le concours des artistes lyriques :
Mario del Monaco, Tito Gobbi , Irène Genna et la par-
ticipation des chœurs et de l'orchestre de l'Opéra de
Rome.

Il y aura foule cette semaine à l'Etoile ; n'attendez
pas samedi ou dimanche soir et retenez vos places :
location permanente, tél. 6 11 54.

Un film prestigieux au Corso
Cette semaine, le Corso vous présente un film pres-

tigieux : LE GRAND PAVOIS avec Jean Chevrier, Ni-
cole Courcel et une révélation du cinéma français,
Marie Mansart. LE GRAND PAVOIS est un film qui
exalte les plus nobles vertus humaines : l'héroïsme, le
sens du devoir, la fidélité. C'est un film sain... jeune...
viril... Autant de qualités qui font du GRAND PA-
VOIS un film qu'il vaut la peine d'avoir vu. LE
GRAND PAVOIS a obtenu le Grand Prix au référen-
dum de Vichy, le seul où le public est juge. Ses qua-
tre principaux interprètes ont tous reçu le premier prix
d'interprétation. C'est dire que c'est un film de qualité.

Horaire : tous les soirs à 20 h. 30. Dimanche ma-
tinée à 14 h. 30.

Dimanche à 17- heures : à l'occasion de la Fête des
mères : BAMBI, de Walt Disney. Enfants dès 7 ans.

Cinéma REX, Saxon . _____„„_,,
Jeudi et vendredi 6 : LE TRESOR DÉS CARAÏBES.
Samedi 7 et dimanche 8 : FILLE D'AMOUR, une

Sensationnelle réalisation franco-italienne qui n'est au-
tre que l'adaptation moderne du célèbre roman de
Dumas « La Dame aux Camélias », avec Barbara Laa-
ge, celle qui fut « La P... Respectueuse », dans sa créa-
tion la plus émouvante, la plus dramatique, et une
pléiade de vedettes françaises et italiennes.

_«Q£3C_5̂ ^. ^e s°ix mardi, dernière séance

__^ _VTiii Le Tréso p des Caraïbes:
S ĤtBHSSKshgS ^ty mercredi 4 , notre grand gala pour
mmmm ĵ Pq9' ?j Ê a*  ̂^*C ( ' L'S mereS

^BHEÏ' Verd >
^̂ ĤlÊK/^ ' n̂ m̂ exceptionnel, en couleurs
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Jeudi 5 et vendredi 6

Le Trésor des caraïbes
Samedi 7 et dimanche 8
une énioiiv-ante créât on

de Barbara Laage

Fille d'amour

ETRANGER
Explosion dans une mine d'or

Une explositon de méthane a eu heu dans une mine
d'or de Sainte-Hélène dans l'Etat libre d'Orange. Selon
les premiers rapports, un Blanc et six mineurs africains
auraient été tués.

Grêle mortelle en Turquie
Une personne a été tuée dans la région d'Urfa , en

Anatolie du Sud. Les grêlons, qui ont formé sur le sol
une couche d'un mètre d'épaisseur environ, auraient
ravagé 18.000 hectares de terre à blé. Des milliers de
bêtes ont péri.

Une fête liturgique
Dans le discours qu'il a prononcé, en s'adressant à

150.000 travailleurs chrétiens massés, dimanche, place
Saint-Pierre, le pape a annoncé l'institution de la fête
liturgique de Saint-Joseph Artisan, qui sera fixée au ler
mai, fête du travail. Il a rappelé le souci manifesté par
l'Eglise pour la classe ouvrière et les réalisations obte-
nues.

Un monument Staline à Prague
Un énorme monument de granit à la gloire de Sta-

line a été inauguré dimanche soir à Prague. Commencé
en 1952, ce monument mesure 30 mètres de hauteur.
Il est officiellement reconnu comme étant l'expression
de l'amour et de la reconnaissance du peuple tchéco-
slovaque envers Staline.

Madame Joseph PELLOUCHOUD, à Marti-
goy-Vile ;

Monsieur et Madame Henri PELLOUCHOUD
et leurs enfants, à Cliampex ;

Monsieur et Madame Robert PELLOUCHOUD
et leurs enfants, à Martigny-Ville ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Joseph PELLOUCHOUD
menuisier

leur très cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin décédé
le 1er mai 1955, à l'âge de 67 ans.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 4 mai
à 10 heures, à Martigny-Ville.
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Choisir l'une ou l'autre, c'est touj ours bien choisir! I ShcU x'm Motor 0il réunit toutes les ProP"étés ^

• 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 • 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'exploitation ou de climat. Shell X-100 y pourvoira !

Shell X-100 Motor Oil est entièrement adaptée à toutes les saisons

Tout abonné peut être assuré auprès de notre journal
moyennant un supplément de Fr. 3,30 (p. 2 personnes).

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 » .

Nous cherchons pour tout de suite ou
époque à convenir, une

apprentie-vendeuse
Faire offres avec livret scolaire à la di-
rection des magasins Gonset, Martigny.

ffl. masotti, Garage des Alias
Martigny-Bourg

MARTIGNY - Avenue de 1a Gare - Tél. 6 13 07
Service à domicile Expéditions partout

Dimanche 8 mai

A tous nos rayons, nous avons sélectionné un choix
magnifique de cadeaux à des prix très intéressants

V o y e z  n o t r e  v i t r i n e  No 3

MARTIGNY SAXON

"ST
La belle confection

avenue de la Gare
v> i

CAMIONS
BERNA

vendre deux camionsA vendre deux camions
Berna 15 CV, 2 tonnes,
benzine, modèle 1938. Bas
prix. - Conviemdiiait >pour
primeurs ou agriculteurs.
FELLEY FRERES S. A.,

Fruits en gros
SAXON

Téléphone 026 / 6 23 27

_ _ _ _ _ _  'Lll ^ vendre ù La Bâtiaz

_. vendue 1000 kg. de pa_- PITQPSfïéfé
.e. — René Girard, Marti-
jjniy-Vito. Tél. 6 13 55. de 1200 m-, à moitié arbo

risée. Prix Fr. 1,30 le m2

_. vendre S'adr sous R 1701, au bu
reau du journal.

chalet -— 
A vendre

ie vacances a Prayon , Fer- _
:et sur Orsières. — S'adr. à V É L O
Francis Bender, Fully, tél. * t l,W

3 30 28, ou à partir du 1er 
; d'homme « Niba », 3 vites

uin au Restaurant du Re- ses, en bon état. — Fernanc
ais de Val Ferret, tél. 026 Donnet, route du Simplon
3 72 89. | Ville.

Agriculteurs !
Avant d'acheter une machine, demandez un
essai du nouveau motoculteur IRUS , 6,5 CV,
avec remorque, fraise, houe, pompe, buttoir, etc.
et de l'atomiseur à dos CHIRON.

ROGER FELLAY machines agricoles
SAXON - Téléphone 6 24 04

maisons familiales
Martigny-Ville

Construction dans le courant de 1 année 195o, a
Martigny-Ville, au quartier de la Délèze, de huit
maisons familiales avec confort et chauffage cen-
tral , comprenant :

3 belles pièces
possibilité d'une quatrième à l'étage, cuisine, salle
de bains, cave, buanderie, combles, terrain et
clôture. Construction soignée pour le prix for-
faitaire de Fr. 45.000,—. Capital imitliiail nécessaire
de Fr. 10.000,- à 15.000 - ; le financement du
solde est assuré à des conditions très avantageu-
ses par versements mensuels.

Les personnes s'intéressant à ces constructions peuvent
prendre connaissance du plan et des conditions auprès
de M. l'architecte Marius ZRYD, Avenue de la Gare,
MARTIGNY.




