
A propos de neutralité
Depuis dimanche dernier , l'Autriche a

retrouvé son indépendance. Le traité d'Etat
vient en effet d'être signé par les ministres
des affaires étrangères des quatre puissances
occupantes et par M. Léopold Figl pour l'Au-
triche.

La Suisse entière se réjouit de cet heureux
et tardif aboutissement. Il était pour le moins
anormal que, dix ans après la fin des hosti-
lités, ce pays considéré par les Alliés comme
la première victime de l'agression nazie ait
encore subi les effets déprimants de l'occu-
pation.

Depuis longtemps l'Autriche est pour nous
une nation amie : les luttes contre les Habs-
bourg ne constituent plus qu'un pieux souve-
nir histori que. Et notre sympathie pour ce
pays s'est accrue en raison directe de la dimi-
nution de l'influence politique de l'Etat au-
trichien dans le monde : après Magenta et
Solférino d'abord , où elle fut définitivement
boutée hors de la péninsule italienne ; après
la bataille de Sadova ensuite, où notre voisine
de l'est fut  exclue de la Confédération ger-
manique ; enfin après 1918, où la république
fut proclamée et où se disloqua définitive-
ment le bloc bicéphale et composite austro-
hongrois.

Actuellement, le fait que l'Autriche est à
la mesure de la Suisse, étant comme le nôtre
un petit Etat montagneux, sans ambitions
politi ques, accentue encore nos sentiments
d'amitié à son égard.

Dorénavant l'Autriche sera donc libre.
Et neutre.
M. Molotov a insisté à p lusieurs reprises

6ur l'importance qu'il attache à cette neutra-
lisation. Cela lui a permis de vanter les effets
heureux de la neutralité suisse, pour le pays
lui-même et pour la paix du monde. — Entre
parenthèse il s'est bien gardé de déclarer que
Staline avait proposé à Roosevelt et à Chur-
chill de violer cette neutralité.

Notons cependant qu'il y a une différence
fondamentale entre la neutralité suisse et
celle que l'on vient d'imposer à l'Autriche.

Lorsque fut créé l'Etat belge, la conférence
de Londres imposa à ce pays la neutralité
perpétuelle : on sait ce qu'il advint en 1914.
A la conclusion de la paix, la Belgique renon-
ça de son plein gré à la neutralité ; mais elle
y revint en 1936, ce qui ne l'empêcha pas
d'être envahie en 1940. Le Luxembourg fut
neutralisé de même... et son territoire égale-
ment violé...

Ainsi, la neutralité imposée à ces divers
filais fut violée chaque fois qu'un voisin crut
avantageux pour ses armes de le faire.

U n en va pas de même pour la Suisse.
Notr e pays ne fut  pas neutralisé comme la
Belgique, le Luxembourg et l'Autriche ; mais
cette neutralité perpétuelle dont il ne veut
Pas se départir est le résultat de la volonté
constante et réfléchie du peup le suisse et de
ses autorités.

Comme on le sait, la Confédération n'a pas
toujours été neutre. Vers la fin du XVe siècle,
°es messieurs des Ligues possédaient la plus
forte armée d'Europe ; ils pratiquaient une
Politique offensive, cherchant sans cesse à
étendre leur territoire de tous les côtés ; ils
vainquirent la puissance bourguignonne , ris-
quèrent de faire crouler l'empire, firent des
incursions dans la Franche-Comté, en Savoie,
dans le Milanais . Leur politique agressive ne
Pnt fin qu'après le désastre de Mari gnan et
e début de leurs divisions confessionnelles.

A ce moment, ils furent assez sages pour
comprendre que les limites naturelles du
Pays étant à peu près assurées, ils devaient
se replier sur eux-mêmes s'ils voulaient durer.

ues lors on ne les vit p lus participer aux
grands conflits européens : guerre de Trente
ans

' guerre de succession d'Espagne, guerre

de Sept ans, etc. Cette politique de neutralité
J rje tut  interrompue que pendant la période
de la Révolution française où le pays fut  suc-
cessivement occupé par les armées de Napo-
léon et par celles des Etats coalisés.

Au traité de Vienne qui remania la carte
d Lurope , la Suisse demanda spontanément
aux puissances de bien vouloir reconnaître sa
neutralité perpétuelle : celles-ci, comprenant
que « la neutralité de la Suisse comme d'ail-
leurs l'inviolabilité de son territoire était
dans les vrais intérêts de la politique euro-
péenne », la reconnurent et la garantirent. Or ,
on ne peut reconnaître que ce qui existe déjà.
Comme le dit Sauser Hall dans son Guide
politique suisse : « Les puissances n'ont fait
cpie donner leur consécration à une politique
que la Confédération pratiquait déjà aupara-
vant , et qu'elles n'avaient pas qualité pour
accorder ou refuser un droit qui lui apparte-
nait  en propre : celui de décider clu maintien
de sa neutralité. »

Ces garanties furent encore reconnues au
traité de Versailles en 1919 et à celui de Lon-
dres en 1920.

Notre neutralité est donc historique et tra-
ditionnelle. ; elle est la résultante d'une vo-
lonté constante et ré f l éch ie  du pays.  Durant
ces trois derniers quarts cle siècle en particu-
lier , la Suisse a constamment pratiqué une
loyale politique de neutralité envers tous les
belligérants.

En garantissant la neutralité de la Suisse et
l'inviolabilité de son territoire, les puissances
contractantes se sont engagées à prendre no-
tre défense en cas d'agression du sol helvéti-
que ; mais elles ne peuvent le fa i re  sans no-
tre consentement. A nous d'abord de nous
défendre, puis d'appeler à l'aide si nous le
jugeons a propos.

Cette restriction que nous apportons nous-
mêmes à l'aide venant du dehors imp lique
évidemment notre obligation cle défendre nos
frontières contre tout agresseur ; et comme
corollaire, d'avoir une armée capable d'assu-
mer cette tâche.

On voit immédiatement par là la d i f f é r e n c e
qui existe entre la neutralité perpétuelle de
la Suisse issue d'une volonté nettement ct
constamment proclamée par le pays lui-même
et la neutralité autrichienne i mp o s é e  par
les puissances sous des conditions nettement
déterminées.

Neutralité suisse appuyée, d'une part, sur
une for te  armée capable de faire respecter le
territoire national, et d'autre part  sur la ga-
rantie des puissances.

Neutralité autrichienne reposant sur la seu-
le garantie des puissances signataires et de
leur bonne volonté à remplir les engagements
pris.

On sait par expérience ce que vaut une
telle neutrali té et la confiance qu'il convient
d'accorder aux « chiffons de papier ».

Nous aurions préféré, pour notre propre
sécurité, et pour celle de ce pays ami , qu'on
ne lui ait pas imparti l'obligation de se con-
tenter d'une armée dérisoire de police de
50.000 hommes ; mais que, comme la Suisse,
l'Autriche ait été en mesure de défendre son
territoire contre tout ennemi éventuel.

Non, monsieur Molotov, la neutralité autri-
chienne n'est pas du tout calquée sur celle
de la Suisse, vous le savez fort  bien : elle ne
résulte que du bon vouloir des puissances

signataires du traité d'Etat.

C'est peu, l'histoire l'a suffisamment prou-

vé. Mais, dans les circonstances actuelles, c'est

tout de même quelque chose. CL...n.
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Agences de voyages
Prospectus : Bureaux de renseignements.

Fraise des bois™" *« » l™i
Ces trois mots, ça ne vous Peut-être avez-vous cueilli

la fraise en Vagréable compa-
gnie de celle qui est devenue
depuis l'âme sœur de cotre

dit rien ? Ni ne vous rappelle
quelque bon souvenir ? Allons
donc, réfléchissez un peu !

Un beau four  de mai que
vous flâniez par la campagne ,
humant le parfum des violet-
tes et d'autres odorantes com-

me?
Allons au bois , la belle,
Allons nous promener...

¦ Qu'il y fait  bon auprès de
l 'élue, quand la fraise et le mu-
guet associent leurs parfums et
que les oiseaux suspendent
leurs nids aux rameaux des
noisetiers et des frênes !

— Madeleine chérie, appro-
che un peu et regarde cette
découverte ! Quel régal nous
allons faire !

Et les mains s'emplissaient,
les lèvres se maculaient et le
palais était aux anges. C'est le
cas de dire qu'on voyait tout
en rose...

Ah ! certes, l'époque des ce-
rises est magnifique. La chan-
son le dit :

pagnes, vous avez soudain été
saisi par une senteur « pas
comme les autres » .

Sans que vous en fassiez
averti, elle provenait de ce
monticule exposé au soleil, et
le vent tiède l'avait apportée
jusqu 'à vos narines dilatées.

— Hum... avez-vous dit, il
doit y avoir des fraises par ici.

Vous avez fai t  quelques pas
dans la bonne direction et, plus
vous approchiez , p lus l'effluve
se précisait.

Et voici que le gazon clair-
semé vous révélait tout à coup
la présenc e que vous présu-
miez : quelques fraisiers sau-
vages offraient à votre gour-
mandise leurs mignons fruits
de carmin.

Oh ! ils étaient peu nom-
breux, mais c'est le premier
p résent que le printemps dé-
licat offrait à vos papilles exci-
tées.

Vous avez souri et porté ces
baies embaumées à vos lèvres.
Ou bien vous les avez soi-
gneusement emportées avec
vous, pour faire p laisir à un
être cher.

o o e

J admerai toujours le temps
[des cerises...

Mais celui des fraises n'est
pas moins merveilleux.

Ces fruits sont comme le
bonheur : il fau t  les gagner en
les cherchant.

Il arrive parfois que l'on s'u
p ique. Comme lorsqu'on cueil-
le l'ég lantine aux tendres p é-
ta les de soie.

Qu'importe, d'ailleurs, puis-
que la peine rend plus pré-
cieux les objets convoités.

Plus tard, vous avez fai t  C'est toi, petite fraise rou- tunlre l,e* rdUiailons
ample cueillette de ces petits gissante et solitaire cueillie Pour ]a première fois au monde, un
'"'A-. .. 7  7 7 , .  S"'" le m , , 7 CH mai ' qui magasin de New-York a ouvert unC était le long des haies, par ma ouvert le livre du souve- rayon de venle d'appareils pour la dé-les clairières des taûhs, p armi mr et men a laisse lire une de tection des substances radio-actives. Onl herbe des près et pisque sous ses pages parmi les p lu, fre-  peut y ^^  ̂ des compteurs Geigerla lame du faucheur. missantes. Merci. Freddy. l

p our f 9 doIIars 95 jljsq/à des -Jfc
. Kilomètres » pour 5000 dollars.

Chère vision !
Le prix de la minute publicitaire à

la télévision britannique varie, suivant
les heures, entre 600 livres sterling et
1000 livres, soit 12.500 francs suisses.
Voilà une réclame salée !

L'administration
dans le monde

Aux USA, un ordre émanant de la
section administrative du Pentagone
prescrivant l'emploi d'oignons déshydra-
tés pour l'alimentation des militaires est
passé par 288 bureaux avant d'arriver
à destination.

En France, les cornichons et les an-
chois mis dans des bocaux hermétiques
paient des impôts plus élevés que s'ils
ne sont pas enfermés tout à fait hermé-
tiquement.

Un député a demandé au ministre
des Finances où commence et finit
l'herméticité, si les couvercles en baké-
lite à vis, en métal à sous ou avec joints
en caoutchouc pouvaient être considé-
rés comme des fermetures hermétiques.

Le ministre a répondu qu'il faisait
ouvrir une enquête par les services de
son administration.

En Grande-Breta gne, en réponse à
une question posée en 1952 par un dé-
puté travailliste, le Gouvernement vient
de répondre, par l'entremise du minis-
tre des Transports qu'un permis de con-
duire n'était pas nécessaire pour les
tondeuses à gazon manoeuvrées par les
piétons.

Un « rayon »
contre les radiations

TCUIi D»HCMZCI\
FRANCE

Tandis que le Président de la République et Mada-
me Coty font une visite officielle a la cour du Da-
nemark, le ministère Faure a, comme l'on dit « du fil
à retordre ». La situation en Afrique du Nord et en
Asie ne laisse pas cle devenir inquiétante. Si les entre-
tiens tunisiens arrivent enfin à la proche conclusion
d'un accord , les désordres en Algérie et une vague de
terrorisme au Maroc compliquent singulièrement la
tâche des hommes d'Eta t français. D'autant plus qu'en
ce qui concerne l'Algérie, notamment, les Français
eux-mêmes paraissent différer d'opinion sur les métho-
des selon qu'ils se rattachent aux mouvements « pro-
gressistes » de la métropole ou qu'ils incarnent un
certain conservatisme comme en témoignent, par
exemple, les déclarations du général Aumeran, député
de l'Algérie, et des gros colons .

En Indochine, d'après des reportages dont on ne
peut suspecter l'impartialité, il semble que la France
soit en train de perdre une dernière manche. On ne
cache pas que Diem, de connivence avec les Améri-
cains, a inauguré une politique qui risque de pro-
fiter en défi nitive à Ho Chi-Minh, c'est-à-dire aux
communistes du Viet Minh. Le gouvernement français,
dit-on, n'a pu imposer au consentement de Washington
sa propre conception , basée sur l'expérience coloniale ,
et qui consistait à créer un climat de bon voisinage
entre le Nord et le Sud Viet Nam.

DETENTE A BERLIN
Pour le première fois depuis 1948, les quatre am-

bassadeurs des puissances occupantes vont se réunir
à _ Berlin pour examiner la question des droits de
péage augmentés le ler avril par décision des Russes.

ESPAGNE
Le Caudillo, après un assez long silence, vient de

prononcer un retentissant discours dans lequel il envi-
sage l'éventualité de la restauration monarchique, mais
avec le maintien de la dictature phalangiste.

D'autre part, le ton du général Franco, devenu cor-
dial à l'égard de l'Amérique — grâce à la « guerre
froide » qui les a rapprochés — a conservé à l'égard

de la France et de l'Angleterre une nuance restrictive.
Les sympathies de gauche de l'une et la présence de
1 autre à Gibraltar ne sont assurément pag des points
de contact.

Au surplus, Franco dénonce . les « périls » de la co-
existence pacifique et rompt une lance contre la poli-
tique des Soviets.

EXTREME-ORIENT
M. Chou En Lai, le ministre des affaires étrangères

de Pékin, ayant offert de négocier directement avec
Washington sur les problèmes asiatiques, et plus par-
ticulièrement sur la question de Formose, on espère
que, malgré l'ostensible aversion des Américains pour
le communisme, le gouvernement des Etats-Unis ne
refusera pas de faire l'effort d'une négociation dont
peut dépendre la paix ou la guerre. Les diplomates de
l'Inde et de la Grande-Bretagne se sont déjà entremis
pour amorcer des entretiens officieux.

YUGOSLAVIE
La proche rencontre russo-yougoslave défraie les

chroniques politiques. La Turquie et la Grèce, fidèles
soutiens de l'Occident, émues par la nouvelle d'un rap-
prochement possible entre les communistes séparés de
Belgrade et de Moscou, ont manifesté des craintes au
sujet de l'alliance balkanique à laquelle Tito avait
adhéré. Mais M. Popovitch proclame hautement les
principes d'indépendance et de neutralité de la You-
goslavie. Il n'est pas impossible, du reste, que la po-
sition de ce pays lui permette de jouer un rôle de mé-
diateur entre les deux blocs. D'une manière générale,
l'évolution des événements dénote une amélioration
que nous voulons espérer réelle. Alphonse Mex.

ETRANGER
Des apprenties dans la boulangerie

Depuis quelques années, on a commencé, en Alle-
magne, à engager des apprenties dans la boulangeries
et il paraît que les résultats ont été très satisfaisants.
Après la deuxième guerre mondiale, l'excédent des
femmes était si considérable, surtout dans les villes,
— souvent on comptait 160 femmes pour 100 hommes
— que toutes les jeunes filles doivent, plus que jamais,
apprendre un métier qui leur permette de gagner leur
vie... la boulangerie comprise. Dans bien des travaux
de la branche, notamment dans la petite boulangerie
et dans la pâtisserie, elles sont souvent supérieures à
leurs collègues masculins. Et les maîtres boulangers
n'ont qu'à se louer de leur assiduité au travail et de
leur propreté. Dans certaines villes, un cinquième des
apprenti s boulangers qui se sont présentés, ce prin-
temps, aux examens de fin d'apprentissage étaient...
des apprenties.
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Emette défaite suisse
Nos équipes nationales . A ct B ont rencontré, hier

jeudi , les mêmes formations de la Hollande, respecti-
vement à Rotterdam et à Bâle. Sur le premier front , nos
représentants ont été battus par le score très net dc
4 buts à 1. Suisse B, par contre, a triomphé par 1 à 0.

Résultat donc piteux pour la première si l'on pense
que la Hollande était un adversaire contre lequel nos
hommes arrivaient généralement à s'imposer. Après sa
bonne performance face à l'Autriche, Suisse A se de-
vait de faire beaucoup mieux.

Le championnat
PREMIERE LIGUE : SiEawvMonitreux 0-0. L'empoi-

gnade des deux candidats au titre est restée nulle, ce
qui n'a rien d'extraordinaire." C'est plus surprenant de
constater qu 'aucun but n .a .été marqué à cettq occasion.
On croyait la défense des, Vaudois perméable après les
5 goals concédés dernièrement à Vevey. Quoi qu'il en
soit , ce drawn ne fait l'affaire ni de Montreux ni de
Sierre , mais, par contre, il profite aux Boujean et Sion.

QUATRIEME LIGUE : Ayent I-Lens I 2-4.
JUNIORS : Grône-Chaimasioai 0-3 ; Ma_t.tiigny-Mu_.az

6-2. Les vainqueurs se, retrouveront en finale pour le
titre du championnat suisse, région Valais, le 29 mai.

. COUPE VALAISANNE : Andan-Mo.nl_h.ey 3-6 ; Mal-
gré une très belle partie, le valeureux club de Troisième
Ligue a dû s'incliner dans cette finale valaisanne, mais
après prolongations seulement. Cette journée restera au
moins comme un souvenir lumineux dans la vie du FC
Ardon, qui aurait mérité d'inscrire son nom sur le chal-
lenge de l'ACVF. Quant au FC Monthey, il mérite d'ê-
tre félicité pour avoir bien voulu représenter la série su-
purieure dans cette compétition essentiellement canto-
nale (raison de plus) et pour sa victoire d'hier naturelle-
ment, même si elle fut plus difficile à obtenir que pré-
vu.

Sion vainqueur du championnat
intercollèges

Le championnat interpollèges 1954/55, organisé par
la Commission des juniprs de l'ACVF, a pris fin hier
jeudi au Stade municipal de Martigny par un grand
tournoi réunissant les 9 équipes en lice. Les 16 matches
se sont déroulés dans de bonnes conditions, en présence
de MM. Morel , président de la Commission technique
de l'ASFA pour les juniors,, Curdy, remplaçant M. le
conseiller d'Etat Gross,, Constantin, chef cantonal IP,
ainsi que MM. René Favre, président de l'ACVF, Aloys
Morand , président de fô Commission des juniors , Allé-
groz, instructeur de football et chef IP, et les autorités
religieuses des collègéè,. • ,,' _ , . . ,;:

Ces matches, d'une: durée de 30 minutes, ont donné
les résultats suivants :, i ..,i:t . ..i.V- . ¦ .

ScoIasticat-Sainte-Maise . I 0-0, Saint-Maurice II-Sain-
te-Marie II 0-0, Ecole: nortnale-Saint-Maurice I 0-4,
Sion II-EcoIe industriel 0-3, Sainte-Marie I-Sion I 0-0,
Saint-Maurice II-Ecole industrielle 3-0, Saint-Maurice I-
Scolasticat 2-1, Sainte-Marie II-Sion II 0-1, Sion I-Eco-
le normale 2-0, Saint-Maurice I-Sainte-Marie I 1-0,
Saint-Maurice II-Sion II OS, Scolastica t-Sion I 1-1,
Ecole normale-Sainte-Màrie I 3-0, Ecole induStrielle-
Sainte-Marie.II 1-2, Saint-Maurice I-Sion I 1-1, Scolas-
ticat-Ecole normale 0-©v > _ '¦. __ .¦.-. ¦,, '•¦• _ , ."YY. ..Y..

Après ces rencontres et compris les points du -1" tour ,
le classement final se présente ainsi :

; -> .u- V.Y '<¦' ¦'¦ ¦_ " v- -' . :'. '''
Groupe I : . -,_,..
Collège Sion I . -f f - . - ,4 4 — . , 21- 9 12
Collège St-Maurice I ' "8 *"'"5 ' 2 1 20- 9 12
Ecole normale I ¦ : ¦ ' ¦ «i ¦ \ 2 - 3  3' ' "'12-14 ; ' 7
Scolasticat St-Maurice I . , , ,*t ; ' 1, ' 4 . - 3 . . . 6-13 6
Col. Ste-Marie, Martigny 1̂ .8 {.. _ -,&._ .'_ .. ? . .  5.,, .2.-16 . , 3
Groupe H :  \: AWv̂ À V- '- '* '- - - - . - :_ . '_ .  . v ¦-_y .
Collège St-Maurice II 6 3 3 0 12-12 9
Collège Ste Marie II 6 2 3 1 8 - 4  7
Collège Sion II' 6 2 2 2 5 - 9 6
Ecole industrielle, Sion 1 6  1 0  5 4-19 2

Seul le goal average à départagé les deux meilleures
équi pes du tournoi. Elles .ont donc droit aux .mêmes
éloges, comme la deuxième d'Agaune pour avoir rem-
porté la palme dans le .groupe II. - Dt.

Bonne tenue des juniors sierrois
au tournoi du Blue-Star

Seize équipes étrangères et suisses, dont Sierre, ont
participé hier au grand : tournoi annuel du F. C. Blue-
Star Zurich. La victoire est revenue à Gênes qui battit
en finale Manchester United par 1 à 0. Il y à lieu de
relever les bonnes prestations de l'équipe sierroise qui
ne fut éliminée qu'au troisième tour. Après avoir suc-
combé par 2 à 1 devant Gênes, elle battit Grasshop-
pers par 2 à 0, accompbssant là un bel exploit. Sierre
dut s'incliner ensuite devant le très fort Young Fellows
par 3-0.

La meilleure équipe suisse fut Blue-Star (5e) et ro-
mande, Fribourg (8°). Vd.

Sierre-IVBontreux, 0-0
Tandis que Montreux est au grand complet, sauf

Parlier II, blessé à Aigle, les Sierrois doivent se priver
à nouveau des services de Laroche, Beysard, Sartorio
et Allégroz. Ces défections amènent la rentrée de Thal-
mann dans la ligne intermédiaire et le passage de Gia-
chino I au poste d'inter gauche, alors que Massy opère
à l'extrême gauche.

A peine l'arbitre Brônimann de Payerne (très bon
tout au long de la partie) a-t-il déclenché son chrono,
que les locaux, bien que jouant contre le vent et le
soleil dans les yeux, imposent un jeu rapide et décon-
tracté et assiègent les bois défendus par Malfanti. Mais
ce départ en trombe ne durera que dix bonnes minutes,
pendant lesquelles plusieurs tirs passent à un rien de la
cage vaudoise, sans toutefois y pénétrer. Mal récompen-
sés de ces généreux efforts , les Sierrois relâchent leur
pression 'et Montreux en profite pour obtenir coup , sur
coup deux corners sans résultat.

A la 20° minute, Favre, blessé, sort se faire soijmer
sur la touche pour rentrer peu après. Mais la douleur
est trop vive et le sympathique arrière quitte définiti-
vement le terrain à la demi-heure. Vraiment la mal-
chance s'acharne sur les locaux ! Lietti remplace Favre
en arrière, pendant que Imhof (!), toujours dévoué,
prend la place du blondinet dans la ligne des demis.
Ce coup du sort désempare quelque peu les « rouge et
jaune' ».

¦Le repos passé, Montreux continue sa pression, tout
en maintenant une défense serrée, et bientôt une échap-
pée de l'ailier gauche, qui a réussi à déborder Thal-
mann, est bien près d'aboutir. Cette alerte terminée, les
Vaudois obtiennent un 5° corner et peu après Massy
tente sa chance à 30 mètres, mais Malfanti stoppe admi-
rablement le cuir. Malgré l'avantage des éléments, les
Sierrois n'arrivent plus à retrouver leur flamme de di-
manche dernier.

Heureusement la défense tient le coup, mais se trou-
ve grandement assistée par la chance dans les cinq der-
nières minutes lorsque Hartmann, par deux fois, et
Blondel ratent lamentablement des occasions mirifiques.

Devant une formation montreusienne qui prati qua
un très joli football , mais qui possède aussi de piètres
réalisateurs, Sierre a beaucoup déçu. Il fut très loin de
donner la même impression de volonté que dimanche
dernier et son moral a semblé bien atteint par les nom-
breuses défections. Inter.

£ed mateiets ̂ Isk
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M O N T H E Y  Parc des Sports

Match intercantonal de juniors
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Le football ûu 22 mai
LIGUE NATIONALE A : Bâle-Chaux-de-Fonds, Bel-

Iinzone-Winterthour, Chiasso-Lugano, Lausanne-Young
Boys, Lucerne-Granges, Thoune-Grasshoppers, Zurich-
Servette.

Encore trois petits points à gagner en 4 matches et
Chaux-de-Fonds sera champion suisse. A moins d'une
très grosse surprise, il ne lui en restera qu'un à obte-
nir dès dimanche soir. Lugano, Lucerne et Thoune
luttent contre la relégation ; attention aux surprises...

LIGUE NATIONALE B : Berne-Blue Star, Canto-
nal-Nordstern, Saint-Gall-Locarno, Urania-Soleure,Win-
terthour-Schaffhouse, Bienne-Yverdon, Young Fellows-
Malley.

Les « violet » d'U.G.S . ne laisseront pas passer l'oc-
casion de renforcer leur place de leader sur un Soleu-
re décevant depuis quelques semaines, tandis que Bien-
ne, contre le futur relégué, n'aura aucune peine à con-
server le deuxième rang. N'oublions pas que ce rang
vaut , au même titre que le premier, pour la promotion
en L.N.A.

PREMIERE LIGUE : Monthey-Sion, Central-Marti-
gny, Vevey-Boujean, La Tour-U.S. Lausanne.

Les cinq victoires consécutives de Sion devraient
nous engager à lui accorder les faveurs du pronostic.
Nous hésitons pourtant à le faire , car il s'agit une fois
encore d'un derby valaisan où généralement les prévi-
sions sont démenties par les faits. Sion est actuelle-
ment en grande forme et plus solide, plus résistant
que le onze des bords de la Vièze. Les derniers résul-
tats en font foi. Cependant, Monthey reste redoutable
sur son terrain et Sierre comme Martigny y durent
baisser pavillon cette saison. On sera donc curieux de
voir si les Sédunois connaîtront la même mésaventure.

Ce qui serait regrettable — côté spectaculaire — pour
la suite du championnat où le Valais n'aurait plus
grand chose à dire.

Condamné à la relégation , Central manquera de con-
viction pour opposer une résistance efficace à un Mar-
tigny-Sports en nette reprise et décidé à terminer la
compétition en bonne compagnie.

Si sa grosse victoire du 8 mai sur Montreux n'a pas
été un coup de chance, Vevey mettra Bienne-Boujean
en sérieuse difficulté. La Tour battra Union Lausanne.

DEUXIEME LIGUE : Pully-Lutry, Saint-Maurice-
Saint-Léonard, Sierre Il-Stade Lausanne.

Pully joue son dernier match et a des chances de le
gagner , Lutry ayant perdu toutes ses illusions pour le
titre. Partie de li quidation en Agaune et succès proba-
ble de Saint-Léonard , mieux en selle actuellement que
son adversaire. Quant à Sierre II, il devra s'incliner
face au candidat numéro un à la promotion , à moins
que le souvenir de sa victoire à l'aller ne lui donne
des ailes !

TROISIEME LIGUE : Sion H-Chàteauneuf.
Rencontre sans importance, mais que les Sédunois

auront à cœur de gagner en tant que champions de
groupe.

QUATRIEME LIGUE : Ardon H-Saint-Léonard H.
JUNIORS, championnat cantonal : Ardon I-Marti-

gny II.
Terminons cette chronique en rappelant à nos lec-

teurs que la sélection valaisanne des juniors rencontre-
ra celle de nos amis fribourgeois dimanche, en lever
de rideau du match Monthey-Sion. Du beau football
en perspective. F. Dt.

MHHiai J U N I O R S  _ WMB___ m
Muraz I-Martigny 1/ 2-6

Demi-finale du championnat suisse
Terrain du FC Ardon en bon état, 500 spectateurs.
A la deuxième minute déjà, Giroud centre sur Moncaivo démar-

qué qui ouvre le score d'un tir ras-terre. Ce but surprise stimule
les joueurs de Muraz qui attaquent dès lors en force et seront
largement supérieurs durant toute la première mi-temps, aidés, il
est vrai, par un léger vent. Cette supériorité se traduit par de
nombreux corners et tirs au but. Cependant Nater retient tout, se-
condé par Martinet, qui fait une partie du tonnerre. Cependant, à
la 32e minute, un coup franc à 16 mètres est accordé à Muraz. Per-
sonne ne fait le mur et la. balle pénètre, .sous la latte, dans la
cage de Nater qui n'a pas bougé. Mi-temps 1-1.

A la deuxime minute de la reprise, Moncaivo reprend la balle
entre les arrières de Muraz et marque le No 2. Muraz tente quel-
ques échappées qui ne donnent rien. A la 17e minute, Glassey, de
l'aile droite, tire au but .Le gardien relâche la balle et Giroud, qui
a bien suivi, marque à bout portant. Et ce n'est pas fout car cinq
minutes plus tard, Moncaivo, replié sur le centre, reçoit une balle
en profondeur et s'en va seul battre le gardien de Muraz pour la
quatrième fois. Une rencontre avec le gardien bas-valaisan se pro-
duit et celui-ci doit être évacué. Le jeu reprend et à la 28e minute,
l'arrière gauche de Muraz marque contre ses couleurs en vou-
lant passer la balle à son gardien.

Muraz, qui joue à dix hommes, est complètement acculé et Revaz
en profite pour augmenter la marque à 6 à 1.

Muraz remet en jeu, part à l'assaut des bois de Martigny et
'¦éussit le dernier but de cette partie qui fut très plaisante à
su ivre. P. S,

SION 22 mai 1955

Fête cantonale
des pupilles el pupillettes
Samedi soir 21 mai, dès 20 heures

B f l L à  l'Ancien Stand
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Fête cantonale de lutte suisse à Martigny
Dimanche 22 mai

C'est le Club des lutteurs de Martigny qui organi-
sera dimanche la Fête cantonale de lutte suisse. Cette
compétition se déroulera sur la place du nouveau Col-
lège selon le programme suivant :

9 h. 30 : début des luttes ; 13 h. : cortège ; 14 h. :
reprise des luttes ; 17 h. : finales.

Pour le cortège, les organisateurs se sont assuré la
participation de l'Harmonie municipale.

Soixante concurrents se mesureront ; parmi eux les
cracks bien connus Dessimoz, Knoringer, Nicolet,
Tornay, Dupont, Darbellay, Terrettaz, etc. Quelques
« invités » de marque rehausseront encore la manifes-
tation qui promet d'être fort intéressante. Technique
et force s'affronteront ; celui qui possède les deux sera
naturellement parmi les tout premiers : Mais en lutte,
il n'y a pas que la technique et la force : la ruse et
l'habileté sont aussi des armes redoutables pour qui
sait les utiliser. Les spectateurs pourront s'en rendre
compte en se rendant très nombreux au nouveau Col-
lège de Martigny pour applaudir leurs favoris.

Souhaitons plein succès à cette belle fête cantonale
et que le soleil vienne aussi au bon moment y parti-
ciper !

Fête cantonale valaisanne des pupilles
et pupillettes

Le Parc des Sports de l'Ancien Stand, à Sion, sera
le lieu de rendez-vous annuel, dimanche, de nos sec-
tions de pupilles et pupillettes.

Cette belle manifestation débutera à 8 h. 30 déjà par
la messe sur le terrain même. Leur journée placée sous
la protection divine, nos gymnastes en herbe se met-
tront au travail dès 9 h., selon un plan bien établi. Cour-
ses, exercices à mains libres, balle au panier, estafettes,
etc., constitueront le programme de nos pupilles et pu-
pille-ttes.

Après le pique-nique qui tiendra lieu de dîner, dans
un décor de verdure et en pleine nature, les 33 sections
participantes se rassembleront pour le cortège à 13 h 20
à travers les rues principales de_ la ville.

Les exercices généraux en musique, toujours si émou-
vante, la remise de la bannière cantonale et la distribu-
tion des prix aiux moniteurs et monitrices termineront la
fête. (dt.)

SfienvenBie
Sion est f ière et heureuse de vous recevoir, vous,

p u p illettes et pu p illes ; vous, monitrices et moni-
teurs, véritables éducateurs.

Plus que jamais , notre pays se doit de possé-
der une jeunesse saine et forte. Pup illettes et pu-
p illes, vous êtes cette jeunesse , vous êtes l 'élite
de demain.

Plus qu 'une manifestation sportive , cette Fête
cantonale valaisanne des pup illes et p u p illettes est
le véritable rassemblement des jeunes Valaisans.

Que cette journée soit pour vous tous, partic i-
pants , inoubliable !

Le fonds de compensation de l'AVS
en 1954

Pour l'exercice 1954, les recettes totales du fonds de
compensation s'élèvent à 806,4 millions : 564,2 millions
proviennent des cotisations payées par les assurés et
les employeurs, 160 millions des contributions des pou-
voirs publics (dont 106,7 millions à la charge de la
Confédération et 53,3 millions à celle des cantons) et
82,2 millions des intérêts du fonds.

Les dépenses se montent en tout à 364.2 millions ;
la plus grande partie de cette somme, soit 350,4 mil-
lions, concern e les rentes ct les remboursements de
cotisations. ,

Le compte d'exploitation fait ainsi ressortir un excé-
dent de recettes de 442,2 millions, alors que ce der-
nier était encore de 525,6 millions l'année précédente.

Selon le rapport du conseil d'administration , à fin
1954, la valeur de tous les placements du fonds de
compensation — compte tenu des réévaluations — figu-
re au bilan pour un montant de 3.026,2 millions, dont
2.901,2 millions de placements fermes et 125 millions
de rescri ptions et de dépôts.

Le Tour d'Italie
au fil des étapes

SAN REMÔ-ACQUI, 192 KM. : Les mon;!.:»; très
rudes des cols de San Bartolomeo et de Nave , placées
d'ailleurs pas très loin du départ, n'ont apporté aucune
sélection dans le peloton. La décision quant  à la victoire
d'étape n 'intervint que sur la ligne d'arrivée où le néo-
professionnel Fantini battit Benedetti et Gismondi. Le
Suisse Sehellenberg sc classa quatrième, à 8 secondes,
alors que tout le peloton finit sur les talons de Ma-
gni (6e), à 1' 20". Etape donc sans histoire, mais cou-
rue toutefois à l'allure remarquable de 36 km. 991. Dé-
cidément , le traditionnel « à la pépère » a vécu au Giro.

ACQUI-GENES, 170 km. : Encore unie étape sans
histoire , du moins en ce qui concerne les « grands > . Par
contre , un tout jeune coureur , Guido Boni , tenta sa
chance dès le milieu de la course ot se réjouissait de
remporter une belle victoire quand il fut rejoint à quel-
ques centaines de mètres... de la ligne d'arrivée. Litté-
ralement vidé par son effort solitaire, Boni , les larmes
aux yeux , dut laisser passer Astrua , Botelln , Messina et
Albani. Drame du Tour parmi tant d'autres.

GENES-GENES en circuit 18 km. 400 : Les organi-
sateurs italiens ont maintenu au programme clu Giro,
malgré son non-sens et les critiques générales, l'étape
contre la montre par équipes. Elle s'est déroulée hier
sur un circuit de 4 km. 600 à parcourir quatre fois. Les
Suisses se sont 'magnifiquement comportés et grâce à
Koblet , Clerici ot Croci-Torti (les trois meilleurs temps
comptent pour le classement), ils obtiennent la troisième
place. Mais le gain est nul puisqu'il ne se traduit que
par quelques secondes.

Cette étape de cirque a tout juste départagé les dix
premiers du classement général qui se présente comme
suit à la veille de la septième journée du Tour :

1. Magni, Italie, 23 h. 48' 45" ; 2. Clerici, Suisse, à
8" ; 3. Monti , Italie, à 9" ; 4. Géminiani , France, à
17" ; 5. Coppi ot Nencini, à 32" ; 7. Moser, Italie, à
37" ; 8. Wagtmans, Hollande, h 49" ; 9. van Breenen ,
Hollande ; 10. Voorting, Hollande ; 18. Koblet , à S' 47".

Le parcours des championnats suisses
professionnels

Un mois à rpeine nous sépare des championnats suis-
ses, dont le départ et l'arrivée auront lieu à Sierre.

Le VC Eclair a arrêté le parcours et établi l'horaire
de cette épreuve comme suit :

Sierre 6 h. 45, Sion 7 h. 09, Martigny 7 h. 53. Bex
8 h. 24, Monthev par Collombey 8 ' h. 39, Martigny
9 h. 12, Sion (ravitaillement) 9 h. 58, Granges 10 H. 11,
Crans-Montana 11 h., Sierre 11 h. 14, Brigue 12 h. 20,
Sierre 13 h. 23.

... et celui des amateurs
Le V.-C. Excelsior , de Martigny, a arrêté , d'entente

avec l'UCS , le parcours des championnats suisses ama-
teurs (17 juillet) comme suit :

Martigny, départ à 10 heures : Charrat - Riddes -
Ardon - Sion - Sierre - Ollon - Corin - Granges - Sion
- Riddes - Saillon - Fully - Martigny - Les Valettes -
Champex - Orsières - Martigny - Saint-Maurice - Bex -
Ollon - Collombey - Monthey - Saint-Maurice - La
Rasse - Martigny arrivée vers 15 heures.

Les coureurs monteront donc a Champex après 9o
kilomètres de course et auront comme autres difficultés
la côte de Sierre-Corin et la grimpée de la Rasse depuis
Epinassey.

Martigny-Ville 22 mai 1955
Place du Nouveau Collège

File cantonale
de lutte suisse

Plus de 60 lutteurs

9 h. 30 début des luttes 14 h. reprise des luttes
13 h. 30 cortège 17 h. finales

Dès 18 h. BAL
C A N T I N E  - T O M B O L A

Bal en p lein air, samedi 21, dès 20 h. 30 |

Boucherie Crausaz Viande *tgeFr.2.-
— A Ravennes, vient de décéder le célèbre compo-

siteur italien Francisco Babilla Protella , âgé de 74 ans.
II écrivit de nombreuses œuvres musicales, des poèmes
symphoniques et des chants.

— Quatre F-84 (Thunder-Jet) des forces aériennes
américaines ont volé de Tokio à New-York sans escale,
soit 8926 km. Le vol a duré 12 heures et une minute.

Chuta mortelle d' un sous-officier aviateur
Mardi matin , lors d'un exercice tactique, le sergent-

major Roland Wildi , né en 1930, célibataire , de l'esca-
drille cle surveillance, a fait une chute mortelle avec
un avion Venom , dans la région de La Tourne
(Neuchâtel) .

On a trouvé des débri s de l'appareil sur des sapins
à 500 mètres du lieu de l'accident.



Aux personnes d'ouïe faible
Avant de faire 1 achat d'un appareil , demandez ren-

seignements, faites comparaisons entre diverses mar-
ques, essais à domicile, sans engagement , à la « Cen-
tra le d'appareils acoustiques de la Société romande
pour la lutte contre les effets de la surdité », qui 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 Rosset-
ti , Association valaisanne en faveur des infirmes et des
anormaux.

Une histoire de fous
Lo journal bâlois bien connu pour son sérieux qu 'est

la « National Zeitung », s'est fait dernièrement 1 échc
d'une histoire absolument rocambolesque.

La voici.
Un employé du Service fédéral du contrôle des prix

aurait dernièrement fait une inspection de quelques
grossistes pour s'informer de la situation du marché
des asperges.

Les renseignements obtenus n'étant guère favora -
bles, il chercha à connaître les causes d'une certaine
mévente.

Déjà il pensait à une question de prix ou de qualité.
Que non point !
Il lui fut tout simplement répondu qu'aussi long-

temps que le pilote Geiger, notre as des sauvetages
en haute montagne, n'aurait pas été nommé directeur
do la place d'aviation de Sion, les Valaisans, si peu
compréhensifs, n'avaient qu'à manger leurs asperges
eux-mêmes !

Et l'auteur de l'articl e d'ajouter qu'aussitôt le fonc-
tionnaire fédéral téléphona à un conseiller d'Etat valai-
san pour lui faire part des rebondissements inattendus
do l'affaire Geiger.

Le lendemain , conclut l'article, Geiger était nommé
directeur de la place d'aviation de Sion !

Sans commentaires 1 Ed. Md.

A propos d'allocations familiales
Une motion de M. René Jacquod , signée par une

cinquantaine de députés, a été déposée lors de la der-
nière session du Grand Conseil :
« Vu la nécessité d'aider les fa milles chargées d'en-

fants et dont les conditions d'existence sont encore
bien précaires ;

Vu le fait que l'Etat du Valais verse depuis longtemps
déjà une allocation de Fr. 30,— par mois et par
enfant à son personnel ;

Attendu que l'augmentation du pouvoir d'achat des
familles doit correspondre à l'augmentation de la
production si nous voulons que la richesse soit réel-
lement mise au service de la personne humaine ;

Le Conseil d'Etat est invité à présenter au Grand
Conseil , dans le plus bref délai , une proposition de
modification de 1 art . 8, de la loi sur les allocations
familiales en fixant à Fr. 30,— le minimum de l'al-
location familiale mensuelle».

En marge de la fête de la Ligue
antituberculeuse à Salvan

les 25, 26 et 29 juin
Le comité d'organisation nous prie d'annoncer sa

grande loterie dotée de magnifiques prix . La vente
des billets débutera prochainement. Réservez-lui bon
accueil.

On nous prie aussi de publier cette correspondance
interceptée relative à cette manifestation :

Lettre ù Dorothée
Les Leysettes, le 12 mai 1955.

Dorothée de mon cœur,
Ma plume hésite en t 'écrivant, car ma fi, j 'ai la

tremblette, il y a tèlement belle lurette qu'on à ronpu
les relasions. J'ai toujours été monstrement culottés,
.surtout pour ces choses là, mais j 'espère que tu ne
m'en gardera pas rancune, il faut prendre les afaires
d'où çà vien.

Ton long cilence m'a plonger dans la mélancolie et
ton image adorée me poursui sans cesse. Mes pansées
vagabonde souvent dans le passé a la recherche de ton
souvenir. D'ailleurs c'est pas dur la mère m'a dit que
j 'était toujours dans la lune. En-fin brif ! J'ai appris
quo Salvan organisait une grande banboulla au mois
de juin , plus spécialemant les 25, 26 et 29. Tu sais,
chez nous on fais la fête une fois chaque 10 ans et on
est tous fous de joie. C'est pour çà que j 'ai eu l'idée
de t'écrir pour t'invite à venir en haut depuis en bas.
En tous cas je peut te dir que la dernière fois l'am-
biance était du tonnère, et puis les foins seront cou-
per, sans compté qu'il y aura des monstres cuites tu
verra.

Les gens ont bien essayés de monté un comité, mais
jusqu'à mintenant çà leur a pas été en avant . Comme
présidant ils ont pris le plus malin , mais seulement il
est marié et bouché de son état. Alor il lui on admi-
nistré une gratte-papier, ont sait pas encor ce que
cela va donné.

En ce qui me concerne, ils seront bien obligé de me
demandé pour laver les vers a la cantine. Je suis bien
comptant comme ça je pourais peu-t-être mettre une
ou deux bouteille de coté, barbotté quelques sandvit-
ches, ainsi de tel fasson qu'on pourrai se tassé la clo-
che a bon marcher. En tout cas si tu monte , ce geste
mo ferais plaisir surtout que c'est quant même pour
uno bonne-œuvre, d'autant plus que tu contriburait
aussi à soulagé l'umanité soufrante.

Rend-mois réponce si je peux compté desus et soies
agréé pour ce soir de mes sentiments les plus respec-
tueuses... Barnabe.

Avis aux producteurs de fraises
Le règlement sur la commercialisation de la récolte

de fraises prévoi t l'obligation , pour le producteur, de
munir chaque panier d'une étiquette officielle de con-
trôle, portant son nom ainsi que la date de cueillette.
Ce travail serait grandement facilité, si le producteur
disposait d'un timbre de caoutchouc pour apposer son
nom sur l'étiquette.

Pour que les intéressés puissent bénéficier des rabais
de quantité qui sont très importants, nous nous char-
geons de grouper les commandes et de les faire exé-
cuter.

Nous invitons, en conséquence, les producteurs à
adresser leurs commandes au plus tôt , soit directement
à l'Office central , à Saxon, soit aux expéditeurs, aux
coopératives fruitières ou aux syndicats qui nous les
transmettront.

Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes
Office central. Saxon.

Une voiture manque un virage
à la Furka : un mort

Un grave accident s est produit , hier, sur la route de
la Furka. Une automobile, condmte par M. Zufferey,
do Naters , chauffeur dans une maison d'exportation de
Brigue, a manqué un virage, près du pont de Gulder-
sans, et a été projetée au bas d'un talus. Un des occu-
pants de la voiture, M. Arthur Ruppen , célibataire ,
habitant Naters , a été tué sur le coup.

Ses deux frères, ainsi que le conducteur du véhicule,
ont été transportés à l'hôpital de Brigue. Ils ont tous
trois de nombreuses blessures sur tout le corps. Le plus
atteint semble être M. Zufferey.

Accrochage à Vernayaz
A l'intérieur du village , une moto pilotée par M. Enea

Colli , Italien, a accroché le flanc gauche dune voiture
conduite par M. René Stutzmann et qui voulait s'enga-
ger dans une ruelle transversale. Le motocycliste fit
une violente chute sur la tête. Relevé avec diverses
contusions, une forte commotion et des blessures, il a
été transporté à l'hôpital de Martigny.

Une auto fond sur fond
Hier jeudi , une voiture VW conduite par M. Visen-

tini , fils, a manqué le virage à l'entrée du pont de
Branson , côté Fully, et a tourné fond sur fond au bas
du talus, avant de s'arrêter les roues en l'air, dans un
champ de tomates ! Par bonheur, les occupants sorti-
rent indemnes de l'aventure.

Le développement économique
du Valais et le téléphone

L essor économique du Valais a ses repercussions
immédiates sur les services postaux et téléphoniques.
Si nous considérons ce dernier secteur seulement, les
chiffres démontrent qu'en quinze ans toute son activi-
té a presque quintuplé.

En l'espace de quelques mois, trois nouveaux cen-
traux automatiques on été mis en service ; ceux d'Eu-
seigne, d'Evolène et de Zermatt. Dans la plaine du
Rhône, en aval de Sion, un central est en construc-
tion à Vétroz. Il remplacera ceux d'Ardon et de Rid-
des, trop petits. Un autre central est sous toit à Saxon ;
il recevra , d'ici quelques mois, tout son équipement in-
térieur. Celui de Vernayaz est agrandi . De nouveaux
câbles vont être posés dans la direction du Sanetsch,
au départ de Conthey ; de Sierre à Loèche, de Sierre
encore à Vissoie, avec bifurcation pour Zmal et pour
Grimentz, d'où partira un câble d'abonnés pour le
chantier du barrage de la Gougra. Ces diverses amé-
liorations dans les télécommunications permettront
d étendre aussi le reseau de la télédiffusion a haute
fréquence et d'améliorer ainsi les conditions de récep-
tion des programmes de la radiodiffusion dans les lo-
calités où elle est encore imparfaite. Tout cela indé-
pendamment des émetteurs de radiodiffusion par
ondes ultracourtes de Guttet et Zeneggen, pour le
Haut-Valais et de Ravoire, pour le Bas-Valais.

Si les fils téléphoniques souterrains s'étendaient, en
Valais, sur 40.000 km. environ en 1940, leur longueur
totale, à la fin de l'année dernière, était de 95.000 km.
La plupart des lignes aériennes ont disparu, sur les
grandes distances. Elles subsistent néanmoins, ou sont
encore posées, lorsqu'il s'agit de raccorder un abonné
au plus prochain coffret de distribution. Le nombre
des abonnés a passé de 3750 en 1940 à 10.000 en
1954. Les conversations téléphoniques passent, pour
les conversations locales, de 1.600.000 en 1940, à
5.800.000 en 1954. Les conversations interurbaines
(sorties seulement) sont 2.450.000 en 1940 et
8.000.000 en 1954.

Ces chiffres illustrent tout l'essor d'un canton qui,
en trois lustres, a presque changé totalement sa phy-
sionomie économique. L artère téléphonique Lausanne-
Sion arrivait à peine à suffire aux nombreuses conver-
sations qui s'écoulent sur ses câbles. Ces derniers com-
portaient des lignes, dites pupinisées (de Michael
Pupin), c'est-à-dire équipées de bobines d'induction,
qui ont pour effet de diminuer l'affaiblissement de la
parole lors de sa transmission à grande distance.

Aujourd'hui, la technique des courants porteurs per-
met d'augmenter le nombre des voies de transmission
sans avoir à poser de nouveau câble sur tout ce par-
cours de 100 km. Cette technique consiste à superpo-
ser plusieurs conversations sur un même circuit en mo-
dulant à l'émission et en démodulant à la réception
des courants porteurs de fréquences convenablement
choisies. Cela nécessite quelques modifications délica-
tes sur les câbles existants, entre autres choses la
suppression des bobines Pupin.

L'exploitation et l'entretien du réseau valaisan exige
actuellement 133 agents (fonctionnaires administra-
tifs, personnel de construction, monteurs du télépho-
ne, ouvriers de lignes), contre 45 en 1940, et 28 véhi-
cules au lieu de 5.
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Sauvez le château de Stockalper
APPORTEZ VOTRE PIERRE !

A la majorité des trois quarts des votants, la petite
commune de firigue a décidé en 1948 d'acquérir le
splendide château que Kaspar Jodok de Stockalper
fit édifier entre 1658 et 1678. Puis, elle ordonna les ré-
parations les plus urgentes. Cette double décision en-
traîna pour elle une lourde charge financière.

Aujourd'hui , une restauration complète se révèle né-
cessaire.

Nous en appelons donc au peuple dans son ensem-
ble. Que chacun , selon ses moyens, apporte une pierre
a l'édifice pour que le monument retrouve son ancien-
ne splendeur. Un des lieux les plus illustres du Valais
deviendra alors la propriété de tous.

Un comité suisse de patronage s'est constitué. Plus
tard sera créée une fondation suisse.

Sauvez le château de Stockalper ! Apportez votre
pierre sous la forme d'un versement au compte de
chèques postal Berne. III 10.001 ! Même la contribu-
tion la plus modeste sera la bienvenue. Tous les sous-
cripteurs de plus de 10 francs recevront une image du
château. Les dons de plus de 1000 francs seront ins-
crits sur une plaque apposée dans la cour d'honneur.

Longeborgne
Aux infirmières, sages-femmes et auxiliaires médicales

du Valais romand
La traditionnelle « Recollection » à votre intention

aura lieu le mardi 24 mai, dès 10 h., à Longeborgne.
Au programme, comme chaque année : messe chan-

tée, sermon du R. P. Hildebrand et après midi confé-
rence professionnelle : Mlle Dr Dalloni, « Les loisirs
de l'auxiliaire médicale».

Dîner pique-nique tiré des sacs, partie récréative,
clôture 16 h.

Des cars partiront de la place de la gare de Sion à
9 h. 15 et vous y ramèneront pour 16 h. 30 environ.

Nous aimerions vous voir très nombreuses, laïques
et religieuses, rassemblées auprès de N. D. de Com-
passion. Ne restez pas isolées dans votre coin. C'est
mal comprendre votre catholicisme et ce n'est plus
permis à l'heure actuelle . Cette journée est déjà la
seule où toutes vous pouvez fraterniser dans l'idéal
catholique de la profession. Ne manquez donc pas cet-
te journée et faites l'effort de prendre le temps qu'il
faudra.

L'aumônier : G. Oggier, curé de Saint-Léonard.

Eglise reformée évangélique
Paroisse de Martigny : culte allemand.
Reformierte Gemeinde Martigny : Sonntag, den 22

Mai , Gottesdienst um 9 Uhr 45 (Pf. C. Th. Hahn).

De bourgs en villages
Riddes

CLOCHER. — La bourrasque de l'hiver dernier
avait endommagé la flèche du clocher de notre église,
faisant pencher dangereusement la croix. En réparant
celle-ci on a profité pour remettre en état toute la
flèche. Débarrassée de sa gangue grisâtre, elle a fort
belle allure maintenant, montrant le beau tuf dont
elle est entièrement construite.

ACTIVITE DE NOS SOCIETES. - Après avoir
donné son concert annuel à la Saint-Joseph, participé
le 8 mai au festival organisé a Riddes par l'« Helve-
tia » d'Isérables, la fanfare « L'Abeille » se prépare
pour la Fête cantonale des musiques qui aura lieu à
Naters au début du mois de juin.

— Les trois équipe du F. C. Riddes ont terminé
leurs matches de championnat. Si les juniors n'ont
guère brillé cet automne (c'était leur premier cham-
pionnat) ils se sont bien rattrapés ce printemps. La
première équipe, pour sa première saison en 3e ligue,
a obtenu de beaux résultats. Quant à la deuxième équi-
pe, elle à gagné les matches qu'elle a pu et... perdu les
autres. Mais tout n'est pas terminé. En effet, dimanche
aura lieu le tournoi entre les équipes de Fully, Ley-
tron, Chamoson et Riddes. De beaux matches en pers-
pective pour l'obtention du superbe challenge.

— La SFG « L'Etoile » a présenté sa soirée annuelle
le 16 avril. Dimanche, les sous-sections de pupilles et
de pupillettes se rendront à Sion à la Fête cantonale
qui se déroulera à la place de l'ancien Stand. Les
actifs se préparent pour la Fête fédérale qui aura lieu
à Zurich du 14 au 17 juillet. Maure.

Fully
ASSEMBLEE PRIMAIRE EXTRAORDINAIRE. -

Mardi soir, les citoyens de notre commune étaient con-
voqués en vue de confirmer quelques décisions prises
par notre exécutif, soit le règlement du droit des pau-
vres et modification de deux articles du règlement de
police.

Les propositions faites par l'autorité communale fu-
rent adoptées à l'unanimité des quelque trente ou qua-
rante citoyens présents.

Pour une assemblée primaire, ce n'est pas une par-
ticipation record, mais il faut reconnaître qu 'en l'occur-
rence il n'y avait rien qui pût passionner le public.

CQu ma/idi au vendredi
Trois bandits armés ent attaqué un magasin de four-

rures à New-York et se sont empares de manteaux et
d'étoles pour une valeur de 50.000 dollars.

— Trois des cinq accusés au procès des gardiens du
camp de concentration nazi du Struthof ont été con-
damnés à mort. Ce sont Albert Fuchs, Wolf gang Seuss
et Franz Ehrmantraut. Herbert Oehler est condamné
aux travaux forcés à perpétuité et Robert Notsch à 15
ans de travaux forcés.

— La police a fermé, à Cordoba (Argentine) l'église
de Notre-Dame du Carmel, à la suite d'une prétendue
désobéissance des autorités ecclésiastiques.

— Une nouvelle construction de cinq étages s'est ef-
fondrée à Naples, provoquant la mort cle cinq ouvriers.

— Deux jeunes gens de Bolzano, Cesare Premmi, 27
ans, et Livio Cosna, 23 ans, sont morts de froid au
cours de la descente d'un sommet des Dolomites, la
Cima Santner, 2450 mètres, qu'ils avaient escaladé avec
un troisième alpiniste. Celui-ci, mieux équipé, a réussi
à poursuivre la descente en rappel, atteignant sain et
sauf la base de la paroi.

— L'entreprise Krupp, de l'Allemagne occidentale, a
conclu avec la société pakistanaise de développement
industriel, un accord pour la construction d'une aciérie
qui produira 3500 tonnes d'acier brut par année.

— Le Grand Prix national français des lettres, d'un
montant de 350.000 francs, a été décerné à M. Jean
Schlumberger, pour l'ensemble de son œuvre.

— Un avion de I'East African Airways qui se ren-
dait de Durban à Nairobi, a disparu. Il avait à bord
16 passagers.

— Les lettres, les documents qui viennent d'être- re-
mis aux Nations Unies et concernant Chypre représen-
tent les premiers pas en vue de porter une fois de plus
l'affaire de Chypre devant les Nations Unies. Le délé-
gué grec permanent Palamas a remis les documents en
question au secrétaire général M, Hammarskjœld.

— Après avoir été retenus captifs dans leur mine, à
Gelsenkirchen (Rhur) pendant 130 heures, trois mineurs
ont pu être ramenés à la surface sains et sauf.

L excès de vitesse
cause numéro un

des accidents de la circulation
Malgré tout ce qu'elle a de rébarbatif , la sta-

tistique conserve une valeur certaine suivant la
nature des faits qui en font l'objet.

Dans un domaine comme celui de la circula-
tion routière et de ses accidents, où un contrôle
rigoureux est possible, elle n'est pas qu'un vague
reflet de la vérité. C'est malheureusement trop
vrai quand elle indiqué' que 48 personnes (38
hommes, 8 femmes et 1 enfant) ont perdu la vie
sur les routes valaisannes en 1954 à la suite d'ac-
cidents d'autos, motos et Vélos.

Parmi ces victimes, les conducteurs de voitu-
res ont payé le plus large ' tribut à la : circulation
avec 11 morts. Viennent ensuite les passagers (9),
les piétons (6), les motocyclistes (5), les cyclistes
(3), les passagers de moto (3), etc.

Le Service de la circulation a été appelé à
constater 938 accidents en 1954 (811 en 1953),
dont 359 avec dégâts matériels.

Dans 36 cas où il y eut mort d'homme, la po-
lice a pu établir de façon certaine les causes de
l'accident. A douze reprises, ce fut par excès de
vitesse où perdirent la vie 5 automobilistes, 5 mo-
tocyclistes et deux conducteurs de jeep.

Ainsi le quart des accidents mortels est dû à
cette fièvre qui fait à nos automobilistes dévorer
les distances à de folles vitesses. Qu'un obstacle
se présenté inopinément sur la chaussée et c'est
la catastrophe inévitable. Pour le conducteur,
pour ses passagers et pour ceux qui se trouvent...
en face.

A la veille de la « Dizaine valaisanne de la cir-
culation » — du 11 au 19 juin — nous ne saurions
trop inviter les automobilistes et tous les usagers
de la chaussée (piétons y compris) de prendre la
ferme résolution d'être désormais prudents et de *
respecter scrupuleusement le code de la route.

Sang et larmes seront épargnés. Dt.

M. le président Carron donna, avant de clore cette
réunion, quelques explications sur l'assurance infantile
obligatoire, ainsi que sur les conventions y relatives
passées avec les deux sociétés d'assurances sociales —
Caisse maladie et Secours mutuels — pour la mise en
pratique de cette assurance.

Vouvry
UN COUPLE TETE ! -̂ Parité disparu depuis k

fin du mois d'avril, le jeune Léon D., apprenti à Vevey,
a été découvert aux environs du lac de Tannay par un
garde-frontière. Il a été rendu à ses parents.
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En tortillard...

T maintenant prenons le petit train
poussif de pur sty le Far West

virages dans une sorte de « canion » ,
le petit train , soufflant de toutes ses
tubulures, s'arrête enfin devant une
misérable petite cabane de bois brut.
Un écriteau nous situe : Machu-Pic-
chu. Tout le monde descend et une
voiture frétée par une agence tou-
ristique va conduire les voyageurs au
sommet de la montagne qui nous fait
face. Il n'y a pas plus de dix ans que
les touristes peuvent y monter en voi-
ture, auparavant il fallait utiliser ses
j ambes ou les services de mulets. Au-
j ourd'hui, il n'y a pas seulement une
voiture et une route, mais aussi un
petit hôtel placé à 'la porte des ruines
de Machu-Picchu et qui porte natu-
rellement le nom de « Ruinas » . (Les
tarifs de l'établissement sont tout
aussi « ruineux » , car ici tous les tou-
ristes sont censés venir des USA.)

Citadelle inca
Machu-Picchu est une citadelle

inca , découverte en 1911 par l'ar-
chéologue nord-américain Hiram-
Bingham. Elle défie la logique et l'on
a bien de la peine à comprendre pour:
quoi les Incas sont venus construire
une ville-forteresse si loin , aux portes
de la forêt vierge. Voulaient-ils se
défendre contre d'éventuelles inva-
sions ?... C'est du moins l'explication
de Bingham. D'autres y voient tout
autre chose et notamment assurent
que cette ville n'est pas du tout inca
et que bien des détails peuvent le
prouver. Mais voilà , il y a d'autres
détails qui eux prouveraient que l'on
aurait bien à faire à l'œuvre des
Incas... alors ?

Cette ville, véritable bastion , s'ac-
croche à un pic aux pentes abruptes
et qui domine cle loin la rivière Uru-
bamba, qui roule ses flots 500 mètres
plus bas. Il en résulte une impression
de vertige encore augmentée par l'as-
pect sauvage de la région. A l'hori-
zontale, on peut voir toute la splen-
deur des hauts sommets des Andes et
au fond de la vallée toute la richesse
d'une végétation tropicale. Qu'il s'a-
gisse" d'Incas ou de pré-Incas, il n'en
est pas moins vrai que nous sommes
là en face d'une œuvre humaine aussi
grandiose qu 'étrange. Si la forteresse
de Sacsahuaman impressionne par sa
construction, Machu-Picchu, elle, dé-
fie la logique.

Dans les ru 'nes cle Maehu-Picehu. Au fond, le Vieux-Pic

La ville sans rues
En raison de sa position, à cheval

sur l'arête d'un pic, cette ville n'a pas
de rue, mais uniquement des esca-
liers. Il y en a des milliers et cette ca-
ractéristique lui vaut le nom de « cité
des marches » . Au gré des escaliers ,
qui nous soumettent à une épreuve
d'endurance, on visite ces murs vides,
vestiges tristes et gris de ce que fut
une vie ordonnée. Selon le guide qui
dirige vos pas, cette cité comprenait
tous les emplacements et divisions
propres à une grande métropole : ci-
metière, quartier de la noblesse, tour
militaire, palais royal, mausolée, tem-
ple, places publiques , théâtres, etc.
Tout cela dans des proportions rédui-
tes, mais cependant impressionnantes.
Tout ce monde pouvait vivre sur les
récoltes faites dans les j ardins suspen-
dus qui entouraient la ville et qui
étaient irrigués par tout un système
d'aqueducs.

Vy VV
ÏVff :

Les légendes, qui une fois de plus
sont seules à narrer des souvenirs de
ces temps révolus , prétendent que
l'on vivait fort bien à Machu-Picchu
(ce nom veut dire « le Vieux-Pic »).
La vie était facile (?), le roi s'entou-
rait d'or , de soie et de j olies femmes...

femmes d'un autre âge

En terminant ce reportage sur un
autre monde, nous voulons vous si-
gnaler que plusieurs j ournaux rela-
taient dernièrement la chose sui-
vante : « Se révéla la existencia de
tribus incaicas en Los Andes perua-
nos » . Ainsi , il paraît que dans la ré-
gion inexp lorée, proche dc Cuseo, vi-
vraient des tribus incas absolument
retirées du monde et dans les mêmes
conditions que celles qui occup èrent
Cusco. Imag inez , si la chose était
réelle , quelle sera la stup éfaction des
exp lorateurs qui pourront découvrir
ces tribus dans leur vie de tous les
j ours. Quel extraordinaire retour dans
le temps auprès de ces hommes qui
ignorent tout ce qui s'est passé sur le
reste du monde qu 'ils habitent. Cela
parait vraiment incroyable. Il faut
donc attendre patiemment ce que
nous rapporteront peut-être un j our
quel ques explorateurs servis par la
chance.

H.-M. Bernev.
La viïle morte cle Machu-Picchu accrochée aux
flancs du Vieux-Pic, avec ses jardins suspendus

:- :¦
' <**¦'- • :"•* V.--.- Y ', Y:- -:

¦¦ -«";:¦¦¦>

**Ê_ »àr,_ -i_ ___**£ ¦**** • -¦***

R
qui nous conduit à Machu-Picchu.
Par un tracé accidenté, il franchit une
distance de plus de 100 kilomètres à
travers un paysage de rêve. Le train
est le seul moyen de locomotion pour
atteindre ce lieu de pèlerinage des
touristes du monde entier. La fin du
parcours est la plus belle car elle em-
prunte une magnifique vallée au fond
de laquelle la rivière Urubamba des-

Machu-Picchu
cité témoin d'une civilisation.disparue

cend rapidement en flots d'argent tu-
multueux. La végétation est luxuriante
et les fleurs ne cessent d'attirer notre
regard qui a bien de la peine à enre-
gistrer tant de beautés naturelles.
Après une suite impressionnante de

Revue suisse
Service suisse de placement
pour le personnel commercial

Institution commune à la Société suisse des commer-
çants, à l'Union suisse du commerce et de l'industrie
et à l'Union centrale des associations patronales suisses,
le Service suisse de placement pour le personnel com-
mercial compte vingt-cinq bureaux, succursales et
agents, au pays et à l'étranger.

Le rapport annuel indique 5631 candidats au pla-
cement en 1953, 5126 en 1954. Les offres de servi-
ces sont en nombre très inférieures aux besoins ; le
déficit est particulièrement sensible dans la catégorie
des jeunes employées et chez les candidats à l'appren-
tissage.

Les offres d'emploi ont atteint un chiffre record :
9032 en 1953, 10.478 en 1954, dont 4437 pour hom-
mes, 6041 pour femmes.

Les personnes effectivement placées sont 3485 en
1953, 3600 en 1954, dont 1536 hommes, 1450 femmes,
232 apprentis , 382 apprenties. U y a là 428 personnes
de plus de 40 ans. De 105 personnes placées à l'étran-
ger, 45 sont engagées en Europe , 44 en Afrique, 1 cn
Asie, 15 en Amérique.

Les bureaux dc Londres, de Milan et de Paris ont
placé 416 personnes en 1953, 402 en 1954, y compris
126 stagiaires enga gés en France.

Une agence existe aussi à Sierre, son activité s'étend
à tout le territoire du canton du Valais.

Les Suisses vus par des artistes suisses
On dit des panneaux d'affichage qu'ils sont la ga-

lerie d'art du peuple. De temps à autre aussi , des an-
nonceurs ouverts aux idées nouvelles réjouissent le lec-
teur de nos pages d'annonces par une symphonie gra-
phique en noir et blanc. '"'.

Ainsi, une fabrique dé lames de rasoirs de Neuchâ-
tel, au nom international , dérhrinda à plusieurs artistes
suisses de dessiner les traits caractéristiques dc quel-
ques physionomies de chez nous — que l'on a publiés
cn une série d'annonces.

Complète liberté fut laissée à chaque graphiste pour
l'interprétation de son sujet : chacun devait dessiner à
sa manière habituelle. On essaya également de répartir
les différents sujets de façon qu 'ils correspondent au
genre particulier de chaque artiste . Et le résultat ?

Il a été rassemblé cn un cahier que la maison met
gracieusement à la disposition des intéressés jusqu 'à
épuisement du stock. La collection comprend 10 tira-
ges à part de ces portraits (sans texte publicitaire) et
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Demandez des ren-
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VIGNES
de surfaces diverses, dans
le vignoble de Martigny.
Renseignements : étude de
M> Victor Dupuis, avocat
et notaire, Martigny. Télé-
phone 026/6 1136.

APPARTEMENT
de cinq chambres, confort ,
maison privée dans un jar-
din. Garage. Prix intéres-
sant. — S'adr. au journal
sous R 1633 ou téléphoner
au 026/6 11 80.
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Les derniers modèles 1955 sont arrivés
Dép ôt à Saxon : CHARLY BRUCHEZ -M E R M E T , rep ré s.

donne un aperçu saisissant du talent de quelques-uns
parmi les plus cotés des artistiques de chez nous.

(Il suffit d'écrire à Gillette, Neuchâtel).

Le suffrage féminin
Les électeurs ont rejeté dimanche, par 5496 oui

contre 7070 non, un projet de loi prévoyant l'introduc-
tion du droit de vote des femmes dans le demi-canton
de Bâle-Campagne. En revanche, ils ont accepté par
9097 voix contre 3772 une loi sur la participation
financière de l'Etat à la construction de places de gym-
nastique et de sport.

Chèques et virements postaux
Le mouvement total des chèques et virements pos-

taux s'est élevé à 33,7 milliards de francs au cours du
premier trimestre de l'année, contre 30,9 milliards l'an-
née dernière , dont 27,6 miliards pour les virements.
Depuis mars 1954, le nombre des titulaires de comp-
tes de chèques a passé de 244.294 à 251.422.

La semaine de 44 heures
L'union des arts et métiers de Bâle-Campagne a

entendu, lors de sa récente assemblée générale, un
exposé sur la semaine de 44 heures. Après une discus-
sion animée, on est arrivé à la conclusion que, étant
donné la situation actuellement très tendue sur le mar-
ché du travail qui oblige les entreprises à demander de
leur personnel des heures supplémentaires, il serait
paradoxal de vouloir diminuer la durée du travail. .

Pour l' amélioration du réseau routier
suisse

L initiative populaire pour une revision partielle de
la constitution fédérale en vue de l'amélioration du
réseau routier vient d'être lancée par toutes les asso-
ciations affiliées à la Fédération routière suisse. Un
comité d'initiative a été constitué et des listes pour
signer l'initiative se. trouvent auprès de toutes les asso-
ciations d'automobilistes, de motocyclistes et de cyclis-
tes et de leurs sections, ainsi que dans tous les garages
importants et aux stations d'essence. L'action est donc
engagée sur un large front et ne manquera pas de
susciter un vif intérêt dans de larges milieux de la
population.

Pour la beauté de nos sites
Lorsque le projet d'une ligne à haute tension entre

Riddes et Miïhli.berg (Berne), à travers les régions les
plus pittoresques du canton de Fribourg fut connu ,

une vive opposition s était fait jour. Maigre les démar-
ches multiples des organisations intéressées, le Dépar-
tement des PTT écarta le recours du canton de Fri-
bourg contre la construction de cette ligne. Par contre,
les Forces motrices bernoises se déclarèrent d'accord
de modifier le tracé dans la mesure du possible, pour
ménager les sites les plus pittoresques et de « camou-
fler » les pylônes. A la suite des démarches de la So-
ciété d'art public et de la commission fribourgeoise pour

la protection de la nature, d'entente avec l'Inspectorat
cantonal des forêts, le tracé fut modifié de telle sorte
que la ligne passe presque inaperçue au fond de la
vallée de la Jogne, au lieu de déparer l'arête des Gast-
losen , comme le prévoyait le premier projet , et le vil-
lage de Bellegarde n'est pas touché.

En Valais, on n'a malheureusement pas toujours le
souci de préserver nos paysages des pylônes qui pour-
raient être moins apparents.



La faune sauvage suisse
autrefois et aujourd'hui

Le Rhône
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Point n est besoin d être chasseur
pour avoir lieu de déplorer l'appau-
vrissement progressif de la faune
de notre pays. Il suffi t  d'être un
ami de la nature et des bêtes
qui l'animent dans des conditions
d'existence de plus en plus précai-
res partout où elles ne sont pat
strictement protégées par les lois de
l'homme , le principal responsable de
la rupture de l'équilibre naturel ,
pour se persuader de cet état de
choses, il n'est pas nécessaire non
plus dc remonter jusqu'aux temps
préhistori ques et à nos lointains an-
cêtres qui , au milieu d'une société
d'animaux au caractère arctique, me-
naient une vie terriblement rude ,
tissée de privations et de dangers
sans nombre.

On a établi avec certitude qu aux
premiers siècles de notre ère, notre
territoire donnait encore asile à une
faune riche ot variée, comprenant
entre autres espèces aujourd'hui dis-
parues sans espoir de retour, le
daim , le cheval sauvage, le bison
d'Europe , l'auroeh . La disparition
de tous les grand animaux sauva-
ges s'est accélérée au cours du
moyen âge, à la suite de l'extension
progressive des surfaces cultivées ct
aussi , bien entendu, du fait de la
chasse qui , bien que réservée aux
seigneurs , a rapidement dégénéré cn
une extermination presque systéma-
tique. N'ont subsisté jusqu 'à nos
jours que les espèces qui ont su sc
réfugier à temps vers les hautes

altitudes et s adapter d une façon
durable aux dures conditions clima-
tiques de la vie montagnarde : la
marmotte, le chamois, le bouque-
tin.

Il y a aussi, dans les Grisons et
en Valais, des colonies du cerf éla-
phe, relativement prospères. Le
daim n'existe plus nulle part en
Suisse à l'état sauvage, depuis la fin
du moyen âge. La disparition des
grands carnassiers, ours brun , loup
et lynx , est beaucoup plus -récente.
Il a été sérieusement question de
réintroduire l'ours dans le Parc na-
tional , région qu'il hantait encore à
la fin du siècle dernier . On y a re-
noncé — très sagement, je crois —
pour des raisons cle sécurité.

Les loups sont encore apparus
sporadiquement au cours du XIX '
siècle, dans le Tessin et en Valais.
Le lynx ou loup cervier n'existe
plus en Suisse et son retour n'y est
pas souhaitable. Le seul félin qui
vit encore librement dans notre
pays est le chat sauvage, mais il y
est fort rare et il n'y a pas lieu de
s'en plaindre.
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Le roi de nos rapaces ailés reste
l'aigle fauve qui est sédentaire en-
core dans plusieurs régions des
Alpes et même dans les Alpes vau-
doises. Il est protégé par la loi en
raison de sa rareté relative et parce
qu 'on entend lui éviter le sort qui a
frappé fâcheusement un ancien hôte
de nos montagnes, aujourd'hui exilé
à tout jamais , semble-t-il : le gy-
paète barbu ou vautour des agneaux.
Cet imposant rapace, qui atteignait
une envergure de près de trois mè-
tres, a vécu en Appenzell jusqu 'à la
fin du XVIII" siècle, dans les Chur-
firsten et le canton de Glaris jus-
qu 'en 1825, dans les Alpes bernoi-
ses jusqu 'en 1870. Le dernier suj et
du Valais, une vieille femelle, fut
trouvée, péri, en 1886, près de
Viège, non loin du eadavre d'un
renard empoisonné. Son conjoint
ayant été tué par un chasseur en
1862, c'est donc un quart de siè-
cle qu 'elle avait encore vécu à l'é-
tat de veuve solitaire, fréquentant
le versant sud des Aines bernoises
et les Alpes lépontiques.

La perte du superbe et puissant
gypaète est malheureusement irré-
parable. On a agi à son égard avec
une imprévoyance inconcevable.
Depuis 1820, une cinquantaine de
ces oiseaux sont venus successive-
ment prendre place dans les collec-
tions empaillées publiques ou pri-
vées ; de nombreux spécimens ont
été vendus à des musées de l'étran-
ger. Le total des uns et des autres

s augmente encore de ceux qu il n'a
pas été nossible de naturaliser. Dans
ces conditions et vu la lenteur avec
laquelle ces rapaces magnifiques se
reproduisaient, il n'est pas étonnant
que l'espèce en ait été anéantie ,
dans notre pays tout au moins.

Les autorités chargées de la ré-
glementation et du contrôle de la
chasse pratiquent de nos jours , mais
bien tardivement, une politique
plus sage. On en vient à protéger
légalement même les espèces nui-
sibles ou prétendues telles, lors-
qu 'elles ont un caractère de rareté
ou sont menacées d'extinction. Il en
est ainsi par exemple du grand au-
tour, du faucon pèlerin et du.  si-
nistre grand-duc, que l'on doit con-
sidérer avant tout comme des mo-
numents de notre nature. Souhai-
tons-leur longue vie et que la Suis-
se soit pour eux aussi , désormais, la
terre de liberté... et du droit d'a-
sile !

Pierre Vidoudez.

(« Mutuelle vaudoise accxlents i
Dojs 'n de l'auteur.)

de

notre concours de dessin
* * *

1 prix : 50 francs
Bernard Giroud , Mart i g ny

2e au 12e, tous ex-aequo, chacun
reçoit 5 francs

C.-A. Gross Gilbert Rebord
Alain Gay Jean-B. Terrettaz
Marcel Pierroz Michel Daven
Béatrice Brousoz Gérald Perret
Roger Dirren Gérald Pralong
René Brousoz

Les bons sont à retirer à notre caisse
dès lundi 23 mai

MARTIGNY
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le construction d'une villa familiale
vous rendra ta vie plus facile, moins chère et plus belle

Voici les avantages que nous vous offrons :

1. Choix des matériaux et exécution soignée
Nos villas sont construites avec des matériaux de l,r choix. Nous garantissons une cons-
truction soignée jusque dans ses moindres détails.

2. IsoSation thermique et acoustique incomparable
Grâce à un système isothermique, nos villas sont fraîches en été, icliaudes en hiver.
(Budget de chauffage réduit au minimum.)

Construction dite « double mur » équivalant à un mur de briques de 92 cm.

3. Délai de construction très rapide
Nos villas sont construites en 3-4 mois, prêtes à être habitées et sèches.

4. Prix à forfait absolu
Etabli à l'avance, permettant l'établissement d'un budget précis.

5. Aménagement intérieur particulièrement soigné
Cuisines modernes complètement équipées, sols et parquets de première classe, chauffage
au mazout, tout confort.

6. Aménagement
Adapté à vos possibilités avec un versement initial et des mensualités à partir de Fr. 175,— .
Les crédits de construction et les hypothèques sont assurés par des établissements de
premier ordre.

Voici 2 de nos 18 modèles : _S*_i»*'§__£__3 "«̂ __ ^^O^SBmnMK.
Type « RIVIERA » : 3 pièces et cuisine , tout con- î̂'̂ ^ ĵgffl f» ^' **̂ j  ̂ IJr ^V M ona&'.'fort , chauffage mazout, garage au sous-sol , avec •*".$»* -•<y S^s l t sK_r TSNW^^'
versement initial , environ Fr. 175,— par mois. __^-v>^^ ^j^ffl^ ĵ Mtgy' j /

\m \'~'jBK ^sS^^è_^ *^^ \̂ _v^:̂^e y Type « LEMANIA » : 4 pièces et cuisine moder-
^R yff '̂  ~ui<Sf ££-'. -, ~ „ nes, cheminée, grandes baies, tout confort; avec

¦\'jSf_ \&6*Jkf àtiMj -,''̂
~ *̂ *̂ îr ~

__"ftj_ j_j_L^_^_l- Y - versement initial , environ Fr. 200,— par mois.

AGENCES DE VENTE : M. MOULIN, Agence immobilière, Martigny.
BATIMA S. A., 33, rue du Rhône, Genève. R. PERRIER, 9, place du Château, Nyon.
CONSTRIMO S. A., 6, Croix-Rouges, Lausanne. Tél. 23 67 31, O. WEBER, 20, Bd die Pérolles, Fribourg.

Nous cherchons des agents locaux

G E N E V E  - 19 a, Croix-d'Qr - Téléphone 25 99 70

Veuillez m'envoyer, sans engagement de ma part, une offre pour
V I 5 I T t_ t  une villa ide pièces.

notre exposition Nom. 
permanente avec salie Adresse :

de projection
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Un magnifique film d'aventures, en couleurs

Bientôt : LES PEPEES FONT LA LOI [ |||| l|| li|l }
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La Loquette sera-t-elle matée ?

On se souvient des alarmes provoquées au début de
cette année par les frasques d'un petit cours d'eau qui
surgit en amont du vignoble à l'ouest de Sierre.

Un ruisseau insignifiant, mais qui a voulu jouer au
torrent tumultueux tombant des hautes cimes. Et il a
si bien réalisé son dangereux caprice qu'il a semé à
deux reprises en l'espace d'un mois la dévastation par
les vignes et les prés.

On peut, maintenant, se rendre compte des dépra-
dations commises et qui se chiffrent au bas mot par
un quart de million de francs.

Aussi, le crédit que le Grand Conseil vient de voter
en faveur de la mise à la raison de la Loquette (en-
viron 500.000 francs) est-il de ceux qui sont le plus
indispensable. Il faut espérer que les travaux seront
rapidement entrepris et menés à bien.

Au moment des inondations on a fait remarquer
que des déboisements inconsidérés avaient peut-être
contribué au désastre. C'est d'ailleurs l'opinion de per-
sonnes qualifiées ayant visité le val où coule le ruis-
seau. _> .

„ Pour créer de nouvelles vignes ou étendre la surface
des anciennes, on a empiété sur la lisière boisée lon-
geant la Loquette ; on a souvent supprimé cette lisière
protectrice. Nos ancêtres savaient l'utilité de ce rideau
retenant les terres au moment du dégel et surtout
par temps prolongé de pluie.

Leurs descendants furent moins sages et l'on cueille
aujourd'hui le résultat de cette imprévoyance. H sera
lourd à porter, notament pour la commune de Ran-
dogne sur le territoire de laquelle se trouve la plus

grande partie du cours du torrent. Mais la commune
de Sierre aura aussi son tribut à payer, parce que ce
sont pour la plupart des parcelles de son territoire qui
ont été éprouvées par les inondations.

Comme on aimerait que cela serve de leçon à qui
pense pouvoir détruire impunément l'équilibre naturel
des choses ! Et ce qui vaut ici pour un vallon vaut
aussi pour toute une région, un pays.

La forêt , le taillis sont là pour l'usage de l'homme.
Mais il faut respecter les lois de la nature. Celle-ci ne
tarde au reste pas de se venger chaque fois qu'on les
méconnaît.
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SUNOL est bleu... Une poudre à laver qui vous éton- j \  fe
nera par ses propriétés nouvelles ! Jamais de votre vie, I \ 1̂
vous n'avez lavé plus facilement qu'avec cette poudre I \ fe Ĵ -
bleue: 15 minutes de cuisson, rinçage à froid et c'est \ "¦vMfflf l/
tout! Voilà ce que signifie laver à la mode nouvelle: le \ J~~

plus facilement du monde, vous obtenez le plus beau V  ̂ ;
linge que vous ayez jamais vu... immaculé, éblouissant ^̂>-i\ /
de blancheur!

Un produit Sunlight

On cherche tout de suite

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

On demande deux

ouvrières
pour la cueillette des frai-
ses. Prix : Fr. 1,60 à l'heu-
re. S'adr. à Maurice Guex,
Martigny-Ville.

A VENDRE
VEAU de 10 jours , ainsi
aue POMMES DE TERRE
de consommation. S'adr. à
Henri Délez, La Bâtiaz.

occasion rare
Grand dressoir mo-
derne , avec belle
glace ; ferait un joli
bar. A vendre  à
l'état de neuf.
Pour le voir , s'adres-
ser à M. Raphy Dar-
bellay, Cinéma Cor-
so, Martigny. — Bu-
reau : magasin de
sports Cretton .

oS t̂S  ̂ Sion
En marge du cinquantenaire

de la Banque populaire valaisanne
Notre journal a relaté en son temps le banquet offi-

ciel marquant le jubilé de cet établissement bancaire.
Or nous apprenons que tout son personnel a été convié
à un voyage de quatre jours ayant Venise comme but
final. Que voilà une attention digne d'être relevée.

La vente de charité de la communauté
protestante

Organisée dans la salle de gymnastique de l'Ecole
professionnelle à Tous-Vents, cette vente — qui a heu
tous les deux ans — a remporté un très grand succès.
Les acheteurs et surtout les consommateurs furent
nombreux, ce qui encouragea et récompensa les zélés
collaborateurs.

(vtarti gntj
Vente de terrains

et assemblée primaire et bourgeoisiale
L'assemblée primaire est convoquée pour mardi 24

mai, à 20 h. 15, à l'Hôtel de ville , aux fins de se pro-
noncer sur la vente à la « Saverma » d'une parcelle de
terrain d'environ 525 m2 au nord et à l'est de cette
usine.

L'assemblée bourgeoisiale de Martigny-Ville est con-
voquée le même jour à 20 h, 45 aux fins de se pro-
noncer sur la vente de l'alpage des Herbagères.

L'administration.
Société de tir

Les prochains tirs militaires obligatoires auront lieu
le samedi 21 mai , de 1330 à 1800, les lettres P à Z,
et dimanche 22 mai , de 0700 à 1200, les lettres P à Z.

Nous rappelons que les tireurs domiciliés en dehors
de Martigny ne peuvent être admis aux tirs du pro-
gramme fédéral que s'ils présentent une autorisation
dûment valable de l'autorité militaire du canton de
domicile.

Au Mikado
Le célèbre saxophoniste noir Hilton Wiles animera ,

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

Pour messieurs
Magnifiques chemises en popeline unie, crème, grise ou
bleue avec tissu pour col de rechange, 16,90 fr.
Chaussettes, cravates , sous-vêtements.
Rabais 5 % ur tous les articles.

au Magasin Friberg-Carron
Tél. : 8 18 20 MARTIGNY-BOURG

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

Les assises de l'Union valaisanne des Ails e! Pléliers
a Martigny

Chaque année, au printemps, et plus spécialement
le j our de l'Ascension , l'Union des Arts et Métiers du
Valais, tient ses assises. Hier jeudi , les délégués des
sections et les représentants des corps de métier déli-
béraient à la grande salle de l'Hôtel de ville sous la
présidence de M. H. Amacker, président de Saint-
Maurice.

MM. Willy Amez-Droz, chef de service au Départe-
ment de l'intérieur, Mabillard , chef de service à la
formation professionnelle, Rodolphe Tissières, préfet
du district?*, représentaient le Conseil d'Etat , Denis
Puippe, conseiller communal, et Antoine Moret , vice-
président , représentaient les municipalités de la Ville
et du Bourg.
. Les délégués de Monthey à Brigue ont approuvé

avec félicitations les rapports statutaires et ont spécia-
lement applaudi l'exposé présidentiel relevant, entré
autre, que les classes moyennes devaient rester fortes
car elles étaient utiles au pays. M. Amacker retraça
avec beaucoup de clairvoyance les points principaux
de l'économie valaisanne touchant les Arts et Métiers
de notre canton.

A son tour, M. H. Tscherrig dit en allemand ses
remerciements au comité et releva la bonne entente
entre Haut et Bas-Valaisans.

La caisse d'allocation aux indépendants et les modi-

fications aux statuts présentées par la section de Sion
donnèrent lieu à d'intéressantes discussions. En prin-
cipe, les délégués furent d'accord de créer un comité
directeur dans lequel un représentant du Haut , du
Centre, du Bas et aussi... de Monthey soient représen-
tés. Un représentant des entrepreneurs (association jus-
tement admise), des détaillants et des grossistes com-
pléteront le comité directeur avec MM. Amacker, pré-
sident, Tscherrig, vice-président, Montangero , secré-
taire.

La section de Martigny vérifiera les comptes et celle
de Montana organisera l'assemblée de 1955.

Les assises de l'Office de cautionnement, présidées
par M. Albert Deslarzes et dirigées par M. Gianadda ,
terminèrent la séance administrative.

Puis ce fut , dans le hall de l'Hôtel de ville, le vin
d'honneur offert par la Municipalité et la visite des
salles de notre immeuble officiel , qui a belle allure
avec son majestueux vitrail.

Au cours du banquet , excellemment servi à l'Hôtel
Huser, les convives entendirent les invités d'honneur ,
MM . Amez-Droz et Mabillard. Ce dernier dit les pro-
grès faits dans la formation des apprentis et les projets
de l'Etat quant à la créa tion d'une école profession-
nelle. On sait que la commune de Martigny s'est mise
sur les rangs et revendique avec beaucoup d'arguments
la construction chez elle d'une institution cantonale.

Puis, au nom des communes réunies — et nous
croyons bien que ce soit la première fois — M. Antoi-
ne Moret, vice-président de Martigny-Bourg, remercia
nos hôtes d'avoir choisi Martigny pour leurs assises et
dit en termes très spirituels tout l'espoir qu'il avait
dans l'union et des Arts et Métiers et dans la fusion
des communes.

Cette magnifique journée, quoique très fraîche , ne
pouvait se terminer sans une sortie dans les environs,
et le comité de la section de Martigny, présidé avec
compétence par M. Jean Gaillard, offrait une réelle
surprise aux délégués en les invitant à une collation
au col des Planches. C'était le printemps, là-haut, sous
les grands mélèzes, et les participants enchantés décou-
vrirent une région très poétique qu'ils ne connaissaient
pas.

On ne pouvait mieux terminer cette réunion entre
artisans et commerçants valaisans qu'en dégustant un
Sur-les-Scex dans les caves Simonetta , et c'est ce que
l'on fit avec joie en écoutant le dernier discours de la
journée de M. Puippe, conseiller municipal de la Ville ,
remerciant les autorités de Martigny-Bourg. G. P.

Jeunes tireurs
Les cours de jeunes tireurs 1955 débuteront le di-

manche matin 29 mai , à 0700.
Tous jeunes gens des classes 1936 à 1939 peuvent

prendre part à ces cours. La partici pation en est en-
tièrement gratuite.

Les jeunes gens désirant participer à ces cours sont
priés de s'inscrire jusqu 'au 24 mai auprès dc MM.
René Jordan , rue des Hôtels, Martigny-Ville, et Jean-
Claude Jonneret, imprimeur, Martigny-Ville.

S. S. d. C, section de Martigny
Nous rappelons à tous nos membres l'assemblée gé-

nérale annuelle de notre section qui se tiendra demain
soir samedi, 21 crt, à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard
à Martigny-Gare, dès 20 h. 30 précises. ,

Votre présence est obligatoire et nous comptons sur
elle. Le comité.

Bal au Vieux-Stand
Samedi et dimanche, on dansera au Vieux-Stand.

Excellent orchestre.

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

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

MARTIGNY-BOURG
A la fanfare « Edelweiss »

La fanfare municipale Edelweiss de Martigny-Bourg
organise une promenade îles 4 et 5 juin prochains, vin
Simplon, Iles Borromées, Milan, Turin , retour par Aoste.
Grand-Saint-Bernard , en pullman. Quelques places
étant encore disponibles, les personnes que ce voyage
intéresse sont priées de s'inscrire tout dc suite chez
Pierre Arlettaz, facteur , Martigny-Bourg.

DESSE - TAXIS TEL 612 80
Voiture 7 places. Petit taxis 4 places

Prix forfaitaire et au kilomètre
Arrangement pour longs parcours

BESSE-TAXI, MARTIGNY-VILLE. Tél. 6 12 80
En cas de non-réponse : 6 19 97

Avez-vous songé à un parrainage ? Un enfant infir-
me délaissé serait heureux de vous connaître et de vous
aimer.

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

La famille de
Monsieur Félix GANIO

à Martigny, remercie toutes les personnes qui ,
de près ou de loin, ont pris part à son grand
deuil.
Un merci spécial aux contemporains de la clas-
se 1892.

La famille
Denis SAUDAN

à Madrid, les familles parentes à Martigny-
Combe, très touchées par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus dans leur deuil , re-
mercient tous ceux qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve et les prient d'agréer l'ex-
pression cle leur vive gratitude.

Boucherie Crausaz Saindouxy2k <, Fr. i.5o



| Jusqu 'à dimanche 22 (14 h. 30 et 20 h. 30)

Un grand f i lm français de la « série sp éciale »
I ¦
I Le film qui partout bat les records d'affluence

H MAÏEUNITÉ CLANDESTINE
v ' • ' j  avec

Dany CARREL - Pierre LARQUEY - Noël ROQUEVERT

fcr :, { j Dimanche 22, à 17 heures, lundi 23 et mardi 24

*V__. "° \ Un film policier formidable ! Angoissant... dynamique... osé !

ï|É§ ||ji Don de Fore LES F A U S S A I R E S  Andréa King

ETRANGER
Inondations en Hollande

La digue qui protège le polder de Makkumer, en
Frise, a été enlevé* mercredi matin par la mer. 135
hectares de terrain sont inondés sous 1 m. 20 d'eau.
On ne signale aucun accident de personne.

30.000 ouvriers en grève à Rio
Trente mille ouvriers de la métallurgie ont déposé

le travail , mardi, dans la région de Rio de Janeiro,
pour donner du poids à leurs revendications pour une
augmentation du salaire. Les grévistes demandent une
augmentation de 20 % au-dessus des salaires de mars
1954 pour tous les ouvriers qui ne bénéficient pas du
doublement des salaires minimum entré en vigueur en
1954. Les entreprises ont rejeté cette demande.

Sêeo rmaî/m
L'Indicateur officiel

L'Indicateur officiel que publie la Direction géné-
rale des chemins de fer fédéraux est sorti de presse
le 18 mai ; comme d'ordinaire , il sera valable pour la
période d'été, prenant fin le 1er octobre. Outre les
renseignements indispensables sur les tarifs, il contient ,
clairement disposées, toutes les relations par chemins
de fer, bateaux et automobiles postales du pays, les
correspondances internationales, 1 horaire des chemins
do fer étrangers avoisinant la frontière et, enfin, les
services aériens les plus importants.

Les cent ans de l'horaire « Burkli »
Avec l'édition d'été 1955, le « Rurkli » entre dans

sa centième année. L'histoire de son développement a
commencé avec les débuts des chemins de fer suisses.
A quels devoirs un tel âge oblige, le « Burkli » le sait .
Il a toujours marché avec son temps, et c'est pourquoi ,
surtout dans sa nouvelle édition, il donne des rensei-
gnements toujours exacts et détaillés sur tout ce qu'il
faut savoir aujourd'hui pour vayager.

<ôs

Protéger pour
mieux récoltei

tox
Parât

contre
les vers
de la grapp

LEYTRON m VERGER DE L'UNION
Le dimanche 29 mai 7955

Grande manifestation musicale et nolttiaue à l'occasion du

U Cinquantenaire de l'Union instrumentale ¦
— Participation de 12 corps de musique
î ^ 

Bar 
Cantine B A L  Buffet froid ^^

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

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission d'en
semble. 12.20 Ces goals sont pour demain. 12.30 Chœurs. 12.45
Informations. 12.55 La parade du samedi. 13.20 Vient de paraî-
tre. 13.20 Plaisirs de longue durée. 14.00 Arc-en-ciel. 14.30 Musi-
que légère. 14.55 Enregistrements nouveaux. 15.40 L'imprévu de
Paris. 16.00 Jazz authentique. 16.30 Grandes œuvres, grands inter-
prètes. 17.00 Musique de Beethoven. 17.15 Moments musicaux.
17.30'Swing-Sérénade. 18.00 Cloches de La Tour-de-Trême. 18.05 Le
Club des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du Se-
cours aux enfants. 18.45 Danses roumaines. 18.50 Le micro dans
la vie. 19.08 Le Tour d'Italie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19,50 Le quart d'heure vaudois. 20.10 Six chansons.
20.40 Malin rentre chez elle, jeu radiophonique. 21.50 Enchanté
de faire ma connaissance. 22.30 Informations. 22.35 Entrons dans
la danse.

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20 Pa-
ges de Haendel. Premiers propos. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte
protestant.. 11.10 .Récital diorgue. 11.30,- 12.30 et 12.555 Le disque^
préféré de l'auditeur. 12.15 Actualités paysannes. 12.45 Informa-,
tions. 14.00 Le théâtre des familles. 14.55 La fête cantonale de
chant à Fribourg. 15.45 Reportage sportif. 16.40 Musique de danse.
17.00 L'heure musicale. 18.15 Le courrier protestant. 18.25 Flûte et
clavecin. 18.35 L'émission catholique. 18.50 Résultats sportifs. 19.15
Informations. 19.25 Le monde cette quinzaine. 19.50 Les compa-
gnons de la chanson. 20.10 Françoise, de Sacha Guitry. 20.50 Ora-
torio. 22.30 Informations. 22.35 Les grandes conférences de Ra-
dio-Lausanne. 23.05 Radio-Lausanne vous dît bonsoir.

LUNDI : 7.00 Gymnastique. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. Bonjour en musique. 11.00 Musique pour passer le temps.
11.45 Vies intimes, vies romanesques. 11.55 Piano. 12.15 Sous le
soleil d'Italie. 12.45 Informations. 12.55 De tout et de rîen. 13.05
Le catalogue des nouveautés. 13.20 Musique de Mozart. 13.40 Mu-
sique de Prokofiev. 16.30 Compositeurs suisses. 17.00 La vallée
perdue, feuilleton. 17.20 Musique ancienne. 17.50 Musique du mon-
de. 18.15 Rendez-vous à eGnève. 18.40 Le trio King Cale. 18.50
Micro partout. 19.08 Le Tour d'Italie. 19.15 Informations. 19.25
Instants du monde. 19.40 Mélodiana. 20.00 Enigmes et aventures.
21.00 La chasse aux bobards. 21.15 Rencontre à Marrakech. 22.30
Informations. 22.35 Trois contes étranges.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 La discothèque du curieux. 12.30 Carrefour. 12.45 In-
formations. 12.55 Refrains. 13.00 Mardi, les gars ! 13.05 Variétés.
13.30 Musique de compositeurs belges. 13.55 Mélodies. 16.30 Lé
quatuor belge à clavier. 17.10 Mélodies. 17.30 Mes lectures d'en-
fance. 17.50 Prélude et Menuet No 1 de l'Arlésîenne. 18.00 II y a
cent ans. 18.10 Pages de Saint- Saëns. 18.30 Cînémagazine. 18.50
Le micro dans la vie. 19.08 Le Tour d'Italie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.50 Le forum de Radio-Lausanne. 20.10
Mrs du temps. 20.30 Soirée théâtrale. 22.15 Echos de Paris. 22.30
Informations. 22.35 Le cabaret des ondes.

J'avise la [population de Martigny et
environs que j'ai ouvert à ïa rue de la
Dranse un atelier de

gypserïe -peinture
vitrerie
enseignes, papiers peints

Travail prompt et soigné
Se recommande : RENE PONCIONI
Téléphone 6 17 84

Au Vieux Stand - Martigny-Bourg
Samedi 21 et dimanche 22 :

ZA l

Cinéma Etoile, Martigny
Jusqu 'à dimanche 22 (14 h. 30 et 20 h. 30) :
MATERNITE CLANDESTINE.
Un grand film français de la « Série sp éciale », avec

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

Dimanche 22 à 17 h., lundi 23 et mardi 24 :
LES FAUSSAIRES.
Don de Fore et Andrey King dans un film policier

formidable ! Angoissant... dynamique... osé ! ou « une
aventure qui sert de prétexte à un captivant documen-
taire sur la lutte entre les G-men et les faux-mon-
nayeurs ».

« Toutes voiles sur Java » au Corso
Dès ce soir vendredi , vous pourrez voir au Corso un

magnifi que film d'aventure en couleur : TOUTES
VOILES SUR JAVA. Une super-production spectacu-
laire avec Fred Mac Murray, Vera Ralston , le colos-
sal Victor Mac Laglen. Un film fertile en péripéties
violentes : abordages de navires, batailles navales,
raz-de-marée, éruption de volcan. Un film palpitant
qui vous conduira dans les îles du Sud, à Java , dans
les mystérieux pays des Indes Orientales.

Dès ce soir vendredi, à 20 h. 30. Dimanche matinée
à 14 h. 30.

La semaine prochaine : De la série noire comme
vous n'en avez encore jamais vu avec LES PEPEES
FONT LA LOI. « Quand les pépées font la loi, les
mecs n'ont qu 'à faire gaffe...».

FULLY — Ciné Michel
Dès ce soir : L'AFFAIRE MAURICIUS, avec Daniel

Gélin. Un film que tout le monde doit voir et qui est
tiré du célèbre livre de Clostermann.

Cinéma Rex, Saxon
Jusqu'à dimanche 22 (matinée pour enfants à 14 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.

ARDON — Cinéma
IVANHOE. Reconstitution historique à grande mise

en scène, admirable page de bravoure et de hauts
faits d'armes, tournée sur les lieux même de l'action.
« Ivanhoé » est l'événement cinématogra phique le plus
marquant de ces dix dernières années..

Samedi, dimanche, 20 h. 45. Matinée pour enfants
à 14 h. 30 ; admis dès 10 ans.

Samedi 21 et dimanche 22 mai

SOIREES DANSANTES
avec

ILiCÏlHIinE

he dansant dès ie h. 30

L.GILLIOZ • IARRTI5NV • TEL. 61025

• ••

SOMMELIERE
est demandée. Entrée im-
médiate. — Café de la Pos-
te, Charrat. Téléphone 026
6 30 89.

On cherche

ouvrier agricole
Entrée immédiate. — René
Girard , Martigny. Télépho-
ne 6 13 55.

On demande pour tout de
suite ou à convenir

JEUNE FILLE
oour travaux du ménage.
Faire offres à Ja Boulange-
rie Nendaz, Martigny-Ville.

On cherche une dizaine d'

OUVRIERS
pour la fabrique de pro-
duits en ciment. — Se pré-
senter à Branson. Fully.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. En-
trée immédiate. — Ecrire à
case postale 16797, à Mar-
tigny-Ville.

A vendre une bonne

VACHE
d'Hérens , toute prête. Emi-
le Darbellay, Martigny -
Bourg.

_3 v-edetled
de noire rayon de bas
Bas nySon # 0*1sans couture, mailles fines, m |i|ll
coloris mode, la paire "j ""

« Viking » , un
bas nylon Q fICde premier choix , souple et <M i li] "Il
résistant. Se fait avec cou- ¦¦ al E s
turc noire ou ton sur ton. wjWW

Bas nylon 11 Bdentelle, indémaillable, 15 U Sit H
déni ers I Ç *9 %9

Naturellement aux
p rands magasins

fiewre
Menuiserie de Martigny en-
gagerait tout de suite un
bon manœuvre. — S'adr. à
la menuiserie René Iten, à
Martigny.

^̂ ^̂  
Jusqu'à dimanche 22 (14 h. 30 et

yrfSĵ  SwV 20 h- 3°1
XâffîZsjBQ H k̂. Vn grand et beau film frança 's

ÉJJLilJla Maternité clandestine
PVH |S9 avec Dany Carrel, Pierre Larquey et

k̂mf r / F  f r ^^Tl Noël Roquevert
SMsaM '̂iy/ Dimanche 22, à 17 h. , Lund; 23 et

B̂Ss W____ W^ mardi 24 , un « pol cier ;> formidable !
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Les Faussaires
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JBJ _̂W^_^̂ \̂ v__. Dès

f f̂Pf rljH L'Affaire SVlauricsus
*S ™̂Ï®TTS5W avec- Dan'el Gélin, d'après le célèbre

^ŒL̂f ^L f̂ a MF livx"e de Clostermann

- « irT.——SIM—_m_m____ \__ \mm\mm_\m ¦¦ .M «n jua

_^_^_^__ Jusqu'à dimanche 22 (14 h. 30 et
jm __ *_ 20 h. 30)

ASS *Jf *&
y _38& Charlie Chaplin dans une effarante

iHBj kjLjC/JB'BM aventure

BEOTBBIHB Les Temps modernes
t̂i£E_t$tà$__Ms Séance pour enfants :
^M j| r̂ d manche 22 à 14 h. 30

_¦ —qji m ¦¦'»«»T»«»W««M_ ^wj____m_____H_M»i__ P̂F«M-Jm T̂iM

^«Ŝ  iS^k Reconstitution historique à grande
ÀŒ3 W&S&. nise en scène

(HJlR* % IVANHOE
»MyfWy?*^S  ̂ ^ n événement marquant clu cinéma
W}~,' gT/ f *l \ \ &  En couleurs

r̂aa . y-^:- " Y wBr Samedi, d.manche, 20 h. 45
^^BY*^ BB^  ̂ Matinée pour enfants , 14 h. 30^^¦¦̂  ̂ admis dès 10 ans

Plan-Cerisier
Dimanche 22 mai 1955

organisé par la
Jeunesse radicale de Martigny -Combe

JEUX - TIR - TOMBOLA
ORCHESTRE DUBI (3 musiciens)
Invitation cordiale

En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche suivant

Boucherie Crausaz chaictfm,. TO *
eau Ê̂K—mmmm_s3_t__mÊ_E7~_______am____________ t_____—m___ WÊmwmsmmm»

à Notre-Dame de la Salette
les 28, 29 et 30 juin 1955

Voyage en autocar. Prix forfaitaire tout compris
(voyage, repas, logement) (

Fr. 55»— par personne
Prospectus détaillé sur demande

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

tél. 6 10 60

' £ Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

<?sFmVar niiiitj litTOÏJMOT-mS

T^11



(Meadameo 1
ilAIIH un raccommodage soigné,

I lllll rsfcdre vin col de chemise,
9 VIII tourner vos draps

et remailler vos bas,

une seule adresse...

AU MAGASIN ELNA
Martigny face Innovation

Boucherie Crausaz Saucisse 
^OTTO *

On demande une T R fl SI \s? É
IFIINF Fil 1 F inuuic

Vit Via ______ TI ______ LC trois tonneaux sur la route
pour aider au ménage et Branson-Fully (Eglise), au
semvir au café. S'adressecr I Carroz. Les réclamer en
au journal «Le  Rhône » , payant les frais à Alfred
Martigny, sous R 1985. Pasche, Vollèges.

CUPROMN
contre fe mildioo V¥V\J

DR R. M A fl G S . A .  D t E L S D O R F - Z U R I C H

H 111 III ITTTTTTITHW ^̂w—i^w^wfT^rr^MMirnwr

Draps de foin
En pur jute des Indes, double f i l

2,45 X 2,45 m. env. Fr. 8,50 et 9,50
2 X 2  » » » 4,70, 5,20 et 5,70
1,50 X 1,50 » » » 3,20 et 3,70
Sacs à l'état de neuf , 100 kg. Fr. 1,40
Sacs à l'état de neuf , 50 kg. Fr. 1,—
Petits sacs 80 X 40 cm. Fr. 0,20

Sacherie de Crissier (V D)

__________________________________________________ --=_.^_^_^

O 62

Um ii '
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...grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit !

Trempez la veille votre linge dans OMO et vous 8̂St§gfcjjft«5
gagnerez un temps précieux ! OMO travaille HHB^S^UrtS
pendant la nuit intensivement : il détache la sa- ĵ-a ¦ ^^B
leté des tissus et la dissout. Avec OMO, vous k^v&pf l&%)yM
faites votre lessive en moitié moins de temps ! ^  ̂ -Y#JH
Et c'est le seul produit à tremper qui confère à J^B__Mi|lt§ilBïfB
votre lince et à votre buan- Jlt-ÎB_l_§*Il.̂ _ttB
, • c . ,. Excellent aussi MBMMtiVBl WjBBdene un parlum agréable ,, !£Œ_WmTmîffl_tc - pour dégrossi r H«»^% \y ___m__j _ _nBet rafraîchissant. OMO vous dans toutes les H~i f̂lB

donne des ailes au travail . . .  machines à laverifffj k >m&

¦il _L4 _̂_L'___li_L'______ Hl__ L_41i8__fl E3_œ ^DY ___¦ aQa W ___. " SH i 1B a*B ¦¥ __ !_ S 41

Le CYNAR se boit bien frais avec un zeste d'orange ou du citron

Agent général p our le canton du Valais : Francis Bruttin, Sion. Tél. 2 15 48.

mayens de nendaz
A VENDRE

propriété avec forêt, environ 8300 m2,
avec eau potable, au lieu dit Laven-
thiers, en bordure de route.
Situation idéale pour construire.
Adresser offres à Henri Minoia , Quartier
de Plaisance, Martigny.

Sommeliere JEESIE FILLE
de confiance, dans la tren- . , , A . . . .. . j  . très honnête et très .propre ,taine, deux services, , . c . , ¦ • isachant taire lia cuisine et

Cherche emploi travailler seule, est cher-
dans hôtel ou bon café-res- chée pour le ménage et ai-
taurant, région Martigny - der au magasin clu 15 juin
Saint-Maurice. ¦- Offres au 15 septembre,
sous chiffre R 1982, au bu- Offres à Guanzi-Sports,
reau de journal . Verbier (Valais).

La saute et le bien-être
en employant

S'Eiixir de Saint-Jean Bevero!
du curé Kiînzle

Il stimule les fonctions de l'estomac, de I'intest:n, du
foie, des reins et régénère le sang. Il est aussi eff cace
contre la goutte, le rhumatisme, la surproduction d'a-
cide ur 'que, le manque d'appétit, les troubles de l'ap-
pareil d gest!f , des échanges organiques, de la circu-
lation sanguine ct les cas d'épuisement.
Ce produ t à base de plantes médicinales, apprécié
depu 's 30 ans, vous soula gera également.

Un essai vous convaincra !

Flacon pour cure y ^Ê B  HSt^V
complète Fr. 13,75 S $Ê f fi ^ ^ &&Flacon moyen » 9,25 / / / /%&' ^'*=^r=^^8Fetit flacon • VJ0 f ms'̂ mEn vente dans les pharma- M j jMMV^__^_^%M^Jiiioie; et les drogueries , ou m Jj&W\y PKj^sSsSflrj]directement à la tl/___. ;>''~^)Q}ftl «̂

PHARMACIE LAPIDAR wtMp, /"H?,VlI 1 M .O

itMMm ' K4m£iM^m^ :̂c >)) \h^rj ^-herboriste Kù^
TTT^H
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parfart eonna^sseur des
?ni 'J?s Malades et r.

.̂ tl^̂ ^̂ S^̂ Sp--^̂ 5 médicinales.̂
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Venez voir les nouveaux modèles de Wisa Gloria et Helvetia.
Un combi carrossé tout métal, avec une suspension aussi douce,

pour Fr. I V vf  avec frein Fr. B S ^9_)

D'autres modèles, à Fr. 186,—, 199,—, 235,—, etc.
Pousse-pousse Fr. 59,—, 69,—

Ncnblcs Gcrischcit - narttgnu-fllle
Téléphone 026 / 6 17 94

K^S^̂ ^̂ ^ ?SJ?,a^î r^SgS^KB^^_F^S_^^^_^SKlBS,Ŝ ^5̂ SgSspB

«ILQUtu
Nouveaux modèles en stock

Agent :

M. Masottî, Garage des Alpes
Martigny-Bourg

Tel 026 / 6 12 22

VsËÊÊẐ ^̂
^ 

""̂^ ^̂ llllllï Présure en poudre

Tous les articles pour fromageries
Demandez notre catalogue bien illustré

qui vous sera remis gratuitement

FR. WINKLER , Konolfingen 2/Berne
Tél. 03T / 68 41 31

Vente de perches de mélèze
pour tuteurs et clôtures

La Bourgeoisie de Martigny-Combe vend des
perches de mélèze, de 4, 5 et 6 m. de longueur
et de 10 à 18 cm. de diamètre. Ces bois se trou-
vent en bordure de la route de la Forclaz , entre
le ban du Cergneux et le col. Prix : Fr. 70,— le
mètre cube, sur place. Prière de faire les offres
¦tout de suite à l'Administration communale.

Le dépôt protecteur ...; 5
est /M:ÇfN%*
plus riche -f*î??3!w:*:$»A
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Cuivre-Sandoz
9 Nouveaux emballages

hermétiques
. 0 Préparation instantanée

autres r
de la bouillie

avantages. 
 ̂Suspension impeccable

# Pouvoir mouillant réduit,
adhérence augmentée

Sandoz S.A. Bâle +
__9__3Py—

"TRACTEURS TSTc^
MOTO-FAUCHEUSE RAPID, 5, 6, 9 CV.
TRACTEURS PLUMETTAZ, avec ou sans treuil.
MOTOTREUILS viticoles et chanrues.
MACHINES LANKER, monte-chamRe à pinces, 3

grandeurs, Piccolo. Paix; électrique Lanlcer.
Echange, réparations, facilités de paiement.

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

VMCI (&> ip hf ad&iwpA. . .
É G A Y E Z
miïhb twf atte/
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Complet fil à fil , gris ou
bleu, dès 129,-

)  VESTON dès 49,-
\ Pantalon imitation /
< gabardin e dès 29,80 /

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

Magasin Bagutti-Sports et chaussures



Préparez vos salades à l'Aromate T&hvW (J 01111110111 rCâSlt
sj ^rt*&%'!sit%f c:- .'>.. V_ f

le centre nerveux
du moteur ?
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L>est surtout dans la sauce à salade que l'Aromate Knorr
fait merveille :

OclLLCG cl ScllclCl© _ pour salades vertes, tomates,
concombres, haricots, racines ro

1 cuiller à café d'Aromate Knorr 4-

|||- j Stê Ù-fl__l__B '̂  c"'"
er ;1 ca

!̂ t'e m°utarde Thomy fin
^Sjt - |f§P  ̂ 2 cuillers à soupe de vinaigre STOMA d't;

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

Essayez donc aujourd'hui encore cette recette de sauce à salade.
L'Aromate Knorr étant un assaisonnement absolument complet, il
rend superflu l'emploi de sel et de tout autre ingrédient.

fP-
%:<¦

roug-es et pommes de terre.

4 - 5  cuillers à soupe d'huile Sais et ,
selon goût , des oignons hachés
fins, du persil de la ciboulette ou
d'autres herbes aromati ques.

X out effort musculaire qui n'est pas
commandé par une étincelle de l'intelli-
gence est un gaspillage d'énergie. Il en
est de même pour le moteur de votre
voiture lorsque la bougie d'allumage ne
fait pas jaillir d'étincelle : le carburant
inutilisé est éliminé en pure perte par
l'échappement.

Les courts-circuits aux bougies sont
une cause fréquente de la diminution
de rendement des moteurs modernes.
Des résidus de combustion à teneur
de plomb se déposent sur les isolateurs,
donnant naissance à des dérivations de
courant. Il y a alors court-circuit,
l'étincelle ne se produit pas et le rende-
ment du moteur diminue.

En raison des taux de compression tou-
jours plus élevés des moteurs modernes,
le problème de l'encrassement des
bougies par les résidus à base de plomb
a pris une importance grandissante.
Une solution s'imposait. Au terme de
longs travaux, les Centres de Recherches
Shell ont réussi à mettre au point l'addi-
tif I. C. A. (Ignition Control Additive).
Incorporé à la benzine Shell et au
Supershell , I. C. A. a la propriété de
transformer les résidus à base de plomb
en phosphates inconductibles, suppri-
mant ainsi la mise en court-circuit des
bougies. Le moteur recouvre sa pleine
puissance. Il tire mieux, fonctionne
plus souplement et consomme moins
d'essence. De plus, la durée d'utilisation
des bougies se trouve prolongée. Ce
regain de force et de rendement se
maintient tant que l'on utilise les car-
burants Shell avec I. C. A.

MA

avec

La benzine Shell avec I.C.A. et le Sup ershell avec I. C.A
mettent en valeur toute la p uissance du moteur

Boucherie Grausaz Atriaux 
100 K.35 c.

Légère comme un papillon ,
agréable au palais , désaltérante, la limonade
gazeuse

CANAD A DRY
obtient partout le succès le plus comp let.
CANADA DRY marque mondiale, fabriqué*
dans plus de 60 pays, existe sous 3 formes •

»£>) J(_j7"!U £__ \Êr Canada Div - Le Landeron (Neuchâtel) S. A.

Dépositaires : Coudray Frère & Ce. Sion
PIOTA H. & !.. - Martigny - Tel. 6 12 28 René Buro. Sierre
Rudolf Riïrcher, Rrigue Jules Gollut . trare.por_s, Saint-Maurice
Louis Bonvin, Caves Modernes , Montana Société d'agriculture, Viège
David Supe__snxo, Gcmeinde Garage , Saas-Fee Karl Graven , Zermatt

Roues
de brouettes

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

Roues à pneu pour chais,
tombereaux, chars à brasi.
Essieux et freins. Roues
mobiles avec pneu pour es-
sieux ordinaires ou patentes

Fritz Bogli-von Aesch,
Langenthal 45

Téléphone 063 / 2 14 02.

FROMAGE
Fromage maigre a Fr. 1.5C
Le kg., 6-15 % gras à Fr.
1.90, V. gras à Fr. 2.10. Piè-
ces entières (environ 12 kg.]
ou moitiés. - Envois contre
remboursement.
Laiterie Karthause Ittinger
près Frauenfeld (Thureov),

On cherche à louer à l'aî-
née

Y LLA
ou

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

Un petit

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

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

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

Appartements
A LOUER

tout  cle suite ou date à convenir, à Martigny-
Bourg, dans immeuble neuf , tout confor t
(dévaloir, machine à laver, service de con-
cierge) :

1 p ièce . . Fr. 90,—
2 pièces . . Fr. 120,—
3 pièces . . Fr. 140,—
4 pièces . . Fr. 170,—

S'adr. à gérance Richard von Arx, « Le Mar-
tinet, tél. 6 13 09. (Tram : arrêt Le Martinet.)

SHEL

O Patent n° 294.341

/€5ïv La moto la p lus ré
ÉpJÉ pa ndue en Suisse.
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™ NESCAFé
Extrait de café pur en poudre

Qualité toujours égale
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Les congres belliqueux de la paix
Un certain nombre de références à la puissance mi-

litaire communiste, contrastant vivement avec la propa-
gande de « paix » communiste à l'intention du monde
libre, ont été faites au cours du « Congrès national de
la paix » hongrois, qui s'est déroulé récemment à Bu-
dapest .

Le général Istvan Szabo, membre du comité direc-
teur du « Conseil national de la paix », a déclaré que
l'armée hongroise, formée par le parti et le gouverne-
ment, était « l'enfant chéri de notre peuple ». Andics,
président du « Conseil de la paix », a demandé un ren-
forcement de l'armée et a endossé la déclaration de
Moscou du 2 décembre dernier selon laquelle « dans
le cas d'une ratification des accords de Paris, nous
prendrons des mesures conjointes pour l'organisation
de nos forces armées et de leur commandement ». Il y
a même eu des références à la nécessité de lutter con-
tre « les vues pacifistes petites bourgeoises».

Les débats du Congrès hongrois, d'où sont tirées ces
citations, révèlent clairement que la campagne de
« paix » est utilisée est utilisée a la fois pour inciter
l'opinion du monde libre à demander le desarmement,
et l'opinion publique dans les pays communistes, à en-
courager le réarmement. Dans tous les pays satellites
les budgets militaires augmentent fortement. En Po-
logne le nouveau budget de la défense se monte à 11
milliards 900 millions de zlotys, soit une augmentation
de plus de 13% par rapport à l'année dernière. En
Techécoslovaquie, l'augmentation est encore supé-
rieure. Selon Radio-Prague, le nouveau budget de la
défense se montera à 10 milliards 400 millions de cou-
ronnes, soit une augmentation de 34% sur 1954.

£'mékaUm 4§êf ÂiCP
Le commandant-général Blowingsky-Slow, directeur

de l'Institut militaire BMG, spécialement chargé de
la mise au point et, le cas échéant, de la réalisation
de la fameuse opération 4567 ABCD, fondée, comme
chacun le sait, sur les nouvelles découvertes de la bom-
be atomique Pile H Pile X, dont les premières expé-
riences ont déconcerté le monde par leur violence et
leur rare puissance de destruction, pesa sur un bouton.

C'était simplement le signal convenu annonçant que
son cours tactique allait débuter dans le grand audi-
toire de l'état-major général des armées réunies.

Dans le vaste bâtiment, dont l'extérieur rappelait un
pénitencier, des sirènes retentirent. Cent soixante-
quinze officiers supérieurs se bousculèrent comme des
écoliers dans le corridor nu et sonore, afin de parve-
nir les premiers dans la salle de cours, ceci dans le
but d'occuper les meilleures places, c'est-à-dire celles
du fond , relativement à l'abri des yeux inquisiteurs
du général Blowingsky-Slow.

Dans le brouhaha, les officiers généraux ouvrirent
les enveloppes officielles qui contenaient des plans
circonstanciés ainsi que les problèmes qu ils auraient à
résoudre. Plusieurs d'entre eux tremblaient dans leurs
culottes galonnées d'or, car ils craignaient d'être inter- I
rogés et d'obtenir une mauvaise note qui nuirait à
leur avancement. Le chef ne badinait pas sur la ques-
tion de l'opération 4567 ABCD, son œuvre, dont dé-
pendait d'ailleurs également le succès de sa carrière
militaire et politique. j

Un jeune officier d'ordonnance entra dans la salle
en coup de vent et annonça l'arrivée du général. Les
stratèges se levèrent comme un seul homme et claquè-
rent des talons, immobiles. Quelques minutes lourdes
d'angoisse se passèrent ainsi dans le silence total. On '
entendit alors, crescendo, un pas rapide, nerveux et
Eesant dont le long corridor amplifiait l'écho. Puis ce

ruit cessa et une porte batti t : on sut que le généra l
s'était arrêté un instant aux lavabos. Les officiers en
attente reprirent leur souffle. L'un d'eux même eut
l'audace de se moucher, attirant sur lui des regards I
terrifiés, comme si, par sa faute, la classe entière al-
lait être privée de dessert. I

L ordonnance après avoir passé la tête par la porte
et surveillé la sortie des lavabos annonça d'une voix
de stentor l'arrivée du grand chef et commanda un
« garde à vous, fixe ! _> qui fut un des plus beaux ins-
tants de sa vie d'adjudant. Blowingsky-Slow en per-
sonne apparut. Il inspecta sa classe, toisa ses hommes
de haut en bas et interpella le colonel Smith-Kof qui
n'avait pas boutonné le col de sa vareuse. Le colonel
verdi t et, se sentant mal, après une si longue attente
au garde à vous, fixe ! s'évanouit. Ses voisins deman-
dèrent l'autorisation de déboutonner la vareuse qu 'il
venait de reboutonner et emportèrent leur camarade.
Trois infirmières, alertées par la sirène, et s'attendant
à un tel exercice, annoncé, étendirent le jeune officier
sur la table d'opération et lui retirèrent ses bottes. Le
chirurgien de la caserne, qui lui aussi était en état
d'alerte, endormit le patient évanoui et, selon l'ordre
17 de l'opération 4567, amputa le membre supposé
avoir été atteint par un rayon mortel de la bombe
atomique.

Pendant ce temps le général, contrarié par cet in-
cident, avait ouvert sa serviette et déployé sur le pu-
pitre quel ques documents secrets parmi lesquels figu-
raient les grilles de mots croisés dont il était fort ama-
teur. Il compta le nombre de lettres d'un mot sur ses
doigts puis l'inscrivit et commença son cours.

Celui-ci, se jour-là, était consacré à l'offensive.
Foudroyante. Invincible. Imprévisible. C'est bien
simple : l'ennemi était anéanti en quelques heures. Il
importait cependant de préparer minutieusement le
plan d'attaque, à quelques secondes près . Afin de
donner plus d'actualité dramatique à son exposé, le
commandant en chef pesa sur un bouton fixé à son
pupitre et une sirène d'alarme hurla — sa vibration
était si dense et si aiguë qu'on en avait le tympan
littéralement crevé. Aussi, lorsque la sirène se tut, et
que l'orateur continua son cours, plusieurs des audi-
teurs, durant quelques minutes, n'en comprirent pas
un traître mot.

— Colonel Rysktou-Brown, que ferez-vous dès que
j'aurai donné l'ordre que je viens de lire ?

L'officier, livide, se leva et, claquant deux fois des
talons pour briser le silence angoissant, et n'osant pas
avouer qu'il n'avait pas saisi l'ordre en question, bre-
douilla :

— Je donne immédiatement l'ordre au troisième
groupe d'aviation de prendre l'air et de bombarder les
alentours de l'objectif qui n'auraient pas été entière-
ment détruits par la bombe atomique Pile H Pile X.

— C'est totalement idiot. L'ordre à donner est d'é-
vacuer la région empoisonnée par la radioactivité et de

battre en retraite , la victoire acquise, en détruisant
tout sur son passage. Et vous, major-général Box-Kief ,
que feriez-vous si je choisissais la solution 3 que j'ai
énoncée dès que la sirène d'alarme alertait votre corps
d'armée ?

Le major , un tout petit homme à la voix pointue,
fit preuve de décision, il n'hésita pas quoique n'ayant
rien entendu : « J'évacue les blessés sur les hôpitaux».

— Complètement idiot. Il n'y aura que des morts.
J'y penserai lors de votre proposition d'avancement.
Continuons, messieurs, par la tactique nouvelle de
mon excellent collègue et ami le chef de l'état-major
de l'armée du sud, qui me paraît d'ailleurs absolument
ridicule. Donc, la ville étant entièrement détruite, il
faut...

La sirène d'alarme retentit. La porte s'ouvrit. Une
ravissante jeune femme moulée dans un uniforme élé-
gant salua et, la main à la casquette, annonça d'une
voix fluette :

— Mon général , le thé est servi.
Le général ferma sa serviette et sans finir la phrase,

emboîta le pas à la jeune ordonnance, suivi lui-même,
quatre par quatre, par les officiers de sa classe.

Le thé bu, le cours reprit . Cette fois il y eut des
descriptions de destructions, d'explosions, de morts
atroces , de cadavres déchiquetés si terribles que quel-
ques auditeurs fa illirent s'évanouir. Il ne restait plus
de New-York qu'un amas de ferrailles. Moscou était
rayée de la carte du monde. Londres, Berlin et Paris,
avec une seule bombe Pile H Pile X, étaient pulvé-
risés. Les enfants étaient projetés à dix kilomètres de
leur berceau. A cette seule évocation, le colonel Cor-
ned-Beef , père de famille, eut un sanglot.

On entendit alors aboyer un petit chien du général.
C'était un aboiement à la fois lamentable et effrayant ,
de véritables hurlements qui se rapprochèrent. La por-
te s'ouvrit en coup de vent et la jolie j eune fille en
uniforme se jeta littéralement dans les bras du géné-
ral en hurlant : « Kiki est enragé... ».

En effet le malheureux toutou ,, la bave au museau,
montrait tous les stigmates de la maladie microbienne
vaincue par Pasteur. Il pénétra ventre à terre dans
l'auditoire et mordit un officier au passage, heureu-
sement pourvu de bottes épaisses. La sirène d'alarme
fut aussitôt mise en action. Comme le petit chien en-
ragé attaquait sans désemparer, tous les officiers grim-
pèrent sur leur pupitre.

— J'ordonne qu on abatte cette bête sur le coup,
hurla le commandant-général Blowingsky-Slow, qui
s'efforçait de ranimer la jeune et blonde ordonnance
évanouie.

Comme aucun des officiers n'était anné, il fallut
chercher du renfort dans la caserne de la ville voi-
sine, à dix-sept kilomètres, à vol d'oiseau.

Jacques-Edouard Châble.

Les rhumatisants
osent-ils manger de la viande ?
Il n'y a pas très long temps encore, an croyait que de

manger de la viande était une des principales causes du
rhumatisme et de la goutte. Aujourd'hui , nous savons
que ceci n'est que relativement juste. ;Minger trop de
viande n'est certes pas très bon, mais se passer com-
plètement de viande et d'autres aliments albuminoïdes
conduit que 'très rarement à la guérison. En général,
une consommation modérée de viande ne peut nuire
aux rhumatisants pourvu que la principale alimentation
consiste en légumes — fruits — salades. Ce qui est im-
portant , c'est de se nourrir modérément, en s'abstenant
des mets excitants .

Ce qui n'est pas à négliger non plus, c'est le traite-
ment médicamentaire. Togal est un des remèdes les
plus connus contre le rhumatisme. Togal ne s'est pas
seulement avéré très efficace contre toutes les douleurs
rhumatismales — douleurs articulaires — musculaires et
des membres mais aussi contre le lumbago — ies névral-
gies — la sciatique, la grippe et les refroidissements.
Les tablettes Togal sont d'un effet calmant et font re-
couvrer bientôt la capacité de travail et le bien-être
physique. Togal mérite aussi votre confiance ! Comme
friction, prenez le Liniment Togal très efficace ! Dans
les pharrri. et drog.

fflEW-YORX A FAILLI SAUTER
Savez-vous qu en pleine guerre New-York faillit
sauter ? Lisez Sélection de juin.  Vous verrez
comment le 24 mars 1943 la lutte héroïque de
quelques hommes sauva de la destruction la plus
grande ville du inonde. Achetez dès aujourd hui
votre Sélection de juin.
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Roma n d'amour de Maxime La Tour
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Le vieillard demeurait en extase devant
la voix merveilleuse de son élève et pous-
sait l'enfant à se perfectionner dans ses
connaissances musicales en lui disant :

— Une voix pareille, c'est un don du
Bon Dieu !

Et Isabelle chantait, gaie, heureuse, sans
soucis, pour le seul bonheur d'entendre sa
voix trouer l'air pur, tout bourdonnant de
l'hymne des abeilles.

Par une brûlante j ournée d'été, Annun-
ciat, sitôt la sieste de midi achevée, com-
me le soleil annonçait sa marche descen-
dante vers l'horizon , avait envoyé la jeune
fille laver du linge fin à la rivière.

— Toi seule peux manier ces mousseli-
nes, avec tes mains de demoiselle, lui avait-
elle dit. Les servantes me gâteraient tout
de leurs gros doigts rugueux.

Son fardeau soigneusement équilibré sur
sa fine tête brune, les poings aux hanches
pour égaliser l'aplomb de sa marche, Isa-
belle s'était acheminée vers la rivière.

Elle coulait à la limite du village, a
l'opposé de la montagne dont elle descen-
dait en cascades bruissantes et, capricieuse
et vive, se frayait un chemin entre les col-
lines qui fermaient l'horizon .

C'était à la trouée qu'empruntait l'eau

claire et j asante pour gagner le plateau
qu 'Isabelle avait coutume de venir laver ,

Le site était fort beau.
Entre les deux coteaux verdoyants qui

bornaient la vue, l'œil découvrait une ter-
re plus fertile, plus peuplée, plus cha-
toyante où allait se répandre et se troublei
l'eau pure de la montagne.

Tout autour, bordée de haies vives, la
prairie verte où paissaient les troupeaux
s'étendait, émaillée de fleurs fraîches aux
riantes corolles.

Isabelle aimait cet endroit.
Quand elle y arriva, ce jour-là , son at-

tention fut attirée par le grouillement de
la prairie voisine.

Un troupeau y paissait.
Des vaches, de jeunes taureaux s'ébat-

taient dans l'herbe tendre ou dormaient à
l'ombre d'un bois d'oliviers voisins.

— Tiens, se dit-elle, les Garcian ont lais-
sé leur j eune troupeau dans le val, ils at-
tendent des acheteurs sans doute.

Puis, divertie un moment par les gam-
bades des bêtes, elle se mit à l'ouvrage.

Sous les doigts habiles de la j eune fille.,
les transparentes mousselines et les linon;
brodés reprenaient leur fraîcheur imma-
culée.

Derrière le rideau de fer A cet égard il est intéressant de noter que l'organe
communiste tchécoslovaque « Rude » a demandé une
expansion de la « svazarm », l'organisation para-mili-
taire du pays. Il a déclaré que le devoir de la « svaz-
arm » était « d'enrôler le plus grand nombre possible
de citoyens et de les préparer au service militaire », et
d'entraîner les ouvriers « dans l'esprit du patriotisme
socialiste ». Le renforcement de la puissance économi-
que et défensive du pays est essentiel et requiert une
expansion des activités de la « svazarm » dans toutes
les directions , ajoutait Rude Pravo. L'organisation
manque surtout d'instructeurs pour certains genres
de sports avant une relation avec la défense comme
« l'automobilisme et l'aviation».

Le généra l soviétique Chantilov déclarait il y quel-
ques temps à Radio Moscou : « Les forces armées so-
viéti ques sont désormais dotées modernes... Nous avons
également des armes atomique et à hydrogène dont la
production a dépassé celle des Américains ». Le même
jour , la « Pravda » publiait un article du maréchal Ko-
niev disant : « On sait que notre Etat dispose des ar-
mes atomiques et à hydrogène». Pendant ce temps le
parti du travail suisse, emboîtant le pas aux commu-
nistes occidentaux , proclame : « Interdisez la bombe !
Réduisez le service militaire ! La bombe H met nos
vies en danger ! ».

Tout dépend de quel cote du rideau de fer les com
munistes se trouvent...

Insensiblement, le groupe se rapprochait.
Tout à coup, le taureau se déroba brus-

quement et, fonçant droit devant lui, il se
mit à courir vers Isabelle.

La jeune fille sentit son sang se glacer
dans ses veines.

Incapable de faire un mouvement, elle
attendit, terrifiée, la brute qui se ruait
sur elle.

Mais Alonso, rapide comme l'éclair ,
avait vu le danger. Il bondit sur l'animal
furieux et, les muscles tendus, s'accroehant
à ses cornes, il s'efforça de l'arrêter.

L'animal était puissant et sa force , dé-
cuplée par la colère, le rendait encore plus
redoutable, mais le jeune homme, adroit et
vigoureux, avrai réussi, de tous ses nerfs
d'acier tendus dans un effort prodigieux, à
arrêter son adversaire.

Et maintenant, arc-bouté au sol, ses pru-
nelles fulgurantes , aveuglant la bête, il
achevait de la mater.

Peu à peu, Alonso sentait la résistance
du taureau faiblir, diminuer, s'anéantir.

Doucement, il tourna l'animal et , lui fai-
sant faire quelques pas, il le remit dans
la direction du troupeau qu'il se hâta de
rejo indre.

Tremblante de frayeur, Isabelle se pré-
cipita vers son cousin.

— Que j'ai eu peur, Alonso, gemit-elle.
j 'ai cru que cette méchante bête allait nous
tuer tous les deux.

Peu a peu, cependent, les rayons du so-
leil déclinaient.

Bientôt, le globe rutilant disparaîtrait à
l'horizon , puis la nuit descendrait de la
montagne, rapide, obscure, étouffante.

Isabelle se hâtait.
Le son d'une voix bien connue lui fit

tourner la tête .
— Eh bien, tu ne chantes donc pas

auj ourd'hui , gentil oiselet ?
Le béret barrant crânement le front , la

chemise entr'ouverte dégageant le col ner-
veux et bruni , les reins sanglés dans une
ceinture de flanelle bleue, Alonso s'avan-
çait vers sa cousine.

Tout de suite, un sourire illumina les
lèvres de la jeune fille.

— Tu en as beaucoup encore à laver ?
interrogea Alonso.

— Non, j'arrive au bout.
— Alors, en t'attendant, je vais m'amu-

ser un peu. Garcian va vendre ses jeunes
bêtes, il m'a envoyé pour voir ce que je
pense de ses taureaux.

En parlant, il avait ramassé dans l'herbe
le tablier rouge que la jeune fille axait re-
tiré avant de s'envelopper dans l'épais sar-
rau qui devait la protéger de l'humidité.

— Sois prudent ! cria Isabelle.
D'un gracieux mouvement elle s'était re-

dressée et son œil suivait Alonso.
Le j eune homme avait attire en dehors

du troupeau un j eune toureau nerveux et
vif qu'il s'amusait à exciter.

La bête, rageuse, piaffait , creusant le sol
de son petit sabot noir ; puis, cornes bais-
sées, elle fondait sur l'adversaire .

Preste et léger, Alanso l'esquivait alors
d'un bon de côté ; mais, brandissant le ta-
blier rouge, il recommençait ses agaceries.

le soleil ju squ à ce qu'il s abîme dans la
terre et peut-être alors verrons-nous monter
dans le ciel la lueur verte dont parle la
chanson et qui porte bonheur ?

Docile, la jeune fille se laissait entraî-
ner.

Des pièce de bois abandonnées for-
maient un banc où s'assirent les deux
jeunes gens.

— Tu n'as plus peur ? questionna le fils
Pereda .

— Non , dit la petite.
— Prouve-le moi en me chantant la ro-

mance du rayon vert.
Un peu tremblante, un peu craintive, la

voix fraîche de la jeune fille s'éleva dans
la paix des champs.

Les notes cristallines accompagnaient les
naïves paroles de la vielle chanson contant
les amours de deux jeunes gens dont la foi
dans le fameux rayon vert ne s'était j amais
laissé entamer par mille vicissitudes.

Enfi n, aux pires de leurs malheurs, réu-
nis pour pleurer , ils avaient vu tous deux
en même temps une sorte de feu vert mon-
ter de l'astre déclinant et traverser le ciel.
Et dès lors leur bonheur avait été assuré.

La voix pure s'était tue.
Immobiles tous deux, ils contemplaient

la féerie du couchant, la main dans la
main.

Emus par tant de beauté , attirés l'un
vers l'autre, ensemble ils se retournèrent et
tendrement les prunelles claires de le
brune Isabelle se soumirent à l'ardeur des
prunelles sombres d'Alonso.

Un trouble profond les envahissait tous
deux. L'heure des aveux était proche. Le
inonde n'existait plus pour eux , ils se con-

(A suivre.,

— Elle a eu tôt fait d entendre raison ,
au contraire, reprit le jeune homme. Tu
vois comme tout ce petit monde est sage à
présent.

Mais la jeune fille frissonnait encore.
— Viens l'asseoir contre la haie avec moi ,

lui dit Alonso. Nous regarderons descendre
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/<£ôï$s Langues, secrétariat,
TAM é commerce ,
¦B1 ;:̂ / Cours oraux réguliers , accélérés et par correspon-

R̂J?* dance. Diplômes. Préparation aux examens P.T.T.
douanes, CF.F. Entrée à toute époque. 34 an*
d'expérience. Demandez prospectus gratuits.

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

Faites imperméabiliser vos bâches
par le nouveau procédé «Argenta »

caoutchouté et argenté, garanti contre la moisissure-
très efficace contre le froid et le chaud, résiste aux
effets de l'eau, de l'acide et de J'huile. Demandez
conditions à
G. HUBER , maître sellier, MARTIGNY-VILLE

TRACTEURS ET IYI0H0AKES BUCHER
Motofaucheuses Bûcher

Pompes et groupe motopompe airroseuis.
Toutes rna/cshines de feniadson et de culture

Pharloe Mâmr Téléphone 6 13 79UnaneS merOZ Machines' agricoles
|W9__- .__-*_.On\_< __ , \ /53  !__ ___ Représentant des Ateliersmanigny-Vaiie de c^tr. Bucher-Guyer

Boucherie Crausaz vfanpe£ 120 ,60 ct

PLANTA m'a ouvert les yeux
sur la margarine !

: ^**raaî. 6g J02ef Mi "
; tkeren Donk'- d$SË "Goûtez-la donc ! : fiÏÏSg** Jf :• P'0,ent-el/e . i m" JÈÊff l 'Soyons francs : la margarine n est pas populaire chez nous, • garine?pa 

m,ar" sip» 2
mais c'est un simple préjugé dû à notre ignorance. PLANTA, l 'e est avarita ^

U e
'" f̂§ T *

la margarine à base de graisses végétales de choix , vous em- • d un prfx abordabf' •
ballera. Elle est idéale pour la cuisson à la casserole, à l'étu- • f' de Première quart ' n •vée, pour affiner les mets...  et tellement avantageuse ! ' 

sa * 'es plats nour • *
PLANTA se conserve toujours fraîche , sans perdre sa fine J éconorn '

er' 'acu 's,neest f in^t '
saveur beurrée. Etonnant qu 'avec sa qualité elle soit aussi J Passer ?» Comment s'en •
économique! Faites un essai et vous en chanterez les louan- • 2
ges car vous verrez comme elle nourrit sans alourdir. 

^jgilBfcjg  ̂ l
PLANTA , c'est la margarine qui t ient  plus qu 'elle ne promet. .J_JM_^Sfelî §>g^^^_rg-_.

PLANTA - la margarine avec vitamines! {.-*>- ^Tji |3R!il 8 I IIP
Vitamine A pour la croissance normale "

^Ê^%^^^^^^':M§Svv^^w
Vitamine D pour les dents ct les os l_CT^/ il!_%k_ J11IP

PLANTA est sous le contrôle permanent de l'Institut de ^ M̂ J 9̂_W Ê̂VV - lli
Chimie et de Physiologie de l ' Université de Bâle Wm_\__f '7/J^___ ' 1É̂

^-_P̂ "Ŵ "*^^~" 
FABRIQUE DE GRAISSES COMESTIBLES SA GATTIKER 5 CIE . RAPPERSWIL SG^SgfP  ̂' P_ . a

Dente eue enchères publiques
volontaires

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

le lundi 23 mai 1955, à 14 h. 30, au Café  des
Trois-Couronnes, à Martig ny -Bourg :

sur Martigny-Bourg : maison d'habitation
sise sur la Place ; j ardin de 841 m2 ;
sur Martigny-Combe : vigne de 287 m2

sise au Perey ;
le même p ur, à 17 h., au Café de la Poste, à
Charrat :

3 vignes sises aux Champs Dury, de 590,
1157 et 96 m2.

Conditions à l'ouverture des enchères.

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

Annonces sous chiffres
Nous prions instamment nos annonceurs de répon-
dre à toutes les offres qui lein: sont transmises sous
chiffre.

HC "fetcfo*^

qui me sert également pour tout mon fauchage et tous
les transports. Je l'utilise aussi comme moteur station-
naire pour scier mon bois et pour actionner la pompe
à purin, le hache-paille et le coupe-racines. Je puis as-
surer que la machine remplace 2 chevaux. Aussi ne
puis-j e que la recommander surtout pour son manie-
ment facile, sa robustesse et sa consommation minime.
C'est une véritable machine universelle.»

Le tracteur monoaxe
RAPID n'est pas seu-
lement une machine
universelle, c'est aussi
l'outil complémentaire
idéal pour le tracteur
à 4 roues (fauchage,
herbage, sarclage,
buttage, etc.)

Rapid S.A. ^^
des Faucheuses à Moteur

s alors, comment Monsieur Ernest Givel de Vers-
z-Savary s/Payerne travaille-t-il son domaine de 20
es? Ecoutez ce qu'il dit : «Depuis 4 ans, je possède
monoaxe RAPID comme seul moyen de traction,
aboure environ 12 poses par an avec cette machine,

Disponibles en juillet

appareils
d'occasion

en bon état
l cuisinière électriqu e 3 plaques, « Le Rêve » ,
380 V.

I fo urneau à bois et charbon « Le Rêve » , avec
:our, 2 plaques de cuisson et serpentins dans le
:oyer pour chauffe-eau .

I chauff e-eau « Pyrax » de 75 litres. Chauffage
nvec le fourneau ci-dessus.

Ecrire sous chiffre R 1983, au bureau du j our-
nal « Le Rhône » , Martigny.

Tous renseignements complémentaires
AGRIA-AGENCE pour la vallée du Rhône :

G. Fleisch, Saxon Tél. 026/6 24 70

il a gagné
\ ! y

I Oui , SOLI-laine a gagné aux Etats-Unis
¦ le concours des cent lavages , cette épreuve

difficile entre toutes qui consacre la qualité
exceptionnelle de ce fameux produit.
Des millions de ménagères, en France, en
Belgique et en Italie vous le diront :
SOLI-laine, dans le domaine clu lavage
des tissus délicats, est un grand champion.
Il ne feutre pas et ne rétrécit pas la laine.
Il ne j aunit ni les soies blanches, ni les
nylons. Il est économique et bon marché

I 

grâce à sa concentration.
Un flacon permet d'effectuer 15 lavages.

Vente en gros
pour Valais - Fribourg

Pellissier & Cie S. A. Pcilco
Sierre - Tél. 027 / 5 13 31

Saint-Maurice - Tél. 025 / 3 62 46
Buffle - Tél. 029 / 2 74 23

Cette année, comme toujours, vous utiliserez

la Renommée au soufre mouillable

f

"̂ >̂ ^̂ Cn^ y ^  pour vos traitements

WÈll FrÏÏnTXl ^
ne Pacluet de 4 kg., dose

*fW>_lï3r jtt- pour 100 litres de bouillie,
»l CTSTJMJI l'$ combat en même temps

t Y/Wntf L 'e mildiou

•iM f̂M l'oïdium
~" ~ & 2 f̂ i$$ (m_ l'acariose-T~- -z%^
C'est un produit AGRICOLA vendu par la

Fédération valaisanne des
producteurs de lait à Sion

(Pauh ko mawm
de réelles occasions :

potagers à 2 trous, buffets cle cuisine, lits à 1 et
2 places, armoires, etc.

C. Michellod, meubles, Leytron
Tél. 027 / 4 71 51




