
Bsrasm ECHOS ET HOUUELLES
Ne pas être «vieux jea» Du traïaM accompli
î out récemment , au cours

d 'un entretien amical entre
personnes du « sexe charmant »

et du « sexe fort  » , une brave
clame ne put s'empêcher de
vitup érer contre ses sœurs dis-
tinguées , prétendant que la
société moderne est corrom-
pue , avilie , et n'est pas loin de
sombrer dans le chaos. Et cela
pour une la rge part à cause
des filles d 'Eve. Pourquoi cet-
te aversion, je dira i p lus exac-
tement cette amertume exha-
lée avec tant de volubilité ?

Cette bonne personne n'ai-
me pas la galle , la vie joyeuse ,
et tout au long de l'année ,
garde un sérieux imperturba-
ble, si bien que les sourires
n éclosent pas souvent sur ses
lèvres. Renfermée dans un
mutisme exag éré, elle voit la
vie en noir , critique ferme-
ment ceux qui sortent parfois
du lot du commun des mortels
et commettent quel ques bé-
vues ou peccadilles , même si
celles-ci ne causent aucun pré-
judice à leur entourage ou à
la société.

Elle décoche des flèches
acérées à l 'égard dc celles qui
•singent l 'homme , s 'habillent à
lu mode masculine , se co i f f en t
à la ga rçonne , fument  de
temps à autre , et f r é quentent
les bars ou les tea-room, font
de la gymnastique, etc. Parce
qu'elles sont sportives , élégan-
tes , et tiennent èi ga rder la li-
gne parfaite, ce sont des fem-
mes peu rccommandables , qu'il
fau t  fu i r , de crainte d 'être con-
tamine et même corrompu , en-
traîné dans leur si llage. Et dc
poursuivre d 'un ton d 'un ora-
teur sacré , condamnant du
haut dc la chaire , les erreurs
et les manquements des chré-
tiens , ajoutant que si les cho-
ses vont mal , il n'y a pas lieu
de s 'étonner et dc s 'interroger
davantage.

Pensant avoir convaincu son
auditoire , notre interlocutrice
jeta un regard circulaire à la
ronde a f in  de juger dc l' e f f e t
de son discours ministre. Quel-
ques-uns arboraient un souri-
re sceptique , et en ma qualité
de voisin immédiat , je f u s  prie
de dire ma pensée.

J e m excuse d avouer que je
ne partage pas entièrement l'o-
pinion de ce censeur par trop
rigoriste, lequel , soit dit en
passant , ne se fai t  pas faute  de
fouiller dans les poches de
son mari et de vérifier le con-
tenu de son portemonnaie , ses
paperasses , pour y découvrir
peut-être quel que secret , car
entre nous soit dit , cette dame
est d 'un naturel jaloux. Si bien
(lue son compagnon doit mar-
cher droit et se montrer réser-
vé da ns ses relations mondai-
nes, et ne pas être trop gra-
cieux quand il rencontre des
représentants du sexe char-
mant.

Il y a bien parfois quelques
dé passements de mesure , mais
il ne feiut pas juger le monde
avec le seul critère de quel-
ques écervelées qui croient se
distinguer en fumant  comme
des excentri ques, en buvant
p lus (pic de raison , en se vê-
tant à la dernière mode , sans
se soucier du lendemain et du
bien-être des membres de leur
famil le . Des égoïstes et des
orgueilleuses , il y en a toujours
eu et il y en aura certainement
touojurs. Mais  il ne fau t  pas
généraliser et prétendre (pic la
vie moderne est p rès de som-
brer da ns la gabeg ie.

Il faut s'adapter aux circons-
tances nouvelles , organiser son
existence selon ses moyens f i -
nancier.,; sans se soucier de
ceux ou de celles epti aiment
la critique, alors que peut-être
il serait p référa ble que ces
mêmes juges commencent à la-
ver leur linge sa le et à balayer
devant leur porte avant de
s'occuper des a f fa i res  d 'autrui.
Mon op inion fu t  partag ée p ar
mes voisins , mais Madame , loin
de réviser son jugement , nous
quitta brusquement en m'a-
dressant cette flèche : • Je
croyais que vous étiez aussi
vieux jeu , et que vous ne par-
tagiez pas les sentiments dc la
masse. Vous me décevez et je
crains que vous ne soy iez
déjà pris dans l'engrenage, ne
pouvant p lus vous libérer de ce
joug qui vous p èsera un
jour... »

Pour le moment , attendons !
al.

avec plaisir
Le brave facteur a eu une besogne

tri ple de celle habituelle , samedi der-
nier, en raison de la Fête des Mères.
« Comme on est content , disait-il , en
Entassant tes colis dans sa charrette , de
constater que les enfants qui sont loin
du foyer n'oublient pas leurs mamans.
La joie qu 'éprouvent celles-ci lorsque je
leur remets le message du fils ou de la
fille en est aussi une pour moi. Cette
journée où il y a tant de turbin ne me
pèse pas ; je pourrais même l'appeler
colle du sourire des mamans. »

Le concours Lépine
Dans le dernier concours, il y a quel-

ques semaines, à Paris, un prix fut dé-
cerné à Emile-Jean Ipcar pour un pu-
pitre à partition musicale dont les pages
tournent d'elles-mêmes grâce à un mé-
canisme actionné par une pédale.

L'inventeur, qui a 67 ans... et une
barbiche, a fait savoir qu 'il rêvait à ce
pup itre depuis plus de cinquante ans,
mais il n'avait jamais eu le temps ni
les moyens de le réaliser.

Deux grands violonistes Jacques Thi-
baut et Ceorges Enesco lui fournirent
bénévolement les fonds nécessaires à la
poursuite de ses recherches. Le premier
disparut tragiquement en avion avant
d' avoir vu le résultat des efforts de son
protégé et le second qui vient de mou-
rir n'a pu assister au triomphe du vieil
inventeur.

Pas d'argent mal acquis
Une starlett américaine de 18 ans,

Miss Jeannie Johson est une admiratrice
do l'année du Salut. Elle a fait publier
dans les journaux qu 'elle accepterait un
rendez-vous avec n'importe qui moyen-
nant le paiement de 500 dollars qu 'elle
s'engageait à reverser à l'armée du Sa-
lut.

Un emprunt force
Le Parlement suédois prépare un

projet de loi instihiant l'épargne obli-
gatoire dans le but avoué de restrein-
dre la consommation afin de défendre
la balance commerciale.

Les impôts seraient augmentés de dix
pour cent. Cette perception supplémen-
taire ferait l'objet d'un reçu spécial.

Les sommes ainsi payées seraient pro-
ductrices d'un intérê t de 10 % la pre-
mière année et de 6% ensuite. Elles se-
raient remboursées à partir de 1958,
partie en espèces (jusqu 'à concurrence
de 50.000 couronnes maximum), partie
en obligations d'Etat.

Epilogue d'un débat anime
Si Ton voulait  donner au débat qui vient de

se dérouler au Grand Conseil valaisan , à pro-
pos du relèvement des traitements du person-
nel ensei gnant , une tournure sportive , il ne
resterait p lus qu 'à féliciter M. le conseiller
d'Etat Gross, chef du Département de l'ins-
truction publi que, pour la magistrale manière
dont il vient de remporter  sa victoire au sein
de notre parlement cantonal.

Il vient en effet  d'accomp lir une perfor-
mance peu commune que n'eût pas osé esp é-
rer son prédécesseur en faisant voter en fa-
veur des instituteurs et institutrices une aug-
mentat ion moyenne de 25 % de leurs traite-
ments actuels. C'est là davantage, sans doute ,
que ce que pouvaient  espérer les intéressés
eux-mêmes et même que ce qu'ils deman-
daient , si nous en croyons quel ques échos.

Et qui p lus est , cette amélioration de situa-
tion leur sera obtenue sans que le peup le ait
son mot à dire , la votation populaire ayant
été jug ée superflue par la majorité des dépu-
tés , ceci grâce à une sollicitation de textes
qui laissait p laner un certain doute qui aurait
dû , semble-t-il, comme en droit p énal , profi-
ter à l'accusé — en l'occurrence le contribua-
ble payant .

Nous n'avons jamais été pour notre part  dc
l'avis qu 'il faille envisager cette question de
rémunération sous un jour politi que. C'est là
un problème social et financier.

Il fal lai t  simp lement se demander si , d une
par t , le personnel ensei gnant est ac tuel lement
suff isamment  pay é et si , d'autre part , les
deniers de l'Etat permettent sans autre une
dépense nouvelle de l'ordre de p lus d'un mil-
lion pour remédier à une lacune éventuel le
dans ce domaine.

Sur le premier point , il faut  convenir ([ue
tout  cela est très relatif , surtout à une épo-
que de haute conjoncture où la rétribution
des salariés n'est pas toujours nécessairement
en relation avec le travail fourni  et avec la
formation que ce dernier nécessite.

Dans le cas des inst i tuteurs, les possibilités
d'une appréciation objective sont d'autant
p lus difficiles que leur situation est en quel-
que sorte un peu équivoque.

Elle 1 est sur le p lan de leur fonction , en
ce sens que l'on n'a jamais su si ce sont des
fonctionnaires communaux ou cantonaux.
L'intervention des deux autorités est néces-
saire pour leur nomination ; leur rémunéra-
tion est décidée par le canton , mais les com-
munes y participent de manière variable —
leur surveillance incombe à des commissions
scolaires communales avec le concours d'un
inspecteur nommé par le canton.

La preuve de cette équivoque, on la trouve
dans le fait  qu'un instituteur peut être con-
seiller dans la commune qui le nomme et dé-
puté au Grand Conseil qui fixe ses traitements.

La situation est équivoque également sur le
p lan prati que. La scolarité est d'une durée
variable selon les communes. Elle va de six
mois à neuf mois et demi.

Les maîtres ne sont donc pas des emp loy és
permanents et ils ne connaissent dès lors pas
les incompatibilités qui p èsent sur les fonc-
tionnaires de l'Etat.

Ils ont  donc la faculté de se vouer à des
occupations accessoires — pour autant , leur
dit le nouveau décret , qu 'elles ne nuisent pas
à leur enseignement — et certains ne s'en
font  pas faute ; cela est d'ailleurs normal , car
on ne saurait condamner quel qu'un à l' oisi-
veté durant  une période qui peut aller jus-
qu 'à six mois par an.

Mais on se rend compte immédia tement
que cela rend diffici le la recherche d'un cri-
tère objectif pour leur rémunération.

Si un ins t i tu teur  se met dans la tête que
sa profession doit lui suf f i re  pour vivre, il ne
sera jamais qu 'un pauvre pet i t  emp loy é, sur-
tout s'il n'ensei gne que six mois , car il devra
répar t i r  son t ra i tement  sur douze mois , et la
faiblesse de sa s i tuat ion apparaî t ra  inévi tab le-
ment , même si son t ra i tement  est sensible-
ment augmenté.

Si au contraire , il a t rouvé une solut ion
pour s'occuper duran t  les mois creux , cet te
s i tua t ion  sera d'au tan t  p lus améliorée que
cette occupation accessoire sera p lus rémuné-
ra t r ice  ; parfois  elle le sera davantage  que
renseignement  lui-même.

Quoi qu'il en soit , quiconque en Valais  a
embrassé la profession d'instituteur savait , au

moment où il s est déterminé, qu il s exposait
à ce chômage temporaire inhérent à la fonc-
tion , et la p lupart d'entre les insti tuteurs sa-
vaient également comment ils comp léteraient
leur trai tement connu d'avance , ou «lu moins
se rendaient compte «ju 'ils devraient t rouver
un revenu d'appoint .

La seule question qui peut  se poser concer-
ne le personnel dont l'ensei gnement a t t e i n t
neuf mois et neuf mois et demi , puisque c'est
là la durée maximum qui peut être envisagée
pour la scolarité. Ces maîtres ne doivent-ils
pas être mis au bénéfice d'un t ra i tement  an-
nuel , ceci d'autant  p lus que la courte  durée
de leurs vacances leur rend diff ici le  la possi-
bilité d une occupation accessoire ?

Nous étions d avis que le cas de cette caté-
gorie d'instituteurs devait  être examinée par-
ticulièrement dans le sens de l ' in t roduct ion
d'un trai tement annuel avec possibilité de les
astreindre , durant  une part ie des vacances
considérées comme non indispensables au re-
pos , à des tâches administrat ives sur le p lan
cantonal ou communal. Car dès qu 'il y a rému-
nération annuelle il doit y avoir t rava i l  an-
nuel , bien entendu , comme cela est le cas
pour n 'importe  (juel fonc t ionnai re  ou emp loy é.

Mais dès que l'ensei gnement ne dure que
six ou sept mois , un t ra i tement  à Tannée est
impensable. Il fau t  donc s'en tenir  à la rému-
néra t ion  effect ive  des mois de t rava i l , compte
tenu des congés usuels correspondant  à la du-
rée de l'enseignement et qu'il est considéré,
aujourd'hui , comme normal  de payer.

M. le chef du Dépar tement  dc l' instruction
s'en est rendu compte puisque , dans la forme
du moins , l'idée de t ra i tement  annuel  a f ina-
lement été abandonnée.

Il ne restait  donc p lus , au point  de vue
social , qu 'à se demander  de quel taux il fal-
lait augmenter les traitements actuels , consi-
dérés comme sat is fa isants  en 1952, pour  qu'ils
soient admis comme suff i sants  en 1955.

Or la majori té  «les «léputés a estimé «pie le
taux de 25 % était  normal.

C'est à cet ordre de grandeur que nous
n'avons pas pu nous ranger , même si , compte
tenu de la conjoncture  actuelle , les ch i f f res
obtenus n'ont rien de scandaleux. Le bond en
avant  nous paraissait , lui , excessif , dès le mo-
ment où il était  fa i t  un i formément  pour tous
les ins t i tu teurs , quelle que soit la durée de
leur enseignement et sans tenir  compte à la
fois de la moyenne des revenus valaisans et
de la situation précaire , quoi qu 'on en dise ,
de nos finances publi ques.

Encore une fois , tout est relatif  en cette
matière. Il aurai t  été néanmoins in téressant
de savoir ce que le peup le en pensait et ne
pas escamoter son vote.

Il ne reste p lus au jourd 'hui  qu 'à esp érer
dans les promesses «jui ont été fai tes , selon
lesquelles la qualité de l'ensei gnement  va se
ressentir de cette majorat ion , du moins dans
les cas où il y avait  quel que chose à améliorer.

Edouard Morand.

Autour de la signature du traite d'Etat a Vienne

En haut , a gauche : M, Molotov en conversa ton avec M. Raab , chancelier autrichien. A droite : M. Fini allume la c'garrctte de
M. MacMillan . En bas à gauche : l'arrivée dc M. Dullcs à l'aéroport de Vienne. Il serre la main de M. Figli. A droite : M. Pi-

nay en conversation avec le chancelier Raab.

T€VH D'HCRIZCN
FRANCE

La situation en Al gérie continue à préoccuper le
gouvernement , une extension du terrorisme dans le
département de Constantine s'étant manifestée ces der-
niers temps. Le ministre de l'Intérieur , M. Burgès-
Maunoury, a rappelé à ce propos dans une récente
déclaration publi que que l'Alg érie constituait trois dé-
partements français et que toute tentative d'insurrec-
tion y serait l'obje t d'une répression impitoyable.

Les discussions relatives à la Sarre se sont terminées

à la satisfaction des parties intéressée. Le Conseil de
l'Union europ éenne occidentale a publié les résolutions
adoptées sur la mise en œuvre du référendum sarrois,
la commission de contrôle , les devoirs et les pouvoirs
du commissaire , le vote et l'accord franco-allemand.
Cette commission est composéo de représentants bel-
ges, italiens , luxembourgeois , néerlandais et britanni-
ques. Un commissaire sera désigné pour veiller au res-
pect du statut. Il est question d'appeler à ce poste
une personnalité d'un pays neutre et les noms de deux
Norvégiens , MM. Lange et Trygve Lie, et dc deux
Suisses, M. Burckhardt , ancien haut-commissaire de la
S. d. N. à Dantzig, et Walter Stucki , ancien ministre ,
ont été prononcés à ce propos.

Lo plébiscite sarrois , qui suivra , pourra se dérouler
en toute indépendance sous le contrôle du dit commis-
saire.

ITALIE
Comme le veut l'usage, à la suite de la nomination

du nouveau chef de l'Etat, lo ministère en charge a
remis sa démission au président Gronchi. Les milieux
do gaucho du parti démocrate-chrétien , les socialistes
nenniens , les libéraux , les monarchistes et les néo-fas-
cistes espéraient qu'elle serait accordée , mais tel n 'a
pas été le cas et l'on s'attend plutôt à un remaniement
du cabinet dans un sens élargi.

VIENNE
Les nouvelles d'Autriche font éta t de l'eup horie qui

s'est généralisée après les accords de Vienne. La tradi-
tion a repris ses droits et la joie populaire fait revivre
les valses d'antan et les joyeux orchestres folkloriques

(Lire la suite en page 4.)
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Les Montheysans hors de courseCommuniqués officiels

Vignoble perd un point précieux sur le tapis vert

PREMIERE LIGUE: Sierre-Monthey 5-3, Sion-La I
Tour 4-1, Aigle-Montreux 0-3, Boujea n-Forward 2-0,
Union-Central 5-2.

Pour une fois, la journée s'est passée sans surprise.
Monthey espérait battre Sierre en comptant surtout
sur l'affaiblissement de l'équipe du Centre , privée de
Sartorio, Laroche 'et Beysard . Pendant longtemps, les
Bas-Valaisans purent caresser cet espoir , mais les der-
nières minutes de la partie — qui fut palpitante — vi-
rent les Sierrois lancer de puissantes et victorieuses of-
fensives. Leur forme physique eut raison du jeu trop
fignolé des Montheysans.

Sans faire vraiment des étincelles , Sion a battu net-
tement La Tour et reste à l'affût de la moindre dé-
faillance de Boujean et Montreux. Mais les hommes
du président de Werra vont aussi vers de très diffi-
ciles sorties à Monthey (dimanche prochain), à Mon-
treux et à Vevey. Ces voyages ne s'effectueront pas
sans quelques dommages pour les « rouge et blanc ».

Après cette dix-neuvième journée de championnat ,
quatre équipes peuvent prétendre encore au titre:
Montreux, Boujean , Sion et Sierre. Les Sierroi s ont ce
précieux avantage de recevoir Montreux et Boujean .
A eux de savoir en profiter.

J. G. N. P. Goals Pis
Boujean 19 II 4 4 55-33 26
Montreux 18 10 5 3 38-23 25
Sion 18 11 2 5 43-36 24
Sierre 18 10 3 5 31-21 23
Monthey 18 8 4 6 34-30 20
Forward 20 8 4 8 33-37 20
Martigny 18 8 4 7 46-28 19
Vevey 18 6 S 7 25-24 17
Union 18 5 5 8 34-39 15
La Tour 19 7 1 11 37-40 15
Aigle 20 S 4 11 34-63 14
Central 18 1 2 15 25-62 4

DEUXIEME LIGUE: Saint-Léonard-Lutry 2-0
Sierre Il-Chailly 3-2. Les deux autres matches prévus
ont été renvoyés.

A souligner le bel exploit de Saint-Léonard, se
payant le luxe de battre un favori pour le titre et ré-
duisant à néant ses chances ! Sierre II a retrouvé ses
bonnes dispositions face aux banlieusards lausannois
et remonte au troisième rang, doublant Saint-Maurice.

Sans avoir joué , Vignoble dégringole à la dernière
place à la suite d'une décision de la ZUS transformant
son match nul du 6 mars contre Saint-Maurice en un
3 à 0 en faveur des Agaunois. Un coup dur pour les
Vignerons.

Vouvry battu à Martigny

Stade
Lutry
Sierre 11
Saint-Maurice
Saint-Léonard
Saxon
Chailly
Chippis
Viège
Pully
Vignoble

2fi
21
2(1

Viège 18 3 8 7 14
Pully 19 5 4 10 14
Vignoble 18 6 1 11 13

TROISIEME LIGUE : Ardon-Riddes 2-2, Vétroz-
Sion H 0-3 (f.), Muraz-Fully 7-1, Martigny H-Vouvry
2-0.

Les jeux sont faits , rien ne va plus ! Vétroz a préfé-
ré payer 40 « balles » plutôt que de recevoir le cham-
pion du groupe I.

Vouvry termine la saison sur une défaite , la seule
du championnat et contre l'équipe la plus forte du
second tour.

QUATRIEME LIGUE: Lens U-Viège II 1-9, Sal-
quenen-Montana 4-0, Sierre III-Rarogne II 0-3, Ayent-
Ardon II 6-0, Lens-Conthey 3-3.

Salquenen a proprement bousculé son grand rival
pour le titre du groupe I et remporte la palme de
deux longueurs . Les Haut-Valaisans disputeront la fi-
nale en compagnie de Collombey et Châteauneuf II ,
sauf erreur. F. Dt.

Le football en Suisse
L. N. A. : Chaux-de-Fonds-Lausanne 3-1, Fribourg-

Bâle 3-1, Grasshoppers-Lucerne 5-2, Granges-Chiassc
5-0, Lugano-Bellinzone 0-2, Servette-Thoune 6-1.

Les Chaux-de-Fonniers jouaient une carte trop im-
portante contre les Lausannois pour se laisser surpren-
dre deux dimanches de suite. Le titre ne peut mainte-
nant leur échapper et pour la deuxième fois , ils auront
fait coup double : Championnat et Coupe suisse .

L. N. B. : Blue Star-Cantonal 4-4, Locarno-Winter-
thour 6-2, Nordstern-St-Gall 0-1, Schaffhouse-Bienne
3-1, Soleure-Young Fellows 0-6, Yverdon-Urania 1-2,
Mallcy-Berne 3-3.

U. G. S. est sûr d'accéder à la ligue supérieure. Par
contre , on ne sait qui aura l'honneur de l'accompagner
d'entre Bienne , Nordstern , Schaffhouse et Malley.

^ 
Le 23e France-Angleterre de football a vu les

Tricolores gagner par 1 à 0 sur penalty de Kopa.

effectuer quelques échappées que contint très facile-
ment la défense sédunoise. Cependant à la 40e minute,
Nicola parvint à déborder nos arrières et put ainsi sau-
ver l'honneur.

Par cette victoire le F.-C. Sion reste admirablement
placé ; ses prochaines rencontres contre Monthey et
Montreux seront décisives . P. A.

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
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Adresses  officielles : Correspondance : Comité central de l'A . V. F.,
pour adresse René Favre, Avenue de Tourbillon. Sion.

Télégrammes : Ass. Val. de Football.  Sion.
7il.! Président . Sion (027) 2 1 6 4 2  ; Secrétaire , Sion (027) 2 25 77

1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE
15 MAI 1955.

CHAMPIONNAT SUrSSE , 4e ligue :
2e ligue • ' Lens II-Viège ir 1-9
Saint-Maurice I-Chippis I renv. Salquenen I-Montana 1 4-0
Sant-Léonard I-Lutry I 2-0 Sierre III-Riixogne II 0-3
Vignoble 1-Saxon r renv. Ayent I-Ardon II 6-0
Sierre Il-Chailly 1 3-2 Lens I-Ckmthey. 1 3-3
„ ,. CHAMPrONNAT CANTONAL
A

E
. 

gU
T B - ^ i T 9 9 J"™»" A :Ardon I-Riddes I 2,2 Leytron j,verrez r 6-0Verrez T-Sion II forf. 0-3 Mart gay n^Saxon n 2-4Muraz I-Fully I 7-1 Chippis 1-Conthey I 6-1Martigny II-Vouvry I 2-0 Ardon T-Sierre II forf. 0-3

R ddes I-Vemayaz I 1-3
2. CHANGEMENTS DE RESULTATS. - Le résul-

tat du match de Deuxième Ligue du 6 mars 1955, Vi-
gnoble I-Saint-Maurice I (0-0) est modifié en 3-0 en
faveur du FC Saint-Maurice I. Motif : joueur Grobli
Pierre du FC Vignoble pas encore qualifié pour ce
match. Décision de la Commission Première Ligue/ZUS
du 26 avril 1955.

Le résultat du match de Deuxième Ligue du 17 avril
1955, Vignoble I-Pully I (3-1) est modifié en 3-0 en
faveur du FC Vignoble I. Motif : joueur Amy Jean-Pier-
re du FC Pully I pas encore quallifié pour ce match.
Décision de la Commission Première Ligue/ZUS du 3
mai 1955. .

Le résultat du match de Quatrième Ligue du 3, avril
1955, Gimisuat I-Ardon II (7-5) en modifié en 3-0 en
faveur du FC Grimisuat I. Motif : joueur Bérard Fred-
dy du FC Ardon II plus qualifié pour cette ligue. Dé-
cision de la Commission. Première Ligue/ZUS du 3
mai 1955.

Le résultat du match de championnat cantonal ju-
niors A du 24 avril 1955 Saint-Maurice jun. Aï-Saxon
jun. AI (1-1) est modifié en 3-0 en faveur du FC Saint-
Maurice jun. AI. Motif : joueur Guéron Robert du FC
Saxon jun. AI plus qualifié pour cette ligue.

Le résultat du match de championnat juniors A du
1er mai 1955, Martigny jun . All-Chippis jun. AI (1-2)
est modifié en 3-0 en faveur du. FC Chippis jun AI.
Motif : joueur Glassey André du FC Martigny jun . AU
plus qualifié pour cette ligue.

3. COURS POUR ENTRAINEURS DE FOOTBALL.
— Un cours pour moniteurs de football (âge minimum
23 ans) aura lieu les 11 et 12 juin 1955 à Sierre, ter-
rain du FC Sierre.

Début du cours : le 11 juin à 14 heures.
Equipement complet de footballeur , pantoufles de

gymnastique , training, matériel pour prise de notes, un
ballon en bon état .

Les clubs voudront bien inscrire ' les candidats jus-
qu 'au 28 mai 1955, directement auprès de M. Gusta-
ve Golz, membre de la Commission des juniors de
l'ACVF , responsable des cours dé, football, Sierre-Beau-
regard.

4. FIXATION DES MATCHES RENVOYES LE
15 MAI 1955. — Deuxième Ligue : 2i2 miaii, Vignoble I-
Saxon I ; 29 mai , Saint-Maurice I-Chippis I.
' 5 . CLASSEMENT/

QUATRIEME LIGUE
Groupe I

Salquenen I 16 ' " 13 1 "" 2 45-13 27
, .., Viège II 16 i - :12 -J ¦-h::-. t >  60-22. 25

Steg I 16 , 11., 2 . 3 57-21 24
Montan a I 16 11 1 4 61-26 23
Raron II 16 6 2 8 35-43 14
Brigue II 16 . , 6 1 9 37-62 13
Sierre III 16 ': 3 ¦''¦'$ ' 11 21-50 8
Chippis II 16 3 1  12 20-42 7
Lens II 16 . • .1 , 1 14 19-75 3

Groupe HI
Collombey I 14 , -11 3 — 47-18 25
Saxon II 14; ¦ " Il : 1 '2  56-25 23
St-Gingolph I 14 ¦ 81 1 ¦ 5 41-24 17
Evionnaz I 14 ¦ i . 7 . '. 1' 6 46-31 15
Martigny III 14 4 , 3 7 30-39 11¦ Fully II 14 >' ¦:4: - h 3 7 32-53 11
Troistorrents I 14 4 — 10 28-46 8
St-Gingolph II 14 1 — 13 15-59 2
St-Maurice II retiré r :'.'H  ; " ' ' ' :

CHAMPIONNAT CANTONAL1
JUNIORS A

Groupe I
Viège I 7 6 ' -
Grône I 7 5
Chamoson I 7 4
Saxon I '• '? :': > -4 y -

1 i 17- 6 12
I : - ,15-12 11
2 21-10 " 9
8" 21-15 '8
4. 12-15" 6Marti gny I , ,7, ; .3;,. — ,, .,4 ; . 12-15" 6

St-Maurice I 7 2 ' -rr '•.. «••S.,", ' 9-10 - 4  , i
Muraz I 7 1 "2' 4' " 9-25 4
Sion II 7j ,i f ,;l iVJ,:*—.;. a #-.,- ,15-26 2

Groupe II : .
Leytron I 6 , 4Ï ¦ ï". *' X 21- 7 9
Salquenen r 6* '" - "À -ï' 1' 22-10 9
Fully I e v-U % -:. - X  . 1 17- 9 9
Châteauneuf I Q- . < \ ; .  3, 1 ...2., 14-14 . 7
Vétroz I 6 2 1 3 .  12-18 .5
St-Léonard I 6 1 — 5 "5-22 2
Monthey II f it, ^T7:-- • l! ' : s'< S - 8:19 l
Muraz II retiré

Leytron jun. AI est çharrtpïpn du groupe .II ensuite
du meilleur goal average. , ' ', ' .' , ' :

6. CHAMPIONNAT DE QUATRIEME LIGUE. -
Champions : group e I, Salquenen ; groupe II, Châ-

teauneuf II ; groupe III, Collombey I. .
Calendrier des matches éliminatoires pour -le titre ck

champion valaisan de Quatrième Ligue et pour la pro-
motion en Troisième Ligue : 22' mai, premier match.
Châteauneuf Il-Salquenen I ; 29 mai, deuxième matoh ;
le gagnant du premier match contre Collombey I, soil
Collombey I-Châteauneuf II ou Salquenen I-Collom-
bey I ; 5 juin, troisième matoh ; le perdant du pre-
mier match contre Collombey I, soit Collombey I-Châ-
teauneuf II ou Salquenen I-Cpllpmbey. I.

7. AMENDES. - Le FC Saxon -ept amande de 10 fr.
pour joueur non qualifié à l'occasion du match de
championnat cantonal juniors A du 24 avril 1955, Saint-
Maurice jun. Ai-Saxon jun. AI.

Le FC Martigny-Sports est amendé de 10 fr. pour
joueur non qualifié à l'occasion du match de cham-
pionnat cantonal juniors A du 1er mai 1955, Martigny
jun. All-Chippis jun. AI.

Le FC Vétroz est amendé de 40 fr. pour forfait à l'oc-
casion du match du 15 mai 1955, Troisième Ligue, Vé-
troz I-Sion II.

Le FC Ardon est amendé de 40 fr. pour forfait à l'oc-
casion du match du 15 mai 1955, championnat canto-
nal juniors A, Ardon jun. Al-Sierre jun. AIL

8. CHAMPIONNAT CANTONAL JUNIOR S A. -
Nouveau groupe. — Ensuite du match Sélection valai-
sanne juniors À contre Sélection fribourgeoise juniors A,
fixé au dimanche 22 mai , le calendrier prévu pour cette

SËerre-SVSonthey, 5-3

Sson-La Tour, 4-1
Ce match avait attiré 1300 spectateurs qui ont eu

l'occasion d'applaudir à la cinquième victoire consécu-
tive du F.-C. Sion. Jouée très correctement jusqu 'au
milieu de la seconde mi-temps, cette partie faillit tour-
ner au scandale par la faute de M. Tasca , de Genève,
qui manqua totalement d'autorité et de bon sens. En
fin de match, à la suite d'une collision contre Pan-
chard , le joueur Honegger de La Tour dut être évacué
et transporté à l'hôpital régional.

La victoire du F.-C. Sion est très méritée , car les
Valaisans ont dominé tout au long de la partie un
adversaire bien faible et dont la position au classement
n'est pas pour nous étonner. Dès le débu t de la ren-
contre, profitant de l'aide du vent, les Sédunois atta-
quèrent en force et à la 4e minute déjà Barberis re-
prenait de la tête une balle dirigée par Humbert et
ouvrait Je score. Jusqu'au repos , les Sédunois dominè-
rent sans cesse, Panchard n'ayant qu'un seul arrêt à
effectuer. La Tour replia tout son monde et les Valai-
sans ne purent augmenter le score.

A la reprise, profitant à son tour de 1 aide du vent ,
l'équipe vaudoise tenta de remonter la marque. Ce
fut sa perte. En effet , la défense de La Tour ne tarda
pas à présenter de graves défauts et les rapides avants
sédunois profitèrent au maximum de cet état de cho-
ses. Mathez à la 9e minute exploita une erreur de l'ar-
rière Chessex et porta la marque à 2 à 0. Quelques
minutes plus tard , Barberis signa le numéro trois , et
à la 24e minute, après quelques scènes très comiques
mais n'ayant aucun rapport avec le football , Mathez
transforma un penalty consécutif à une charge très
grossière de la défense vaudoise. La rencontre dès lors
sombra dans la ' monotonie et La Tour en profita pour

Ce derby se déroule devant 700 spectateurs, sous les
ordres de M. Frieden, de Berne. Les Sierrois sont les
premiers en action , soutenus par un vent d'ouest assez
fort. La défense montheysanne dégage difficilement et
concède plusieurs corners, qui ne donnent rien. Les
visiteurs remontent le terrain dès les 20 premières mi-
nutes et se créent de belles occasions. Défago et Jenny
les manquent piteusement. Enfin, le dernier nommé
s'échappe sur 1 aile et glisse la balle à Bandi, à huit
mètres de la cage locale. Rouvinet ne peut rien contre
le tir du Montheysan. Sierre ne perd pas courage et
égalise à la 41e minute par Truffer , lequel lobe la
balle par-dessus le gardien adverse.

La seconde mi-temps est palpitante à souhait. C'est
d'abord Défago qui marque pour Monthey, puis un
quart d'heure plus tard , Massy remet les équipes à
égalité. Les Bas-Valaisans repartent de plus belle et
Bandi redonne l'avantage à ses couleurs. A peine remi-
se en jeu , la balle gicle au fond des filets de . Chervaz,
poussée par Simili. Nous en sommes à 3 à 3. Le match
va-t-il rester nul ? La galerie donne de la voix, encou-
rageant les équipes. Monthey domine, mais c'est Sier-
re, sur descente en trombe, qui score par Simili. La fin
de la partie est captivante et les locaux, dont le phy-
sique est étonnant , portent finalement la marque à 5
à 3, par Massy.

Splendide rencontre , spécialement après le repos , et
victoire méritée des locaux. Correction à relever des
deux formations. Dt.

M B D 0 N 19 MAI (ASCENSION)

15 H. AU PARC DES SPORTS

dat e est modifié en ce sens que les matches Sion jun.
AI-Monthey. j un. AI, Sierre jun. AI-Viège jun AI sont
renvoyés au dimanche 12 juin.

9. CHAMPIONNAT DE TROISIEME LIGUE. -
Champions : groupe I, Sion II ; groupe II, Vouvry I.

Calendrier pour le titre de champion valaisan de Troi-
sième ligue : 29 mai , Sion II-Vouvry I ; 5 juin , Vou-
vry I-Sion II ; pour la relégation de Troisième Ligue en
Quatrième Ligue : 29 mai , terrain du FC Sion , Cha-
moson I-Dorénaz I.

10. JOUEURS SUSPENDUES POUR DIMANCHE
22 MAI 1955. — Championnat suisse : Gemmanier Re-
né, Châteauneuf I ; Proz Georges, Châteauneuf II ; Gil-
léron René, Lutrv I.

111. MATCHES D'APPUI, ELIMINATOIRES OU
DE FINALE DU CHAMPIONNAT SUISSE. - Nous
tenons à rappeler aux clubs finalistes l'art. 74, alinéa 4.
du rè glement de jeu de l'ASFA :

« Les joueurs qui , après un transfert, sont qualifiés
après le 31 décembre pour le nouveau club ou les
joueurs requalifiés après Nouvel-An ne peuvent pren-
dre part à des matches d'appui , éliminatoires ou de
finale que :

» a) si après le transfert ils ont disputé quatre mat-
ches officiels avec l'équipe en question ou des équi pes
inférieures ;

» b) si après la requalificaiton , ils ont joué quatre
matches officiels avec l'équipe inférieure en question ,
qualifiés pour les matches d'appui , éliminatoires ou de
finale , si à la suite de déclarations de forfait de l'ad-

» Les joueurs transférés ou requalifiés sont toutefois
versaire les quatre matches requis ne peuvent être
joués et si le joueur a participé à tous les matches ef-
fectivement disputés après son transfert ou sa requalifi-
cation.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD,

MONTHEY I
ARDON I
Finale de la Coupe valaisanne

17 H.. PLACE DES CAVES COOPERATIVES

KERMESSE
Orchestre Jean Carlo

S I E R R E  Stade des Condémines
J eudi 19 mai (Ascension)

Sierre I
Montreux I
Championnat suisse Première Ligue

Le Tour d'Italie
au fil des étapes

Milan-Turin, 163 km. : C'est l'Italien Messina , cham-
pion du monde dc poursuite , qui a gagné cette pre-
mière étape du Giro à la moyenne extraordinaire dc
42 km. 250. Malgré une telle allure, les hommes sont
restés bien group és et tout le gros du peloton , dont
les sept Suisses , s'est classé à 13 secondes du vain-
queur.

Turin-Cannes, 243 km. : L'événement du jour a été
le craquage de Koblet dans le dernier des trois cols
de l'étape. Hugo, qui n'est plus du tout le grimpeur
d'hier , se fit irrémédiablement décramponner et per-
dit plus dc 8 minutes jusqu 'à l'arrivée sur les grands
as Magni , Coppi, Geminiani , etc.

L'honneur helvétique fut sauvé par Carlo Clerici ,
7" à l'arrivée clans le même temps que Magni , le vain-
queur, et nouveau maillot rose.

Cannes-San Remo, 123 km. : Rien de sp écial né s'est
produit à la troisième étape, sinon qu 'elle a été cou-
verte à la moyenne fa n tasti que dc 43 km. 380 par le
jeune Defili pp is et par tous les coureurs à peu près ,
puisqu'un énorm e peloton franchit la ligne d'arrivée 15
secondes plus tard. Nullement découragé par sa « per-
formance » de la veille , Koblet sprinta pour la 4" place.

Le classement général ci-dessous voit toujours onze
coureurs dans le même temps que le premier :

1. F. Magni (It), 13 h. 47' 5" ; 2. Coppi (It.) ; 3
Clerici (Suisse) ; 4. Geminiani (Fr.) ; 5. Wagtmans (Hol
lande) ; 6. Monti (It.) ; 7. van Breenen (Holl.) ; 8. Mo
ser (It.) ; 9. Nencini (It.) ; 10. Assirelli (It.) ; 11. Voor
tins (Holl.) ; (tous le même temps que Magni) ; 19
Koblet (Suisse), à 8' 38".
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1. Milan, lieu de départ et d'arrivée ; 2. villes étapes ; 3. par-
cours ; 4. parcours par équipes à Gènes ; 5. course sur piste à

Rome ; 6. course contre la montre ; 7. cols importants.

Vers un magnifique Tour de Suisse
C'est avec satisfaction que l'on a appris que le Tour

de Suisse avait de nouveau été fixé entre le « Giro
d'Italia » et le Tour de France, soit du 11 au 18 juin.

Cela promet l'engagement des meilleurs coureurs
suisses et étrangers désireux de connaître ce que les
sportifs appellent la « fine forme » ayant le début de
la grande boucle française.

Comme de coutume il y aura huit étapes (sans jour
de repos) d'une longueur totale de 1648 km. Le départ
et l'arrivée ont lieu à Zurich. La première étape condui-
ra les coureurs le 11 juin de Zurich à Baden par le che-
min des écoliers , la deuxième de Baden à Dolémont ,
la troisième de Delémont à Genève, la quatrième —
la plus longu e — de Genève à Sion (268 km.), la cin-
quième de Sion à Locarno par le Simplon (2009) m.),
la sixième de Locarno à Bad-Ragaz par le Lukmanier
(1919 m.), la septième de Bad-Raga z à Lucerne par
le Klausen (1952 m.) et la dernière — innovation ex-
trêmement intéressante — est constitué par une étape
contre la montre de 83 km. de Lucerne à Zurich.
Trois arrivées d'étape en Suisse romande — Delémont
Genève et Sion — permettront aux sportifs de cette
ré gion du pays de prouver tout l'intérêt qu 'ils témoi-
gnent au sport cycliste .

D'ailleurs cet intérêt n'aura pas le temps de baisser
puisque une semaine plus tard déjà l'élite des coureurs
professionnels se retrouvera à Sierre pour le champion-
nat suisse sur route qui empruntera entre autre la
route qui conduit de Sierre à Montana , côte très sélec-
tive dont on parlera beaucoup d'ici là !

* En tennis , la Suéde a battu la Suisse par 5 vie
toires à 0 pour le deuxième tour de la Coupe Davis
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Saint-Leonard-Lutry, 2-0
La première mi-temps , dès le début , voit une su-

périorité manifeste des Vaudois. Ceux-ci jouent cepen-
dant contre le vent et ne pourront pas percer la dé-
fense locale bien à son affa i re . Le jeu décousu de
Saint-Léonard ne permet aucune réalisation propre à
mettre en péril les buts de Lutry . A la 10° minute ,
l'inter gauche visiteur manque une occasion de con-
crétiser l'avantage de son équi pe. Puis le jeu s'équili-
bre et rien ne se passera jusqu 'au repos.

Dès la reprise , nous trouvons un Saint-Léonard tout
changé. Le jeu , tout de petites passes , est plaisant , et
bientôt ce sont les locaux qui dictent leur loi. A la
18° minute , un tir de Venetz est retenu par le gar-
dien puis relâché , c'est celui-ci qui poussera la balle
au filet en voulant la reprendre. La joie donne des
ailes aux Valaisans qui réussissent par leur ailier
gauche, 3 minutes après , un joli but. La réaction des
visiteurs ne se fait sentir que par des échappées dont
quelques-unes dangereuses mais sans résultat.

Un score moins déficitaire pour les Vaudois aurai t
été plus équitable , car la première mi-temps a été
nettement à leur avantage. Grâce à sa reprise en
seconde partie , Saint-Léonard a eu la victoire qui
l'éloigné définitivement de la zone dangereuse.

E. D.

Martigny II-Vouvry, 2-0
Les champions de groupe sont au complet, alors

que Martigny s'aligne avec trois joueurs de III'. Vou-
vry prend un départ extrêmement rapide et s'assu-
re ainsi une évidente supériorité territoriale. Cepen-
dant , ses avants pointent beaucoup trop haut et aucun
shoot ne met sérieusement en danger le portier local
Martigny laisse passer l'orage et contre-attaque par
échapp ées. De belles occasions se présentent à Gre-
maud qui , seul devant le gardien des visiteurs, ne sait
conclure.

Vouvry baisse de régime après le thé, fatigué visi-
blement de ses violents efforts du début , et encaisse
un joli but de Franchini. Puis, sur corner, Bauman
marque le numéro 2 d'un coup de tête. Vouvry na-
vigue franchement et c'est miracle qu'il ne doive pas
s'incliner plus nettement. Grâce, il est vrai, au man-
que total de précision des « grenat » qui ne savent
profiter de mirifiques occasions.

Les Bas-Valaisans ont plutôt déçu. Ils brûlèrent
toutes leurs munitions en première mi-temps, en vain ,
et lâchèrent sensiblement pied après le repos. L'âge
commence à peser sur certaines épaules. Ce qui nous
fait penser qu 'ils peineront dans les finales qui les op-
poseront prochainement aux réserves sédunoises.

Nt.

g^MS^ujNj ôjrr^n^^
Riddes jun.-Vernaycaz jun., 1-3

Les locaux débutenit avec le vcnit dans le dos mais s'ils domi-
nent légèrement territorialemcnt, ils enea'ssent cependant 2 buts
marqués stk échappées des v 's teurs. Après la mi-temps, le vent
augmente et les locaux ont bien de la peine à dépasser le mil.eu
du terrain. IlU réussissent cependant à marquer un but. Le jeu
devient un peu plus é&.\\, mais leu v.'s.teurs signeront encore un
troisième but.

Nous tenons a féliciter les juniors locaux qui ont fait de beaux
progrès sous la conduite de M. M. Rappaz, leur entraîneur, qui
n'a ménagé ni son temps ni sa peine pour leur enseigner les ru-
diments du football.

Le football du jeudi 19 mai
C'est un programme j ustement réduit que nous offre

le calendrier du jour de l'Ascension, cinq rencontres
seulement étant à l'affiche. Deux d'entre elles soulè-
vent un intérêt considérable, soit Sierre-Montreux pour
le championna t de Première Ligue et Ardon-Monthey,
finale de la Coupe valaisanne.

Les Sierrois ont une magnifique occasion de freiner
les « canari » dans leur course au titre. Au premier
tour , le match était resté nul , 1 à 1, entre les deux
adversaires ; avec l'avantage du terrain, les Valaisans
devraient pouvoir renouveler ce demi-succès, même
gagner.

Grande fête à Ardon, où l'équipe locale recevra
Monthey I pour la finale de la C. V. C'est un événe-
ment dans la vie du F. C. Ardon et on le comprend,
car c'est aussi la première fois qu'un club de Troisième
Ligue se qualifie pour la finale. Ardon y est arrivé en
battant successivement Châteauneuf (4-3), Leytron
(2-1), Sierre II (2-0) et Vouvry (2-0). A relever que ces
deux dernières équipes étaient alors invaincues en
championnat. Réussiront-ils maintenant à battre les
Montheysans ? Sincèrement, nous les croyons tout de
même incapables d'accomplir un tel exploit. Les Bas-
Valaisans ont beaucoup de métier et 1 exp érience des
rencontres décisives. Dans cette compétition, ils élimi-
nèrent sans bavure Viège et Sion II par le même score
de 4 à 0, révélant ainsi leurs intentions de remporter
le titre cantonal 1955.

Une victoire du FC Ardon constituerait donc une
surprise plus que sensationnelle. Cela ne nous empêche
pas de la leur souhaiter en vertu de ce principe qui
nous invite à être toujours du côté du moins fort !

Quant aux autres matches prévus pour jeudi, ce
sont Ayent-Lens (4° ligue), Grône juniors-Chamoson
jun. à Sierre , et Martigny jun.-Muraz jun. à Ardon. Les
deux dernières rencontres sont les demi-finales du
championnat suisse.

Le tournoi intercolleges
C'est également le 19 mai qu'aura lieu au Stade

municipal de Martigny le tournoi mettant fin au cham-
pionnat inter-collèges. La fête, organisée par la Com-
mission des juniors de l'ACVF, débutera à 8 heures.
Cinq matches (durée 30 minutes) se disputeront avant
midi et onze de 13 h. à 18 h. 30. Un office divin sera
célébré sur le terrain à 10 h. 30.

Rappelons brièvement que 9 équipes participent à
cette intéressante compétition, laquelle a débuté l'au-
tomne dernier avec les matches aller.

A la veille de ce tournoi , la situation se présente
comme suit :
Groupe I J. Pts Groupe H J. Pts
Sion Collège I 4 7 St-Maurice Collège II 3 5
St-Maurice Collège I 4 5 Stc-Marie Collège II 3 4
Ecole normale 4 4 Sion Collège II 3 3
Scolasticat St-Maurice 4 3 Sion Ecole industr. 3 0
Sainte-Marie , Collège 4 1

Les points obtenus au premier tour restent acquis.
Dans leur groupe respectif , toutes les équipes se ren-
contreront une fois. En cas d'égalité pour la première

AUTO "ECO LE Camions
R. FAVRE càir

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

place, il sera tenu compte du goalavérage pour dépar-
tager les équi pes.

Le président d'honneur de l'ACVF, les membres
d'honneur , du comité central , de la Commission des
juniors et de la propagande sont invités à cette mani-
festation sportive , pour laquelle nous souhaitons le
même succès qu 'au printemps 1954 à Sion. Précisons
que les rencontres seront diri gées par MM. Louis Zvvis-
sig, Aimé Favre et Gilbert Pittet. F. Dt.

La fête cantonale des pupilles et pupillettes
Cette belle manifestation annuelle de notre jeunesse

gymnique aura lieu le dimanche 22 mai, à Sion. L'or-
ganisation de la fête bat son plein et tout sera fin prêt
dans dix jours pour recevoir les quelque 1500 parti-
cipants vêtus de blanc ou bleu et leurs parents. Car
on sait que la fête des pupilles et pupillettes est égale-
ment l'occasion d'une grande réunion familiale, (d)

Championnat de groupes
Les huit groupes devant représenter le Valais lors des

tirs principaux du Championnat suisse de groupes, ont
été désignés le 15 mai , au stand de Sion , lors d'une
compétition réunissant les vingt-quatre groupes qualifiés
le 1er mai. Huit groupes étaient éliminés lors du pre-
mier tour, qui voyait la victoire de La Cible de Sion ,
groupe Sionne, avec 445 points , devant Viège, Brigue
et Sierre. Le second tour Qualifiait définitivement les
groupes suivants' : Viège 440, Chippis 435, Sierre 433,
Sion Rhône 430, Champéry 428, Sion Sionne 417, Lal-
den 412.

L'après-midi avait lieu la finale du championnat va-
laisan. Au premier tour , Sion Sionne obtenait de nou-
veau le remarquable résultat de 445 points, et se classait
premier devant Viège 443, Sion Rhône 434, Brigue 421.
La demi-finale permettait à Viège, 443 points , et Sion
Rhône, 430, d'accéder à la finale.

Les prestigieux tireurs de Viège l'emportaient facile-
ment lors de cette finale et réalisaient 438 points. Sion
Rhône devait se contenter de 406 points. Le classement
final des huit meilleurs groupes s'établit comme suit :
Viège, Sion Rhône, Brigue, Sion Sionne, Sierre, Lalden,
Champéry, Chippis. Viège est champion valaisan et dé-
tenteur pour une année du challenge cantonal.

La Cible de Sion réussit à nouveau l'exploit de qua-
lifier ses deux groupes. Le groupe Rhône avait la com-
position suivante : MM. Bortis Antoine, Roduit André ,
Perraudin Raymond, Prévost Pierre, Ritz Othmar, tan-
dis que le groupe Sionne alignait MM. d'Allèves Mau-
rice, Savioz André, Guerne Maurice, Gex-Fabry Antoi-
ne, Kaspar Arthur.

Voici les meilleurs résultats individuels : Guerne
Maurice, 96 points ; Kaspar Arthur, 94 ; Heinzmann
Louis , Viège, 93 ; Pollinger Robert, Sierre, 93 ; Heinz-
mann Joseph , Viège, d'Allèves Maurice, Sion, et Im-
boden Anton , Brigue , 92 ; 91 points : Mariétan Rémy,
Champéry, Roduit André, Sion, Gex-Fabry Antoine ,
Sion , Friih Paul , Viège (3 fois), Supersaxo Robert , Bri-
gue , de Preux Edmond, Sierre ; 90 points : Bortis An-
toine , Sion (2 fois !), Roux Franz, Viège, Michaud Geor-
ges , Champéry, Perrig Câsar, Ried , Luggen Albert , Bri-
gue, Ungemacht Fernand, Sierre, Launaz Charly, Vion-
naz. P. A.

Le tir d'inauguration
du nouveau stand de Vérolliez

Un peu plus d'un mois nous sépare encore de cette
belle manifestation mise sur pied par le Noble Jeu de
Cible de Saint-Maurice et les Tireurs de la Garde.

Le nouveau stand est en voie d'achèvement. Il a fière
allure et se présente comme l'un des plus modernes.
Les emplacements sont vastes, les installations dotées
des derniers perfectionnements, la ligne de tir excel-
lente. Tous les participants à l'éliminatoire du cham-
pionnat suisse de groupes ont pu s'en rendre compte. La
région bas-valaisanne est ainsi servie par un stand qui
peut donner satisfaction aux plus difficiles et répondre
à toutes les exigences.

Pour marquer son inauguration, les deux sociétés lo-
cales, travaillant en heureuse collaboration, ont mis sur
pied un grand tir échelonné sur quatre jours : 17-18,
25-26 juin prochains. Les tireurs ont déjà retenu ces
dates et ne manqueront pas de rendre visite au stand
de Vérolliez . Rappelons que, outre les concours indi-
viduels, il y aura également un concours de sections à
300 mètres, un concours de groupes à 300 et 50 mè-
tres , ainsi que, innovation appréciée, un concours au
petit calibre qui soulève un réel intérêt.

Pour donner un caractère de fête à la manifestation, la
participation des autres sociétés locales et voisines com-
me l'Agaunoise, la Fanfare de Lavey, le chœur mixte, la
Thérésia a été sollicitée et chacune se produira sur rem-
placement de fête .

Avant la Fête cantonale valaisanne
de lutte suisse

C'est à Martigny, le 22 mai, au nouveau collège,
qu'aura Heu la Fête cantonale valaisanne de lutte libre.

La société locale a fort bien préparé sa manifestation
et tout laisse prévoir un gros succès.

Tous les cracks valaisans figurent naturellement
parmi les participants au nombre d'une soixantaine.
Nous y trouvons également quelques invités de marque.

Tous les amateurs de lutte ne manqueront pas de
venir encourager nos représentants qui se sont taillé
de beaux succès sur le plan romand et même national
et qui ont acquis ainsi une belle répu tation. Ils auront
à cœur de la défendre le 22 mai prochain , et comme
les jeunes de valeur ne manquent pas, il faut s'atten-
dre à de rudes batailles dont quelques chevronnés
feront peut-être les frais.

^ Dimanche prochain, le programme de la Première
Ligue comprend Vevey-Boujean, Monthey-Sion, Cen-
tral-Martigny et La Tour-Union.
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GRAND CONSEIL

udu mrdMrti au mardi

LES SPORTS en quelques lignes

Présidence : M.  Josep h Maxit , président
Vendredi, la séance s'ouvre par l'examen du compte être plus importants que prévu. De même est approu

de clôture et du bilan qui ne suscitent pas de remar-
ques importantes. Puis on passe à la discussion géné-
rale de la gestion et du compte.

Sur questions de M. Léon Broccard (soc.-pay., Sier-
re), les chefs des départements en cause répondent au
sujet de la fabri que de ciment de Saint-Maurice . M.
Anthamatten assure qu'aucune loi ne permettait de
s'opposer à l'implantation de cette fabri que en cet en-
droit. M. Lampert déclare qu'en homologuant un con-
tra t avec la commune de Mex, le Conseil d'Etat igno-
rait que la concession des carrières était faite en vue
de la fabri que en cause. Enfin M. Gard affirme que le
Conseil d'Etat ni le Grand Conseil n'ont à savoir si la
Banque cantonale a fait un prêt à cette entreprise : si
tel est le cas, la Banque aura agi en conformité avec
le règlement et se sera entourée de bonnes garanties.

Dans la discussion interviennent MM. Louis Perrau-
din , Hyacinthe Amacker, président de Saint-Maurice,
et M. Adolphe Travelletti , président du conseil d'admi-
nistration de la fabrique de Saint-Maurice, pour de-
mander ou donner des éclaircissements au sujet de la
construction de cette fabrique.

A une autre question du même député, M. Schny-
der répond qu'on ne peut déterminer la somme des
vins blancs incorporés dans le coupage des rouges,
avant de connaître les résultats de la statistique fédé-
rale à ce sujet.

M. Joseph Roduit (cons., Fully), se fondant sur le
rapport du domaine de Crètelongue, selon laquelle les
vaches de la race brune donnent en moyenne 1045 kg.
de lait de plus et pèsent à 2 ans 125 kg. de plus que
celles de la race d'Hérens , demande pourquoi on ne
procède pas à une remplacement général. M. Lampert
répond que l'expérience , faite dans ce domaine, n'est
pas concluante pour l'ensemble du cheptel bovin valai-
san , les conditions étant très différentes. Cependant, si
les essais faits sur une plus large échelle et dans les
condition d'élevage normales en Valais , devaient dé-
montrer l'avantage d'une substitution de race, l'Etat
ne manquerait pas d'y encourager.

M. Schnyder lit une lettre du commandant de la
police cantonale, selon laquelle l'indiscrétion judiciaire
dénoncée par M. Aloys Morand ne serait pas le fait
des policiers valaisans, mais de policiers d'autres can-
tons, admis à suivre l'enquête.

La gestion approuvée, on aborde un décret concer-
nant une aide extraordinaire à la compagnie du che-
min de fer Martigny-Orsières. On a eu des surprises
financières en construisant le tronçon Sembrancher-Le
Châble. Le devis était de 2,8 millions et la dépense
se révèle de 5,4 millions. Sur les causes de ce dépasse-
ment, on connaît quelques modifications survenues au
projet ; le reste fait actuellement l'objet d'une enquête.
Par suite du rachat dont ce jour nal a parlé en temps
opportun , l'affaire semble pouvoir être assainie, moyen-
nant un prêt de Fr. 750.000,— . La Confédération assu-
merait Fr. 300.000,— . Le solde serait à fournir moitié
par l'Etat , moitié par les communes intéressées , c'est-
à-dire Martigny-Ville, Martigny-Bourg, Martigny-Com-
be, Bovernier et les communes du district d'Entremont.
Sans combattre l'entrée en matière, MM. Francis Ger-
manier et Louis Perraudin expriment des doutes ou
demandent des explications quant à la rentabilité de
l'exploitation , tandis que MM. Ernest Voutaz et Henri
Rausis , ainsi que M. le conseiller d'Etat Anthamatten ,
expriment de la confiance et font valoir l'intérêt régio-
nal de cette ligne. L'entrée en matière, puis l'ensemble
du décret en deux débats consécutifs sont admis sans
opposition.

Une interpellation de M. Edmond Mottiez (rad.,
Saxon) demande que l'Etat crée des parcs à véhicules
dans les localités principales traversées par la route
cantonale. M. Anthamatten répondant que la loi ne le
permet pas, M. Mottiez transforme son interpellation
en postulat pour une revision prochaine de la loi sur
les routes.

Une pétition de la commune de Glis demandant la
discussion en seconde lecture de la déviation de la
route cantonale en direction du pont de Napoléon est
renvoyée au contentieux du Département de l'intérieur
pour étudier la suite à donner.

Un sujet italien , marié et père d'un fils, M. Felice-
Pietro Veronese, mécanicien à l'usine de Chippis, reçoit
la naturalisation valaisanne pour lui et sa famille.

En deuxième lecture est approuvé le décret concer-
nant la réfection de la route du val d'Hérémence, de
Vex à Mâche. Le devis, primitivement fixé à 330.000
francs , est porté à Fr. 540.000,—, les travaux devant

 ̂
Un meeting de jeunes boxeurs romands à la Salle

des XXII Cantons, à Lausanne, a vu les Sédunois
Darbellay (welter) et Grand (mouche) vaincre Berset
et Schuppert, de l'Esquive lausannoise, par arrêt de
l'arbitre au premier round. Morard succomba en deux
minutes devant Barbey, de Bulle.

 ̂
Le vainqueur du Tour d'Italie recevra 2 millions

de lires, soit 14.000 francs suisses. Cinq millions de
lires sont à la disposition des équipes étrangère.

¦£ Le slalom géant du Simplon a été remporté par
Madeleine Berthod (dames), Raymond Fellay et Mar-
tin Julen, ex-aequo (messieurs).

ve en lecture défi nitive le décret concernant la correc-
tion de la route Sierre-Sion par Chippis , Chalais, Grô-
ne et Bramois : devis Fr. 250.000,-.

La séance de samedi commence par l'examen du
rapport de gestion du Tribunal cantonal. Le rapporteur ,
M. Edouard Morand , propose , au nom de la commis-
sion , de porter de 5 à 6 le nombre des juges canto-
naux afin de pouvoir constituer deux cours cie 3 mem-
bres. Le Département de justice étudiera la question.

L'interminable série des recours en grâce prend
deux heures au programme.

Sur la déviation de la route cantonale à Saint-Gin-
golph , le Grand Conseil , invité par la commission una-
nime, n'entrera pas en matière : on attend un meilleur
projet , les autorités et la population de Saint-Gingol ph
étant hostiles à celui qui est présenté.

Sont votés ensuite en deux débats consécutifs sans
opposition :
1. la réfection du mur-digue du Rhône à Saint-Mau-

rice en aval du pont de Lavey : devis, Fr. 50.000,— ;
participation de l'Etat , 30 % ;

2. le raccordement par route communale du village
de Miège à la route touristique Sierre-Montana : de-
vis, Fr. 420.000 - ; part de l'Etat , 70 % ;

3. la correction de la Loquette sur territoire de Sierre
et de Randogne : devis, Fr. 500.000,— ; part de
l'Etat , 25% . - . " M.

Une mine posée dans la Manche en temps de guerre
et qui s'est échouée sur la côte anglaise a explosé sur
la plage de Swanage (Dorset), tuant quatre enfants.

— Le tribunal d'Augsbourg a condamné le jeune do-
mestique de campagne Egon Jauz, 19 ans, à 9 mois de
prison pour s'être permis de jeter une pierre contre le
chancelier Adenauer.

— Le gouvernement argentin a promulgué la déci-
sion du Sénat supprimant l'exonération fiscale pour les
institutions religieuses.

— Un commerçant suisse a été condamné, à Walds-
hut, à quatre mois de prison et 20.500 marks de dé-
dommagements, pour contrebande de cobalt et de mé-
dicaments américains de grande valeur en zone orien-
tale. L'accusé avait, dès 1953 et sans autorisation, livré
plusieurs milliers de kilos de cobalt et de grandes
quantités de médicaments (terramycine) à Berlin-Est.

— Le général Maxwell Taylor a été nommé chef
d'état-major général de l'armée américaine de terre,
en remplacement de Ridgway, atteint par la limite
d'âge. Taylor commande actuellement les forces des
Nations-Unies en Extrême-Orient.

— Une mère et ses trois enfants âgés de 8, 12 et
13 ans, sont restés dans les flammes d'un immeuble en
feu à Amherstburg (Canada).

— On a retrouvé les corps de 147 victimes de la
catastrophe où deux ferry-boats japonais entrèrent en
collision. Il reste 45 disparus.

— Le professeur Bonnard (Suisse) a reçu le prix Sta-
line de la Paix lors d'une manifestation qui s'est dé-
roulée à Vienne.

— Le pasteur Martin Niemoeller, considéré comme
l'un des hommes d'église allemands les plus contro-
versés depuis Martin Luther, s'est retiré du Haut Con-
seil de l'Eglise évangélique allemande dont il dirigeait
les affaires étrangères, vu les accusations « indignes »
dont il a été le sujet.

— Pire que la bombe atomique ! Tel serait le nou-
veau gaz mortel actuellement produit dans une fa-
brique du Colorado et qui serait également connu par
d'autres puissances militaires que Tes U. S. A.

— Yverdon et les agglomérations environnantes ont
fêté le centième anniversaire de l'arrivée du premier
train à Yverdon. C'était également le premier train de
Suisse romande.

— Le congrès du parti radical-démocratique a réuni
600 délégués à Bienne. Ceux-ci entendirent de nom-
breux exposés, dont ceux de MM. Max Petitpierre,
président de la Confédération et Paul Chaudet, con-
seiller fédéral. " .

— Une voiture genevoise conduite par Mlle Schserer,
21 ans, coupant la route à moins de 4 mètres d'un
tram à la route de Chêne, a été tamponnée avec vio-
lence par celui-ci. De l'auto démolie, on retira un
mort, M. René Walti, 32 ans, et deux blessés graves,
dont la conductrice.

— Montreux a inauguré officiellement samedi, à Ter-
ritet, un monument élevé à la mémoire du maréchal
finlandais Mannerheim.

— Dans la région de Sao Fidelis, au Brésil , un camion
est tombé au fond d'un ravin. Cinq personnent ont péri
et vingt autres ont été blessées.

— M. Molotov se retirerait de son poste de chef de la
diplomatie russe et serait remplacé par son suppléant,
M. André Gromyko.

— Le baron H.-H. Herwarth a rejoint son poste d'am-
bassadeur allemand à Londres. C'est la première fois
depuis 1939 que la capitale britannique reçoit un am-
bassadeur allemand.

Où gisent les si nombreuses pochettes de cartes Pro
Infirmis pas encore payées ? Echangées contre un don,
elles atténuent la souffrance physique et morale d'un
infirme. Toute série, renvoyée contribue à réduire les
frais généraux»

Vente de cai-tt î Brct Infirmis : compte de chèques postaux
dans chaque canton. Compte lde- chèçrcfes romand et parraina-
ges : II 258.

Nous avons p lus de force que de volonté, et c'est
souvent pour nous excuser à nous-mêmes que nous nous
imaginions que les choses sont impossibles.

La Rochefoucauld.jr- te délicieux

GH
La revus mensuelle illustrée du valais

paraissant le 10 de chaque mois

En vente dans les kiosques et les librairies
Abonnement annuel, Fr. 10.—
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(Suite de la première page)

dont les flonflons harmonieux soulignent la liberté re-
trouvée.

MM. Dulles (USA), Mac Millan (Grande-Bretagne),
Pinay (France), et Figl, ministre des affaires étrangères
d'Autriche , ont paraphé le document qui consacre , pour
nos voisins de l'Est , leur nouveau statut d'indépen-
dance.

La neutralité reconnue à l'Autriche ne lui imposera
pas de restrictions dans le domaine de sa défense na-
tionale et ne fera pas non plus de discrimination entre
les citoyens au point de vue politique.

La rencontre de Vienne a, d'autre part , permis de
jeter les bases de la conférence « à Qua tre », qui pour-
rait avoir lieu à Lausanne si la proposition des puissan-
ces occidentales est admise.

En résumé : l'atmosphère actuelle est à l'optimisme.

SURPRISE A BELGRADE
L'attention des milieux diplomatiques est concentrée

aujourd'hui sur la Yougoslavie ensuite de la nouvelle
d'une visite officielle des dirigeants soviétiques au gou-
vernement du maréchal Tito, annoncée pour la fin du
mois. Les délégués de Moscou seraient M. le maréchal
Boul ganine, président du Conseil, MM. Kroutchev, pre-
mier secrétaire du parti communiste russe, et Nikoyan ,
vice-président du Conseil. Le but de cette rencontre
est , dit-on, d'améliorer les relations entre la Russie et
la Yougoslavie. Ces relations avaient été rompues en
1948, la Yougoslavie étant alors sortie du Kominform.
On fait précisément remarquer à ce propos que M.
Molotov, qui avait été mêlé à cette rupture , ne fait
pas partie de la délégation.

L'information relative à la visite soviétique est assez
fraîchement accueillie à 'Washington où l'on souligne
que Tito a bénéficié d'un large appui financier de
1 Amérique. M. Popovitch , secrétaire d'Etat yougosla-
ve, relève de son côté que ces « conversations », desti-
nées à améliorer des rapports de bon voisinage, ne
signifient aucunement une rupture avec l'Ouest. Il re-
mercie les Américains de leur aide tout en insistant
sur le fait que la Yougoslavie n'entend se laisser influen-
cer par personne, ni à l'Est ni à l'Ouest.

VARSOVIE
La conférence des Etats de l'Est s'est terminée par

la signature d'un traité d'assistance mutuelle entre les
sept pays du bloc oriental. Une foule immense a accla-
mé le nom du maréchal Koniev appelé à prendre le
commandement suprême des forces unifiées de la nou-
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TENTE « STAR », £00 x 120 x ilIlO cm.., 4 kg.
blanc , double toit , tapis Vinasto . . J.25» 

TENTE « WICO SCOUT » au « ELESCO »
200 x 120 x 110 cm., 4 kg. 400, kaki , double
toit , tapis sol Stamoïd 158. 

TENTE « WICO PIONNIER » ou « ELESCO »
200 x 150 x 130 cm., kaki , double toit , tapis
sol Stamoïd 195» 

TENTE « WICO FAMILLE » 200 x 200 x 180
cm. kaki dble toit tapis sol Stamoïd 298» 

SAC DE COUCHAGE, OMne

MATELAS PNEUMATIQUE 200 x 72 cm

28.50 43,50
la'iine' ejt diuvat

59.—
SAC DE COUCHAGE, duvet tmaiïsfonmiabl

83 
__ 

RECHAUD val&e Primagaz Box , 2 feux
147i cm.

36.— idem '1 feu 69,
MATELAS PNEUMATIQUE 130 x 73 cm

AINSI QUE TOUS LES ACCESSOIRES A NOTRE RAYON DE SPORT

Ces articles peuvent être commandés à notre service des ventes par correspondant
tél. 026 / 6 18 55

Suce, de Ducrey Frères

# Demandez notre catalogue spécial %

• à découp er 

Aux grands magasins à l'Innovation S. A., Martigny

Veuille/ , m'adresser, sans engagement, votre catalogue articles de camping à l'adresse suivante

Nom : Prénom Rue : Localité : Tel

vclle alliance. Prenant la parole , l' observateur chinois
— un général — a réaffirm é la solidarité de la Répu-
blique populaire chinoise avec les buts proclamés par
la conférence.

RUMEURS...
Après la signature du traité de paix autrichien, M.

Molotov a fait l'éloge de la neutralité , en rappelant
celle, durable , de la Suisse. Il en a profité pour faire
une allusion à l'Allemagne future , réunifiée en dehors
de tout militarisme. On en déduit que les efforts des
Soviets tendront à obtenir des garanties analogues dans
le cas de l'Allemagne.

Dans les cercles diplomati ques de Vienne, le bruit
court que les Etats-Unis auraient l'intention de répli-
que r en demandant l'application du même système aux
Etats de l'Est sous influence soviétique.

Autre rumeur «de coulisse », M. Molotov abandon-
nerait prochainement le ministère des affaires étrangè-
res où il serait remplacé par son suppléant , M. Gromy-
ko. Sous toutes réserves.

Et, pour terminer ce billet , ajoutons que le nom de
Montreux , avancé en dernière heure pour la Confé-
rence des Quatre , paraît avoir des chances.

Alphonse Mex.
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La famille de

Rudi RA^DAZZO
remercie bien sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil, soit par leur
présence, leurs envois de fleurs et leurs messa-
ges.

39,50
MATELAS PNEUMATIQUE transformable en
fauteuil 53,—

LIT DE CAMP ( 3 kg, 450), 185 x 55 cm.
42,50

HAMAC fil de chanvre . . . .  21,50
RECHAUD A ALCOOL, 1 Kftffle . 13,90

idem 1% litre 16,90
RECHAUD PRIMUS réglable, 1 1. 28,50

idem 1% litre 34,50
RECHAUD valise Primus, 2 feux . 99,—

RECHAUD val&e Prim.amiz Box. 2 faux
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Le théâtre au Collège de Sion

Sous l'impulsion de M. Maurice Deléglise , profes-
seur, les élèves du Collège présentent chaque année
une pièce au Théâtre. Cette fois-ci c'était « Le voyage
de M. Perrichon », 4 actes de Labiche. Une salle archi-
pleine a réserv é un chaleureux accueil à nos collé giens ,
qui avaient par ailleurs soigneusement préparé leur
publicité en parcourant les rues de la ville en portant
des panneaux et en esquissant des pas très savants.

L'interprétation était bonne dans l'ensemble après
un début où l'émoi handicapait naturellement les
acteurs. Les costumes , très soignés, formaient un tout
agréable dans des décors montés avec les moyens de
bord.

Bravo à nos acteurs en herbe et bonne chance pour
l'avenir.

Prochaines sorties
Nos deux sociétés de chant « Mannerchor-Harmonie »

et « Chorale sédunoise » participeront dimanche pro-
chain 22 mai au festival des chanteurs du Valais cen-
tral à Muraz-Sierre.

Ce même jour , le Chœur mixte de la cathédrale fera
sa sortie annuelle à Grachen. Tout a été prévu pour
réjouir les nombreux partici pants.

Et les contemporains de la classe 1905 s'en iront
fêter leur demi-siècle aux Châteaux de la Loire et à
Paris. Ils quitteront la capitale mercredi , pour y reve-
nir dans la soirée du dimanche 22. Bon voyage et
bien du plaisir !

Modifications dans le programme
des rogations

De plus en plus , les cérémonies religieuses du soir
semblent prendre le pas sur celles du matin. Innovant
en ce domaine , le clergé de nos deux paroisses a esti-
mé qu 'il était préférable d'organiser les processions des
rogations le soir à 20 h., afin de permettre à ceux qui
travaillent d'y prendre part en plus grand nombre que
de coutume. La sainte messe sera célébrée au retour
de la procession.

Couronnes
livrables
de suite

M&@BË €/ II&tOMfl Tél. 6 1148
Agent das Pompes funèbres générales S. A
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l'Elixir de Saint-Jean Beverol
du curé Kunzle

Il s t "mule les fonctions de l'estomac, de l'intestin, du
foie , des reins et régénère le sang. Il est aussi efficace
contre la goutte , le rhumatisme, la surproduction d'aci-
de ur'que, le manque d'appéti t, les troubles de l'appa-
reil d gest f , des échanges organiques, de la circulation
sanguine et les cas d'épuisement. Ce produit à base de
plantes mériic 'nales , appréc.é depuis 30 ans, vous sou-
lagera également.

Un essai vous convaincra !
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spacieuse -élégante et économique 6/36 CV
Fr. 6000

Eiaspar frères, lapase valaisan, sion
Tél. 2 12 71

Distributeurs locaux : BRIGUE : Franz Albrech t, Garage des Alpes — MON-
TANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac - ORSIERES : Gratien Lovey, Garage
de l'Entremont - VIEGE : Edmimd Albrecht, garage - MARTIGNY : Garage

OZO - MONTHEY : F. Moret , Garage du Stand

L'inauguration de Saint-Raphaël
Mal gré un temps maussade, il y avait aussi foule

dimanche à l'inauguration des nouveaux bâtiments de
Saint-Raphaël , œuvre chère au cœur du R. P. Paul-
Marie.

Le Chœur mixte de la ca thédrale, sous la direction
de M. T. Amacker , pri t une part importante à cette
cérémonie , en allant y chanter la messe célébrée par
M gr Adam qui bénit l'œuvre nouvelle érigée dans un
site charmant et parfaitement adaptée aux exigences
de l'hygiène moderne et des besoins de l'heure.

îKMA chaque repas une fraîche

quel régal avec la fine et pure . e» 9* ̂ ^

NoiWWv,
L'HUILE D'ARACHIDES ASTRA
est extraite en Suisse même de
graines triées avec soin et fraîche-
ment pressurées à l'exclusion de
toute denrée d'importation stoc-
kée. A l'état absolument pur , elle
est mise directement en bouteilles
bouchées herméti quement et en-
veloppées dans l'emballage rouge
ASTRA anti-lumière. C'est ainsi
que l'huile claire et dorée reste
fraîche de la première à la der-
nière goutte AB7B

Dente m enchères publiques
uoloniaires

Les hoir ies de feu Valentin Aubert et de feue
Octavie Morand-Aubert, de leur vivant à Marti-
gny-Bourg, exposeront en vente par la voie des
enchères publiques volontaires les immeubles
suivants :

le lu ndi 23 mai 1955, à 14 h. 30, au Café des
Trots-Couronnes, à M artig ny -Bourg :

sur Martigny-Bourg : maison d'habitation
sise sur la Place ; j ardin de 841 m- ;
sur Martigny-Combe : vigne de 287 rrr
sise au Perey ;

le même jour , à 17 h., au Café de la Poste, à
Charra t :

3 vignes sises aux Champs Dury, de 590,
1157 et 96 m-.

Conditions à l'ouverture des enchères.

p . o. Mes Henri Chappaz.
Maurice Gross.
Edouard Morand

Tous renseignements complémentaires

AGRIA-AGENCE pour la vallée du Rhône :

G. FEeisch , Saxon Tél. 026/6 24 70

SPORTIFS !
Lisez nos commentaires du mard



Avis aux apiculteurs
MISE A BAN

La loque américaine (Bacillus Larvae) ayant été dé-
couverte dans un rucher à Martigny-Ville, nous nous
voyons dans l'obligation de mettre à ban pour 1955
lo territoire comprenant les communes de

MARTIGNY-VILLE
. MARTIGNY-BOURG

MARTIGNY-BATIAZ
Tout transport de colonies , reines, ruches et matériel

apicole est interdit à l'intérieur de ce territoire , comme
d'ailleurs de cette zone à l'extérieur (apiculture pasto-
rale , vente de nucléi , de reines, etc.). Nous portons
également à la connaissance des apiculteurs que le ban
est maintenu dans toute la région s'étendant entre Chà-
telard-frontière et Vernayaz , ceci pour 1955. La même
remarque est à formuler pour la commune d'Ayer.

Châteauneuf , le 13 mai 1955.
Inspectora t cantonal des ruchers.

Depuis 25 ans
le Conseiller

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

Ardon
UNE BELLE JOURNEE. - Le Parc des sports sera

lo théâtre , jeudi 19 mai, jour de l'Ascension , de la
finale de la Coupe valaisanne de football entre Mon-
they I et le club local.

C'est la première foi s que cet honneur échoit à une
équipe de troisième ligue. Aussi les organisateurs veu-
lent donner à la manifestation un éclat tout particulier.
Les deux fanfares locales, réunies pour la circonstance
en une Harmonie municipale forte de 80 membres, se
produiront avant le match , à la mi-temps et à la céré-
monie de remise de la coupe.

Section valaisanne du Touring-club
suisse

SORTIE-CONCOURS DU DIMANCHE 29 MAI
(PENTE COTE). - Le comité de la Section valaisanne
du TCS organise une sortie-concours qui aura lieu le
dimanche 29 mai (Pentecôte).

Le programme comprend : Rendez-vous général à
Monthey à 8 h. du matin sur la place principale pour
recevoir les instructions et les feuilles de concours (seul
le conducteur de chaque voiture participe au classe-
ment, mais tous les participants peuvent jouer le jeu).

De Monthey nous nous rendons en Gruyère. Poste
du 1" concours au col des Mosses, poste du 2° concours
a Château-d'Oex , 3° concours à Bulle , à l'arrivée . Sept
prix seront distribués.

A Bulle, dîner en partie offert par le TCS puisque
le prix du menu est de 7 francs et que les participants
s'inscrivent en versant 3 fr. 50 seulement au compte de
chèques postaux II c 1319 à Sion. Délai d'inscription
auprès de l'Office du TCS (Caisse d'Epargne du Valais
à Sion) jusqu'au 24 mai 1955.

S:*ïlïiT..M...E...L.L
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Choisir l'une ou l'autre, c est touj ours bien choisir!
A la gamme bien connue des huiles Shell X-100 est venue s ajoute r
depuis peu l'huile «toutes saisons» . Que vous adoptiez cette nouvelle
huile pour toute l'année ou que vous préfériez le type normal , vous
jouirez avec Shell X-100 Motor Oil d'une marge constante de sécurité,
bannissant tout risque de lubrification insuffisante même dans les con-
ditions extrêmes d'exploitation ou de climat.

Shell X-100 Motor Oil réunit toutes les propriétés qui

• permettent un rendement optimal du moteur • protègent contre la
corrosion • préviennent les dégâts mécaniques • empêchent la forma-
tion de dépôts résiduels • assurent le libre jeu des segments de pistons.

Quelles que puissent être les exigences demandées à un lubrifiant
pour moteur d'automobile par le constructeur ou le conducteur —
Shell X-100 y pourvoira !

De la démolition d'un chalet
à Evolène

On nous prie d insérer :
La presse romande, voire de la Suisse entière, s'est

beaucoup occupée, ces derniers temps, de la démoli-
tion d'un chalet à Evolène. La plupart des articles qui
ont été écrits sur ce suje t s'inspiraient de sentiments
de sympathie portés à la commune du Val d'Hérens
et au Valais tout entier. Il est dès lors utile que ces
amis de notre pays soient mieux renseignés sur une
question qui n'est pas aussi simple que beaucoup ont
l'air de le penser.

L'élargissement de la route touristique Sion-Les
Haudères est devenu une nécessité. Le trafic y est
intense, particulièrement de mai à octobre. Pour éviter
la multiplication des accidents, pour favoriser l'accès
des hauts villages , les communes de la vallée et l'Etat
entreprirent les très importantes corrections qui sont en
cours.

L'élargissement de la chaussée pose surtout un pro-
blème difficile à l'intérieur des localités. Il faut rem-
placer la ruelle par une rue ouverte à la circulation des
gros véhiculés. Deux solutions s'offrent au technicien.:
les démolitions ou le changement de tracé qui permet
d'éviter les agglomérations.

Du point de vue de la circulation, éviter le village
est toujours préférable. Mais le technicien se heurte
alors à des intérêts économiques que défendent les
particuliers et les administrations communales. Ce fut
le cas à Evolène. La solution préconisée par l'Etat fut
repoussée par la commune. Il fallut se rallier à la se-
conde solution.

L'élargissement de la route à l'intérieur du village
n'imposait ici, par chance, que la démolition d'un seul
chalet , à la condition , naturellement que l'élargisse-
ment se fasse du côté est. Ce qui fut décidé.

La commune donna son plein agrément à ce projet
et les formalités administratives de taxation ne donnè-
rent lieu à aucune difficulté.

Pourtant , le Service cantonal de la défense des sites
prit la défense du chalet menacé, faisant valoir l'intérêt
qu'il présente, non tellement du point de vue esthéti-
que — c'est un chalet pareil à tous les autres — mais
parce qu'il clôture la petite place attenante à l'église.

D'autres solutions furent dès lors envisagées. Il fallut
exclure d'emblée l'élargissement à l'ouest qui eût néces-
sité la démolition de cinq bâtiments d'habitation.

Selon la proposition du Service de la défense des
sites , on étudia la possibilité de pratiquer sur le chalet
Fauchère un encorbellement. Les résultats de cette étu-
de montrèrent que cette solution ne donnait satisfaction
à personne . L'amputation d'une partie du rez-de-chaus-
sée et du premier étage , indispensable au passage des
gros véhicules, aurait complètement enlevé au chalet
son caractère esthétique. Avant peu, on aurait dû pro-
céder à l'enlèvement de la construction tout entière.

Il ne restait dès lors que la démolition ; le service de
la défense des sites constatant qu'il n'existait pas d'au-
tre solution logique, se rallia à cette conclusion .

L'actualité économique
Le rôle de l'exportation dans l'économie

Dans l'industrie suisse des métaux et des machines,
l'exportation absorbe les deux tiers environ de la pro-
duction. Dans la construction de machines, cette pro-
portion atteint 70, 80 et jusqu 'à 90 %. On voit une fois
de plus , par ces chiffres, le rôle que joue l'exportation
dans l'activité économique suisse ; aucune mesure tou-
chant la création de possibilités de travail à l'intérieur
du pays ne pourrait compenser, même de très loin ,
notre quote d exportation. De 1945 à 1953, les chiffres
de l'exportation ont augmenté de plus d'un milliard de
francs , et c'est la branche des machines électriques
qui vient en tête. Malheureusement notre industrie
suisse se heurte à une concurrence toujours plus âpre.

Le prix des céréales indigènes
Dans sa séance de mardi, le Conseil fédéral a adop-

té un message concernant la fixation des prix pour la
prise en charge des céréales indigènes "de la récolte
1955. Ces prix ont été fixés comme suit , par quintal :
froment , classe I 67 fr., classe II 66 fr., HI 64 fr. 50,
IV 61 fr. 50, V 58 fr., méteil , classe I 60 fr. 25, classe
II 57 fr., seigle 56 fr., épeautre non décortiqué 60 fr.

L'indice suisse du coût de la vie
demeure stable

L indice suisse du coût de la vie, calcule par l'Office
fédéral de l'industrie , des arts et métiers et du travail ,
qui reproduit le mouvement des prix de détail des prin-
cipaux 'articles de consommation et services , compte te-
nu de leur degré d'importance dans le budget des sala-

Depuis plusieurs mois, les propriétaires ont été
payés. Il n'est donc plus question , aujourd'hui , d'envi-
sager de faire marche arrière. Du reste, la liquidation
s'est faite à la satisfaction de la commune et des pro-
priétaires.

Il faut ajouter que le chalet pourra être reconstruit
ailleurs et que sa disparitions dégage plusieurs autres
maisons villageoises dont l'intérêt esthétique n'est pas
moindre que celui qu'offrait la construction aujourd'hui
démolie pour le plus grand soulagement des usagers de
la route.

Aux arboriculteurs
COMMUNIQUE SPECIAL TAVELURE. - Les chu-

tes intermittentes de pluie de ces derniers jours accom-
pagnées de retours de chaleur sont favorables au déve-
loppement de la tavelure , particulièrement sur les varié-
tés de poiriers sensibles à cette maladie.

Nous recommandons aux producteurs des régions
pluvieuses qui ont fait leur dernier traitement il y a au
minimum dix jours , d'effectuer une application spéciale
de fongicides en utilisant :

Soufre mouillable à 300 gr. % litres
+ Organo soufré à Vi dose , c'est-à-dire à 300 gr.

pour les produits simples et à 100 gr. pour les
produits à double concentration de matières acti-
ves. (Bien lire les données sur les emballages.)

Station cantonale pour la protection
des plantes : L.

ries, n a pas sensiblement varié au cours du mois d'a-
vril 1955. Il s'inscrivait à 171,7 (août 1939 = 100) à
la fin du mois, contre 171,6 à la fin du mois précédent.
Dans les denrées alimentaires, la viande continue à en-
chérir , mais l'effet de cette hausse sur l'indice est atté-
nué par une baisse des prix de la graisse végétale, de
l'huile et du café. Les prix des articles d'habillement ,
qui ont fait l'objet d'un nouveau relevé pendant le mois,
accusent un fléchissement pour ainsi dire insignifiant.

tes prix de gros à fin avril
L'indice des prix de gros qui comprend les principaux

produits alimentaires non travaillés et les principales
matières premières et auxiliaires s'est inscrit à 214,5
(août 1939 = 100) à fin avril 1955, c'est-à-dire au mê-
me niveau qu'à la fin du mois précédent, ainsi qu'à fin
avril 1954. Des baisses de prix concernant surtout le
cuivre, le coton , la laine mérinos, l'alcool industriel et
l'alcool à brûler , ainsi que les briquettes de lignite et
quelques sortes de coke (rabais d'été), comme aussi les
porcs gras, l'avoine , l'orge et le maïs ont été contreba-
lancés dans leurs effets sur l'indice global par une
hausse des prix de gros bétail de boucherie, des veaux,
des pommes de teire de table, des fers de construction ,
de la houille et du foin.
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: ' • • - Y ¦ iî i* «>rrrifitfrt8 l"'
ur 

' e '" '¦' T CI ''' T" ' '1"
_ ._ .HSHMS Ulrich Jûstrich , VValzenhausen
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Téléphone 026/6 18 62 Avenue de la Gare



j f ^  Marîi gnv i
Société de développement et des intérêts

de Martigny-Ville
Voioi, en complément de notre article de vendredi, quelques

intéressantes précisions de M. Denis Puippe sur la marche de la
société pendant l'exercice 54/55 :

... Dans les recettes , qui se montent à Fr. 12.874 ,45,
les taxes de séjour figurent par Fr. 8192,30, ce qui
représente 26.012 nuitées pour les hôtels, 2505 pour
l'auberge de jeunesse et 2050 pour le camping. Avec
les 2909 nuitées exonérées de la taxe de séjour, cela
fait un total de 32.776 nuitées. Les postes principaux
des dépenses sont la publicité, la partici pation aux ma-
nifestations locales, les réceptions, les décorations , etc.

"La fortune de la société, s'élevant à Fr. 14.804,40,
sera affectée aux frais d'éclairage du clocher et de la
tour de la Bâtiaz pour une somme de Fr. 5000,— et le
solde à l'amortissement de la carte panoramique de la
maison Kiimmerly, 2° édition, et à la création d'un
second prospectus de Martigny destiné à la diffusion
gratuite. La société est ainsi équipée, pour plusieurs
années, d'un matériel moderne et au point, ce qui est
une nécessité absolue vu l'importance touristique que
prend notre localité qui compte maintenant 300 lits
d'hôtels. Les comptes, vérifiés par MM. P. Closuit et
E. Sidler, sont bien tenus.

Dans son rapport annuel, le président, M. Pierre
Crettex rappelle le souvenir des membres défunts :
MM. Ceppi, directeur du collège Sainte-Marie, et C.
Matt , professeur. L'activité du comité s'exerce dans les
domaines les plus variés. D'excellentes relations sont
maintenues avec l'Union valaisanne du tourisme, les
CFF, les compagnies du MO et du MC et le Martigny-
Excursions. Il a pris l'initiative de la création du « Pro
Saint-Bernard » qui s'est fixé pour but de défendre les
intérêts d'une région touristique de première impor-
tance tout en favorisant les relations économiques et
culturelles entre le Valais et la vallée d'Aoste. Il a
accordé son appui moral et financier aux diverses ma-
nifestations qui se sont déroulées dans la localité. Il
félicite la municipalité d'avoir doté notre ville d'une
piscine qui répond aux exigences et aux aspirations de
notre population , de même qu'il la remercie de tout ce
qu elle fait pour son embellissement. Communications
routières et ferroviaires, équipement hôtelier, intérêts
locaux constituent ses principaux objectifs .

Aux divers, MM. P. Corthey et P.-L. Rouiller par-
lent en faveur de la construction du télésiège, ou du
téléférique, de Bovine, tandis que MM. M. Pommaz et
A. Doudin nous entretiennent de la gare de Martigny
et de la création d'un passage sous voie.

A l'issue de cette assemblée, il appartenait à M. le
conseiller aux Etats Mce Troillet , président du syndi-
cat d'initiative du tunnel routier du Grand-Saint-Ber-
nard, de faire le point sur cette question. Fort bien
documenté, le distingué conférencier expose le problè-
me d'une façon magistrale. Les divers aspects , histori-
que, financier, technique, politique, militaire et écono-
mique, en sont tour à tour évoqués avec une clarté,
une netteté qui a frappé les auditeurs.

... Etre en communication directe avec la capitale du
Piémont, Turin, ville de près d'un million d'habitants,
avoir une porte nouvelle ouverte toute l'année sur Gê-
nes et Savone, ports de mer à environ 200 km. de la
Suisse, imagine-t-on tout ce que cela signifie ? Il vaut
bien la peine que l'on s'en occupe sérieusement. Merci
donc au Syndicat d'initiative et tout sp écialement à M.
Maurice Troillet qui y met tout son dévouement et
son énergie. i . ... D. Puippe.

Concours de sténographie
de l'Institut Sainte-Jeanne-Antide

Voici le nom les élèves de l'école commerciale de
l'Institut Sainte-Jeanne-Antide de Martigny qui ont
réussi le concours de sténographie de l'Association
Aimé Paris :

90 mots
Note 1 : Pict Marie-Jeanne, avec félicitation du jury ;

Balleys Nelly, Dorénaz ; Schmidt Janine, Martigny ;
Frachebourg Madeleine, Salvan ; Rouiller M.-Claude,
Martigny ; Cerchierini Ginette, Dorénaz ; Guenot Mi-
chèle, Saxon ; Berra Christiane, Champéry ; Favre Ju-
liette, Martigny ; Payot Marie-Noëlle, Martigny ; Barla-
tay Yvette, Vernayaz ; Gillioz Cécile, Riddes.

Note 2 : Cheseaux Josiane , Saxon ; Ménard Cladys,
Martigny ; Maillard M.-Thérèse, Orsières ; Piota M.-
Paule, Martigny ; Revaz Bertille, Vernayaz.

Note 3 : Mermoud Renée, Martigny.
80 mots

Note 1 : Lonfat Danièle, Finhaut ; Damay Janine,
Martigny ; Clerc Gisèle, Martigny ; Coquoz Mariely,
Martigny ; Delachaux Suzanne, Vernayaz.

Note 2 : L'Homme Gilberte, Charrat ; Moulin Yvette,
Martigny.

70 mots
Note 1 : Vogt M.-France, Riddes ; Moret Monique,

Martigny ; Balleys M.-Claire, Dorénaz ; Lonfat Carme-
lita , Martigny.

Note 2 : Fournier Myriam, Salvan ; Fasnacht Rose-
Marie, Martigny ; Bender Simone, Fully ; Pommaz Jo-
sette, Martigny ; Vaudan Michèle, Verbier ; Fantoli M.-
Thérèse, Martigny ; Mabillard Andrée, Martigny ; Pier-
roz Andrée, Martigny.

60 mots
Note 1 : Aepli Astride, Vernayaz, félicitations du

jury ; Crittin M.-Jeanne, Chamoson, félicitations du
jury ; Gattlen Berthe, Martigny ; Vairoli Colette, Marti-
gny ; Haldimann Josiane, Martigny ; Gard Edith, Ba-
gnes ; Granges Andrée, Fully.

Note 2 : Lantermoz Michèle, Leytron ; Ganio Janine,
Martigny ; Cretton Ariette, Charrat.

Pourquoi pas ?
Pourquoi ne viendriez-vous pas apporter votre obole

pour l'église de la Combe, en assistant à l'une des
représentations données par la Jeunesse paroissiale, à
Martigny-Bourg ?

Au programme ? Une comédie : « Mimile » (ça, c'est
du comique) et un drame : « Judas». Un drame pas
comme les autres, un drame qui vous saisit, un vrai
drame.

Alors ?... à mercredi ou à jeudi ? (Voir annonces.)

Le Chœur de dames à Glion
La fête des chanteurs vaudois de l'est a eu lieu

dimanche à Glion. Douze sociétés de la région y parti-
cipèrent, ainsi que le Chœur de dames de Martigny,
sous la direction de M. Moreillon, professeur . Nos
représentantes se sont offert un beau succès en s'atta-
quant à des œuvres difficiles et en triomphant « avec
le sourire », écrit la « Tribune de Lausanne».

Nos félicitations.

Docteur .. .Lire les annonces,

Gh. BR0GGARD c'est mieu* faire
MARTIGNY ses achats !

Un planeur s'écrase au sol
M. Bernard Revaz , étudiant , de Sierre , pilotai t di-

manche un planeur au-dessus de l'aérodrome de Châ-
teauneuf , à quelque deux mille mètres d'altitude. Pour
une cause ignorée, une aile de l'appareil se rompit .
M. Revaz sauta immédiatement en parachute et atter-
rit indemne sur un terrain près d'Aproz. Le planeur
s'écrasait dans la forêt.

Collision entre footballeurs
A la fin du match Sion-La Tour, un joueur vaudois ,

Honegger, est entré en collision avec le gardien Pan-
chard et dut être évacué sur l'hôpital , après avoir reçu
les premiers soins du Dr Sierro. Le footballeur de la
Tour est sérieusement blessé à la tête.

Eglise réformée évangélique
Paroisse de Martigny : Jeudi 19 mai, culte d'Ascen-

sion à 9 h. 45.
Paroisse de Saxon : Jeudi 19 mai (Ascension), culte

à 20 heures.

Communiqué important
aux viticulteurs valaisans

LUTTE CONTRE LE MILDIOU. - Les conditions
météorologiques devenant favorables au développement
du mildiou de la vigne, nous portons à la connaissance
des producteurs que le premier traitement contre cette
maladie doit être effectuée sur tout le territoire du
canton du Valais dès le 20 mai 1955.

On utilisera à cet effet , soit la bouillie bordelaise à
la dose de 1 à 1,5 % de sulfate de cuivre (neutralisé à
la chaux), soit un produit cuprique ou organique du
commerce tels que : Oxychlorure de cuivre, ou Carbo-
nate de cuivre , ou Sulfate basique de cuivre, ou Oxy-
dule de cuivre, ou un Cupro organique, ou enfin un
Captane (Orthocide), aux doses prescrites par les fabri-
cants.

Station cantonale pour la protection
des plantes : L.

Chute mortelle de cheva
Un jeune homme en séjour dans un établissement de

Champéry, M. Enrico Mustorgi, 17 ans , dont les pa-
rents habitent l'Italie, faisait de l'équitation dans un
manège de Villeneuve, lorsqu'il fit une chute de che-
val et fut piétiné. Transporté à l'hôpital cantonal, mal-
gré tous les soins il succomba à une fracture du crâne .

DE LÀ SEMAINE
AGREMENT ET CONFORT...
... grâce aux meubles pratiques, de qualité et de lignes
tout à fait nouvelles que nous vous proposons pour
meubler et orner vos balcons , terrasses et jardins.

Visitez notre exposition ou demandez notre catalo-
gue spécial.

VETRIX-BLEYLE...
... le tricot-couture qui sied à chaque femme, qui se
porte toute l'année et dont la texture et les coloris
s'apparentent aux lainages, est en vente à notre rayon
de Confection Dames où sont exposés des modèles
seyants, pratiques et plaisants convenant à chaque tail-
le, à chaque silhouette. Chaque modèle VETRIX est
coupé individuellement, donc un gros atout en faveur
du tricot-couture.

VERIFIEZ
LE BRACELET DE VOTRE MONTRE...
... et n'hésitez pas à le changer s'il n'est pas en parfait
état. Un bracelet coûte moins cher que la perte d'une
montre.

Voyez le grand choix de bracelets-montres que vous
offre à des prix avantageux le rayon Horlogerie-INNO-
VATION.

LE SAVON QUI FLOTTE
IVORY-SOAP...
... le savon idéal pour le bain, est en vente à notre
rayon de Parfumerie, à Fr. 1,50.

LE MIRACLE DE VOTRE PEAU...
... c'est ERACE ! Grâce à ce nouveau produit de beau-
té, depuis longtemps déjà adopté par les grandes vedet-
tes du cinéma, votre visage ne laissera plus paraître
la moindre imperfection de votre peau. ERACE, c'est
le miracle du rajeunissement.

C'EST LA SAISON DES MITES
Il est encore temps de mettre à l'abri des mites et

de la poussière tous les vêtements que vous ne porterez
pas pendant la belle saison. Voyez notre grand assorti-
ment de housses et produits anti-mites à notre rayon
de Papeterie.

POUR VOTRE TAILLEUR D'ETE
choisissez

« FRESCOTEX »
C'est un tissu de belle qualité, antifroissable, que

vous trouverez au rayon Lainage-INNOVATION dans
les coloris mode : bleu, gris et marengo.

Largeur 140 cm., le mètre Fr. 9,80

CONFORT
ELEGANCE

CHAUSSANT PARFAIT
CHOIX FACILE...

... sont les formules de
Pré-Sélection CHAUSSURES INNOVATION

UNE NOUVELLE TROUVAILLE...
pour laver les catelles, planelles, etc.

« LE BALAI LAVEUR » ...
... monté sur une éponge de viscose, est consolidé tout
le tour par du nylon. Sa conception nouvelle permet
de laver cuisines et chambres de bain sans se mouiller
les mains.

Ménagères, la vendeuse de notre rayon d'articles de
nettoyage est à votre disposition pour vous démontrer
cette trouvaille qui certainement vous emballera.

(Communiqué Innovation.)

Un ouvrier gravement mutilé
Un ouvrier , M. Walter Schnyder , de Bratsch , qui

travaillait pour l'entreprise Fuchs, dans une galerie du
barrage de la Gougra , a eu un pied sectionné à la
hauteur de la cheville. Il a été conduit d'urgence à
l'hôpita l de Sierre.

Des musiciens méritants
Le 40° Festival des fanfares conservatrices du Cen-

tre, à Charrat , a connu un magnifique succès , malgré
le temps un peu maussade. Un public nombreux et les
autorités du parti entourèrent les musiciens pendant
toute la journée.

Nous donnons ci-après les noms des membres récom-
pensés par la Fédéra tion du Centre pour leurs années
d'activité au sein de leurs sociétés :

Charme (50 ans d'activité)
Gaillard Marius , Cascilia , Ardon.

Plateaux (40 ans d'activité)
Roh Placide, Echo des Diablerets, Aven ; Sarrasi n

Marcel , Echo du Catogne, Bovernier ; Darbellay Geor-
ges, Union instrumentale, Liddes ; Dorsaz Ernest.

Médailles (30 ans d'activité)
Coudray Elie, Concordia , Vétroz ; Frossard Jean ,

Cœcilia , Ardon ; Gaillard Adrien, Cascilia , Ardon ; Pos-
se Henri , Avenir , Chamoson ; Bornet Dyonis, Rosa-
Blanche, Nenda z ; Glassey Charles, Rosa-Blanche, Nen-
daz ; Glassey Célestin, Rosa-Blanche, Nendaz ; Vaudan
Antoine, Concordia , Bagnes ; Fellay Léon, Concordia ,
Bagnes ; Luisier Maurice, Concordia, Bagnes ; Bruchez
Maurice, Concordia , Bagnes ; Putallaz Pierre, La Per-
sévérante, Plan-Conthey ; Udry André, La Persévéran-
te , Plan-Conthey ; Udry Edouard , La Persévérante ,
Plan-Conthey.

Diplômes (20 ans d'activité)
Martin Robert , L'Avenir, Chamoson ; Monnet Roger,

Cascilia , Ardon ; Jori s Cyrille, La Lyre, Saillon ; Gar-
ron Albert, Avenir, Fully ; Michellod Michel , Union
instrumentale, Leytron ; Roh Simon, Union instrumen-
tale, Leytron ; Papilloud Pierrot , Concordia, Vétroz ;
Fumeaux Francis, Concordia , Vétroz ; Vergères Victor ,
La Persévérante, Plan-Conthey ; Evéquoz Cyrille, La
Persévérante, Plan-Conthey ; Berthousoz Bernard, La
Persévérante, Plan-Conthey.

Avant la dizaine valaisanne
de la circulation

956 morts et 26.400 blessés lors de 43.400 accidents
de la circulation, tel est le bilan de 1954. La route fait
presque quotidiennement 3 morts et près de 120 bles-
sés. Cette situation devient intolérable.

Elle nous concerne pourtant tous : piétons, automo-
bilistes, cyclistes et motocyclistes. Ayons conscience des
graves dangers qui nous guettent. Nombreux sont les
accidents et nombreuses sont les souffrances et les pertes
matérielles qui seraient évitées si nous avions un com-
portem ent prudent et discipliné sur la chaussée.

La Conférence suisse de sécurité dans le trafic rou-
tier , qui groupe autorités et associations compétentes,
organise au cours de ces prochaines semaines dans l'en-
semble du pays, des campages éducatives de circulation
afin d'engager toute la population à combattre active-
ment les aocidents . Plusieurs cantons et villes prépa-
rent en outre des campagnes spéciales.

Ces efforts de la police et de milliers de bonnes vo-
lontés ne doivent pas être vains. Observons ces pro-
chaines semaines le mot d'ordre « Maîtrise et discipline
dans le trafic » et efforçons-nous d'en faire une attitude
innée. Chacun garantira ainsi sa propre sécurité et celle
d'autrui.

Markus Feldmann, conseille r fédéra l,
chef du Département fé déral de

justice et po lice
La Dizaine valaisanne de la circulation aura lieu dans

notre canton du 11 au 19 juin prochain. Usagers de la
route, aidez à combattre les aocidents !

De bourgs en villages
Saxon

Voilà déjà cinquante ans que la commune de Saxon
est dotée d'une maison d'école.

C'est à ce cinquantenaire que la population tout
entière était conviée samedi soir. On notait la présence
de M. le conseiller d'Etat Marcel Gross, ainsi que le
conseil communal «in corpore».

MM. Jacques Volluz, vice-président, et Louis Dela-
loye, président de la commission scolaire, prirent la
parole . Ce fut ensuite M. le conseiller d'Etat Marcel
Gross qui rappela combien était important le rôle de
l'enseignement dans la vie de chacun. Il félicita la
population tout entière d'avoir accepté que la scola-
rité fût prolongée.

Des chants et des rondes terminèrent cette soirée.

Evionnaz
NECROLOGIE. — Demain mercredi sera enseveli

M. Charles Mottet , décédé dans sa 62° année. Le dé-
funt remplissait les fonctions de juge de paix, après
avoir été président de la commune.

Verbier
RESTAURANT DES RUINETTES. - Vendredi s'est

vendu aux enchères publiques, à Verbier , le restaurant
des Ruinettes, situé à 2200 m. au terminus du télé-
siège. Les mises ont été les suivantes :

Raymond Fellay, Verbier, Fr. 101.000,- ; Adrien
Michellod, Médières, Fr. 102.000,-; Marcel Darbel-
lay, La Creusaz, Fr. 103.000,-.

L'adjudication n'a pas été faite au plus offrant , car
on a voulu tenir compte des miseurs de la contrée.

Félicitations à M. Michellod. M.

Le comité et les membres de l'Association des
maîtres-charrons du Valais, ont le regret de
faire part du décès de

Monsteui Charles MOTTET
ancien membre du comité

Les collègues sont priés d'assister à l'ensevelis-
sement qui aura lieu à Evionnaz , le mercredi
18 mai , à 10 heures.
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g! Si vous n'aimez pas rire... j
Si vous aimez les histoires ttrasibes...

_ Si vous êtes trop sérieux...
n'allez pas au Corso

Mardi , mercredi , jeudi (Ascension)
(14 h. 30 et 20 h. 30)

MAIS ;
Si vous voulez vous détendre
Si vous ailliez la fantaisie...
Si votre rate est en bon état

\ COUREZ j
au Corso voir

LES CORSAIRES
du Œxm d&> ŒmÉmm&/

Sf B 3 jours seulement c |

SUISSE
Nicole gravement malade

M. Léon Nicole, conseiller national genevois, a été
frappé d'une paralysie au côté droit. Il a dû être
transporté à l'hôpital. Le vieux lutteur a fait parvenir
au président du Grand Conseil sa démission de député.
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Bien habillé avec nos ensembles
2 pièces

Veston sport
coupe impeccable, dessin mode
105.-. 89.-. 79.-

69,
Pantalon

flanelle laine, coupe nouvelle

29,50
Pantalon

serge peignée, pure laine
tous coloris

49,
Pantalon

65,
pure laine peignée
très belle qualité

MARTIGNY



REVUE SUISSE
Le prix de la neutralité

L'Autriche frémit de joie à l'idée que l'ours mosco-
vite, jusqu'ici impitoyable à son égard, fait maintenant
patte de velours. Elle en oublie presque les mois et les
années pendant lesquels Moscou a saboté ses aspira-
tions à la paix et au retour à une indépendance vérita-
ble. Sur tous les tons les agences et les journaux, la
« Pravda » en tête, entonnent un cantique de louanges
à la « nouvelle Suisse », garantie contre les ambitions
des voisins par une neutralité qu'elle n'a encore jamais
connue.

Comment les Autrichiens ne se réj ouiraient-ils pas à
première vue ? Nous voici, pensent-ils, à l'abri de tou-
te tentative d'Anschluss allemand, cet Anschluss qui
est resté dans nos souvenirs comme un cauchemar. Et
nous voici , croient-ils, à l'abri de toute guerre 1 Nous
sommes pacifiques dc tempérament , nous n'avons au-
cune prétention impérialiste, et tout ce que nous de-
mandons c'est que, de part et d'autre , on nous laisse
tranquilles. Nous ne serons ni satellites de la Russie ni
amalgamés aux risques de l'Occident. Nous resterons,
comme La Suisse, à l'écart (non sans regards bienveil-
lants de l'Alliance atlantique).

Un peu de réflexion ne messiérait pas aujourd hui ,
car les situations, même si elles sont analogues, ne sont
pas identiques. Il a fallu à la Suisse des siècles pour
forger sa neutralité et en faire une institution interna-
tionale respectée. N'oublions pas que Bonaparte n'eut
cure de ce principe et que notre pays eut ainsi à subir ,
au début du XIX« siècle, une invasion tout comme s'il
avait été belligérant et non neutre. La leçon fut com-
prise : les magistrats helvétiques, qui» ne se perdent
pas dans les nuages de la théorie, se rendirent compte
que la neutralité resterait un mythe inscrit sur le papier
si elle n'était pas fortement armée. Ce fut l'œuvre
nationale du XIX» siècle, si bien qu'en 1914 et beau-
coup mieux encore , grâce à M. Minger, en 1939, l'ar-

mée suisse, malgré son inévitable faiblesse numérique,
comptait pour quelque chose sur l'échiquier stratégi-
que international. •

Hitler d'une part , Staline de l'autre, n'auraient pas
eu plus de scrupules que Napoléon si la Suisse était
restée à demi désarmée. Le fuhrer, on le sait , résista
à la tentation lorsqu'il apprit de ses techniciens qu'il
lui faudrait sacrifier 800.000 de ses soldats pour par-
venir à ses fins ; quant à Staline, il était j oyeusement
prêt , à Yalta , à se moquer de la neutralité helvétique...
si Roosevelt , et plus encore Churchill, ne lui avaient
pas tenu tête.

Concluante logique, irréfutable : la neutralité, même
reconnue internationalement, est une illusion dange-
reuse exposée à un réveil cruel si elle n'est pas forte-
ment armée.

L'importation de pommes de terre
nouvelles

Eu égard au fait qu'il y a encore d'importantes quan-
tités de pommes de terre de table qui peuvent couvrir
les besoins du pays, un député suggère au Conseil fédé-
ral de renoncer en ce moment à I importation.

Dans sa réponse , le Conseil fédéral relève qu'il est
exact que le commerce possède actuellement des pom-
mes de terre de table de première qualité en quantité
suffisante pour assurer l'approvisionnnement du pays
jusqu 'à la nouvelle récolte. Des considérations de poli-
ti que commerciale (touchant notamment l'exportation
de produits agricoles) et la nécessité de tenir compte
des besoins de l'hôtellerie s'opposaient cependant à ce
qu'on interdise entièrement l'importation de pommes de
terre nouvelles. Vu les stocks de bonnes pommes de
terre de l'ancienne récolte , seule l'importation de fai-
bles quantités de pommes de terre nouvelles a été auto-
risée

ïêco^ùttavit maf ibala aux omfa jfîaïù

5000

ÏÏ&BÊÊ̂ ê. / T '\9LL% wyÊÊ pP̂  5 avantages indéniables
MfUWlrill l fis §S

'
/ «^ '*

' 0̂jfBÈiïM $0* Çp Maintenant  une mousse spéciale au
\H13U" *-' !Z_r^^^^^Ml1 ¦ v~ %ÎAS0¥i*r

 ̂
Mrt0tm- pouvoir détersif étonnant !

I

SBM an ^^^&. ^m •Ï̂ V-V'^ \ .̂ ÉI-̂ IÎÉfes ^J Dissout 2 fois plus vite et sans pein
B J| BÉte&^^Éfilï^

^ 
i jÉ*-; " \ ' '* Wk graisse et saleté. Pour rincer ,quel que

BHI ¥'I^ B̂SA\Ï *ÊÊûÊW B& »f ©
Plus dc traits > PI US tie traces > car VI -V

fait tout
IfSteflDB® <

Maintenant une mousse spéciale au
pouvoir détersif étonnant !
Dissout 2 fois plus vite et sans peine
graisse et saleté. Pour rincer, quelques
gouttes d'eau suffisent... et tout reluit !
Plus de traits , plus de traces , car VIM
nettoie et polit tout à la fois !

Four vos plais froids, notre délicieuse

pour le financement
de vos meubles.

Demandez des ren-
seignements avant vo-
tre achat.

Môbel-
Darlehens AG

Olten 421

TRACTEURS ET lYIQÎfOAHES BUCHER
Motofaucheuses Bûcher

Pompes et groupe motopompe arroseurs.
Toutes madhines de fensadsan et de culture

Charles Méroz T^phone e 13 79fliariei» IVierUA Machines agricoles
|U|ai4i<Vn«#_\/iIlA Représentant des Atelier»mari l£l iy-Vl l l t ï  de 0,,̂ . Bucher-Gnyer

Superbe occasion !
A vendre

Ford €©nsy! i9§4
S adresser à case postale 16818, Mart i
gny-Ville.
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NOUVEAUTÉ &céciûi„

COQUES de MERINGUES
le paquet de 20 coques
Fr. 1,20- 5% esc. Fr. 1,14

MAYONNAISE (oeétZÙt
en pots et en tubes avec doulle à décorer

Fr. 1,20
Fr. 1.—

PATE FEUILLETEE 45o g
PATE MI-FEUILLETÉE 480 ^

en vente chez votre épicier

Ceux qui vont chercher fortune ailleurs
L'année dernière, 155 habitants de la Suisse centrale

ont émigré outre-mer ; 55 étaient originaires des can-
tons primitifs et de Lucerne, 94 d'autres cantons et 5
étaient des étrangers. 57 d'entre eux se sont rendus aux
Etats-Unis , 57 au Canada.

Les loisirs de la jeunesse
La façon dont les jeunes , ceux qui sont en train d'ap-

prendre un métier, occupent leurs loisirs, intéresse au
plus haut point le sociologue comme l'éducateur , car
cela les renseigne sur le développement et sur le carac-
tère des jeunes gens et des jeunes filles. Et l'utilisation
des loisirs a une influence considérable sur les jeunes —
cela les « marque » parfois pour leur vie entière. Ce
n'est pas en vain qu on relève, encore et toujours , les
rapports directs qui existent entre la façon dont cer-
tains occupent leurs loisirs , et la criminalité chez les
mineurs.

Un conseiller de vocation de Berne, M. Envin Jean-
gros, a recueilli une importante documentation sur ce
sujet , provenant d'enquêtes effectuées auprès de j eunes
gens et de jeunes filles , et de questionnaires adressés
au personnel enseignant et écoles professionnelles, et
il en a tiré d'intéressants renseignements. A commencer
par cette constatation réjouissante que ce n'est ni la
danse ni le cinéma qui constituent l'« occupation »
principale des heures libres, mais bien plutôt d'autres
activités plus intéressantes. On a plutôt l'impression
quo ces divertissements ne sont , précisément, que des
moments de détente, dans le cadre des autres activités
qui remplissent les loisirs. Sur 100 apprentis et appren-
ties , 68 vont une fois par mois au cinéma , et il est
très rare qu'il y aillent plusieurs fois. De même, on va
danser une fois par mois , et encore cela n'est vra i que
pour la moitié des jeunes. Un nombre assez élevé
d'entre eux font de la musique , soit qu'ils fassent par-
tie d'un chœur ou qu'ils jouent eux-mêmes d'un instru-
ment (40 %). Le sport a également ses partisans , tant
chez les jeunes filles que chez les jeunes gens.

Mais, c'est néanmoins et malgré tout la lecture qui

occupe la première place. Chez les apprentis bouchers ,
60 % aiment la lecture, chez les mécaniciens, cette pro-
portion atteint 75 %, et 90-95 % dans les professions
commerciales. Le goût de la lecture est d'autant plus
grand que la profession est soumise aux fluctuations
de la mode ou que ses besoins changent. Ainsi, par
exemple, les couturières et les coiffeurs se plaignent dc
n'avoir pas assez de littérature professionnelle a dispo-
sition car , d'une façon générale , l'intérêt que l'on porte
à la « littérature s> professionnelle l'emporte, et de
beaucoup, sur les livres divertissants.

La moitié seulement des apprentis et apprenties
lisent les journaux, tandis que les trois quarts d'entre
eux aiment les livres, et que les quatre cinquièmes doi-
vent remplacer, au moins en partie, les années d'ap-
prentissage ou un séjour à l'étranger, autrement dit ,
elles doivent élargir l'horizon. Il est regrettable, à ce
propos , que certains patrons d'apprentissage considè-
rent la littéra ture du métier comme un secret profes-
sionnel et se refusent à la mettre entre les mains de
leurs apprentis ; alors que cette littérature est destinée
au contraire à étendre les connaissances de tous ceux
qui travaillent dans le métier.

Le vœu de chaque infirme : devenir indépendant I
Aidons-leur à réaliser ce désir en soutenant Pro Infir-
mis !

Vente de cartes Pro Infirmis : compte de chèques postaux
dan* chaque canton. Compte kle chèqvtes romand et parraina-
:<* : II 258.
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les tissus délicats
les couleurs sensibles

Aucun autre produit aussi actif
ne lave avec autant de ménagements

Ouvriers
uga tmerës
A . ¦*

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

Signor Ravioli sai t aller droit au but.
Au jeu de boules , les connaisseurs l'app laudissent

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

Ravio is

En boites de 5 grandeurs judicieusement échelonnées. Avec points Juwo

POUSSAS
de 1 à 3 jours, livrables
chaque semaine. Sussex Fr.
1,80, Plymouth Fr. 1,60,
Pl y m o u t h  croisé New-
Hampshire Fr. 1,50, Leg-
horn pure race Fr. 1,40,
Leghorn croisé Sussex Fr.
1,20. Plus grands, supplé-
ment Fr. 0,50 par semaine.
Poussines de 4 à 7 semai-
nes, Fr. 1,— par semaine.
Poule stvec 12 poussins de
2 seinaiTies Fr. 43,— ; 1
poulie avec 20 poussins d'u-
ne semaine Fr. 50,—. Caan-
paipjie américaine, B E X
(VD). Tél. 025 / 5 27 68.

A vendre par suite de
transformation un lot de

fâvabes-tiroirs
pots, cuvettes,

sceaux
de chambre

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

La belle confection
avenue de la Gare

X î̂ î̂

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

ROGER FELLAY machines agricoles
SAXON - Téléphone 6 24 04

Hallenbarter - Sion
Tél. 2 10 63

Allemand, anglais, italien, français
/O^Ls\ 

et correspondance commerciale. Couni oraux etS\, NT? par correspondance (ces derniers pour ceux qui
1 TA M fil ao Peuvent pas se déplacer). Diplômes. Prépara-
^fej tion aux emplois fédéraux (P.T.T., C.F.F., «te.)
¦̂li r ^ anj d'expérience. Entrée à toute époque. Proa-

^H*̂  pectus gratuits.
ECOJJES TAME, SION, rue de U Dixenoe, tél. 027 / S 33 05

Lucerne, Fribourg, Lugano, Locarno



Un essai
s'imposelNouveau

Potage Coquillettes
aux œufs
Votre ami Maxime, le chef de cuisine, vous propose
sa dernière création: un délicieux potage relevé
d'un choix de légumes délicats et garni de coquil-
lettes aux œufs aussi appétissantes que gracieuses.
Il n'exige que 5 minutes de cuisson.

'M ir-kmerci , Eve chérie, je préf ère ma

-w .-»».

wmsieme
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sa douceur plaît à la jeunesse!

MAGGI
Potage Coquillettes aux œufs

... tout le monde est ravi!

VANS-
Cercles a fromage
Toiles à fromage
Présure en poudre
Etuve à présure
(système RUCH)
Barattes
Ec rémeuses

On cherche pour le 1er juillet 195o, a Martigny
Ville.

On cherche pour la saison
l'été un

Tous les articles pour fromageries GHEVRIER c\
^

c\ \\ 6016  ̂ ÛB t fOIS OJèCOS
Demandez notre catalogue bien illustré

a,i vous sera remis ara.ui.emen, pom ^̂ e îmC
^
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FR. WINKLER , Koitolfingen 2/Berne déric Jordan, Alesse sur Do- Faire offres à la Coopérative de consommation
Tél . 031 / 68 4i 3i cén&z. Tél. 6 58 36. L'Avenir , Martigny-Ville. Tél. 6 12 07.
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Comp let fil  à fi l , gris ou
bleu , dès 129

VESTON dès 49,-

Pantalon imitation
srabardine dès 29.80Très actif, en voici la preuve :

Les nombreuses exp ériences faites en
lavant la vaisselle ont prouvé que
p endant le même laps de temps et avec
une concentration égale , le rendement
étiir jusqu 'à j fo i s  sup érieur en
emp loyant le merveil leux SOLO.
Pas de frottage , pas de rinçage ,
pas d' essuyage ! Le baquet même est
propre , sans cercle graisseux !

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

LO est d un emploi infiniment varié ! ^^^|
Insurpassiible pour la lingerie f ine, pour trem
per — même les salopclles les plus sales —

/m^J <\Jj pour chaque machine à laver. En un rien de
// **& temps , tout reluit de p ropreté : vaisselle, verre-¦'•*- <% rie, planchers, parois , vitres !

Un produit de marque de Walz 5 Eschle S.A., Baie Magasin Bagtittl-Sports et chaussures

V<ml fo f om imm. . . Z 'Zl Ventf  i™Pi<"qU*/ / 3HI IJUIO r ,. ,„,„ .-.j, ; on m.i lOA  ̂ i \A  Konroc l'OffLe vendredi 20 mai 1955, à 14 heures , l'Office
des poursuites de Martigny, sur délégation de
l'Office des poursuites de Sierre , vendra en en-
chère uni que et au plus offrant , un concasseur
« Amman Langenthal » avec moteur, N ° 3, esti-
mé 2500 f r .

L 'enclière aura Heu à l'atelier mécanique Al-
bert Dclalotj e, bâtiment Rau , à Saxon , où le
concasseur est dép osé. Pour visiter , s'adresser à
M .  Albert Delaloy e, atelier mécanique, Saxon.

Office des poursuites de Martigny.

est demandé tout de sui
te. — Faire offres sous chif
P 454-7 Yv, à Publicitas
Yverdon.

On demande trois

Sion , avenue du Midi - Chèques postaux II c 1800

ï: ¦ ': '^:̂  :

JEUNES FILLES
pour la cueillette des frai
ses. Bons Rages. — Télé
plumer au 026 / 6 30 -16.



CHARME CHAPLIN fl ,ËT0 .LE
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dans
l'un des films les plus mer-
veilleux et les plus fameux

de tous les temps !

I 7**Y ferf *WM T
\tvjgigrs/̂  â*" ' ' 

IESTEMPSMODERNES
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ÉTRANGER
Les futures élections en Angleterre

Le système électoral anglais est complètement diffé-
rent de celui pratiqué en Suisse avec la proportionnelle.
En Angleterre , c'est la majorité relative qui décide.

La désignation d'un candida t est chose assez simple :
la candidature , proposée par un citoyen, doit être sou-
tenue par un deuxième et approuvée par huit autres.
Le candidat doit déposer 150 livres sterling qui lui
sont rendues s'il obtient plus d'un huitième des votes
exprimés. Lorsqu'un seul candidat est proposé dans
une circonscription , il est déclaré élu sans autre vote.

Un candidat (et les agents travaillant pour son comp-
te) n'a pas le droit de dépenser, pour sa campagne
électorale, plus d'une certaine somme fixée selon le
nombre des habitants de la circonscription et selon
qu 'il s'agit d'une circonscription rurale ou urbaine. Ces
frais , qui sont vérifiés, se montent à environ 645 livres
sterling (7800 francs suisses) par candidat. L'Etat four-
nit lo papier pour les bulletins, l'aménagement des bu-
reaux de vote et le personnel nécessaire.

Les agents électoraux veillent à ce que leurs adver-
saires observent toutes les règles du jeu. Un candidat
ferait bien de ne pas offrir un verre a un ami le jour
du vote , car on pourrait l'accuser de tentative de cor-
ruption.

u r̂

Econome
comme un écossais dit-on !
C'est une des qualités do-
minantes de la V\V, trip le-
ment économique : à l'a-
chat , à l'usage et à l'entre-
tien .

Agences. — Sierre : Garage
Olympic , A. An tille. — Sous-
agents. — Martigny : Gnragc
Balma S. A. — Naters-Briguc :
Garage du Simplon, E. Schwei-
z.er. — Viège . Garage Touring,
A. Staulb . — Stations-service —
Orsières : Garage d'Entremont ,
G. Lovey. — Riddes : Garage
de la Pla ne, L. Giovanola.

V enlever tout de suite On cherche à acheter ou a
louer un

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

pommes de terre
cie table et fourragères. -
Maillard & Fils, Martignj
Tél. 6 11 88.

taureau autorise
pour la saison d'alpage
1955. — S'adr. au journal
sous chiffre R 1936 ou té-
léphoner au 6 18 08.

CHAMBRE

On cherche a louer sur I a-
venue de Martigny-Bourg
ou quartier des Epcneys,
petite

indépendante , meublée ou
non meublée. — S'adr. au
journal sous R 193S.

Tout le génie de

Charlie Chaplin
toute la verve comique
et toute la tendresse

poétique de
Chariot...

Jusq u'à jeudi 19
(Ascension)

3 séances (14 h. 30, 17 h. et
20 h. 30)

INFANTS
ADMIS

jeudi 19 : 14 h. 30 (accompa
enés) ; 17 h. (seuls)

QiOiS ROM ANDES
(Extrait de Radio-Télévision}

MERCREDI : 7.00 Gymnastique. 7.15 Informations. 7.20 Farandole
suisse romande. 9.15 et 10.10 Emission radioscolaîre. 9.45 Musique
de J.-S. Bach. 10.40 Musique pour piano. 11.00 La Bohème, opéra,
Puccînî. 11.30 Œuvres de compositeurs italiens. 11.50 Refrains et
chansons modernes. 12.15 Musique chorale. 12.25 Le rail, la route,
les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Sur tous les tons. 13.45 Qua-
tuor de cors. 16.30 Nos classiques. 17.00 Kîanga, feuilleton. 17.20
Prélude à l'heure des enfants. 17.45 Au rendez-vous des benja-
mins. 18.15 Œuvres de compositeurs italiens. 18.25 Nouvelles du
monde des lettres. 18.50 Micro partout. 19.08 Le Tour d'Italie.
19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.40 Un bonjour en
passant. 19.50 Questionnez, on vous répondra. 20.10 Mélodies en
relief. 20.30 Indiscrétions. 20.45 Concert symphonîque. 22.00 Pour
la veille de l'Ascension. 22.30 Informations .22.35 Les Nations
Unies vous parlent. 22.45 Place au jazz. 23.10 Dernières notes.

JEUDI (Ascension) : 7.10 Radio-Lausanne vous dît bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Cloches. 10.00 Cuite protestant. 11.10 Concert spiri-
tuel. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Refrains viennois.
12.45 Informations. 12.55 Pastorales. 13.50 Ouverture de la Flûte
enchantée, Mozart. 14.00 Pour le jour de l'Ascension. 14.30 Repor-
tage sportif. 16.10 Divertissement musical. 16.40 Rêverie, Claude
Debussy. 16.45 L'inconnu, pièce inédite. 17.30 Sonate pour violon
et piano, Dinu Lipattî. 17.50 Instantanés. 18.15 Chœur mixte. 18.50
George Melachrîno et son orchestre. 18.40 Le micro dans la vie.
19.08 Le Tour d'Italie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 Derrière les fagots. 20.00 Microbus 666 (VI). 20.35
Savoir-vivre dans le monde. 21.30 Musique de chambre. 22.20 Le
chœur des jeunes. 22.30 Informations. 22.35 Le respect de la vïe.
22.55 Pages de Brahms.

VENDREDI : 7.00 Gymnastique. 7.15 Informations. 7.20 Propos
du matin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Mémento sportif. 12.30

EFFICACE contre les iraubies circulatoires

perches
pour haricots

j t t  AU PRINTEMPS prenez du | "

Extrait de plantes au go ût agréable. - 1/1 litra
Fr 20,55, 1/2 litre Fr. 11.20 Flacon orioinal Fr. 4,9a

chez votre pharmacien ot droquîste.

Je suis acheteur de 1000

Faire offres a Marcel Ben
der , Saxé/Fully.

Un petit

appartement
est à louer à la station de
Morgins. Altitude 1350 m.
Favorable au repos et ac-
cessible avec voiture, pour
juin ou septembre. — Télé-
phoner au 037 / 5 23 75.

A VENDRE
1 clarinette métalli que neu-
ve ; 1 clarinette « Bohm » ;
1 accordéon chromatique
marque italienne « Farfi-
sa » , six registres ; 1 grande
flûte argentée. Tous ces ins-
truments sont avec étui. —
S'adr. à M. Edgar Jordan ,
Dorénaz.

A wmm
faute d emploi : machine
de forge, 1 perceuse à co-
lonne, 1 étampeuse , 1 re-
fouleuse , 1 poste de sou-
dure autogène, 1 ventila-
teur. — André Flaction ,
Essertines sur Rollc (VD).
Tél. 021 / 7 01 42.

Raccards
On cherche à acheter quel-
ques raccards pourvant être
transformés en chalets. —
Faire offres avec grandeur
et prix au Restaurant de la
Crcusaz , Les Marécottes.
Tél. 026 / 6 59 78.

PERDU
roue de secours

de camion
le 10 mai. Parcours : Sion-
Oron-la-Ville. Récompense.
Henri Demicrre, Saint-Mar-
Lïn/Fribourg. Téléph. 021
9 43 SI.

CHALET
construction récente, 6 pie-
ces, très bien meublé, té-
léphone, avec 13.000 m2 dc
terrain pouvant être mis ©n
culture. Altitude 1300 m.
Ecrire sous chiffre P 6874,
à Publieitas , Martigny .

Couple sérieux et tranqui'l
le cherche à louer à Mor
gins ou Champéry une

CHÂM3RE
à 2 lits, avec cuisine ou
part à ila cuisine, du 23 juil-
let au 14 août. — Offres à
M. Ls Bourquin. rue de la
Gare 38, Bienne.

Ghalel
ou petit appartement de 1
ou 2 pièces, 2 lits, est de-
mandé pour août. Accès
voiture. — Faire offres sous
chiffre OFA 10274 L, à
Orell Fussli-Annonces, Lau-
sanne.

poussins
itmierÉcaims avec poule ; 6

poules
Lcghorn de L954. — S adr
MU 'téléphone 6 11 69.

Cinéma Etoile, Martigny
Jusqu 'à jeudi 10 (Ascension : 14 h. 30, 17 h. et 20

h. 30) : LES TEMPS MODERNES.
Un chef-d'œuvre qui revient à son heure. Charlie

Chaplin, plus moderne que jamais dans une effarante
aventure , l'un des films les plus merveilleux et les plus
fameux de tous les temps.

Dès vendredi 20:  MATERNITE CLANDESTINE.
Un grand film français de la « Série spéciale », avec

Dany Carrel , Noël Roquevert , Jane Marken et Pierre
Larquey, qui se penche sur le délicat problème psy-
chologique de l'adolescence. Film qui partout bat les
records d'affluence.

Au Corso, un film à déconseiller...
... aux personnes n'aimant pas rire ! Car le rire sera
roi cette semaine au Corso avec LES CORSAIRES
DU BOIS DE BOULOGNE. La plus joyeuse équipe
du cinéma français anime ce film : Raymond Bussières,
Anette Poivre, Christian Duvalleix, Véra Norman, De-
nise Grey.

Vous rirez aux aventures désopilantes des naufragés
« involontaires » de « L'Orthodoxe». Une parodie
amusante du navigateur Bombard et de son Hérétique.
Un film aux situations cocasses et aux rebondissements
inattendus.

Si vous voulez vous détendre en vous payant une
pinte de bon sang, Les Corsaires du Bois de Boulogne
vous attendent.

Horaire : mardi, mercredi, jeudi (Ascension), 14 h.
30 et 20 h. 30.

Cinéma Rex, Saxon
Jeudi 19 (Ascension) : LE FANTOME DE MONTE-

CRISTO.
Un tout grand et passionnant film d'aventures en

technicolor avec John Derek, Jody Lawrance et Antho-
ny Quinn.

Dès vendredi 20 (dimanche 22 : matinée pour en-
fants à 14 h. 30) : LES TEMPS MODERNES.

BAGNES - Cinéma
QUO VADIS. Le cinéma de Bagnes a l'honneur de

présenter à l'honorable public l'un des plus grands
films de tous les temps : Quo Vadis. Tourné dans les
sites authentiques de Rome, ce film est une adaptation
à l'écran du livre à grand succès de Henryk Sienkie-
wiez. Pour donner à chacun la possibilité de voir ce
monument de la cinématographie, Quo Vadis sera pré-
senté tous les soirs du 18 au 22 mai à 20 h. 30. Les
19 et 22 mai, une matinée est prévue à 14 h. 15. Un
service de cars sera organisé avec l'horaire suivant :
samedi 21 mai, départ de Verbier et Lourtier à 20 h. ;
dimanche 22 mai, départ de Sembrancher et Vollèges
à 20 h. Vu sa longueur, le film principal passe dès le
début. Le prix des places imposé par M. G. M. est fixé
à Fr. 3,50, 2,90, 2,— . Toutes faveurs suspendues.

ARDON
TU ES A MOI. Après «Le Grand Caruso» , Mario

Lanza nous revient dans une nouvelle sensation musi-
cale, en couleurs , doublée d'une comédie pleine d'hu-
mour et de gaîté, avec sa charmante partenaire Doretta
Monrow. Mercredi 18, jeudi 19 (Ascension), 20 h. 45.
¦ ¦¦ m m IWIM ¦» n-rr-i — I m ~—''¦ —*"~——^——~~ i ^—^

Mélodies françaises. 12.45 Informations. 12.55 Contrastes. 13.20
Un conte de Provence. 13.30 Musique de Georges Bizet. 13.45 la
femme chez elle. 16.00 L'Université radiophonique. 16.30 Carnaval,
5chumdnn/ 17.00 Kidnga;~'feuilleton. 17130 Jazz aux Champs-Ely-
sées. 18.00 L'agenda de l'entr 'aide. 18.10 Musique symphonîque.
18.20 Voulez-vous savoir ? 18.30 Mélodies de Jean Dupérier. 18.45
Les cinq minutes du tourisme. 18.50 Micro pqrtout. 19.08 Le Tour
d'Italie. 19.15 Informations. 19.25 La situation' internationale. 19.35
Instants du monde. 19.45 Impromptu. 20.15 Le magazine de la TV.
20.30 Mélodie célèbre. 20.35 La pièce du vendredi. 21.25 Le théâtre
lyrique à l'étranger. 22.30 Informations. 22.35 Musique de notre
temps.

Cinéma

Rêa©ifaïï©a
de tous meubles anciens et modernes

F REDDY G I R O U D  - MARTIGNY-VILLE
Rue de l'Hôpital

l̂ ûd îMj m SAXON
'ARTICLES DE FETES "̂ SBB^llV.62351

On cherche une On demande deux

PERSONNE
pour la cueillette des frai
ses. Italienne acceptée
Gain 10 fr. par jour, nour
rie et logée. — Faire , offre:
sous chiffre R 1937.

JEUNE FILLE
pour servir au magasin. -
S'ad. à la Boucherie Crau
saz, Martignv-Bourg. Tel
6 12 78.

On cherche pour hôtel
Sion

fille d@ salle
S adr. sous chiffre P 6888 S
à Publieitas , Sion.

JEUNE FILLE JEUNE FILLE
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.

de 14 à 15 ans pour garder
3 enfants . Entrée début dc
juin. — Téléphoner au 026
6 58 73.

S0MMELEÈRE
dans bon café. Débutante
acceptée. — S'adr. au jour-
nal sous chiffre R 1874.

personnes
pour la campagne. Pas de
gros travaux, l'une pour un
mois , l'autre pour tout l'été.
Entrée tout de suite ou à
convenir. Bon gage et vie
de famille. — Mme Schnei-
der, Saillon.

Fille de salle
pour la saison d ete, travail-
lant seule. Entrée début de-
juin. — Faire offres avec
copies de certificats et
photographie à l'Hôtel Bel-
levue, Champex.

On demande pour 1 ete.
la montagne,

Jean de WERRA
médecin-dentiste

MARTIGNY

ABSENT
au 14 mai aoi 6 juin

Jusqu 'à jeudi 19 (Ascension : 14 h. 30,
17 h. et 20 h. 30)

Charlie Chaplin dans une effaxante
aventure

Les Temps modernes
Séance pour enfanta : jeudi à 17 h
Dès vendredi 20, le f Ini français

(lui sort de l'ordinaire

Mardi, mercredi , jeudi (fête)

avec Pic-r Angeli. En techn'color. Ve-
nez vo'r le Mexique avec ses oorridas
et ses chansons idans une belle histoire
d'amour

Sombrero

Les Temps modernes

Jeudi 19 (Ascension), un grand film
d'avantures en technicolor

Le Fantôme
de Monte-Cristo

Dàs vendredi 20

Séance rioiu" enfante :
d manche 22 à 14 h, 30

¦̂ ¦î ^MBHMHMHMMsarBaahwï&affKxvnaM

Mercredi 18, jeudi 19 (Ascension)
20 h. 45

Mario Lanza dans une nouvelle
sensation musicale

Tu es à moi
Un succès égal au « Grand Caruso »

CINEMA DE B A G N ES
Tél. 7 13 02

QUO OMIS
avec Robert Taylor, Deborah Kerr , etc. j s-j

Q Une œuvre grandiose, formidable ra

MilllilUMai —i—¦—T1MII — I u i|Mil

Grande salle - MARTIGNY-BOURG
Mercredi 18 mai ; jeudi 19 (Ascension), à 20 h. 30

MIMILE
Comédie

Drame
présentés par la Jeunesse paroissiale

Entrée : enfants Fr. 1,— ; adultes Fr. 2,—

Profitez de la bonne saison pour faire effectuer
la révision de vos toitLires.
Nettoyage, remise en état , vernissage des toits
en tuiles, ardoises, tôles, charpentes métalliques,
faîtage et cheneaux.
Devis sans engagement.

fOS lIJRËX Saxon
La maison spécia lisée

Uiiiwersal
est un appareil a aiguiser les lames de faucheuses de
toutes marques ; tourne à 16.000 tours-minute, ce qui
garantit un ai-
guisage impecca-
ble et fin sans
échauff ement des
lames.

Prix Fr.

158
Vente exclusive pour le Valais

AGRiA -ASE&ISE G. FLEISCH. SftXON
Tél. 026 / 6 24 70

TRACTEURS fTiïh?**"
MOTO-FAUCHEUSE RAPID, 5, 6, 9 CV.
TRACTEURS PLUMETTAZ, avec ou sans treuil.
MOTOTREUILS viticoles et charnues.
MACHINES LA.NKER, monte-change à pinces, 3

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

Léon Formaz & Fils
MARTIGNY-BOURG, tél. 6 14 46.

On cherche à louer à 1 an
née Ménage soigné de' 3 per

tonnes dfirmnnrdpVILLA
ou

appartement
dans villa , deux à trois
chambres, liwing-room, cui-
sine, bains , jardin , à Mar-
tigny ou à proximité. — S'a-
dresser sous chiffre R 1934.

JEUNE FILLE
en remplacement pour un
mois. — Se présenter chez
Mme Antoine C o n f o r t i ,
Martigny-Gare.



notre
électricien
Installations
soignées

Appareils
de qualité

Concessionnaire
LONZA

MARTIGNY SAINT-MAURICE
rue du Rhône rue d'Agaune

TéL 026/6 17 92 Tél. 025/3 64 54

On demande une

Jeune fille
capable de travailler seule, dans ménage sans enfant.
Très bonne rétribution et vie de famille. — S'adresser
par écrit au journal sous chiffre R 1879 ou téléphoner
an 6 17 14.

1 9 5 5

La variété des modèles 1955, le choix
des moteurs (6 cyl. et V-8) et des
systèmes de transmission (boîte à vitesse
normale, Overdrive et Fordomatic) vous
donnent la possibilité de choisir votre
prochaine voiture , votre voiture FORD ,
selon vos conceptions personnelles.

"> Modèles à partir de Fr. 13 400.-

Dans tout l'Univers, le nom de FORD est étroitement lié à la
notion de progrès en matière de voiture. D'inlassables re-
cherches garantissent à FORD depuis des années son avance
dans le domaine technique.
Prenez place vous-même au volant d'une FORD 1955. Roulez
avec cette voiture et faites-lui donner le maximum ; jamais
elle ne vous décevra .
Distributeurs Ford officiels

ifTrT,| Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan
^

JIpÈJL Téléphone 2 12 71
n ^j / ^t̂ Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes / Martigny-Ville : A.
/ i\  •/ Métrailler , Garage de Martigny / Montana : Bonvin Pierre, Gara-

'' >^î % ' ge du Lac / Monthey : Francis Moret , Garage du Stand / Orsiè-
^!fcjfe*N res = Gratien Lovey, Garage de l'Entremont / Viège : Edmond

^J-*̂  Albrecht, Garage.

HUM personnes d'ouïe faillie
Avant de faire l' achat d'un appareil, demandez renseigne-

ments, faites comparaisons entre diverses marques, essais à
domicile, sans engagement, à la Centrale d'appareils acous-
tiques de la Société romande pour la lutte contre les
effets de la surdité qni sera à :

Monthey, vendredi 20 mai, de 14 h. à 18 h, à l'Hôtel
de ville ;

Martigny, samedi 21 mai, de 9 h. à 12 h. et de 14 h.
à 17 h., à l'Hôtel de ville.

Pour renseignements, tél. 025 / 4 21 91, Mlle Rossett i ,
Association valaisanne en faveur des inf i rmes et des anormaux.

Toujours
du nouveau

î S3

chalet
de vacances à Prayon, Fer-
ret sur Orsières. — S'adr. à
Francis Bender, Fully, tél.
6 30 28, ou à partir du 1er

juin au Restaurant du Re-
lais de Val Ferret, tél. 026
S 72 89.

OCCASIONS
Fiat 1100 1952
Fiat 500 c 1953
VW 1951
Opel Olympia

1951
Moto Ariel 500

aiveic ou soins solde-car
Véhicules en parfait état.
S'adr .au garage J. J, Casa-
nova, Saint-Maurice. Tél.
025 / 3 63 90.

/ySs «2i\
La moto lu p lus ré

p andue en Suisse.

Nouveaux modèles
en stockj ".-

Poux être toujours bien
coiffée 1
PERMANENTE souple,
boucles naturelles

Salon de coiffure
dames et messieurs.

M. MASOTTI
| Garage des Alp es

U* Martigny-Bourg

RIEDWEG Ebener
MarUeny-Gare — Tél. 6 14 54

As^É^

train de vie . . .

Les hommes d'affaires dont la voiture
est l'image de leur position ...

Les automobilistes désireux de béné-
ficier des dernières conquêtes
de la technique 

et ceux qui, ayant pesé le pour et le
contre, veulent une voiture dont la
valeur sera constante pendant des
années, après avoir mûrement réfléchi
se décident toujours pour FORD.

Magnifique blouse
pour dame, manches trois quarts,  fond  9 Vlfl
blanc, à rayures, vert noir, bleu ou rouge. H W «*"

Seulement A fat

Naturellement aux

sur les machines à coudre

Seule BERNINA - Record
est entièrement automati-
que, car sur BERNEMA-
Record H1 n'y a pas dé ca-
mes à changer!.

¦ =<a U KWfcl
Record

R. WARIDEL
MARTIGNY-VIILE

Avenue du Grand-Soint-Bernard
Téléphone 6 19 20

Chauffeur
possédant permis r o u g e
cherche place stable. Certi-
ficats à disposition. — S'a-
dresser par écrit sous chif-
fre R 1935, au bureau du
j ournal.

M. MORAND, MARTIGNY I

Linuisiaiion totale
usqu au
31 mai irrévocablement !

Articles sacrifiés aux prix les plus bas :armoires neuves à 2 portes, commodes neuves, 1 buftet de cuisine neuf , lits d'enfants neufs.
Occasions

M ÏÏn„ ~'
S 
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MARTIGNY

-SOURDS—w
ESSAYEZ Je nouvel uippareil Omikron LARGO
à trois transitors , sans Hampes ; sans batterie B ;
frais d'emploi 1 fr. 55 pour deux mois ; excel-
lente sonorité. Par suite de plus forte produc-
tion t il nous est possible de mettre en vente
notre LARGO au prix de

omikron I Fr. 480,-

L'APPAREIL SUISSE DE QUALITE
Demandez prospectus gratuit et présentation
sans engagement, ni frais à

MICRO-ELECTRIG S. A
Pih.ce SaintHFrançois 2, 3e étage, Lausanne

Tél. 021 / 22 56 65

ou à votre pharmacien :



TAMINE B1

Ford Consul 1954
S adresser à case postale 16818, Marti
gny-Ville.

Superbe occasion !
A vendre

Avec VW,

pas de danger

d'être abandonné !

Mn'WiW.wafl

Aujourd'hui , plus de 40000 VW sillonnent
la Suisse en tous sens. Et près de 200
agences leur assurent un service impec-
cable aux conditions du célèbre tarif à prix
fixes VW.Ce succès , sans précédent dans
les annales du commerce suisse de l'auto-
mobile , montre , à lui seul , à quel point la
VW satisfait les plus sévères exigences
des automobilistes de tous les milieux.
Merveille d'ingéniosité , de bienfacture, de
qualité, la VW offre dans tous les domaines
le maximum pour le minimum de dépenses.

B

tous les temps, sur tous les chemins! 
 ̂

scin.nach.Bad

Agences. — Sierre : Garage Qlympic, A. Antille. — Sous-agents. — Martigny : Ga-
rage Raima S. A. — Naters-Brigue : Garage, du Simplon, E. Schweizer,. — Viège :
Garage Touring, A. Staub. — Stations-service. — Orsières : Garage d'Entremont.
G. Lovey. — Riddes : Garage de la Plaine , L. Giovamola.

Avis a notre aimable clientèle !
Notre magasin de la rue des Epeneys sera fermé définitivement
lundi 16 mai 1955.
Nous vous remercions de l'appui que vous nous avez apporté et espérons avoii
le plaisir de vous recevoir dans notre

nouveau magasin « self-service » de l'Avenue de la Gare
où une exposition magnifique et un service rapide vous sont assurés .

Merci et au revoir

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS
Martigny

partir du

'APERITIF PEZZIOL A BASE D'ARTICHAUTS

Le CYNAR se boit bien frais avec un zeste d'orange ou du citron
Agent g énéral p our le canton du Valais : Francis Bruttin, Sion. Tél. 2 15 48.

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

Bâche «Argenta»
en coton extra-fort, caoutchoute, argenté, garanti
contre la moisissure, très efficace contre le froid et
le chaud ; résiste aux effets de l'eau, de l'acide et
de l'huile. Demandez prix et échantillons chez
G. HUBER, maître sellier, MARTIGNY-VILLE
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Prix à partir de Fr. 5575.—,
y compris chauffage et dégivreur

A louer depuis le 1er juin ,
aux Mayens de Nendaz , pe-
tit

deux pièces
meublé dans chalet. S'adr.
chez Pierre Ricdo , 17, Clos
le Royer , Acacias , Genève.

Occasion

Tapas neufs
Particulier , ayant repris ta-
pis en paiement , offre ta-
pis moquette laine (8 mm.
d'épaisseur) 200 x 300 cm.,
à

^ 
150 et 180 fr. Occasion

réelle. Paiement comptant
ou en 4 versements. Ecri-
re sous chiffre AS 383 L.
au journal.

M O T O
« Horex » 350 cm3. Peu
roulé. Parfait état. Pour vi-
siter , s'adresser à Guy Bos-
setti-Maurer , La Bâtiaz.

PROPRIÉTÉ
de 3000 m2, arborisée :
abricotiers et deux cordon;
de poiriers . Fraises de deux
ans. — A la même adresse,
à vendre

accordéon
« Hohner » à 1 état de neul
S'adr. à Germaine Thomas
Saxon.

A vendre une certain*
quantité

EGALAS
pour tomates. — Domaine
des Chantons, Martigny. té-
léphone 026 / 6 17 56.

ECHALAS
pour tomates , 1000 pièces,
provenant d'arrachage d'u-
ne vigne, triés, en très bon
état, à vendre. Prix raison-
nable. S'adr. à Jean Drcs-
cher , rue de la Dranse ,
Martigny.

A louer près dc la gare dt
Martigny, pour le 15 juillet ,

APPARTEM ENT
de 3 pièces, confort , gara-
ge éventuel . — Ecrire au
journal sous R 1758.

A vendre une certaine
quantité de bon

FOIN
et une faucheuse
a un cheval , d occasion ,
mais en bon état. — S'adr.
à Julien Lugon, à Ver-
navaz.

CHARLY MORET I
o4>maMtMMU MARTIGNY-UILLE
Agence _^^^^B^B23^^^^»fc» 'a granc^e marque
off iciel le  de I ' JnÉ jTM f̂BSi- ï.''-̂  nationale

^§Sv "

m IL*» ~~~""*~""TB^I "  ̂ tar
| Les derniers modèles 1955 sont arrivés
L Dép ôt à Saxon : CHARLY BRUCHEZ-MERMET , rep rés.
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