
invasions pactiraues
Lundi dernier, la popula t ion  de Monthey

et la députation du Grand Conseil ont fa i t  à
M. Josep h Maxi t , no t re  nouveau Grand Bail-
l i f , une récept ion triomphale. Nous ne vou-
lons pas revenir  sur cet événement  marquan t ,
que not re  journal  a relevé dans son numéro
de mardi. Il n'est pas davantage dans notre
in t en t ion  de retracer par  le menu les discours
qui ont été prononcés  à cet te  occasion et les
comp liments  f l a t t eurs  et mérités adressés à
l'élu. Nous ret iendrons seulement une phrase
de l'a l locut ion de M. le conseilelr d'Etat
Schnyder.

Avec l'humour et l'esprit qui le caractéri-
sent , le président  de notre exécutif a dit :
« ... pour  -éviter que des paysans venus du
dehors n'achètent  les fermes délaissées par  les
paysans qui vont  à l'usine , une seconde inva-
sion de Haut-Valaisans, paisible comme la
première, fu t  nécessaire. »

Selon l'o ra teur  officiel , le district  de Mon-
they aura i t  donc connu deux invasions paci-
fi ques du Haut.  La première eut lieu en 1536
— c'est un fa i t  d'histoire connu — lorsque
les milices haut-valaisannes occup èrent, par
la même occasion , Evian et Abondance sur la
rive méridionale  du lac. Se trouvant dans
l' impossibi l i té  de se défendre contre les Ber-
nois qui, non contents  de s'emparer du pays
de Vaud , auraient  voulu posséder tout le bas-
sin du Léman, le duc de Savoie Charles V sol-
licita l 'intervent ion des Valaisans ; ceux-ci ne
se f i ren t  pas prier pour occuper les ter r i to i -
res convoités.

Cet te  exp édi t ion se fi t  sans trop de dé pré-
da t ions , nous voulons bien le croire. On peut
même admet t r e  qu 'elle fu t  p acif ique.

Mais la suite le f u t  un peu moins, et les
Montheysans  regre t tèrent  pendant  des siècles
l'administration paternel le  des ducs de Savoie.
Les franchises accordées par les comtes, dont
quel ques-uns n'avaient  rien de l'arrogance des
sei gneurs f éodaux , ne furent  pas intégrale-
ment  respectées par  les nouveaux maîtres, par
leurs représen tan t s, les baillis du moins, p lus
âpres au gain que soucieux d'une saine admi-
n i s t r a t i o n  du pays.

Le souvenir  de Bonne de Savoie, mère de
l' a n t i pape  Félix V, premier membre de cet te
fami l l e  élevé au t i t re  de duc, s'est perp étué
depuis la fin du XIVe siècle jusqu'à nos jours.
Il y a une dizaine d'années, un paysan, auto-
d idac te  érudi t , nous par la i t  avec émotion des
largesses, des franchises nombreuses accor-
dées par  ce t te  débonnaire  comtesse.

Quant  aux baillis haut-valaisans, leur sou-
venir est aussi resté , mais vin souvenir  amer.

3 sont des bourgeois, 4 des Vaudois d'autres
communes et 17 des Bernois. »

Chez nous, le phénomène n'est certes pas
aussi prononcé ; il y a d'ailleurs une diffé-
rence dans ce sens que ceux qui s'imp lantent
dans la par t ie  française du canton , pour la
plupar t , sont des Haut-Valaisans.

Nous avons relevé ici même, l'an dernier ,
la pro l i féra t ion  des classes allemandes dans
la ville de Sierre. Niouc, à l'entrée du val
d'Anniviers, est peup lé en bonne part ie  par
des éléments d'outre-Rasp ille ; de nombreux
mayens anniviards ont été achetés par des
Haut-Valaisans ; et M. le conseiller d'Etat
Schnyder , ainsi que nous l'avons relevé, a
parlé d'une seconde invasion pacif ique du
district  de Monthey.

Cette germanisation, s'il est permis de l'ap-
pe ler  ainsi, de certains îlots disséminés, n'of-
fre aucun danger sérieux ; il n'y a donc pas
lieu de s'en alarmer : après une ou deux géné-
rations , l'assimilation sera comp lète et il ne
restera p lus de germanique que le nom.

Il n'en va pas tout à fai t  de même dans les
marches front ières, et aussi là où ces imp lan-
tat ions constituent un noyau important, avec
écoles officielles et culte séparé : l'espri t com-
bat t i t  des minoritaires, leur prosélytisme ris-
que de déclencher une lut te  d'influence entre
les deux éléments de la populat ion et , si l'on
n'y prend pas garde, ce peut être au détri-
ment de la bonne harmonie générale et de
l'heureux développement culturel de la cité.

Si le Jura passe aujourd'hui par une crise
ai guë, cet te  lente  inf i l t rat ion de familles de
l'ancien canton y est sans cloute pour  quelque
chose ; la question jurassienne serait en e f fe t
p lus facile à régler si durant  ces c inquante
dernières années les autochtones n'avaient
pas faci l i té  une invasion pacifi que de l'élé-
men t  germanique par un abandon massif de
leurs terres.

On sait aussi que mal gré le grand nombre
de welches obligés de résider dans la ville
fédéra le , l' adminis t ra t ion municipale de Ber-
ne s'est toujours  opposée à l'ouverture d'une
école française dans la cité des Zaehringcn.

II f au t  reconnaî t re  cpie l'on est moins
int rans igeant , moins chauvin ou moins pers-
p icace en Valais. Devons-nous nous en féli-
c i ter  ? Nous posons simp lement  la question.

CL...n.

Les Rogations
Ces mots sonnent comme

une musique de printemps aux
oreilles de tous ceux qui ont ,
enfants ou adultes, partici p é
aux processions des Rogations.

Pour moi, je ne me rappelle
jamais sans émotion les Roga-
tions de mon village nata l, qui
se situe quelque part da ns le
Bas-Va lais. C'étaient tout d 'a-
bord des jo urs de demi-cong é.
Et cela compte lorsque la belle
saison vous convie quasi irré-
sistiblement à la liberté.

Puis, pour nos âmes neuves,
il y avait cette précieuse fa -
veur de pouvoir parcourir en
chantant la campagne renou-
velée et toute frémissante de
promesses, d 'oiselets chantant ,
d 'abeilles butinant et de f l eu-
rettes souriant sur votre pas-
sage.

Les « Ora pro nobis » s'en-
volaient en arp èges de joie sur
la camp ag ne , avec les graves
supp lications des « Te roga-
mus, audi nos », les <• Libéra
nos, Domine » , etc., de la Li-
tanie des Saints.

Les régents avaient donné
l'ordre d 'en mettre un coup...
Nous ne nous f a isions pas tirer
l'oreille. On devait nous en-
tendre de bien loin.

Le premier jour des Roga-
tions nous conduisait sur le
chemin assez escarpé de Miex.
Pendant pres que deux heures
d 'horloge , la procession dé-
roulait ses méandres parmi les
taillis de hêtres au feuil la ge
fraîchement éclos. Le gonfanon
et autres étenda rds devaient
s'incliner par fo is sous les ra-
meaux indiscrets. La blanche
théorie des jeunes f i l les en voi-
les récitait le Rosaire. Elle s'in-
terrompait pour répondre à
l'invocation des Litanies .

Au Plan-du-Chêne , les chan-
tres soufflaient un peu. Sur-

tout lorsque tante Rosine leur
apportait quel que rafra îchisse-
ment au pied de la cro ix gar-
dant l'ent rée de la f erme . Puis,
le cortège se remettait en rou-
te à l'allure mesurée sur la ca-
pacité resp iratoire des chan-
tres, d 'âge très mûr pour la
p lupart.

On arrivait enfin à Vesenant
où , près de la fontaine du mi-
lieu du village , des mains p ieu-
ses avaient f leuri  la haute cro ix
de bois. Ap rès un cantique ou
quel que chant liturgique , la
procession se dirigeait vers le
Flon qui avait aussi son cal-
vaire f leuri .  Le pèlerina ge se
terminait au Châble , vers une
scierie d 'où le prêtre , dans un
large geste , bénissait la mon-
tagne. Une dislocation d 'une
heure environ permettait aux
participants de se réconforter
un brin chez l 'habitant.

Miex n'avait pas de cha-
pelle alors. Depuis qu 'on en a
érigé une, le cortège s'y arrête
pour entendre la messe et la
dislocation intervient seule-
ment après l'office.

Le cortège se reforme alors
pour la descente et regag ner
l 'ég lise qu 'il avait quittée de
grand matin.

Le lendemain et le surlen-
demain , les Rogations pour-
suivaient leur ci/ cle , se rendant
aux calvaires érigés sur la rou-
te de Vionnaz (Proz-Saint-De-
nis et sur celle de la Porte-du-
Scex (UHerbian).

Ainsi se terminait ce temps
d'imploration de la bénédiction
divine sur la campagne et les
récoltes en puissance. Ce sont
des cérémonies qui la issent des
souvenirs agréables et repo-
sants. Comme d'ailleurs la p lu-
part des événements qui ont
bercé notre enfance.

Freddu.
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L'INVITATION AU VOYAGE

C'est à l'URSS , cette fois , qu'a été adressée , en due
forme , par les trois alliés occidentaux, l'invitation à
partici per à une conférence des chefs de gouverne-
ments. La réunion de ces « Quatre Grands » aura lieu
«à  l'échelon le plus élevé », pour employer la locution
à la mode. M. Eicnhower s'était montré jusqu 'à présent
plutôt réticent , mais il a fini, dit-on , par céder aux sol-
licitations de M. Eden et à s'en remettre à l'avis de son
secrétaire d'Etat , M. J. Foster Dulles.

La date et le lieu de cette nouvelle conférence font
encore l'objet de discussions. Les noms de Lausanne,
Locarno et Lugano ont été prononcés à ce propos.

AMABILITE S DIPLOMATIQUES (PRAGUE)
Les festivités organisées à l'occasion du 10" anniver-

saire de la libération de la Tchécoslovaquie ont donné
lieu aux manifestations oratoires d'usage au cours de
réceptions officielles. C'est là qu'en levant leur verre ,
le « camarade Kroutchev », premier secrétaire du parti
communiste russe, et « Sir William Hayter » , ambassa-
deur de Grande-Bretagne, ont fait assaut de paroles
aimables ou spirituelles , allant jusqu'à examiner quel
serait leur comportement réciproque s'ils venaient, pour
un instant et par un coup de baguette magique, à
« changer de peau et d'idéologie » ! Et les graves plé-
nipotentiaires de retrouver ainsi une hilarité de bon
augure quant à la « co-existence ».

A VARSOVIE
C'est dans la capitale polonaise que le bloc de l'Est

tient ses assises , qui font pendant aux conférences de
l'Occident. Les pays représentés sont l'URSS , l'Allema-
gne orientale , la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la
Hongrie , la Bul garie et l'Albanie. Les délégations com-
prennent les ministres des affaires étrangères et de la
défense de ces Etats , accompagnés des chefs militaires.
Il ne s'agit rien moins que de la mise sur pied d'un
« OTAN » des pays communistes et l'on cite déjà les
noms des maréchaux Rokossowski et Koniev pour assu-
mer le commandement suprême des forces alliées du
bloc. Le maréchal Boul ganine a cependant insisté dans
son discours sur le désir de l'URSS de voir s'instaurer
un système de sécurité efficace en Europe.

A VIENNE
C'est à Vienne , enfin, que se rencontreront diman-

che les ministres des affaires étrangères des quatre
grandes puissances pour la signature du traité avec
l'Autriche , traité dont les clauses paraissent être à cette

heure définitivement fixées sauf sur un point resté en
litige , celui des dettes de l'Autriche envers l'URSS.
Mais le règlement de cette dernière question ne sem-
ble pas devoir retarder la conclusion puisque M. Molo-
tov a accepté le rendez-vous.

A LONDRES, ON PARLE DE « DESARMEMENT »
La sous-commission de désarmement de l'ONU,

après une longue période de piétinement — si l'on peut
dire — vient de rentrer en scène avec de nouvelles pro-
positions du délégué russe , M. Malik , qui reprennent
certaines suggestions occidentales. Fait important et
encourageant , l'on s'accorderait tout au moins, à défaut
d'un désarmement intégral, sur le principe de la limi-
tation des effectifs. (Par exemple : 1.500.000 pour les
Etats-Unis et l'URSS, 650.000 pour la France et la
Grande-Bretagne.) C'est , en tout cas, un point de dé-
part pour une discussion. En conclusion, c'est un pre-
mier résulta t théorique des efforts de l'ONU, mais
c'est aussi une espérance.

ACCROCHAGES EN COREE...
Cette fois , il s'agit d'une rencontre aérienne où huit

« Sabres » américains auraient descendu deux « Migs »
et endommagé un troisième sur la mer de Corée.

D'après la version américaine, cet engagement au-
rait eu lieu au cours d'une poursuite d'avions chinois
qui auraient attaqué d'abord l'escadrille américaine.
La version de Pékin est totalement différente, les Amé-
ricains y étant accusés d'avoir survolé le territoire chi-
nois.

La commission neutre qui contrôle l'armistice de
Corée n'est pas en mesure de déterminer exactement
les conditions de cette rencontre. Les Suédois et les
Suisses arriveraient, dit-on, à la conclusion que les
avions de chasse américains n'auraient pas violé l'espa-
ce nord-coréen, tandis que les Polonais et les Tchè-
ques se rallieraient à la thèse chinoise . Ainsi , les neu-
tres eux-mêmes ne peuvent se mettre d'accord, ce qui
démontre dans quelles conditions la commission inter-
nationale de contrôle doit exercer ses délicates attribu-
tions. Alphonse Mex.

ff îeaakdd <mb l 'anenik
La fi gure du Gros Bellet ne prend du r e l i e f !  c. v i ..¦ ¦ ,.¦ J * » • •° n , H i c i -  | ai Ion en juge par les anticipations des Américains
qu en regard de celle du gouverneur  Schmner, l'avenir ne devrait pas nous insp irer trop d'inquiétude
v i n d i c a t i f  et rapace. j En effet , selon les prédictions dun  certain M. Colbert

La deuxième invasion , par  contre , l'actuel-
le, est cer ta inement  pacifique et elle se fa i t
par  lente  i n f i l t r a t i o n .  Les paysans de Mon-
they, comme ceux du p ied du Jura vaudois,
déser ten t  la campagne ; ils p r é fè ren t  une
occupa t ion  qui ne présente aucun aléas et qui
o f f r e  une rémunéra t ion  assurée : travail à
l'usine, dans les atel iers  ou les bureaux.

Mais la terre ne peut  pas mour i r , il f a u t
la cul t iver  sans cesse ; de nouveaux proprié-
taires se présen ten t  et les fermes passent  en
d'autres  mains.

Dans le Jura bernois  et dans le canton  de
Vaud la relève est assurée au toma t iquement
par des paysans bernois qui connaissent le
t ravai l  des champs et savent mener  à bien
une exp l o i t a t i o n  rurale.

Un i n s t i t u t e u r  vaudois  de nos amis nous
disa i t , il n 'y a guère longtemps  : « Notre can-
ton subit une nouvelle invasion bernoise :
ainsi , dans ma classe, qui est Ion d'être à la
f r o n t i è r e  linguistique, j 'enseigne le f rançais
à des e n f a n t s  d'outre-Sar ine.  Sur 24 élèves.

voici en résumé le tableau évocateur pour les USA , et
pour 1975 déjà :

« L'industrie satisfera de plus en plus difficilement
la demande au cours des vingt prochaines années ; la
population des Etats-Unis sera de 221 millions d'habi-
tants en 1975 ; les usines automatiques n'entraîneront
pas de chômage, mais seront accueillies au contraire
comme une bénédiction ; l'énergie atomique entrera
dans le domaine de l'industrie privée, les Etats-Unis
sont sur le point de pouvoir utiliser l'énergie solaire...

» ... En 1975, les familles ne possédant qu'une voi-
ture automobile seront la minorité par rapport à celles
qui posséderont trois ou même quatre voitures...

» ... Les voitures familiales seront à moteur atomi-
que. Un équi pement électronique spécial permettra de
voir la route à des kilomètres de distance, tandis qu 'un
« cerveau » automatique résoudra à la seconde le pro-
blème du « parking».

Selon M. Arch . N. Booth , en 1975 un voyage Was-
hington-Paris pourra se faire en trois heures ; des héli-
coptères-autobus pourront emmener trente passagers
au-dessus de la campagne, à la vitesse de 3 milles (5
kilomètres) à la minute.

D'après le même, il faudrait s'attendre à voir lancer
dans l'espace des gratte-ciel d'acier, véritables gares
aériennes.

Il est vra i qu il y a, à tout cela , des notes discor-
dantes , même en Amérique où, à la suite d'Einstein ,
d'autres savants lancent des cris d'alarme : des pous-
sières radioactives projetées dans les régions supérieu-
res y feraient planer un danger permanent ; d'autre
part , « une augmentation du poids du pôle nord par
rapport au pôle sud pourrait créer un déséquilibre de
la planète».  En malheureux profane que nous sommes ,
il ne nous reste qu 'à faire confiance à ceux qui nous
mènent , alors même que nous ne savons où ils nous
mèneront. Et ce n'est pas peu de chose ! A. Mx,

g . Boucherie Grausaz c de veau
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Les tulipes hollandaises

En Hollande, la tulipe est une sorte
de produit national. Dans les provinces
du sud, 10.000 acres sont consacrés à
sa culture. Les exportations sont impor-
tantes et procurent au pays des rentrées
atteignant 35.000.000 de dollars par an,
sans compter l'apport des touristes qui
est vraisemblablement supérieur à celui
des exportations elles-mêmes. Cette an-
née fut tardive et la fameuse procession
de Lisse dut être reportée au 30 avril.
Cependant, les touristes n'ont pas été
déçus : les fleurs étaient là, mais prove-
naient des serres dont certaines sont
immenses, notamment celle de Keuken-
hof , près de Harlem, qui couvre de son
toit de verre 35.000 tulipes.

Les gros s'allient
Le prospectus publié ces jours-ci au

suje t de l'émission de nouvelles actions
par l'importante société Sidzer à Win-
terthour, fait constater que dans le con-
seil d'administration figurent le prési-
dent de la société Bailly, deux des chefs
des industries Buhler à Uzwil, un autre
de l'importante société Saurer à Arbon ,
le président du conseil d'administration
du Crédit Suisse, un membre du conseil
de l'Union des Banques Suisses, le prési-
dent du conseil de la Société de Banque
Suisse, l'ancien conseiller fédéral Wet-
ter , président de l'Aluminium de Chip-
pis.

Il faut conclure de cela que les gran-
des affaires s'épaulent les unes les au-
tres. Quant aux petites bien souvent elles
se tirent dans les jambes.

La journée des'maris
A Lucknow (Inde), une centaine de

dévotes épouses hindoues faisaient la
queue pour laver les pieds de leur mari
dans les eaux sacrées de la rivière Go-
mati, et boire ensuite cette eau. Cette
cérémonie fait partie du festival de cinq
jours de l'adoration du mari.

Ce festival a ete organise par un saint
local, Sheshaji Maharaj, qui prétend que
ce rite purificatoire mettra fin au di-
vorce.

Toujo urs de ra v issan ts

— L'ancien général de blindés Ludwig Criiwell, âgé
de 62 ans, qui pendant une période de la dernière
guerre fut chef de l'Afrika-Korps allemand, a été dési-
gné comme inspecteur généra l de l'armée de terre , de
la marine et de l' aviation de l'Allemagne occidentale.
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Le football du 15 mai

LIGUE NATIONALE A :  Chaux-de-Fonds-Lausan-
ne, Fribourg - Bàle, Grasshoppers - Lucerne, Granges -
Chiasso, Lugano-Bellinzone, Servette-Thoune.

Lausanne n'a peut-être pas :perdu tout espoir de re-
joindre son adversaire de dimanche. Une victoire en
pays neuchâtelois réduirait singulièrement les distances,
car les Meuqueux ne posséderaient plus que 2 points
d'avance à quatre journées de la fin du championnat.
Cette perspective ne doit guère leur sourire...

LIGUE NATIONALE B :  Blue Star-CantonaL Lo-
carno-Winterthour, Nordstern-Saint-Gall, Schaffhouse-
Bienne, Soleure-Young Fellows, Yverdon-Urania, Mal-
ley-Berne.

Duels intéressants à Locarno, Schaffhouse et Yver-
don où les visiteurs sont attendus de pied ferme. La
défaite leur coûterait cher.

PREMIERE LIGUE : Sion-La Tour, Sierre-Monthey,
Aigle-Montreux, Boujean-Forward, Union-Central.

Les candidats à la promotion ne pouvant se payer
aucun luxe désormais, il est à prévoir que Sion — cela
ne se discute même pas — Montreux et Boujean vain-
cront . Si une surprise devait se produire, on la verrait
venir d'Aigle...

Sierre va mettre tout en oeuvre pour reprendre un
contact étroit avec les favoris ci-dessus. Comme Mon-
they doit répondre au même impératif , ce nouveau der-
by valaisan ne manquera pas d'être vivement disputé.
Privé de Sartorio, Sierre sera sérieusement mis en dan-
ger par les jeunes « rouge et noir ».

DEUXIEME LIGUE : Saint-Maurice-Chippis, Saint-
Léonard-Lutry, Vignoble-Saxon, Sierre n-Châilly.

Journée presque décisive pour Chippis et Vignoble,
âui jouent quasiment leur place en 2° ligue. Saxon ren-

rait un fier service aux joueurs de l'Aluminium s'il
prenait le meilleur sur l'équipe vaudoise.

Stade attendra avec impatience le résultat du match
des bords de la Lienne, tant il espère en la défaite de
son grand rival, le F. C. Lutry. Les « violet » réussi-
ront-ils cet exploit ? Ce serait terminer la saison en
beauté devant leur public.

TROISIEME LIGUE : Ardon-Riddes, Vétroz-Sion II,
Muraz-Fully, Martigny n-Vouvry.

Matches de liquida tion , les positions étant définiti-
vement acquises aux premières comme aux dernières
places du classement.

QUATRIEME LIGUE : Lens II-Viège H, Salque-
nen-Montana, Sierre IH-Rarogne H, Ayent-Ardon II,
Lens-Conthey.

Le vainqueur de la rencontre de Salquenen a, sauf
erreur , toutes les chances de remporter le titre du
groupe I.

JUNIORS, CHAMPIONNAT CANTONAL : Marti-
gny H-Saxon H, Chippis-Conthey, Ardon-Sierre H.
Riddes-Vernavaz. F. Dt.

Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

Sion , Avenue de Tourbillon - Chèques postaux I l e  782
Arlresses off icielles: Correspondance : .Comité central de l'A . V. F.,

pour adresse René Favrc, Avenue de Tourbillon , Sion.
Télégrammes : Ass. Val. de Football , Sion.

Ici . : Président , Sion (027) 216-42 ; Secrétaire, gion (027) 2 25 77

Comité de la ZUS et de l'ASFA
En séance du 7 mai 1955, à Lausannes, les deux

membres romands du comité de la ZUS et des prési-
dents des associations cantonales romandes de football ,
il a été procédé au tirage au sort des matches élimina-
toires, saison 1954/55, intéressant la région romande,
ainsi qu'à la fixation des dates de ces matches.

a) Matches éliminatoires de 2° ligue de la Zone IV
pour la promotion d'une équipe en lr ° ligue.

1" match : Champion du gr. III contre champion
du gr. II.

2e match : Le perdant du 1" match contre le cham-
pion du gr. I, soit : champion du gr. I contre cham-
pion du gr. III ou champion du gr. II contre champion
du gr. I.

3° match : Le gagnant du 1" match contre le cham-
pion du gr. I, soit : champion du gr. I contre champion
du gr. III ou champion du gr. II contre champion du
gr. I.

En cas de match nul à l'occasion du premier match ,
le deuxième match sera fixé comme suit : champion du
gr. II-champion du gr. I. . ï,

Dates : 12, 19 et 26 juin.
b) Matches éliminatoires de 3° ligue pour la promo-

tion de trois équipes en 2e ligue :
1. La poule final e réunissant les champions des quatre

groupes vaudois de 3e ligue pour la désignation
d'une équipe qui sera promue en 2° ligue est orga-
nisée par l'Association canton, vaudoise de football.

2. La poule finale réunissant les trois champions can-
tonaux de 3e ligue des régions Genève, Valais et
Fribourg, pour la désignation de deux équipes qui
seront promues en 2" ligue, a été fixée par tirage
au sort , comme suit : • ¦
1" match : Champion valaisan de 3° ligue contre

champion fribourgeois de 3° ligue.
2" match : Le gagnant du 1" match contre le cham-

pion genevois de 3° ligue, soit : champion genevois de
3° ligue contre champion valaisan de 3" ligue ou cham-
pion fribourgeois de 3e ligue contre champion genevois
de 3° ligue. _-. - .-.— — • - - -
= 3° match (éventuel) : Le perdant du 1" match con-

tre le champion genevois de 3° ligue, soit : champion
genevois de 3° ligue contre champion valaisan de 3e

ligue ou champion fribourgeois de 3° ligue contre
champion genevois de 3° ligue.

En cas de match nul à l'occasion du premier match ,
le deuxième match sera fixé comme suit : champion
fribourgeois de 3° ligue contre champion genevois de
3° ligue.

Dates : 12, 19 et 26 juin.
c) Matches éliminatoires juniors A pour la participa-

tion au championnat interrégional juniors.
La poule finale réunissant les.trois champions can-

tonaux juniors catégorie A, Genève, Vaud et Valais,
pour la désignation des deux équipes jun iors catégorie
A qui seront incorporés pour la saison 1955/56 au
championnat interrégional , a été fixée par tirage au
sort comme suit :

1er match : Champion valaisan juniors A contre
champion vaudois juniors A.

2" match : Le gagnant du 1" match contre le cham-
pion genevois juniors A, soit : champion genevois ju-
niors A contre champion valaisan juniors A ou cham-
pion vaudois juniors A contre champion genevois ju-
niors A. '.

3e match (éventuel) : Le perdant du l°r match con-
tre le champion genevois; juniors A, soit : champion
genevois juniors A contre champion valaisan juniors A
ou champion vaudois juniors -A contre champion gene-
vois juniors A. ' -.- - ,

En cas de match nul à l'occasion du premier match ,
le deuxième match sera fixé comme suit : champion
vaudois juniors A contre champion genevois juniors A.

Dates : 5, 12 et 19 juin.
En cas d'égalité de points : différence de buts de la

poule finale ou division des buts ou tirage au sort.
(Circulaire de la Commission technique de l'ASFA du
23 décembre 1954.) '

Le comité de la ZUS de. l'ASFA
Le membre responsable dés finales :

- René Favre.
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du dimanche 15 mai

SIERRE Stade des Condémines

13 h. Sierre jun. I-Intemational jun. I

Sierre ll-Chailly I
14 h. 45

Sierre I
fMtheiH

M A R T I G N Y  Stade Munic ipal

15 »• Martigny ll-Vouvry I

Le 38" Giro commence demain !
Demain samedi sera donné , à Milan, le départ du

38' Tour d'Italie , long de 3839 km. en 21 étapes.
Le Giro diffère des précédents en ce sens qu 'il est

d'un kilométrage plus réduit , que les étapes sont plus
courtes et que les prix ont considérablement augmenté.
Il y en aura pour 40 millions de lires (287.000 francs
suisses !)

Pour obliger les coureurs à se battre , on a prévu 30
étapes volantes, (contrôles intermédiaires) dotées d'un
million pour le premier, de 500.000 fr. pour le second ,
etc. Les concurrents devront franchir 26 cols , mais
quatre ou cinq (Falzarego, Pordoï , etc.) seront vrai-
ment difficiles.

Quatorze équipes de 7 hommes ont été sélection-
nées, dont onze seront de marques italiennes. Seront
au départ les Coppi, Magni, Monti , Astrua , Fornara ,
Dotto, Géminiani, Lauredi, Wagtmans, Voorting, Ko-
blet , Clerici, Keteleer , etc. Trouverons-nous le vain-
queur parmi ces cracks ? C'est probable, bien que de
jeunes Italiens soient capables de s'imposer s'ils ne
se laissent pas brider par certains seigneurs du Tour.

Les étapes, où il n'y aura que deux jours de repos ,
sont les suivantes :
Mai km. ' 26, Naples-Scanno 216
14, M lan-Turin 163 27, Scanno-Ancône . 251
15, Turin-Cannes 243 28, Aneûne-Cerv a Pin 168
16, Canneô-San-Remo. 118 29, Cerv.'a Pin-Ravenne
17, San-Remo-Acciui 192 I (contre la montre) 48
18, Acqui-Gênes 170 30, Ravenne-lesolo 245
19, Circu t à Gênes 18 31, Iesolo-Trieste 150
20, Gênes-Viaregg'o 170 Juin
21, repos I , repos
22 , Viareggio-Férousc 251 2, Trieste-Cortlna 236
23, Péroese-Romc 170 3, Cortina-Trente 230
24 , C' rcuit de Fraseati 240 4 , Trente-San Fellegrno 210
25, Rome-Naples 242 5, San Pelle grino-Milan 100

Avant Suisse-Hollande
La Commission technique de l'ASFA a formé les

équipes suisses qui doivent rencontrer , le 19 mai, la
Hollande A à Rotterda m et la Hollande B à Bàle ,
comme suit :

Suisse A : Permunian (Bellinzone) ; Mathis (Lausan-
ne), Stcffe n (Young Boys) ; Kernen (Chaux-de-Fonds) ;
Eggimann (Chaux-de-Fonds), Schmidhauser (Grasshop-
pers) ;-. Ballaman (Grasshoppers), Vonlanthen (Grasshop-
pers), Hugi II (Bàle), Meier (Young Boys), Mauron
(Chaux-de-Fonds).

Remplaçants : Schley, Robustelli , Bigler , Morand.
Suisse B : Eich (Young Boys) ; Fluckiger (Youn g

Boys), Perruchoud (Lausanne) ; Weber (Bâle), Vonlan-
den (Lausanne), Zurcher (Lausanne) ; Chiesa (Chiasso),
Hamel (Young Boys), Bernasconi (Urania), Pastega
(Servettc), Stàuble (Lausanne).
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haussez-vous a bon compte !
Chaussures de travail pour hommes , 2 semelles cuir , dou-
blée-! peau et vibram , 29 fr. ; sandalettes pour Pâmes, 36-
41 , modèle 1955, 7 fr. 50 ; sandales pour enfants 4 fr. 90 ;
en cuir 10 et 11 fr. ; souliers pour dames, avec vibram et
forte semelle cuir, 25 fr. ; modèle élégan t pour dames ,
19 fr. ; pantoufles d'intérieur pour daines, 5 fr. Occasions :
chaussures militaires NOH 41 et 42 , 12 fr , avec vibram
13 fr ; enfants 5 fr., etc., le tout on bon état.

Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg
.*» •.-

GRAND CONSEIL
Présidence : M. Joseph Maxit, président

Lundi matin , vers 11 heures , le président nouvelle-
ment élu avai^jnvité les deux rapporteurs de la com-
mission des finances, MM. René Jacquod et Peter
Stcffen , à lire leurs rapports ; puis , il s était ravisé. 11
eut raison , car cette lecture , commencée au début de
la séance de mardi , dura près de deux heures. Le rap-
port analyse la situation économique générale, avant
de faire ses constatations sur le compte lui-même. De
celui-ci ressort que le bénéfice réalisé , supérieur au
million , et constituant .sur les prévisions budgétaires
une amélioration de 2,4 millions, n'a pu être inscri t
qu 'en extournant au compte d'emprunt et en puisant
dans des réserves les grandes sommes investies dans
les réfections du réseau routier.

C'est là-dessus que va insister M. Gérard Perraudin
dès l'ouverture de la discussion, pour aboutir à la con-
clusion que la gestion de l'Etat a été irrégulière ; néan-
moins , il ne votera pas contre l'entrée en matière, non
plus que M. Charles Dellberg qui répète les mêmes
arguments , en attirant l'attention sur le fait que le
budget de cet exercice manquait de sincérité.

M. Edouard Morand rappelle alors opportunément
que le Conseil d'Etat avait admis un vœu de la com-
mission des finances : c'était de répondre aux remar-
ques contenues dans le rapport avant toute autre inter-
vention. M. Franz Imhof , président de la commission ,
est naturellement d'accord avec cette vue, mais le dé-
bat étant maintenant enga gé, il doit répondre aux
allégations de ses deux collègues de la commission,
MM. Perraudin et Dellberg. Il se montre étonné que
ces deux députés se montrent si agressifs, alors qu au
sein de la commission les représentants de la majorité
ont fait un grand effort et de grandes concessions pour
rapprocher tous les points de vue. Le différend porte
sur des questions de présentation du compte ; qu 'im-
porte en définitive, si le peuple n'est pas trompé et si
on lui représente la situation financière telle qu 'elle
est et qu 'elle restera plusieurs années : non brillante ,
mais non plus alarmante. M. Pierre Claivaz précise que
la situation de 1954 n'est pas meilleure que celle de
1953 ; c'est ce qu'il faut savoir. M. le conseiller d'Etat
Marcel Gard abonde dans ce point de vue et déclare
que la vraie situation est définie par le compte de clô-
ture qui ne trompe personne : l'exercice enregistre un

. bénéfice, mais la dette augmente et les réserves sont
diminuées. Le Conseil d'Etat ne diverge de vues avec

j la commission que sur un point , il estime qu'il con-
fient de faire appel aux réserves avant de prélever sur
l'emprunt .

Ce débat a pris presque toute la matinée, bien que
l'entrée en matière , ne se heurtant à aucune opposi-
tion, soit votée tacitement.

On aborde alors la gestion des départements. A
l'administration générale, M. Louis Perraudin estime
excessif que l'on serve de confortables retraites à d'an-
ciens conseillers d'Etat auxquels leur dignité passée a
valu l'entrée dans des administrations fort rémunéra -
trices. M. Gard lui répond que le règlement ne con-
tient aucune disposition contraire. Au Département de

1 intérieur et de l'agriculture, M. Gérard Perraudin de-
mande pourquoi la commission d'experts charg ée d'exa-
miner Ici comptes de la lutte contre les hannetons a
tellement tardé à livrer son rapport , que désormais
toute action en réparation est prescrite. M. le conseil-
ler d'Etat Marius Lampert exp lique qu 'on a joué de
malheur : retards, maladie, accident au chef de service,
démission du président de la commission , etc. •

A la gestion du Département militaire, MM. Alfred
Vouilloz , Paul Meizoz, Pierre Corthey interviennent et
sur la motion Lonfat relative à une diminution des
périodes d'instruction , et sur la gratuité des tirs mili-
taires obligatoires. A Berne, répond M. le conseiller
d'Etat Marcel Gross , on a reçu avec bienveillance la
requête au sujet de la durée des périodes d'instruction
et on l'étudié ; c'est la même autorité qui devra se
prononcer sur la question des tirs militaires obligatoi-
res.

M. le conseiller d'Etat Oscar Schnyder répond aux
observations faites sur le Département de justice et
police, par MM. Jean Arnold , Jean Cleusix, Augustin
Clavien , Aloys Morand. Il n'a pas connaissance d'une
indiscrétion qui aurait été commise par un organe d'en-
quête judiciaire au bénéfice d'un organe de presse ,
mais il enquêtera . Le nouveau code de procédure pé-
nale sera présenté prochainement aux avocats avant
d'être soumis au Grand Conseil. Enfin le Conseil d'Etat
fait ce qu'il peut pour proté ger la désignation de nos
vins et la qualité qui doi t y correspondre.

De nombreuses questions étant posées au chef des
Travaux publics au sujet de la réfection du réseau rou-
tier, M. le conseiller d'Eta t Karl Anthamatten répond
mercredi , en séance de relevée, en brossant un vaste
tableau de toute la situation. Pour l'immédiat, et pont
le Valai s, il ressort que la Confédération , en train de
rechercher quelle doi t être sa politi que en ce domai-
ne, porte l'accent , pour le moment , sur les routes
alpestres (on espère terminer la route de la Forclaz
pour la saison 1957), mais la route cantonale a déjà
subi bien des améliorations et sera poursuivie. De
même pour les routes touristiques qui bénéficieront du
fait que les entreprises de grands travaux hydro-élec-
tri ques partici peront aux frais.

Pour le reste , le Grand Conseil , sur rappport de
MM. Robert Taramaracz et Hubert Bumann, a approu-
vé la gestion de la Banque cantonale. Il est entré en
matière, en renvoyant cependant le projet au Conseil
d'Etat , sur le projet de loi relatif aux successions et
donations. Il a voté en deuxièmes débats le décret sur
le traitement du personnel enseignant. Enfi n il a ache-
vé ses nominations.

M. Paul de Courten a été élu 2° vice-président du
Grand Conseil. M. le Dr Wilhelm Ebener accède à la
présidence et M. André Germanier à la vice-présidence
du Tribunal cantonal pour la période du 1" juin 1955
au 31 mai 1956. M. Adol phe Travelletti , député et
président d'Ayent, est nommé membre du conseil
d'administration de la Banque cantonale et M. Aloys
Gertschen , député-préfe t de Brigue, est élevé à la pré-
sidence de ce conseil. M.

J||p|_- (Vlonthetf
Un nouvel oratoire

Pour honorer la mémoire de M. Auguste Pellaud ,
décédé en 1921 et qui en 1912 avait fondé le scoutis-
me montheysan, un petit oratoire avec statue de la
Vierge a été érigé au-dessus de Monthey, non loin de
la « pierre à dzo » chère aux éclaireurs.

Dimanche dernier , l'inauguration de cet oratoire a
donné lieu à une cérémonie tout empreinte de ferveur
et d'amitié en présence de la grande famille des scouts
montheysans.

M. le vicaire Mabillard bénit l'oratoire et prononça
une belle allocution de circonstance. Chef de la troupe ,
M. Masserra remercia les anciens qui s'exprimèrent par
la voix de MM. Francis Vionnet et Gustave Deferr
dont les propos évoquèrent la belle figure de M. Pel-
laud , homme de sacrifice, si dévoué à la formation de
la jeunesse.

Quarante ans de service
Mandataire commercial à la Ciba, M. Edvin Donat

fêtait mardi dernier ses quarante ans de service, événe-
ment qui ne passa pas inaperçu , d'autant plus que le
drapeau suisse avait été hissé.

M. Donat, qui est resté très attach é à son canton
d'Argovie , a porté et porte encore un vif intérêt à la
vie montheysanne. Il est membre du Club alpin. Il a
été tour à tour vérificateur des comptes du Tennis-
club, de la Société de la piscine, de la « Feuille d'Avis
de Monthey », dont il est membre fondateur et action-
naire.

Quarante ans de service nous offrent l'occasion
d'adresser nos félicitations à M. Donat en ajoutant un
vigoureux « prosit!».  . . Bertal.

VALAIS
Incendie à Fuliy

Hier après midi, jeudi, vers 16 heures, un incendie
a éclaté subitement dans une remise située au sommet
du village de Mazembroz . Le feu s'étendit rapidement
et un instant plus tard deux immeubles avoisinants
furent la proie des flammes. L'arrivée des pompiers,
alertés par le tocsin, permit d'épargner une maison
'd'habitation appartenant à M. Michellod, de Bagnes,
[dont la toiture a été légèrement endommagée.

Trois raccards ont été détruits. Les dégâts s'élèvent
à plusieurs milliers de fra ncs.

Eglise réformée évangélique
Paroisse de Martigny : Dimanche 15 mai, culte à

© h. 45. Assemblée annuelle de paroisse à 20 h. 15 en
la salle annexe.
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Boucherie Grausaz Boeuf TW.̂

Coince par un camion
Au quartier des Glaciers , à Saint-Maurice, le jeune

Cyrile Synthan , garçon boucher, a été coincé contre
un mur par le camion d'une maison montheysanne. Le
malheureux eut la cage enfoncée et dut être hospita-
lisé.

Tué par le train
La locomotrice de l'Aigle-Ollon-Monthey a écrasé un

homme, là où la voie longe la route entre Collombey
et Monthey. Il s'agit de M. César Génolet , 39 ans,
célibataire , domestique de campagne.

Monsieur et Madame Denis SAUDAN-MENET, à
Madrid ;

Madame et Monsieur Angelo ALFONSO-SAUDAN et
leurs enfants Carmen et Angelo, à Madrid ;

Mademoiselle Marina SAUDAN, à Madrid ;
Monsieur Pierre SAUDAN, à Madrid ;
Madame et Monsieur Michel ROUILLER-SAUDAN,

à Martigny-Croix ;
Monsieur François ROUILLER et sa fiancée , Made-

moiselle Georgette REY ;
Mademoiselle Anny ROUILLER ;
Les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Efioâisfeur Imh SAUDAN
ingénieur

leur bien-a imé fils , frère , oncle, neveu et cousin , sur-
venu le 10 mai à l'Hôpital de Zurich, à l'âge de 27
ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le' samedi
14 mai 1955.

Départ de l'Hôpital à 9 h. 45.
Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Camille RANDAZZO,|& Ver-
nayaz ; 5*

Monsieur et Madame Angol COLOMBO et leurs en-
fants , à Bex ;

Monsieur et Madame Pierrot EXGEL et leurs -enfants.
à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Camille RANDAZZO et leurs
enfants , à Fully.-.ét Vernayaz ; •

Madam e veuve Leonice FOURNIER et ses . enfants , à
Vernayaz , Martigny et en Amérique,

ainsi que les familles , parentes et , alliées, _ GAY-BAL-
MAZ, DECAILLET, BITZ, de BUREN, à Vernayaz et
Bex , ont la douleur de faire part du décès de

Rudi MBAZZ0
leur cher fils , frère , beau-frère , petit-fils , neveu et cou-
sin , à l'âge de 17 ans, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz samedi le
14-*mai 1955, à 10 heures.



De bourgs en villages
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Trench-coat pour dames et messieurs

Riddes
FESTIVAL DES FANFARES RADICALES DU

CENTRE. — Dimanche, un temps splendlde a favorisé
cette belle manifestation organisée par l' « Helvetia »
d'Isérables. Après la remise de la bannière de la Fédé-
ration sur la place de la Gare, les 19 sociétés ont défi-
lé dans les rues de Riddes abondamment pavoisées,
entre deux haies de spectateurs qui ne ménagèrent pas
leurs app laudissements. Devant le local de l'« Abeillle »,
le Chœur mixte d'Isérables chanta l'office divin tandis
quo le révérend curé d'Isérables prononçait le sermon
do circonstance. Ce furent ensuite, sous la cantine cou-
verte , les productions des sociétés entrecoupées des
discours des différentes autorités du parti. Tandis que
l'orchestre entraînait les couples sur le podium, les
fanfares se rendirent chez leurs généreux commissaires
avant de rentrer dans leurs communes. Toutes nos féli-
citations à la vaillante fanfare « Helvetia » d'Isérables
qui organisa à la perfection ce festival. Maure .

o o o

C'est avec plaisir que nous publions ci-dessous la
liste des musiciens auxquels le président de la Fédéra-
tion , M. Francis Gcrmanicr , remit channes et médail-
les pour vingt , trente ans et plus d'activité. La voici :

Channes
Crittin Bernard , Harmonie « La Villageoise » de

Chamoson , et Morard Jules , « Indépendante » de Char-
rat.

Médailles
30 ans d'activité : Rebord Albert et Sabatier Frédé-

ric , « Helvetia », Ardon ; Spagnoly Gustave, « La Vil-
lageoiso », Chamoson ; Jacquemet Paul et Trincherini
Paul , « La Lyre », Conthey ; Fraisier Lucien, « L'Abeil-
lo» , de Riddes ; Moulin Emile , Moulin Albert et Vouil-
lamoz, « Helvétienne », Saillon ; Crettenand Denis,
« Helvetia », Isérables ; Reuse Paul et Emonet Ulrich ,
« L'Avenir », Sembrancher.

20 ans d'activité : Delaloye Charly d'Ambroise et
Roh Francis, « Helvetia », Ardon ; Buchard Henri et
Georges , Cleusix Jean, Défayes Georges de Robert ,
Monnet Luc, « La Persévérance », Leytron ; Solioz Jo-
seph, « Abeille », Riddes ; Cheseaux Arthur et Ray-
mond Charles , « Helvétienne », Saillon ; Papilloud Gus-
tave et Berner Emile, « Union », Vétroz.

A tous , nos félicitations.

Les Marécottes-Salvan
DES RESULTATS ENCOURAGEANTS. - Les dé-

buts de l'Ecole suisse de ski locale ont été heureux, et
le groupe des instructeurs diplômés s'est enrichi de
trois nouveaux professeurs, MM. Marcel Bochatay, Nor-
bert Mathey et Félix Gross.

Ces skieurs de compétition , qui ont déjà inscrit de
nombreux succès à leur actif , viennent d'obtenir bril-
lamment leurs diplômes suisses, avec des moyennes
rarement atteintes.

Ainsi, en collaboration étroite avec l'« Hymalayen »
Gustave Gross et le « Congolais » Robert Coquoz, ces
nouveaux instructeurs pourront répondre aux nombreu-
ses exigences de la clientèl e hivernale qui s'accroît
sans cesse.

Ce développement constant est la conséquence de
la construction du télésiège de La Creusaz , qui a ren-
du facilement accessible une région très favorable au
sport blanc.

Avec l'amélioration de la piste de La Creusaz-Les
Marécottes, prévue pour l'automne prochain , la vallée
du Trient va certainement au-devant d'une augmenta-
tion du trafic hivernal.

Bramois
CULBUTEES PAR UN CHEVAL EMBALLE. -

Mme Marianne Biner et sa fillette de deux ans ont été
renversées sur la route du village par un cheval attelé
qui avait pris le mors aux dents. L enfant passa sous le
char. Par Donheur , l'une et l'autre ne furent pas bles-
sées gravement et purent rejoindre leur domicile après
avoir été pansées à l'hôpital de Sierre.

Fully
DANS NOS CERCLES. - Le Cercle radical-démo-

cra tique a tenu ses assises annuelles vendredi dernier
sous la présidence de M" A. Bender, avocat. Les ac-
tionnaires ont pris connaissance avec satisfaction de
l'excellente gérance de leurs intérêts. Le compte d'ex-
ploitation accuse un résulta t permettant de bien au-
gurer de l'avenir .

Le « Cercle théâtral » a délégué dimanche dernier
trois de ses membres à l'assemblée de la Fédéra tion
suisse des sociétés de théâtre amateur qui s'est tenue
à Nyon. La candidature de Fully ayant été présentée
pour l'organisation du prochain congrès-gala, les dé-
légués l'acceptèrent à l'unanimité.

Les festivités dureront deux jours, le samedi étant
réservé à une soirée diéàtrale et le dimanche à l'as-
semblée annuelle. Il appartiendra donc au « Cercle
théâtra l » en collaboration avec le « Cercle radical-dé-
mocratique » de mettre sur pied ces deux importantes
journées de la Fédération suisse des sociétés de théâtre
amateur probablement en mai '1956. Du pain sur la
planche pour nos amateurs de théâtre !

Ardon
APOTHEOSE AU PARC DES SPORTS. - Le 19

mai, jour de l'Ascension, marquera la clôture officielle
de la saison de football 1954-55. Ce baisser de rideau
revêtira un caractère tout à fait exceptionnel. Jugez-en
plutôt :

Dès 13 heures, les juniors de Martigny et de Muraz
en découdront pour la demi-finale du champ ionnat
cantonal de leur série. Cet excellent prologue sera sui-
vi, dès 15 heures, de la finale de la Coupe valaisanne
entre Monthey I et Ardon. La présentation des Mon-
theysans est inutile tant leur réputation est solidement
établie. Gageons que la technique et la rapidité de ces
talentueux footballeurs déchaînera l'enthousiasme de
la foule.

Pour clore cette belle manifestation sportive, une
kermesse sera organisée sur la place des Caves coopé-
ratives.

Saxon
CINQUANTENAIRE DE LA MAISON D'ECOLE.

— Vivent les vacances ! s'apprêtent à dire nos enfants.
Ils sont contents de cette relâche qui leur permettra,
tout en aidant leurs parents dans les pénibles travaux
de la campagne, de respirer l'air pur et de jouir de la
liberté.

Mais avant de terminer cette année scolaire, il est
j uste de marquer une date importante dans les anna-
les de l'histoire de Saxon, de rendre hommage à nos
ancêtres pour leur courage et leur audace. Il y a , en
effet, cinquante ans, ils décidaient et construisaient la
maison d'école actuelle. Ils avaient vu grand et loin !
Honneur à ces hommes avisés et énergiques !

Cette fête commémorative du cinquantenaire, témoi-
gnage de reconnaissance envers les promoteurs et les
réalisateurs de cette construction, téméraire pour l'épo-
que, envers tout le personnel enseignant qui durant
des décades a formé l'intelligence, la volonté , le cœur
des hommes d'aujourd'hui , sera célébrée samedi soir,
14 mai, à 20 h. 30. Toute la population est cordiale-
ment invitée à participer à cette fête qui comprendra
des chants, des rondes et , bien entendu, des discours.
Elle sera rehaussée par la présence de M. Marcel
Gross, président de l'instruction publique, de M. l'ins-
pecteur scolaire , des autorités communales, etc.

Tout a été mis en œuvre pour la parfaite réussite de
cette manifestation : personnel enseignant et élèves ont
travaillé toute l'année pour préparer ce jubilé. Vous
pourrez en avoir une idée en visitant l'exposition des
travaux à la salle de gymnastique, samedi dès 17 h. et
dimanche 15, toute la journée.

En assistant à cette fête du cinquantenaire, samedi ,
devant la maison d'école, vous revivrez les belles an-
nées de votre enfance et vous fredonnerez au fond de
votre cœur le refrain :

Qu 'ils sont doux aux cœurs lassés
Les souven'rs du temps passé.

A. C.

«es sont si douces

Ravoire - Séjour
A louer appartement meu
blé de deux pièces et cui
ne, pour juin ou septembre
Téléph. au 026 / 6 16 30

POULES
Leghorn en 1« ponte à
14 fr. pièce. POUSSINS
Leghorn et New-hampshi-
re. POUSSINES livrables
à partir du 15 juin.

E. EGG, parc avicole,
Saxon. Tél. 026 / 6 23 50.

Beaux plantons
Poireaux, salades, laitues
tomates, choux, etc. Plan-
tons de fleurs et plantes
fleuries. Marchandise saine
et vigoureuse. Tous les lun-
dis au marché. Autrement ,
s'adresser directement à
l'Etablissement h o r t i c o l e
J. Lehmann, rue de l'Hôpi-
tal' Tél. 6 13 17.

iunga rdze
7 CV avec remorque, en
bon état. Bas prix. — S'adr.
tél. N° 6 24 08 ou 030
9 42 62.

A vendre
¦ ¦ ¦**cuisinière a gaz

en bon état , 50 fr., avec
casseroles. — S'adr. au bu-
reau du journal sous chif-
fre R 1872.

CHALET
Je cherche pour le mois de
juillet un petit appartement
pour deux personnes. Alti-
tude à partir de 1000 m.,
favorable au repos et acces-
sible avec voiture. H. Beck ,
buraliste , Prangins.

Heïneties-
Ohampagne

2e choix, à vendre par
caisses de 30 kg. Fr. 7,50.
— Domaine des Chantons ,
Martigny. Téléphone 026
6 17 56.

A louer tout de suite ou à
convenir , magnifique

IPPARTEim T
tout confort, 4 pièces, à
proximité de la gare. S'ad.
par écrit au journal sous
R 1825.
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Besse de Jules, de Sappey/Bagnes, a brillamment réussi SP ORTIFS I
ses examens d'ingénieur rural au Polytechnicum de , . ,
Zurich. Nos sincères félicitations. Lisez nos commentaires du mardi
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ENSEMBLE POUR DAMES
Gilet droit et pullover sans manches, en tricot coton paL
rallelo, de qualité lourde. Se fait en blanc, noir, gris, rose
et ciel.
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3 A LA T E R R E  DE G L A C E  M I ¥: Au royaume des Incas
Grâce au journal * Touring » , qui a aimablement mis à notre disp osition h
matériel d 'illustration , nous sommes heureux de publier ce reportage de l'exp é-
dition vaudoise aux antipodes. Les quatre exp lorateurs cpii la composent nous
livrent leurs impressions du Péro u et de ce mystérieux royaume des Incas qui
n'a cessé, jusqu 'à nos jours , de susciter la curiosité et l'intérêt des archéologues
et des savants de tous pays.

LE Pérou offre à ses visiteurs deux
•* caractéris tiques bien distinctes et

toutes les deux d'un intérêt primor-
dial : ses paysages extrêmement va-
riés et ses nombreux vestiges de l'an-
cienne civilisation inca. C'est de ce
deuxième centre d'intérêt que nous
allons , si vous le voulez bien , vous
entretenir auj ourd'hui.

w» *. ' '

Un coin du marché indien de Cusco

Nous ne voulons pas traiter , dans
ce petit article , de l'historique du
prodigieux royaume inca. Ce serait
fastidieux et beaucoup trop long. No-
tre but est simplement d'essayer de
vous donner une idée des aspects que
présente le principal trésor archéolo-
gique inca au Pérou : la ville de Cus-
co et le Maehu-Picchu.

L'ère des conquistadors
Lorsque Christop he Colomb était

arrivé clans le Nouveau-Monde , il n'a-
vait pas tardé d'entendre parler d'un
emp ire inca , qui devait se situer au
cœur des Andes . Le nom d'Eldorado
avait été donné à cet éden , qui ne
tarda pas à intéresser vivement les
conquérants espagnols. C'est ainsi
que le célèbre Francisco Pizzaro, à la
tête d'un coips expéditionnaire , par-
vint sur les côtes péruviennes et ne
tarda pas à conquérir , au prix de
cruautés sans nom , la terre ica. Dès
ce moment-là , le Pérou devint la plus
belle perle de la couronne coloniale
espagnole.

Depuis lors , les années ont passé.
Le pays s'est à son tour libéré de la
domination espagnole (1821), tout en
conservant une très forte influence et
surtout beaucoup de vesti ges de cette
colonisation. Malheureusement, les
luttes continuelles et les méthodes
utilisées par les conquérants provo-
quèrent la ruine de la plupart des
trésors incas. Mais , la civilisation inca
attira par la suite les savants et les
chercheurs du monde entier. Plu-
sieurs de ces derniers , appuyés par
des sociétés puissantes et en collabo-
ration avec le gouvernement péru-
vien , firent et font encore de nou-
velles découvertes et travaillen t à la
reconstitution des principaux monu-
ments de cette époque. Actuellement,
le pays offre à la curiosité des touris-
te?; des lieux intéressants aux noms
étranges tels que Chan Chan , Pacha
camae, Sacsahuaman , Machu-Pieehvi
Atahual pa, etc.

La cap itale royale des Incas éta it
Cusco, qui se trouve à 1155 kilomè-
tres de Lima , la cap itale actuelle du
Pérou. Une route et une ligne d'avia-
tion y conduisent les visiteurs par des
altitudes vertigineuses dépassant sou-
vent les 4500 mètres. La route n'est
pas merveilleuse. Par contre , le pay-
sage est si grandiose et la Cordillère
des Andes si impressionnante que les
ennuis du voyage passent rapidement
au second plan. Ces kilomètres peu-

vent paraître bien longs à 1 échelle
europ éenne. Mais pour l'Amérique du
Sud il s'agit là de distances « norma-
les » , et l'on accepte volontiers de pas-
ser vingt-quatre heures en route et
sans arrêt pour arriver à pied d'eeu-
vre et laisser son regard inquisiteur se
promener sur tout ce que cette ville
peut offrir.

Civilisations d'hier
et d'aujourd'hui

Les Incas ne savaient ni lire ni
écrire et , de ce fait , il ne reste aucun
document qui puisse donner des pré-
cisions sur ce puissant emp ire. Par
contre , les légendes existent par cen-
taines et laissent entrevoir une épo-
que réellement fantastique. En géné-
ral , on s'accorde à situer la fondation
réelle de Cusco au XVe siècle. Le
règne des Incas devait durer un peu
plus de quatre mille ans et laisser des
vestiges à des centaines de kilomètres
de la capitale. L'étendue du pouvoir
de l'empire allait de la Colombie
ju squ'en Argentine , et ce fut le plus
bel exemp le d'Etat totalitaire de toute
l'histoire ancienne. Les Espagnols
mirent lin à cette puissance en im-
posant la leur , et malheureusement
en détruisant et en pillant les souve-
nirs les plus intéressants et les plus
riches de cette époque.

Une capitale
à 3400 mètres d'altitude

Cusco étale ses curiosités à 3400
mètres d'altitude, dans un cadre de
montagnes aux couleurs variables.
Sur une colline, qui est visible de
toute la ville, l'on peut voir se déta-
cher en lettres colossales faites de
pierres blanches : « Viva el Péru ».
L'on nous a raconté qu 'avant cette
inscription , il y avait le signe de ral-
liemen t du Parti communiste, le mar-

teau et la faucille. L'armée , lasse de
voir ainsi souillée l'intégrité de ses
montagnes , a envoyé un groupe de
soldats qui a effectué le changement
actuel (sous toutes réserves !).

L'ancienne ville inca de Cusco se
trouve quasiment • sous la nouvelle
ville d'aspect espagnol. Tout a été
recouvert par l'ère nouvelle, et il faut
descendre sous les maisons pour re-
trouver les principaux vestiges incaï-
ques. C'est ainsi que le célèbre tem-
ple du Soleil se trouve sous l'église
San-Domingo , le palais de Huyana
Kapak sous la Compagnie (autre égli-
se), le couvent sous le cloître de
Sainte-Catherine, etc. Actuellement,
ce qui frappe le plus le touriste , ce
sont avant tout les vieilles maisons
coloniales et la façade travaillée des
nombreuses églises. Les rues sont très
étroites , assez sombres et bordées de
grands murs sans fenêtre. Plusieurs
de ces murs datent encore des Incas
et sont formés de grosses pierres de
taille assemblées entre elles avec une
précision qui défie l'imagination. I!
faut vraiment considérer le travail
des Incas comme un chef-d œuvre
difficile à égaler , surtout si l'on consi-
dère les instruments dont ils dispo-
saient.

Dans les rues et sur les places, on
rencontre à la fois les derniers modè-
les de voitures américaines et des
troupeaux de lamas. Ces derniers ne
semblent pas s'émouvoir de la pré-
sence de ces montres d'acier qui les
côtoient silencieusement. Ils ne se
soucient pas plus du policier qui rè-
gle la circulation au carrefour. Ils
passent, le regard hautain , et bien
certains de leur importance. Le poli-
cier n'a qu 'à s'écarter...

Trésors enfouis
Sans aucun doute , l'un des princi-

paux trésors d'architecture des Incas
fut le temple du Soleil. Selon les
chroniqueurs , ce temple , d'un péri-
mètre de près de 400 mètres , avait les
murs et le toit recouverts de plaques
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Porte monumentale d'une maison espagnole
à Cusco

d'or. Une partie du temple était dé-
diée au dieu Soleil et contenait un
autel qui comprenait trois statuettes
en or : Je créateur Viracocha , le Soleil
et la Lune. Le créateur avait une for-
me similaire à celle des humains. Ces
statuettes , en reHef sur des disques ,
disparurent avec l'apparition du con-
quérant Pizzaro et sa horde de pil-
lards. A côté de l'autel , placées clans
des niches , se trouvaient les momies
des souverains défunts. Ces momies

avaient été cachées avant l'arrivée
des Espagnols , et la plus grande par-
tie n'a pas encore été retrouvée. Ce
vaste temp le comportait encore d'au-
tres chapelles consacrées à la planète
Vénus , aux dieux du Tonnerre et de
l'Eclair. Il y avait encore nn très
beau jardin qui comportait des fon-
taines où la future souveraine venait
prendre un bain sacré avant le ma-
riage. Sacrée aussi , une petite culture
de maïs qui devait être offerte au
dieu Soleil les jours de fêtes. Mais le
plus beau et le plus extraordinaire
était sans aucun doute le jardin de
rêve où l'herbe, les arbustes, les

générale de Cusco prise depuis l'ancien fort de Sacsahuaman

Heurs , les insectes , les reptiles , les oi-
seaux et les petits animaux étaient
tous d'or pur ! Comme faste , il n 'est
guère possible de faire mieux , il v
aurait de quoi laisser songeurs les
plus riches maharadjas indous.

Génie des bâtisseurs

Les environs de Cusco sont aussi
très intéressants. Mais avant tout , il
faut voir la grande forteresse de Sac-
sahuaman. A plus d'un kilomètre de
la ville , sur une hauteur qui domine
toute la contrée , cette forteresse ac-
cumule ses pierres grises . Cette place
forte était destinée à proté ger la ca-
pitale contre les envahisseurs venant
du nord. Elle est aujourd 'hui réduite
à trois murailles puissantes , qui n 'ont
pas moins de 500 mètres de longueur
chacune. Toute la valeur de ces rem-
parts se trouve dans la construction
en pierre géantes et dans le même
style que les murs de la ville. Dss
blocs, dont certains atteignent le
poids incroyable de 12 tonnes , sont
placés les uns sur les autres avec une
telle exactitude qu'il n'est pas possi-
ble de passer une lame de couteau
entre eux. Pas de trace de ciment , et
si certaines parties semblent dislo-
quées, cela ne provient que des trem-
blements de terre dont plusieurs fu-
ren t d'une violence inouïe. Le pro-
blème reste entier pour les cher-
cheurs. Comment les blocs étaient-ils
transportés des carrières à la forte-
resse ? Usaient-ils du même système
que les Egyptiens ? Le fait qu 'il a
fallu 70 ans à 20.000 ouvriers pour
arriver au bout de cette colossale en-
treprise fait mieux comprendre les
difficultés rencontrées. Malheureuse-
ment , une fois de plus , 0 ne reste
actuellement que les murs... L'imagi-
nation et les légendes font le reste.

H.-M. Berney .

La semaine prochaine , nous effec-
tuerons la deuxième et dernière
étape de ce reportage. Un tortil-
la rd de l'âge héroïque de la va-
peur nous conduira à la bizarre
« Cité des Marches » , la ville c/t
Machit-Pirehu.



Au Sanatorium valaisan en 1954
L année 1954 a été marquée par les départs du Dr

H. Mauderli , médecin-directeur, du Dr A. Rodel, mé-
decin-adjoint , et du Dr G. Menée, médecin-assistant.
Us ont été respectivement remp lacés par le Dr G.
Barra s, le Dr A. L. Tôwe et le Dr G. Brantschen .

Le service chirurgical est assuré par MM. les chirur-
giens Dr A. P. Naef , de Lausanne, et Dr Gilbert de
Rham, de Lcysin.

L'effectif des pensionnaires au 1er janvier 1954 était
de 177. Pendant l'année , 245 patients furent admis ,
dont 211 Valaisans. Deux cent cinquante-sept malades
quittèrent l'établissement hospitalier durant ce même
laps de temps, dont 237 après une cure de plus de
quatre semaines .

Le service de radiologie a effectué 2856 radiogra-
phies et tomographies et environ 10.000 radioscopies.
Les analyses ont dépassé le chiffre de 7000.

Il nous plaît de releve r ici quelques-unes des consi-
dérations pertinentes émises par M. lé Dr G. Barras ,
médecin-directeur , clans son rapport annuel :

« ... On attend beaucoup, peut-être beaucoup trop,
des antibioti ques (Streptomycine , PAS, Rimifon, etc.)
et l'on a tendance à simplifier le traitement en le rédui-
sant à une réaction de laboratoire , où l'on mettrait en
présence des bacilles et une drogue dans une éprou-
vetle , tout comme si l' organisme était étranger au tra-
vail de la guérison. Cependant , l'unanimité des méde-
cins , que cette question préoccupe, est d'avis que l'em-
ploi des médicaments ne résoud pas, malgré des succès
parfois retentissants , tous les problèmes de la tubercu-
lose pulmonaire.

» ... Je considère donc comme un devoir primordial
do rappeler , à chaque occasion et à chacun des mala-
des qui nous sont confiés , l'importance de la cure de
repos.

» ... La chirurgie d'exérèse connaît également une
faveur qui n'est pas éloignée de l'engouement , au
point de faire oublier à nos patients que, pour guérir
une tuberculose , il ne suffit pas d'enlever une caverne ,
un lobe ou un poumon détrui t . Il n'est pas nécessaire
d'être médecin pour réaliser qu'un organisme ayant
récupéré ses forces et ses possibilités de défense par
le repos , supportera une opération avec moins de ris-
ques et que la convalescence sera meilleure. La cure
sanatoriale reste donc, malgré tous les progrès réalisés
ces dernières années, une arme indispensable si l'on
veut obtenir une guérison réelle et stable de la tuber-
culose. »

M. le Dr Barras , pour terminer, lance un appel aux
parents et aux visiteurs pour qu'ils renoncent à ravi-
tailler les malades en boissons alcooliques, la lutte con-
tre le fléau de l'alcoolisme exigeant des efforts conju-
gués.

Les chanteurs bas-valaisans
à Massongex

Le quatrième concert des sociétés de chant du Bas-
Valais a eu lieu dimanche passé dans le sympathique
bourg de Massongex. Vingt-cinq chorales ont interpré-
té tour à tour , à la salle des Pontonniers, leurs mor-
ceaux de choix, puis, à la cantine, les chœurs d'ensem-
ble. Les nombreux auditeurs entendirent également
une cantate de MM. Voirol et Martin chantée par les
chœurs d'hommes de Martigny et d'Epinassey sous la
direction de M. Fernand Dubois, président de la Fédé-
ration cantonale des chanteurs valaisans.

M. Rappaz, au nom des organisateurs, M. le conseil-
ler d'Etat Marcel Gross , représentant notre gouverne-
ment , et M. Dubois s'adressèrent aux sociétés pour
célébrer la beauté et la noblesse du chant, expression
d'un état d'âme et d'esprit rayonnant , élevé.

Elle croyait que son linge était blanc...

...jusqu'à ce qu elle vît

la blancheur Radion !
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mff Êf Fraîcheur RADION!
|S| RADION imprègne votre

|àfâ» x linge d' une délicieuse
;P^ \V fraîcheur
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«J ' ai essayé moi-même » dit notre conseillère
Mlle Schaub. «Eh bien , rien ne surpasseRADION
«doux comme l'eau de p luie» . Sans aucun pro-
duit auxiliaire vous obtenez une lessive d' une
blancheur inégalée , douce à toucher et à sentir . . .
Quoi de mieux? Mais c'est que RADION con-
tient du savon pur!»

R 6 2  0

Voyez
Blancheur RADION!

La. différence est
stupéfiante...

s. comparez donc ! >

Touchez
BS^lÉfcM 7 Douceur R A D I O N !
| ^«pTlgl/ Vous remarquez tout de su:
^^?s-r iffl l la souplesse et la douceur
'/^^J^r^f^KV d'un linge lavé avec
(W)A \%\ RADION . . .  et quelles
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Double chute à la Grande-Dixence
Une grue métalli que à laquelle était attaché un pan-

neau de crochetage a basculé. Deux hommes ont été
entraînés par cette chute et sont tombés d'une hauteur
de sept mètres. Il s'agit de MM. Robert Fuchs, 1927,
marié, chef d'équipe , qui a été grièvement blessé à la
colonne vertébrale , et de M. Oswald Fuchs, charpen-
tier , né en 1914, qui a été blessé moins gravement.

— Un ouvrie r italien , M. Bornia , a passé sous les
roues d'un camion et a eu les deux jambes cassées . Le
blessé a été conduit à l'hôpital de Sion.

Retrouvé
Le corps de M. Armand Gex, originaire de Mex et

disparu du chantier de la Grande-Dixence depuis le
10 avril , a été retiré du Rhône au barrage d'Evionnaz.

Les Valaisans de Vevey
Les compatriotes de la région veveysanne, lors de

leur dernière assemblée générale , ont renouvelé par
acclamation leur confiance au comité « in corpore »
sortant de charge , qiu reste ainsi composé :

Président : Ephyse Terrettaz , place du Marché ; vice-
président : Jean-Pierre Veuthev ; caissier : Alfred Ri-
bordy, droguerie Saint-Jean ; 1" secrétaire : Denis
Perraudin ; adjoints : Jean-Marie Michellod et Mme
Anne-Marie Munger.

L'assemblée a décidé de verser à la Croix-Rouge
valaisanne, pour le compte des sinistrés des inondations
de l'hiver passé, Fr. 120,—, somme qui a été augmen-
tée do Fr. 50,— ensuite d'une quête faite au cours de
l'assemblée .

Une assemblée ordinaire a eu lieu le 6 mai écoulé ;
après avoir liquidé rapidement les questions adminis-
tratives , la sortie d'été et la date de la soirée annuelle,
M. et Mme Favez ont présenté quelques films inté-
ressants, particulièrement les inondations de la région
Sierre-Vétroz.

Cette société , qui fait toujours preuve d une grande
vitalité, compte à ce jour 130 membres.

En vue d'une manifestatio n aérienne
Sous la présidence de M. François Dulex, chef mo-

niteur de la Section valaisanne de l'Aéro-club suisse,
un comité vient de se constituer en vue de l'organisa-
tion des championnats suisses d'acrobatie aérienne qui
auront lieu à Sion au début du mois de juillet 1955.
Ce comité a tenu une première séance lundi à l'Hôtel
de la Gare, à Sion, en présence 'de M. Kammacher,
directeur de l'aérodrome de la Blécherette, à Lausan-
ne, pour prendre certaines dispositions. A Sion, tous
les as de l'aviation seront présents pour ces champion-
nats .

â l'Union chorale du Centre
Comme annoncé déjà, 1 Union chorale du Centre

s'apprête à réaliser son deuxième festival sur la base
d'une formule nouvelle où la musique religieuse et
particulièrement le plain-chant tiendront la place
d'honneur.

Le chœur mixte « Sainte-Marie-Madeleine » de Vé-
troz, à qui incombe la charge délicate de l'organisation
cette année, met tout en œuvre pour que la fête du
5 juin prochain soit une réussite parfaite, tant sur le
plan des productions musicales que sur celui de la cor-
dialité et des saines distractions.

Une quinzaine de sociétés défileront dans les rues
pavoisées et se produiront dans la charmante église où

RADION
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I! faut sauver le châieau de Stockalper

Le château de Stockalper , l'un des plus beaux édifi-
ces profanes du style baroque ancien que l'on puisse
trouver en Suisse, est menacé de destruction. La com-
mune de Brigue, qui l'acheta en 1948, est aujourd'hui
encore décidée à contribuer, dans la mesure de ses
moyens, à l'œuvre de restauration. Mais l'on envisage
une dépense de 600.000 francs — estimation modérée
— ce qui est au-dessus des moyens de la commune, sur
laquelle pèse déjà une dette de plus d'un demi-million
de francs, qu'elle sacrifia à l'achat de l'édifice. La
commune de Brigue ne peut donc se lancer dans une
entreprise et dans des dépenses aussi considérables , la
Confédération et le canton du Valais ne pouvant, au
surplus, assurer que des subsides modestes.

Mais, ce que Brigue ne peut pas faire, le peuple
suisse serait en mesure de l'accomplir. Aussi, au cours
de ces prochains jours, un comité de patronage, à la
tête duquel se trouve le conseiller fédéral Philippe
Etter , lancera-t-il un appel au peuple suisse pour ap-
puyer l'action en faveur de la restauration de ce véné-
rable édifice. La commune de Brigue ne repousse pas
l'idée d'une « Fondation suisse pour le château de
Stockalper».

La restauration envisagée a été, cela va sans dire,
étudiée avec soin. Le château étant une œuvre d'art,
son harmonie ne doit pas être détruite par l'introduc-
tion d'éléments de style hétérogènes. Au contraire, les
plans de restauration, élaborés dès 1951 par des spé-
cialistes de talent, prévoient d'éliminer les adjonctions
déplacées et de redonner à l'ensemble sa pureté primi-
tive.

Ce qu'il s'agit avant tout de réaliser , c'est la remise

en état des façades et des cours détériorées par le vent
et les intempéries . Ce travail peut se faire en plusieurs
étapes , au gré des moyens disponibles. Dans da cour
d'honneur , le sol doit être rabaissé de manière à déga-
ger entièrement les assises des piliers et à les mettre
en pleine valeur. Les piliers eux-mêmes doivent être
réparés et certains d'entre eux remplacés. Les arcades
du fond , qui ont été murées , doivent être dégagées. La
maçonnerie sur les côtés de la cour devra être remise
en l'état qu'avait voulu le maître de l'ouvrage il y a
trois cents ans. Des mesures urgentes de conservation
doivent être prises à l'endroit des portes aux précieux
fers forgés. Les toits doivent être recouverts. Mais il
n'est pas exclu que les charpentes sur lesquelles ils
reposent n'aient besoin d'être réparées, voire rempla-
cées. Le bâtiment principal devra aussi subir une res-
tauration complète dont il ne nous est pas possible de
donner ici le détail.

Le but visé atteint, le château de Stockalper pour-
rait devenir le théâtre de représentations d'œuvres dra-
matiques ou musicales ; le siège d'un musée du Sim-
plon et d'un musée régional du Haut-Valais ; un lieu
de congrès grands et petits ; le point de ralliement de
la recherche scientifique en matière d'histoire politique
et économique de la Suisse et du Valais ; enfin, un
« haut lieu » des mouvements de jeunesse, pour le
sport et le tourisme.

Ces détails ont été communiqués à la presse et le
conseiller fédéral Etter déclara que son département
est disposé à proposer au Conseil fédéral d'octroyer un
maximum de subsides. Pour ce qui est du solde, il
faudra faire appel à l'aide privée.

des flots de prières chantées monteront comme un
encens vers le Seigneur.

De toutes parts, l'on viendra saluer et encourager les
vaillantes cohortes de chanteurs qui , inlassablement,
tout au long de l'année, se dévouent sans compter
pour la meilleure des causes. L'on applaudira avec en-
thousiasme aux efforts déployés jusque dans les plus
humbles paroisses pour mettre à nos dimanches et
fêtes la note harmonieuse qui élève les âmes et touch e
les cœurs. a. m.

ETRANGES?
L'art d'utiliser les compétences

L'aversion pour la critique est une attitude « malfai-
sante », responsable des nombreuses difficultés que
rencontrent les soldats chinois démobilisés lorsqu'ils
cherchent du travail, selon le « Quotidien du Peuple »
de Pékin du 25 janvier. Ce journal déclare que les
départements gouvernementaux font des discriminations
injustes contre les démobilisés et refusent « sans rai-
son » de les employer. Ceux-ci prétendent que les dé-
mobilisés sont souvent difficiles à discipliner, ont
« mauvais caractère » et aiment à exprimer leurs pro-
pres opinions.

Le journal de Pékin donne de nombreux exemples
de discrimination à l'égard des démobilisés . Le gouver-
nement du comté de Tanghsien , dans la province de
Hopeï , s'est fait une règle de ne pas les employer. Des
démobilisés hautement qualifiés ont fréquemment été
assignés à des postes inappropriés. Par exemple, un
diplômé de la section des constructions navales de
l'Ecole de mécanique de l'Université de Toung Chi, a
été envoyé comme ouvrier agricole dans son village
natal , bien qu'il l'eût quitté seize ans plus tôt et qu il
n'eût aucune connaissance agricole.

%$uceèd 4miçe>
CANADA DRY, la délicieuse boisson de
réputation mondiale, fabriquée au Lan-
deron, est servie à bord de tous les avions
le la grande compagnie aérienne TWA.

Pour vos traitements postfloraux...
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Roues
de brouettes

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

aussi bons que
Roues à pneu pour chans,
tombereaux, chars à bras. Renseignements et conseils à
Essieux et freins. Roues ¦¦ -.« %„ « ¦  « ¦ » - m m n -mobiles avec pneu pour es- M C to g g fl . g || h R R fi T
sieirx ordinaires ou patentes III ¦¦ V W Wi «¦ W II M Il II « I

Fritz Bbgli-von Aesch, et auprès des négociants.
Langenthal 45

Téléphone 063 / 2 14 02. —„_^——¦——._—__«_«¦

les meilleurs !... et moins chers

SUISSE
La propriété par étage

Le Département fédéral de justice et police est en
train d'étudier les possibilités juridiques qui s'offrent
d'introduire, en Suisse, la propriété par étage, autrement
dit la faculté d'acquérir un logement en toute pro-
priété. Cette étude a été motivée par une interpella-
tion de M. Meili, architecte, lors de la session de prin-
temps du Conseil national . Il est évident que cette
question présente un très vif intérêt à l'heure actuelle,
car le prix des immeubles est si élevé que si l'on veut
faciliter l'accession à la propriété d'un nombre de per-
sonnes aussi grand que possible, il faut admettre cette
forme de propriété.



Chef-d'œuvre
de la production
Plymouth 1955

L'intérêt suscité dans notre pays par la Ply-
mouth 14 CV qui satisfait les conducteurs
les plus exigeants en tant que véhicule au
nombre de chevaux-impôt limité, mais avec
une puissance effective de 91 CV, ne peut
cependant éclipser le modèle technique-
ment le plus exclusif de la série Plymouth
1955 : la Plymouth V8 entièrement nouvelle.
La Plymouth , produit •Chrysler, se classe de-
puis longtemps parmi les voitures américai-
nes >de luxe par le fini de sa carrosserie, le
raffinement des aménagements intérieurs,
et la perfection de sa construction. Avec le
modèl e V 8, Plymouth entre aussi désor-
mais dans cette catégorie au point de vue
moteur. Sur demande elle est en outre li-
vrable avec transmission automatique « Po

werflite » , le système automatique le plus
soup le existant actuellement. Mais comme
la Plymouth 14 CV, la Plymouth V 8 se dis-
tingue aussi par une économie fiscale ap-
préciable.

En dépit de sa prodigieuse puissance au frein
(159 CV), cette admirable voiture n'a que 20 CV-
imp ôt, alors que les types correspondants des au-
tres marques américaines les plus répandues en
ont au moins deux de plus.

La Plymouth V 8 n'intéresse pas seulement
les propriétaires de grosses 8 cylindres amé-
ricaines désireux de changer leur voiture
contre une de même valeur technique, mais
aux dimensions plus réduites , partan t plus
favorables à la circulation et avant moins

de chevaux-imp ôt. Mais maints autres au-
tomobilistes peuvent maintenant s'offrir une
8 cylindres pour Fr. 15.600,— déjà et sans
charges fiscales trop élevées.
Les trois moteurs entièrement nouveaux de
14, 19 et V 8/20 CV ne sont cependant pas
la seule innovation de Plymouth 1955. On
remarque et admire aussi spécialement la

splendide carrosserie commune aux trois
modèles , considérée aujourd 'hui par un cer-
cle encore plus étendu d'automobiliste s
comme !a plus belle de toutes celles des voi-
tures américaines, tant au point de vue pra-
tique qu 'esthétique.
L'habitacl e et le coffre à bagages de la nou-
velle Plymouth sont encore plus spacieux
que dans le modèle précédent. L'accès à
toutes les
visibilité
montants
nés vers 1
bilité totale. Non seulement ils sont beau-
coup plus séduisants que les montants ver-
ticaux ou même inclinés vers l'avant de
mainte autre voiture américaine , mais ils
ont en outre permis d'incurver la glace sur
toute sa hauteur et de procurer ainsi une
vue panorami que également vers le haut.

Jamais encore la Plymouth n'avait été aussi sédui-
sante que dans chacune de ses exécutions actuel-
les. Et pour mesurer toute la valeur de cette cons-
tatation dûment fondée , il faut songer que les
changements de modèles de ces dernières années
avaient déj à fait augmente r en Suisse les chiffres
de vente de la Plymouth de plus de 100̂ 'r .

Voici quel ques modèles de la riche gamme
Plvmouth 1955 :

Plymouth
Plymouth
Plymouth
Plvmouth

° livrable avec dispositif synchromesh, 3 vitesses,
avec ou sans surmultipliée « Overdrive »

°° livrable avec dispositif synchromesh, 3 vitesses,
avec ou sans surmultipliée « Overdrive », res-
pectivement avec changement de vitesses en-
tièrement automati que « Powerflite ».

Supp lément pour « Overdrive et « Powerflite ».

places est extrêmement aisé et la
unique. Remarquez surtout les
latéraux harmonieusement incli-
irrière du pare-brise géant à visi-

Coupé 6 cyl. 19 CV Fr. 13.950,- '
Sedan 6 cyl. 19 CV Fr. 14.950 - °
Sedan 6 cyl. 14 CV Fr. 15.250,- •
Sedan V 8 20 CV Fr. 15.600.- °

^^^^S3S&S5ewww_  ̂ /

*»w mm "̂ SQHMIMmS -̂^^^^m«S:

ienna i 3

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

confère au linge une blancheur éclatante, des couleurs lumineuses et lui donne de la fraîcheur et un toucher agréable.
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I VIOLETTE 1
Roman d 'amour de Maxime La Tour

Ensemble, ils revenaient de l'école, puis, motifs de frayeur là où nous ne trouvons
ayant goûté sous le figuier qui ombrageait rien que de naturel.
le seuil de la maison de José , tous trois Mais a cet instant j fl reCula , blême et
joua ient j usqu'au soir, ou bien alors ils par- terrifié.
taient en promenade à travers la monta- Les deux fillettes, suivant son regard, ne
gne - purent retenir un cri d'effroi et instinctive-

Un j our que leur course les avait entrai- ment se reprochèrent de leur compagnon,
nés plus loin qu 'à l'ordinaire dans une ex- Là-bas, dans l'écron que formaient ces
cavation de roc où il ne s'étaient pas en- noirs rochers qui avaient fait peur à la
core hasardés, ils se réjouissaient , fiers de douce Isabelle, un homme s'était dressé,
leur exploit. Sa longue cape de bure rousse se con-

— Comme c'est sauvage ici, disait Isa- i°nc'ait avec
belle, avec une nuance de crainte. 1u " semblait

— Dis plutôt que c'est beau , interrom- elle-même,

pit Dolorès , et puis c'est bien à nous , car Une longue
j amais personne n'a dû venir ici. saSe dont on

— Oui, répondit la douce enfant, mais sous ^ e feutre
ces grands rochers noirs m'effraient , on di- Un bandeau noir masquait l'œil gauche
rait des ombres géantes. de cctte apparition fantastique cependant

— Peureuse ! railla Alonso en regardant que l'autre _ prunelle, ardente et sombre,
affectuellement sa cousine. Tu n'as rien à lançait des éclairs.
craindre, puisque je suis avec toi. D'un mouvement instinctif, Alonso avait

Dolorès éclata d'un rire clair qui reten- entouré Isabelle de ses bras,

tit longtemp s. — El Diablo ! murmura-t-il.
— Est-ce que j 'ai peur, moi ? railla-t-elle , Mais déjà la montagne avait repris sa
— Ne te moque pas, Dolorès, intervint physionomie ordinaire. L'homme surgi de

Alonso, Isabelle est plus j eune que nous , son sol semblait s'y être abîmé de nouveau,
et sa douce nature la prédispose a voir des — Allons-nous en ! dit Alonso à mi-voix.

la couleur du roc, si bien
faire partie de la montagne

barbe grise encadrait son vi-
distinguait à peine les traits
rabattu.

En silence et à grandes enj ambées, ils
redescendirent les pentes de la montagne.

Une fois dans le village, ils s'arrêtèrent
enfin .

Ils se regardèrent tous trois , sans rire,
cette fois , comme des gens qui viennen t
d'échapper à un péril épouvantable.

Mais Alonso, voyant que sa cousine ne
parvenait pas à reprendre son souffle,
s'empressa vers elle.

— Repose-toi un peu ici, Isabelle, tu
n'en peux plus !

— Moi aussi, je suis bien lasse, soupira
Dolorès.

— Dieu que jai  eu peur ! dit l' enfant
adoptive des Péréda .

— El Diablo ! ce n'est peut-être pas le
diable , reprit Alonso qui retrouvait son en-
train, mais ce doit être quelque sorcier
malicieux. Il ne peut pas faire de mal mais
là, dans son domaine, qui sait où il aurait
pu nous entraîner ?

— On dit qu'il n'est pas méchant, insi-
nua Dolorès . Il a plutôt l'air d'un pauvre
homme que d'un mauvais homme.

— Et puis, s'il était réellement méchant
on ne le tolérerait pas ainsi, répondit Alon-
so, voulant se rassurer lui-même. Il y a
longtemps qu'il est dans le pays.

— Je l'y ai toujours vu, ajouta Dolorès.
— Son œil flamboie , murmura Isabelle.

Avec ce regard de feu , il ne peut pas être
bon , je vous assure.

— Allons, n'aie plus peur , répartit Alon-
so, et rentrons.

Comme la jeune fille se levait pénible-
ment , il proposa :

— Veux-tu que je te porte ?
Pendant ce temps, José Péréda qui était

revenu plus tôt que de coutume des

champs, avait gagné sans s'arrêter chez lui
le presbytère modeste accoté à la petite
église.

Il en était ressorti une demi-heure après
et d'un pas ferme avait regagné son logis.

Annunciat préparait le repas du soir .
José embrassa sa femme puis il s'assit

près de la fenêtre ouverte et se mit à
bourrer sa pipe.

— Je viens de voir le padre, dit-il.
— Le padre ? et pourquoi faire, j e te

prie ? interrogea Annunciat , surprise.
— Je me suis entendu avec lui, reprit le

cultivateur, afin qu 'il fasse travailler un
peu la petite. Elle sait tout ce qu'on ap-
prend à l'école, lui seul peut lui enseigner
davantage.

— Penses-tu en faire une demoiselle ?
riposta la jeune femme soudain dure et
renfermée.

— Qui te parle de cela ? je  veux seule-
ment qu'elle profite de ses dispositions na-
turelles pour l'étude et ne me reproche
pas un jour d'en avoir fait une ignorante.

— Il ne manquerait plus que cela , qu'el-
le nous reproche quelque chose I Une en-
fant trouvée, élevée par charité, ce serait
le comble !

— N'oublie pas, Annunciat, reprit Péréda
d'un ton sévère, que cette enfant trouvée
nous a apporté l'aisance , la fortune même.

Accroupie devant l'àtre et activant le
feu , Annunciat ne répondit pas.

Mais une rancune nouvelle pénétrait
dans son cœur pour cette enfant qu'elle
n'avait jamais aimée — à qui elle en vou-
lait presque du bonheur qu'elle lui devait...

CHAPITRE III

L'éveil des cœurs

Des années passèrent encore.
José Péréda s'enrichissait de plus en

plus.
Alonso secondait maintenant son père

dans la direction et la surveillance de l'é-
quipe de travailleurs qu'il employait .

C'était un beau j eune homme de vingt
ans révolus , au visage énergi que et franc ,
à la taille cambrée et souple.

Ses longs yeux fendus en amandes
avaient des lueurs câlines pour envelopper
de leur caresse les belles filles qui lui sou-
riaient.

Mais ils savaient devenir durs et imp é-
rieux lorsqu 'il s'agissait de commander aux
hommes ou de faire obéir un animal rétif.

Isabelle aussi s'était métamorphosée avec
le temps.

La frêle et mignonne fillette était deve-
nue une merveilleuse jeu ne fille.

Modeste dans son maintien , aisée en ses
manières, la nièce adoptive des Péréda ex-
halait un charme exquis , fait de distinction ,
de grâce, d'élégance naturelle.

A seize ans, Isabelle était une femme
d'intérieur accomplie, sachant tout faire ,
depuis l'humble travail de laveuse de vais-
selle j usqu'aux broderies fines dont les de-
moiselles aisées n'apprennent l'art qu'en
leur dernière année de couvent.

Elle aimait la lecture et complétait son
instruction en pillant la bibliothèque du
vieux curé du village.

Sous la direction de ce brave homme,
elle avait étudié le chant.

(A suivre./
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Naters-Brigue : Garage du Simpkm, E. Schweizet
— Viège : Garage Touring. A. Staub .
Stations-service. — Orsières : Garage d'Entremont
G. Lovoy. — Riddes : Garage de la Plaine , L. Gio
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Sierre : Garage Qlympic , A. Antille
— Martigny : Garage Balma S. A . -
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Préparez vos salades à l'Aromate 7&wVl r ,  ̂
11 L O ̂  . m I Adhérence

-*. -**&£... r ±.. ... ~ll 1 IIP I du dépôt protecteur

É "% i M. Masotti, Garage des Alpes

renforcée
Nouveaux modèles en stock

Agent :

Martigny-Bourg
Tel 026 / 6 12 22

Aromate Knorrv^test surtout dans la sauce à salade que
fait merveille :

Y. W

Draps île foin WŜ r— 'ff
Cuivre-SandozEn pur  j u t e  des I n d e s , double f i l  g 1

 ̂
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2,45 X 2,45 m. env. Fr. 8,50 et 9,50 I
2 X 2  » » » 4,70, 5,20 et 5,70 ¦ 

^ 
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1,50 X L50 » » » .  3^0 et SJO § \ • Nouveaux emballages
Sacs à l'état de neuf , 100 kg. Fr. 1,40 [ ) hermétiques
Sacs à l'état de neuf , 50 kg. Fr. 1,- ! j autres • Préparation instantanéePetits sacs 80 X 40 cm. Fr. 0,20 f ?

I avantages: de la bouillie
Sacherie de Crissier (VD) fj # Suspension impeccable

^^^__^^^^^^^^__^^_^^^_^^^^^^J| # Dépôt protecteur plus riche

lipparfements ; ̂ ^L̂A LOUER V —
tout de suite ou date à convenir, à Martigny-
Bourg, dans immeuble neuf , tout confort
(dévaloir , machine à laver, service de con-
cierge) :

"JHl iPP- 
fait  merveille ; 2 p ièces . . Fr. 120,— POMPES FUNèBRES CATHOLIQUES DE GENEVK

^"̂ ^II IPP  n M IQ H D '  , A . 3 p ièces . . Fr. 140,— Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 217 71
OclU.Ce a SaiaCie . pour salades vertes, tomates, 4 pièces Fr. 170̂ — Martigny : Moulinet M » 617 15
concombres, haricots , racines roug-es et pommes de terre. ' ' ' I' Fully :  Taramarcaz R. . . . > 6 30 32

S'adr. à gérance Richard von Arx, « Le Mar- j Sierre : Caloz Ed > 5 10 21
1 cuiller à café d'Aromate Knorr 4 • 5 cuillers à soupe d'huile Sais et, tinet , tél. 6 13 09. (Tram : arrêt Le Martinet.) 1 Montana : Kittel Jos » 5 22 86

t&. à / „„ i „„u„\ „„i„„ „„n. j„„ „; „ I„„L .„ ! Monthey: Galletti Adrien . . .  » 423 51SSv **£&» tou 1 cube) selon goût , des oignons haches _ _ .. J _ ... . _ , „ „. nn%t: ^dm ,, .„ , ,. -, , .,,, c , ., j  7 ., , R ¦ ¦ « /^ • i Oraères : Trodlet Fernand . . > 6 8120
W IliiÉMâÉH /2 cuiller a café de moutarde Ihomy fins , du persil de la ciboulette ou RfïSSfwPPflP CraiIÇAZ Graisse de rognon Lo Châble • Lngon G > 6 3183
%̂ M HP 2 cuillers à soupe de vinaigre STOMA d'autres herbes aromati ques. MWHtolICI IC Wl WWM fondue le % kg. 75 et. _

S,̂ :;A-' SaX0B (Pouh, ko mwm
Tél. 026 / 6 23 27 - 6 23 28 , „ "

.. , , ., , de réelles occasions :Nous hvrons par toutes quantités : *"̂  " *i*-"*"i» »»»»»«¦•«—.w..«» ¦
tourb e en vrac ou bottes potagers à 2 trous, buffets de cuisine, lits à 1 et
fumier et engrais 2 places, armoires, etc.echalas pour vignes et tomates r
pommes de terre Bintje de table Q MJ che||oc| meubleS, LeytrOISet semencoaux *
pommes de table et de ménage Tél. 027 / 4 71 51

Mélangez dans un saladier 1 Aromate Knorr , la moutarde Thomy et le
vinai gre STOMA, puis ajoutez lentement l'huile Sais, en remuant au
fouet , jusqu 'à ce que vous obteniez une sauce parfaitement crémeuse.

Essayez donc aujourd'hui encore cette recette de sauce à salade.
L'Aromate Knorr étan t un assaisonnement absolument complet, il
rend superflu l'emploi de sel et de tout autre ingrédient.

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
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Oui, je suis content et toutes les dames le seront bientôt avec moi.

Imaginez-vous que SOU-laine, mais oui le fameux SOLI-laine
vient d'arriver chez nous. Il vous apporte, Mesdames, la solution
à l'un des plus épineux problèmes ménagers :

l'entretien de vos lainages et tissus fins.

SOLI-laine est liquide , il se dissout instantanément et totalement
clans l'eau et ne laisse aucun résidu dans les laines et tissus.

Vente en gros pour Valais - Fribourg
Pellissier & Cie S. A. Pelco

Sierre - Tél. 027 / 5 13 31 - Saint-Maurice - Tél. 027 / 3 62 46
Bulle - Tél. 029 / 2 74 23



MARTIGNY
Assemblée générale

de la Société de développement
La Société de Développement et des Intérêts de

Martigny a tenu son assemblée annuelle mercredi soir ,
à la grande salle de l'Hôtel de Ville, sous la présidence
de M. Pierre Crettex, conseiller municipal et en pré-
sence d'une centaine de membres.

Les affaires administratives ont été liquidées avec
célérité et les divers rapports de MM. Pierre Crettex,
Président , et Denis Puippe, gérant, ont été acceptés à

unanimité.
Soulignons notamment l'augmentation réjouissante du

nombre des nuités à Martigny en 1954 qui passa à
près de 32.000. D'autre part , la Société vient d'éditer
un nouveau prospectus ainsi qu'une nouvelle carte de
la région qui sont nécessaires à la propagande touris-
tique. L'illumination de la tour de La Bâtiaz et du
clocher de l'église paroissiale, qui a connu un beau
succès pendant la période pascale, a été également une
heureuse réalisation de la société. Nous reviendrons
d'ailleurs dans notre prochain numéro sur les activités
de la Société de Développement.

Le comité a été réélu pour une nouvelle période de
trois ans et comprend MM. Pierre Crettex, président ;
Denis Puippe, secrétaire-gérant ; Cyrille Sauthier, di-
recteur du M.-O. et M.-C. ; Paul-Louis Bouiller, con-
seiller ; Marc Moret , vice-juge ; Victor Dupuis, avocat ;
René Addy.

L'assemblée a été suivie d'une conférence de M.
Maurice Troillet , conseiller aux Etats , sur le tunnel
routier du Grand-Saint-Bernard. En voici un aperçu
qui résume les points essentiels de la question :

On sait que ce problème n est pas récent et que, com-
me toute chose nouvelle et un peu audacieuse , il a sus-
cité un intérêt extraordina ire dans la pop ulation non
seulement de la région valaisanne, mais encore vau-
doise (le canton de Vaud semble p lus enthousiaste que
le Valais pour ce projet), de la p lupart des cantons ro-
mands et p rincipalement d 'une ville aussi importante,
au point de vue touristique, que celle de Bàle.

Actuellement le Conseil fédéral qui , il y a encore
quelques années, manifestait une certaine réticence ou
indifférence , semble y trouver un intérêt réel , surtout
depuis que M.  le conseiller fédéral Chaudet , membre du
syndicat d 'initiative pour le tunnel routier, en fait par -
tie. Le Conseil fédéra l a enfin compris que si on laisse
se réaliser, au préalable, le tunnel du Mont-Blanc , par
exemple, qui ne serait, en définitive , qu'un complément
tout à fai t  naturel, un immense circuit touristique se-
rait détourné de notre pays et de la région valaisanne.
C'est là un point capital dont les responsables de notre
tourisme national et cantonal ne peuvent pas se désin-
téresser, puisque l'on connaît l'impo rtance du tou-
risme dans l'économie nationale.

M.  Troillet, dans un exposé solide, précis, basé sur
une documentation sérieuse, a fai t  le tour de la question
sur les p lans technique, financier et politique. Il est
établi que les projets techniques sont au point et qu'ils
ont été acceptés par les services fédé raux ainsi que par
les services techniques du gouvernement italien. Le tun-
nel pa rtirait à une altitude de 1900 mèt res, au-dessus
de la cantine de Proz, et une galerie protectrice serait
construite depuis le village de Bourg-Saint-Pierre. Il
aboutirait au village de Saint-Rémy dans le val d 'Aoste.

Toute l'année, il est possible de circuler en voiture
jusqu 'à Bourg-Saint-Pierre , où le service du car posta l
est assumé même en hiver. Les autos.., cirç ulent égale-
ment dans les stations de Verhief 'au de Crans avec la
même facilité et une nouvelle accoutumance pour le
tourisme hivernal est en train de naître surtout dans la
jeunesse actuelle. Au point de vue f inancier, les con-
cours ont été assurés par de grand établissements ban-
caires et par la garantie des Etats intéressés, des com-
munes et des cantons , ainsi que par des compagnies pri-
vées aussi bien en Italie qu 'en Suisse.

Il i/ a enf in  la question politique qui doit être mise
au cla ir. Surtout à cause de l'attitude hésitante et in-
décise de la Suisse, VItalie penchait un moment pour
le tunnel du Mont-Blanc. Actuellement, un revirement
semble se faire en faveur  du tunnel routier du Grand-
Saint-Bernard. Notamment la ju nte valdotaine est ac-
quise à ce projet grandiose.

Dès que le nouveau ministre de Suisse aura rejoint
son poste à Rome, en remplacement de M . Celio, les

pourparlers officiels vont reprendre entre la Suisse et
ritalie à ce sujet de sorte que l'on peut en conclure
que les travaux pou rraient déjà commencer dans deux
ou trois ans. Ils dureraient une trentaine de mois et
coûteraient 44 millions, soit 32 millions pour le tunnel
proprement dit et 12 millions pour l'aménagement des
routes d 'accès. Pour deux pays , cette somme est relati-
vement modeste, surtout si on la compare, par exemp le,
aux sommes astronomique dépensées dans le domaine
militaire. A ce point de vue là également, précisons
que la création de ce tunnel permettrait, en cas d 'éven-
tuel conflit , un ravitaillement assuré par les ports de
Gênes et de Savone. C'est pourquoi p lusieurs chefs  mi-
litaires sont partisans de ce projet pour la défense na-
tionale du pays , notamment sur le p lan économique.

Des droits de p éage assureraient une rentabilité de
l'exploitation.

Tous ceux qui ont à cœur le développement du tou-
risme souhaiteront ardemment la réa lisation de ce pro-
jet magnifique.

Collision
Hier matin, vers onze heures, un camion avec remor-

que qui circulait à la rue de la Moya déboucha inopi-
nément sur la route cantonale en « grillant » le stop,
au moment où arrivait la voiture de M. Antonioli ,
représentant de commerce en notre ville.

Sous le choc, la voiture eut l'avant enfoncé et fut
traînée sur plusieurs mètres par le lourd véhicule.

M. Antonioli s'en tire heureusement sans une égrati-
gnure, mais l'auto, neuve, devra passer chez le méca-
nicien et le carrossier.

Avez-vous vu Judas ?
C'est une pièce formidable, un drame saisissant, une

tra gédie poignante, où le spectateur, tour à tour ému,
crispé, subjugué, participe intensément au jeu splen-
dide des acteurs, rehaussé par le décor... d'un moder-
nisme original !

On y voit évoluer toute une pléiade de jeunes qui
interprètent avec brio et sincérité les différents rôles
qui leurs sont distribués, depuis le Juif bonnasse et
naïf , le pharisien hargneux, faux, gonflé d'orgueil, en
passant par la mère angoissée et trop bonne pour en
arriver à... Judas, personnage énigmatique, aux pas-
sions diverses ainsi qu'au diable fourbe, cruel , hypo-
crite... comme il se doit !

Une comédie d'intrigue, toute tissée d'imprévus, où
la fantaisie burlesque se mêle parfois au tragique en
un amalgame bizarre, complète avec tact cette sym-
pathique représentation. En résumé, une exhibition
théâtrale qui fait honneur à ces dynamiques jeunes
gens faisant leurs modestes débuts sur les planches.

Un finaliste au Stade municipal
Le F.-C. Vouvry, champion du groupe bas-valaisan

de Troisième ligue, rencontrera Martigny II dès 15
heures. Délivrées de toutes préoccupations, les deux
équipes pourront pratiquer un football de qualité et de
fair play.

En lever de rideau, Martigny juniors II donnera la
réplique à Saxon juniors II.

Au Mikado
Le célèbre saxophoniste noir Hilton Wiles animera ,

samedi et dimanche, les soirées dansantes du Mikado.
Le duo Black and White se produira déjà au thé
dansant dès 16 h. 30.

Restaurant du Grand-Quai
Tous les mercredis, bouillon, bouilli. Menu avec

asperges, Fr. 4,—.
On danse au jardin et en salle samedi et dimanche.

Bas pour dames
Bel assortiment nylon fins depuis 3,90, 4,50, etc. Bons bas
de marche nylon suisse, articles trè solides, 3,90 fr. Nylon
filet depuis 4,90, 5,90, etc.
Toute la gamme des bas de dames.
Rabais 5 % sur tous les prix.

au Magasin Friberg-Carron
Tél. ! 6 18 20 MARTIGNY-BOURG

BESSE TAXIS TEL 612 80
Voiture 7 places. Petit taxis 4 places

Prix forfaitaire au kilomètre
Arrangement pour longs parcours

BESSE-TAXI, MARTIGNY-VILLE

Boucherie Grausaz Cervelas 125K 35 CL

ûdu maf idi au vendredi
— Attaquée par des « Migs » au large de la cote de

Corée, une escadre américaine d'avions à réaction « Sa-
brejets » a riposté et abattu trois appareils commu-
nistes.

— L'URSS a été invitée par les gouvernements des
Etats-Unis, de la France et du Royaume-Uni à une
conférence à quatre afin de résoudre les grands pro-
blèmes actuels. La conférence se tiendrait en Suisse,
si les Russes veulent bien y consentir, à Lausanne ou
Locarno.

— Le bloc de l'Est, formé de l'URSS et de ses satel-
lites, a ouvert sa conférence mercredi, à Varsovie. Cel-
le-ci a pour objectif de jeter les bases d'un bloc orien-
tal communiste capable de faire front à l'OTAN.

— Un emprunt de 32 milliards de roubles, destiné à
renforcer l'industrie lourde, l'agriculture et, si néces-
saire, la défense nationale, vient d'être lancé par
l'URSS.

— Le haut-commissaire européen en Sarre ne devant
Ï>as être de la nationalité d'un des pays membres de
"Union de l'Europe occidentale, il sera probablement

suédois ou suisse.
— Le traité d'Etat autrichien sera signé dimanche à

Vienne..par les quatre grandes puissances.
— M. Raymond Lambert, chef de l'expédition suisse

du Langtang Himal, et le Sardar Nordu ont atteint le
5 mai le col situé à l'extrémité de la vallée du Lang-
tang à 5760 m., après avoir terminé une reconnaissan-
ce sur le Langtang Lirung (7135 m.). L'expédition
ayant accompli la première partie de son programme,
va maintenant tenter l'ascension du sommet du Dôme
Blanc du Langtang, à 7135 m. ..

— Cent cinquante personnes ont péri dans le naufra
ge du fcrry-boat « Shiun Maru », au Japon.

GRAINES D'ELITE ET FLEURS
Isidore FELLEY, primeurs. Saxon

(Immeuble Guenot), tél. 6 22 77

VACANCES GRATUITES
Le Vermouth « NOBLESSE > prépare de sen-
sationnelles vacances gratuites.
Voilà une façon originale pour cette grande
marque de remercier le public de sa fidélité.

A vendre environ 1500 kg. 1 M O  I m «MAç

FOIN A LOUER
elt pour le 1er juillet , 4 pièces.

DCP1IU hall, tout confort moderne.
liBLUAIN chauffage compris. — S'adr.

T i ,, l^111 Delez, Le Caste!
S adr. a Alexis Landry, Ver- Martifrnv-Bour< *
nayaz. Tél. 6 58 22. 12 ^ 

On engagerait B°n petit café demande

auxiliaire i sommelière
pour paquetage et service. ., , , ,-.,, .
Domicile Martigny. - Se alde de mena<re- De^n-
présenter a Saverma S. A., te acceptée. Téléphoner au
Martigny, le lundi matin 026 / 6 23 47.
16 mai 1955, de 8 à 12 h. 

A louer tout de suite à J fcUÏï fc r lLLk

" * capable de travailler seule
IDDMDTEUCUT est demandée dans un mé-
Ar i Alf I CIfICII I nage sans enfant. Entrée

i -n ' J o -i i • tout de suite ou à convenir,ensoleille de 3 pièces, bain. „ ¦ «_ - i T> I. ¦e ' Faire offres a la Boucherie
Arrêt du tram. - Tél. 026 Savary, Orsières. Tél. 026
6 19 10. 6 82 29.

On cherche pour le 1er juillet 1955, à Martigny-
Ville.

appartement de trois pièces
Confort. Location Fr. 120, 130,— environ. -
Faire offres à la Coop érative de consommation
L'Avenir, Martignv-Ville. Tél. 6 12 07.

POUR VOTRE ch<ap e<ûu d été
voyez chez

-̂ * M MODES
V I E V 3  V€l M A R T I G N Y

Téléphone S 10 23

A louer a 1 avenue de la Gare, près de la
poste, dans immeuble à construire,

bureaux et
appartements

de 3 et 4 pièces, tout confort. — Pour
renseignements, s'adresser à M. Paul Ar-
lettaz, président de la Société coopérative
de consommation, Martigny-Bourg, tél.
tél. 6 15 06, ou à M. iMarius Zryd, archi-
tecte SIA, Martigny, tél. 6 16 77.

f' B) MJl Mï Jfea M INI Jrk. Ifiî M*
à Notre-Dame de la Salette

les 28, 29 et 30 juin 1955
Voyage en autocar. Prix forfaitaire tout compris

(voyage, repas, logement)

Fr. 55|— par personne
Prospectus détaillé sur demande

S'adresser à Martigny-Excursions,, tél. 6 10 71
ou à la Librairie catholique à Martigny,

tél. 6 10 60

De la lumière électrique pour votre
mauen avec un group e mono-bloc

ELECTKO- BISSE
Se branche sur une conduite d eau ordinaire ou
sur un bisse d'arrosage.
Demandez renseignements et conditions , en in-
diquant le nombre de lampes désirées, le dia-
mètre et la pression de votre conduite d'eau ou
le débit de votre bisse, à la maison

MEÎÎXARD HENRI
atelier de construction ëlectro-mecanique et
bobinage, SIERRE. Tél. 027 / 5 16 13.

<rt

Protéger pour
mieux récolter

Ekato
Parathion

contre
les vers
de la grappe

Vaisl W fMn temfW

Magasin Bagutti-Sports ' et chaussures

Comp let fil à fil , gris ou
bleu, dès 129.-

VESTON dès 49,-
Pantalon imitation
gabardin e dès 29,80

Chapeau dès / 9,80
Chemises dès 11,80
Chaussettes 1,25
Cravates 1,90
Manteau gurit 12,90

Tous les soirs à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

YVES DENIAUD
dans

Crainouebille
Un émouvant film français

d'après la nouvelle d'Anatole Franc<

Un film simple et humain

) Grand Prix populiste du cinéma ?
> 1954 <

vvec le petit CHRISTIAN FOURCADE

m
rempiacemenf ieune fille

isr =
Jeune dame connaissant les On cherche
deux services cherche

., , , n . . pour s occuper des enfantsde 1 a 2 îours par semai- r. . , r . ¦
r, - r -  i r . et aider un peu au ména-ne. Préférence dans cale- tr ¦ ce ~ ,.

r , i ce. — Faire offres sousrestaurant. — s adr. sous rt, .cc D , 0-,.-. i , „, .[, ¦„ , 0«n chiffre R 18/3, au bureauchiffre R 18/0. , . ,,du journal .

On- cherche pour immeu
blés à Martigny HÛCherOIIS

uONuaE'KU'k sont demandés tout de sui-

avec petit avoir. - Faire te f* Ba
^

n Frères> U

offres par écrit au journal Muids (VD). Téléphone 022
sous R 1869. 9 85 70.

Vio k, succès
de êa dzfy nièàe. laVw

nous remettons en vente le lundi 16 mai
(foire à Martigny-Bourg), 300 mètres de
turitex soie lavable pour robes et blou-
ses à pr- 2,50 le mètre
50 couvertures laine pour chalet Fr. 16,—
Lumberj ack velveten Fr. 32,-
chemises militaires Fr. 10,80 ; pantalons
drap de Bagnes Fr. 32,— ; complet drap
de Bagnes Fr. 98,— ; complet salopette
grisette rétrécie Fr. 16,80 ; comp let gri-
sette militaire Fr. 25,80.
Pour dames : jupes laine Fr. 10,90 ; ta-
bliers-fourreaux Fr. 7,90 ; blouses pour
dames Fr. 5,—, 8,—, 10,—.

MABTIONY-B0URG
S. ABEGGLEN

Dépositaire des Grands Magasins « Au Juste Prix »
IDEA S. A.. Lausanne

E G A Y E Z
mtiw tmhtâ&

• • •



Jusqu'à dimanche 15 (14 h. 30 et 20 h. 30)

Un tout grand film français d'espionnage

I c

JEAfê-CLAUOE PASCAL - ER3GH VOfê STROHEIfô
GIANNA-MARIA CANALE, PETER VAN EYCK, JEAN TISSIER

Dimanche 15 à 17 h. et lundi 16 Une superproduction en couleurs

ALERTE AU SUD
avec une distribution du tonnerre

Le fantôme de monte-oristo
JOHN DEREK - JODY LAWRANCE - ANTHONY QUINN

avec

ONDES R O M A N D E S
(Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Ces goals sont pour demain... 12.30 Chœurs de Romandïe.
12.45 Informations. 12.55 La parade du samedi. 13.20 Vient de pa-
raître... 14,15 Enquête sur la littérature féminine. 14.40 En suivant
les pistes sonores... 15.10 Le patois. 15.30 Musique de ballet. 16.10
L'auditeur propose. 17.15 Moments musicaux. 17.30 Swîng-sérénade.
18.00 Cloches du pays. 18.05 Le Club des Petîts-Amîs de Radio-
Lausanne. 18.40 Le courrier du secours aux enfants. 18.45 Danse
arabe. 18.50 Le micro dans la vie. 19.08 Le Tour cycliste d'Italie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Magazine 55.
20.10 La guerre dans l'ombre. 21.15 Les auditeurs à l'école de la
fantaisie. 21.40 La parade des succès. 22.05 Le musée des marion-
nettes. 22.30 Informations. 22.35 Entrons dans la danse.

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20 Pa-
ges de Scarlatti. 8.30 Office solennel de la fête des chanteurs fri-
bourgeois. 9.45 Intermède. 10.00 Culte protestant. 11.20 Les beaux
enregistrements. 12.20 Problèmes de la vie rurale. 12.45 Informa-
tions. 12.55 En attendant Caprices. 13.00 Caprices 55. 13.45 Les
souvenirs de M. Gtmbrelette. 14.00 Napali, Gustave Charpentier.
14.15 L'inoubliable rencontre. 15.00 Variétés internationales. 15.45
Reportage sportif. 16.40 Rendez-vous dansant. 17.00 L'heure mu-
sicale. 18.00 Le salut dans les anciennes religions du Proche-
Orient. 18.15 Musiciens anglais du XVIIe siècle.. 18.30 L'actualité
19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Thème et varia-

jeune Mie
capable de travailler seule, dans ménage sans enfant.
Très bonne rétribution, et vie de famille. — S'adresser
par écrit nu journal sous"ohiffre R 1879 ou téléphoner
au 6 17 14.

OT
 ̂^ p̂-f- L.

NARCAZ

Venez voir les nouveaux modèles de Wîsa Gloria et Helvetia.
Un comhi carrossé tout métal, avec une suspension aussi douce,

pour Fr. E ^9 w s w§
m 

i. avec frein Fr. I m ^f

D'autres modèles, à Fr. 180̂ -—, 199,—, 235,—, etc
Pousse-pousse Fr. 39,—, 69,—

Heubles Gerfschcn - Hartignu-Villc
Téléphone 026 / 6 17 94

catholique. 18.45 Tarentelle, E. Fischer. 18.50 Le Tour d'Italie,
fions. 20.00 Un mari secourable. 20.15 Musique légère d'aujour-
d'hui. 20.25 Sans tambour ni trompettes. 20.40 Les étoiles. 21.40
L'école des maris .opéra-comique. 22.30 Informations. 22.35 Nou-
velles du monde chrétien. 22.50 Musique d'orgue.

LUNDI : 7.00 Gymnaslîque. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. Bonjour en musique. 11.00 Musique pour passer le temps.
11.40 Vies intimes, vies romanesques. 11.50 Un virtuose de la
clarinette. 12.15 Adrienne Miglietti, soprano. 12.20 Carmen, suite,
Bîzet. 12.30 Freddy Wilson et son piano. .12.45 Informations.
12.55 De tout et de rien. 13.05 Le catalogue des nouveautés. 13.20
Musique italienne. 13.40 Musique de Gabriel Fauré. 16.30 Entrée
de faveur. 17.00 Kianga, feuilleton. 17.20 Negros spirituals. 17.40
Musiques du monde. 18.05 Causerie. 18.15 Rendez-vous à Genève.
18.40 EroM Garner joue pour vous. 18.50 Micro partout. 19.08 Tour
d'Italie. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.40 Mélo-
diana. 20.00 Enigmes et aventures. 21.05 De la scène au micro.
22.10 Documentaire. 22.30 Informations. 22.35 Musique symphonï-
que. 23.05 Pénombre.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos et concert
semble. 12.15 Le quart d'heure' de
12.45 Informations. 13.00 Mardi/ les
péra. 16.30 Musique pour clavecin,
slaves. 17.10 Résital de piano. 17.30
Musique de danse. 18.15 Dans le monde méconnu des bêtes.. 18.3C
La paille et la poutre. 18.40 Musique de Jean Wiener. 18.50 Le
micro dans la vie. 19.08 Le Tour d'Italie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Discanalyse. 20.30 Soirée théâtrale. 22.30
Informations. 22.35 Vingt ans de chansons. 22.55 Les championnats
suisses de haskett-bali

matinal. 11.00 Emission d'en-
l'accordéon. 12.30 Carrefour,
gars ! 13.05 Du film à* l'o-
16.30 Chansons et mélodies

Mes lectures d'enfance. 17.55

C H A R R A T
Festival

COIFFEUR
G R E M A U D

ouver t vendredi et samedi
dès 16 heures

iW
i^WL,

ff

Dr Michel Giosulf
MARTIGNY

absent
du 11 au 31 mai

pour service militaire

Jean de WERRA
medecrn-dentis te

MARTIGNY
ABSENT

du 14 mai a<u 6 juin

Ouvriers
HBlllIHlAHAA

Nous engageons pour le dé-
pôt et la campagne quel-
ques ouvriers et ouvrières.
Personnel italien accepté.
FELLEY FRERES S. A.,

Fruits en gros
SAXON

Téléphone 026/6 23 27

PEiSÛIIE
pour la cueillette des frai-
ses pour un mois à partir
du début de juin. Salaire à
convenir. Offres sous chif-
fre R 1871, au journal « Le
Rhône .»

5000
pour le financement
de vos meubles.

Demandez des ren-
seignements avant vo-
tre achat.

Môbel-
Darlehens AG

Olten 421

ETRANGER
Epilogue d'un crime monstrueux

La Cour d'assises de la Seine a condamné Gérard
Dupriez, 21 ans, aux travaux forcés à perpétuité pour
avoir sauvagement massacré à coups de hache, en mars
1953, son père et sa mère.

Ainsi s'achève un des plus extraordinaires procès
qu'il ait été jamais donné aux jurés français de trancher
par une sentence équitable, Dupriez est-il fou ? Du-
priez est-il au contraire vraiment responsable ? La
peine qui a été prononcée contre lui ne liquide pas
son cas. S'il était responsable , il méritait la peine capi-
tale. Ce verdict ne résout rien...

Une explosion atomique sous-marine sera déclenchée
prochainement dans le Pacifique, à une grande distan-
ce des régions parcourues par les pêcheurs et les ba-
teaux de ligne. Pauvres poissons !

f icCddi&M
1 mono-axe 9 GY

avec barre de coupe frontale ou sans barre

1 motofaucheuse 5 CV
1 faucheuse

à moteur , à un cheval, sur pneus, avec mo
teur Bernard

Léon Formaz , machines agricoles, Martigny
Bourg. Tél. 6 14 46.

JEUNES FILLES
pour lia cueillette des frai
ses. Bons gages. — Télé
phoner au N° 6 30 46.

JEUNE FILLE
efi|t deniamidee (poiur la garde
d'un enlamt die dleiux airu; et
pour quieUqueb peioilts tra-
vaux de anéniaige;. — S'adr.
au jouiriïall sous R 1878.

JEUNE FILLE
de 14 ans environ pour gar-
der deux enfants. — S'adr.
au journal sous chiffre
R 1876.

M. MASOTTI
Garage des Alp es

Martigny-Bourg

Semenceaux
Bintje import 54, Fr. 28,—
les 100 kg. ; Bona Aker-
segen Fr. 27- les 100
kg. ; Binje de consomma-
tion et tardives, Fr. 24,50
les 100 kg. Toutes quanti-
tés. — Mme Schwab, cul-
tures, Payerne. Tél. 037
6 27 38.

portes-haScon
lvec volets, ainsi que

volets
convenant pour caves ou
baraques de vignes. Trans-
mission avec palier et rou-
lement à billes. — S'adres-
ser à Mme Hippolyte Sau-
dan , Martigny-Croix.

VÉLO
COURSE J UVELA

4 vitesses, double plateau
état de neuf , cédé 375 fr
S'adr. au journal sous chif
fre R 1875.

A vendre par suite de
transformation un lot de

Bavahos-tiroirs
pots, cuvettes,

sceaux
de chambre

S'adr. à l'Hôtel Belvédère
Chemin sur Martigny.

pommes de terre
de table et fourragères. -
Maillard &: Fils , Martigin
Tél. fi 11 88.

JEUNE F ILE
est demandée pour garder
deux enfants et aider un
peu au ménage. Entrée tout
de suite. Bons gages. S'adr.
à l'Hôtel Suisse, Saxon. Té-
léphone 026 / 6 23 10.

S0MMELIÈRE
dans bon café. Débutante
acceptée. — S'adr. au j our-
nal sous chiffre R 1874.

PERSONNE
pour travaux de campagne.
Italien ou Italienne accep-
té. — S'adr . au journal sous
R 1824.

senne fille
présentant bien pour aider
au ménage et servir au ca-
fé . Débutante ou Italienne
acceptée. — S'adr. au jour-
nal sous R 1877.

Apportez assez tôt vos
annonces à notre bureau I

Merci !

éwmd
Chemise polo 0 HÛ
tissu coton uni ou rayures, ri f j  SB I f,]
un prix record . . . .  Ht f B w W

Chemise polo Q f|||
en popeline unie . . . .  wRlIII

Socquettes \] Hl|
coton renforcé nylon llUU

siip n nr
façon croisée , en fort coton f f  «fi 3Sà côtes . . . . . LlUU

295Maillot assorti . . . ^) %M%M

Naturellement aux
grands magasins

Gonset S. A
Martigny

»••

Jusqu'à dimanche 15 (14 h. 30 et 20
h. 30) un tout grand film français d'es-
pionnage , en couleurs :

Alerte au Sud
avec Jean-Claude Pascal et

Erich von Stroheim
Dimanche 15, à 17 h., et lundi 16, une
superproduction en technicolor :

Le fantôme de Monte-Cristo

Cinémascope
(Les Gladiateurs

La fameuse suite de « La Tun'que ».Projecion parfaite grâce aux nouvelles
installations optiques. Sans supplément

de prix.

Jusqu 'à dimanche 15, le dernier triom-
phe de Maurice Chevalier, en couleurs

J'avais sept filles
(Inderdit au-dessous de 18 ans)

Vendredn 13, samedi 14, dimanche 15,
à 20 h. 45

Revue à grand spectacle, scènes d'opé-
rettes et de music-hall, ép'sodes

tendres ou comiques

Le masque bleu
Dans les plus féér ques décors. En

couleurs. Avec Mar 'ka Rokk et l'artiste
suisse Paul Hub3chm«d

Restaurant du Grand-Quai - Martigny
Samedi et dimanche

Irand mmî
SaimeJdï 14 e|t dkntunlche 15 mas

SOIREES DANSANTES
avec

BiiH iu iinr

Thé dansant dès le h. 30

L.OILLiaz • MORT/GUY • TEL. 6 TÛ25

Boucherie Grausaz Greubons y2k K 30 ct


