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Un mit qui n'a rien résolu
On est accoutumé, en Suisse, à voir le Con-

seil fédéral et les Chambres désavoués par lc
peup le ou f o r t e m e n t  combattus par lui.

Il n'est pour s'en rendre compte que de se
souvenir des nombreux cas dans lesquels une
consul ta t ion populaire  sur un projet de loi ou
de modi f i ca t ion  const i tut ionnel le  a abouti à
un résul tat  négatif  ou à une petite majori té
favorable.

Que cela soit un signe que quel que chose
grince dans not re  démocratie, d'autres avant
nous s'en sont aperçus.

Cela vient  sans doute du fa i t  essentiel qu 'à
Berne les parlementaires sont bien souvent
liés par des décisions de groupe ou de cote-
ries qui ne leur permet  plus de se prononcer
à totale indépendance.

Il y a au surp lus ces peti ts  accommode-
ments entre secteurs économiques où l'un ac-
corde quel que chose à l'autre dans l'espoir
d'être pay é de retour. U y a enfin cette atti-
tude électorale qui se caractérise par le souci
de ne pas déplaire et qui f ini t  par sentir sa
petite odeur démagogique dont le peup le n'est
pas dupe.

Est-ce à dire que lorsque le peup le approu-
ve massivement son parlement, comme ce fu t
le cas le 4 mars dernier, nous nous trouvions
clans une situation réconfortante attestant
d'une parfai te  communion de pensées entre
dirigeants et diri gés ?

Nous serions les premiers à nous en réjouir
si cela était vrai.

En réalité, si ce vote a été massif c'est que
lc projet soumis aux citoyens ne résolvait rien
du tout de concret.

Il se bornait à poser le principe de l'inter-
vention éventuelle de la Confédération clans
le domaine des prix et cela tant  pour les
loyers que pour les marchandises dites « pro-
tégées », c'est-à-dire, celles dont l'importation
est limitée à l'écoulement de la production
indi gène.

Par contre , rien ne nous dit de quelle ma-
nière s'exercera cette intervention et c'est en
lisant la presse que l'on se rend compte des
divergences de vues clans ce domaine.

Les uns pensent qu'en contrôlant les loyers,
l'Etat va les bloquer d'une manière défini t ive
tandis que d'autres espèrent en une démobili-
sation progressive de ce contrôle aboutissant,
après quel ques années, à une liberté totale
permettant, là où faire se peut , des hausses
justifiées.

Pour les produits  agricoles, la situation est
encore plus équivoque. Les consommateurs
ont app laudi des deux mains le maintien du
contrôle des prix parce qu 'ils espèrent que
par là ils pourront  continuer à acheter ces
produits aux bas prix actuels, tandis que les
paysans, encouragés par leurs organisat ions
centrales, ont accepté ce même contrôle com-
me une forme de soutien à leurs légitimes
revendications.

La preuve qu 'en l'occurrence les uns et les
autres ne parlent  pas le même langage, nous
la trouvons dans ce pap illon déposé avant  le
scrutin dans toutes les boîtes aux lettres de
Suisse romande et édité par le comité fédéral
d'act ion en faveur  clu maintien du contrôle
des prix.

« Nous ne voulons pas que le lait , al iment
populaire par excellence, devienne encore
plus cher ! » lisions-nous dans cet ukase, et si
ce comité a inséré cet argument  c'est vraisem-
blablement  qu 'il était  sûr de son e f fe t.

Et nous avons beaucoup de raisons de pen
ser que les services fédéraux comp étents  mili
ta ient  très fo r t emen t  dans ce comité d' act ion

Simultanément, ils cherchaient les bonnes
grâces des milieux paysans qui , simultanément
aussi, pré paraient leur requête au Conseil fé-
déral tendant à une augmenta t ion  de 2 ct. par
l i t re  de lait et recommandaient de voter oui.

Nous nageons donc en plein quiproquo et
c'est ce qui proquo , en définitive, qui nous
rend méfiant quant au résultat clu vote sur le
maintien du contrôle des prix.

Il y a des gens qui ont été trompés, cela ne
fait  pas de doute, et l'on verra mieux clans
quel camp ils se trouvent lorsque devront être
prises les dispositions d exécution.

En vérité, nos autorités feraient  bien de se
garder de tout optimisme quant à la confian-
ce dont elles ont été l'objet le 4 mars dernier.

Une victoire pareille n'est que de peu de
poids. Elle est due au doute que l'on a inten-
tionnellement laissé planer.

En réalité, tout le problème reste posé et
les paysans, en part icul ier, feront  bien d'ou-
vrir un œil attentif sur la suite des op éra-
tions.

Car c'est la masse des consommateurs qUi
commande et celle-ci ne se laisse pas atten-
dri r dans la mesure où quelques naïfs peu-
vent le supposer.

Leur attitude est dictée par leur porte-mon-
naie et la solidarité apparaît  de plus en plus
comme un tambour qui sonne creux.

La preuve en est que lorsqu on veut s atti-
rer les bonnes grâces des milieux acheteurs
c'est à ce porte-monnaie qu'on s'en prend. La
vie chère les impressionne beaucoup p lus que
l'évocation, même avec des trémolos dans la
voix, des sentiments d'entraide et que le rap-
pel de la devise nat ionale  tout juste bonne
pour le 1er Août et les serifions clu dimanche.

Edouard Morand.]

R/lort d'une savante

Mme Irène Jotiot-Curîe, fille de Pierre est de Marie Curïe, est morte
des suites d'une leucémie sub-aiguë consécutive à ses travaux
sur les radiations. Irène Curie et son mari, le professeur Joliot-
Curie, s'intéressant à la physique nucléaire, avaient obtenu le Prix

Nobel de chimie en 1934.

P . « . i -  "ÏÏT ÉCHOS ET HOUUELLESPas tous a la fois, que diable ! 
Les jurons sortent aussi fa-

cilement de la bouche de mon
ami Grégoire que les invoca-
tions à tous les Saints du ciel.
Et lorsque la fantaisie le
prend de boire un petit coup
de trop, il confond les uns et
les autres, les amalgamme en
une sauce qui n'a rien de res-
pectueux, mais fa i t  sourire ses
nombreux compagnons qui ap-
précient , ses sautes d'humeur
et ses accès de pié té, même
s'ils ne se trouvent pas réunis
pour la prière.

Que chacun se rassure. Il
n 'est pas du tout question de
vouloir tourner en ridicule
l'esprit chrétien de notre po-
pulatio n, ni d'attentet à la vie
religieuse du peup le du Vieux-
Pays !

Grégoire est en somme un
excellent citoyen. Lorsqu'il est
de sang-froid, c'est-à-dire,
lorsqu'il n'a pas la tête près du
bonnet, qu 'il conserve toutes
ses facultés et sa lucidité, c'est
le roi des bons garçons:

Mais, si par malheur, il a bu
un peu p lus que sa ration,
gare à ceux qui le rencontrent.
D 'homme pacifique , il est de-
venu querelleur, vindicatif. Il
ne se gêne pas de provoquer
une chicane, d'attiser le f eu
de la dispute, et avec des ar-
guments frappants de vouloir
faire entendre raison à ses voi-
sins. Le mieux, en de telles
circonstances, fort  rares — il
faut le dire aussi — est de
vider les lieux. Faute de com-
battants, la querelle cessera
d'elle-même.

Ses amis collectionnent ses
escapades. Ils aiment lui rap-
peler les frasques qu'il com-
met.. Il est le premier à en ri-
te, mais ne promet pas de re-
noncer à son attra it pour la
bouteille. Nous sommes cn un
pays de vigne, que diable,
proclame-t-il avec emphase.
Si personne ne boit le vin de
nos coteaux, si personne ne
veut se sacrifier , il ne restera
p lus qu'à défoncer nos vignes
et à semer des patates ou que
sais-je ! Les apôtres de la tem-
p érance ou de l'abstinence,
perdraient leur latin à vouloir
le convertir, à le forcer à de-
venir un peu p lus orthodoxe.
J usqu'ici, personne n'a d'ail-
leurs tenté de le morigéner sur
ce chapitre. Celui qui le fera ,

passera un mauvais quart
d'heure, peut-être le quart
d 'heure de Rabelais...

Ne médisons pas trop de
Grégoire. Chacun d'ailleurs a
ses petites faiblesses. Chacun
répond personnellement de ses
erreurs.

Cependant des oreilles trop
délicates craignent ses jurons
sonores. Ils sont dits par habi-
tude, pour le plaisir d'amuser
les badauds. C'est au contact
de sympathiques transalp ins
qu'il a acquis cette mauvaise
tactique. Et maintenant , il ne
peut , p lus se défaire de cette
manie de jurer. Il le regrette
parfois , mais recommence à la
prochaine occasion.

Une aventure ép ique lui
causa quelques ennuis. Devant
conduire itn char de vendan-
ge, il s'était installé conforta-
blement à son siège, menant
son mulet- sans se soucier du
mauvais état de la route.
Ayant tâté un peu de la bou-
teille, U n'avait p lus toute sa
lucidité. Et fati gué par des
nuits écourtées, au sommeil
mesuré au compte-goutte, il
allait s'endormir... Soudain,
l'attelage f i t  un brusque écart,
le mulet, ayant pris peur au
passage d'un camion survenant
en trombe. Réveillé subrepti-
cement, notre voiturier lança
un retentissant juro n. La pau-
vre bête, encore p lus affolée ,
allait, prendre le mors au dent.
La route descendant en forte
pente, la situation empirait
pour Grégoire qui ne pouvait
p lus arrêter sa monture. Ju-
rant de p lus belle, sacrant,
apostrophant l'animal, de plus
en p lus démonté, il ne sava it
p lus à quels saints demander
aide et protection.

Un étranger de passage
voyant cette scène, résolut
d'intervenir, et saisissant le
mulet par la bride, il réussit c)
le maîtriser, et à arrêter le
convoi un peu p lus loin.

Remercia nt son sauveteur, il
lui promit une bonne bouteille
et termina l'entretien par ces
mots ironiques :

Les saints sont plus forts
que les juro ns, mais j e  crois
que j 'en ai trop appelé à mon
aide, car ils poussaient l'atte-
lage au lieu de l'arrêter. Vous
êtes un bon diable, nom de...

al.

T O U R  D ' H O R I Z O N

Science hôtelière
Une traversée de l'Atlantique pour

un paquebot moyen nécessite l'emma-
gasinage d'un minimum de 12 tonnes
de viande, 5 tonnes de volailles, 5 ton-
nes de poisson, 50.000 œufs et 80 kilos
de caviar.

Pour permettre aux passagers de fai-
re disparaître élégamment cet amoncel-
lement de victuailles, il faut 18.000
assiettes, 10.000 fourchettes et, on ne
sait trop pourquoi, 12.000 couteaux.

Le problème de la cave est aussi dé-
licat que celui du garde-manger. Sur
les 17.000 verres prévus sur un paque-
bot moyen faisant la ligne de l'Atlanti-
que, il faut compter un nombre particu-
lièrement important de verres à Bor-
deaux, les passagers en consommant
environ 10.000 bouteilles. La consom-
mation moyenne de lait pour une tra-
versée n'excède pas, en général, 2700
litres.

Un bon client
A Alrewas (Angleterre), M. Tom Hill

a reçu de la part d'une brasserie une
chope en argent pour avoir bu 88.000
pintes de bière (soit 44.000 litres).

Tous les jours, depuis 1895, il est
venu à la « Crown Inn » (Auberge de
la Couronne) et chaque fois, absorbait
au moins quatre pintes en moyenne. Le
total fait un peu moins de 44.000 litres,
mais la récompense lui a été remise
quand même.

L'heureux gagnant, qui vient d'entrer
dans sa 76° année, a déclaré qu'il espé-
rait bien recevoir une chope en or pour
ses cent ans.

La désintégration
d'un verre d'eau

M. Boris Pregel, grand spécialiste
américain des questions atomiques, a
déclaré lors de son récent passage à
Paris :

«Les atomes sont composés à l'image
d'un système solaire, d'un noyau, à di-
verses distances duquel tournent des
électrons. Si l'on suppose un atome à
la dimension de Paris et dont le noyau
serait l'Arc de Triomphe, le plus proche
électron se trouverait à l'extrémité op-
posée de la capitale.

La matière est donc essentiellement
faite de vide et des forces gigantesques
sont nécessaires pour maintenir ces
électrons en suspension. Quand on libè-
re ces forces on obtient des ressources
énergétiques incommensurables. Ainsi,
dans un simple verre d'eau, il y a de
quoi assurer l'approvisionnement de tou-
te la France en énergie électrique pen-
dant un mois.

Branle-bas de combats
Les pouvoirs spéciaux pour l'Algérie sont définitifs

depuis leur ratification par le Conseil de la République.
Le gouvernement français a commencé par . assurer la
relève des recrues démobilisées et des unités déplacées.
Mais, pendant ce temps, il prépare un plan militaire de
longue haleine. Les états-majors territoriaux et opéra-
tionnels d'Algérie sont réunis et les groupements lé-
gers sont pourvus d'hélicoptères. D'importantes forces
terrestres vont compléter les formations aéroportées et
les parachutistes déjà en place. Ce renfort pourrait être
constitué, dit-on, par des éléments motorisés ou méca-
nisés prélevés sur l'armée de l'OTAN en Allemagne. En
outre, la France va accélérer la fabrication d'hélicoptè-
res de liaison et d'observation.

Au surplus , les attentats continuent ; on en a enre-
gistré quatre en une demi-heure dans la banlieue d'Al-
ger. En Tunisie, une action militaire est en cours con-
tre une tribu insoumise. Quant au Maroc, on compte
sur le prestige du sultan pour obtenir enfin un « cessez
le feu » dans le Rif. Mais on peut dire que c'est la
situation algérienne qui donne le plus de souci au gou-
vernement.

Pendant ce temps, ministres et haut fonctionnaires de
la défense nationale se contredisent à la barre du Tri-
bunal militaire de Paris sur la fameuse « affaire des
fuites » dont on a dit qu 'elle aurait servi de prétexte à
une campagne contre Mendès-France. C'est l'affaire
Dides-Baranes-Labrousse et consorts, qui ne jette pas
un lustre sur certaines élites administratives ! Il n est
certes pas très réconfortant de voir des ministres, dépu-
tés ou anciens préfets prendre part à un tel déballage
de contradictions. A lire les résumés de ces auditions , il
s'agirait surtout d'espionnage policier , à la fois politique
et militaire où il est difficile de démêler le vrai du faux.

D'autre part , la menace d'un conflit armé entre Israël
et les Arabes constitue à l'heure actuelle un gros nua ge
à l'horizon. En dépit des déclarations rassurantes de
Nasser au ministre Pineau à propos de l'Algérie, la
question des fournitures d'armes aux « ennemis » du
Proche-Orient paraît loin d'être résolue dans un sens
prohibitif. « La course aux armements est ouverte », a
déclaré jeudi dernier Nasser, qui a relevé la livraison à
Israël d'un important matériel de guerre d'origine fran-
çaise. Il s'agit de 23 chasseurs à réaction « Ouragan »,
12 avions « Mystère », 80 tanks, 42 canons de 155 et
75 canons à tir rapide. Mais M. Ben Gourion estime de

son côté que le seul moyen pour Israël d éviter la guer-
re est de posséder au plus tôt une armée moderne qui
tienne en respect ses voisins. Il aurait relevé à ce pro-
pos que si son pays ne recevait pas les armes indispen-
sables, « la guerre serait inévitable avant trois mois ».

Ainsi que nous l'avions écrit au lendemain des affir-
mations pacifistes des quatre Grands à Genève, les
« munitionnaires » ne devaient pas manquer de réagir
avec vigueur contre les tendances générales de désar-
mement. Et cela n'a pas tardé, comme on a pu le cons-
tater dès lors.

Politique allemande
Selon des renseignements donnés par le correspondant

du « Monde » en Allemagne occidentale, les socialistes
allemands adversaires de la politique du chancelier
Adenauer ont déclenché une campagne contre le secré-
taire d'Etat de Bonn, le Dr Globke. Ce haut fonction-
naire serait un ex-nazi et aurait été l'auteur des lois
racistes de Nuremberg où il fut quelque temps préposé
aux affaires juives. Après le changement de régime,
Globke se serait, dit-on, mis au service du procureur
américain à Nuremberg et on le retrouve aujourd'hui à
un poste de commande.

Quoi qu'il en soit, on peut bien penser que le cas
de Talleyrand n'est pas unique dans l'histoire !

Le renversement d'une statuez-
La presse du jour consacre des colonnes aux « révéla-

tions » de M. Krouchtchev au congrès du Parti commu-
niste russe, qui ont éclaté comme une nouvelle bombe
et dont la publica tion — parfois peut-être aussi défor-
mée — ne manquera pas de donner du casse-tête aux
historiens en même temps que de provoquer du désar-
roi dans les cerveaux. Les accusations de tyrannie et de
terrorisme portées contre la mémoire de Staline par
l'influent secrétaire du Parti communiste russe ébran-
lent une fois de plus dans le monde le culte personnel
dont l'histoire nous fournit tant d'exemples qui ne font ,
hélas, que se perdre clans l'oubli des générations ! Les
griefs avancés aujourd'hui à l'égard du successeur de
Lénine, notamment sur « sa totale confiance du début
en Hitler », vont sans doute faire l'objet de publica-
tions palpitantes dans toutes les langues, publications
qui ne manqueront surtout pas d'éditeurs... des deux
côtés du rideau 1 Alphonse Mex.

nouvelle formule au goût du jo ur

Un projet Krupp pour endiguer I offensive
économique des Soviets

Le correspondant à Bonn du New York Times annon-
ce que la maison Krupp, d'Essen , a soumis au gouver-
nement américain un projet destiné à endiguer l'offen-
sive économique soviéti que en Asie du Sud, au Moyen-
Orient et en Afrique. Des konzerns industriels occiden-
taux mettraient à disposition leurs forces productives,
leurs connaissances techniques et leurs capacités admi-
nistratives , en vue de lutter contre l'offensive soviétique.

Pour L U I  comme pour E L L E  ''"

Il Réparation et confection
1 articles en cuir et en toile

I Paul DARBELLAY , Martigny
I § Articles rio voyage Avenue de la Gare
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Communiqué officiel N° 36
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

18 MARS 1956.
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue : Sierre Il-Vi gnoble I 8-1 ; Viè ge I-Saint -
Léonard I 3-2 ; Saxon I-Sion II 2-3 ; Vevey Il-Chippis 1
2-2 ; Stade-Lausanne I-Aigle I 2-2.

3e ligue : Riddes I-Grône I 1-0 ; Châteauneuf I-Châ-
téauneuf II 3-6 ; Vétroz-Rarogne I 0-1 ; Muraz I-Vou-
vry I 5-0 ; Marti gny II-Vernayaz I 1-2.

4e ligue : Grimisuat I-Bramois I 3-1 ; Granges I-Con-
théy I 6-3 ; Saxon II-Marti gny III 2-2.

Junior A, interrégional : Sierre I-E. S. Malley I 3-1 ;
Leytron I 3-2 ; Sion II-Conthey I 3-2 ; Riddes I-Vé-

2e série : Lens I-Sal quenen I 0-1 ; Sierre II-Bri-
gue I 2-2 ; Montana I-Chi ppis I 1-9 ; Châteauneuf I-
Leytron I 3-2 ; Sion II-Conthey I 3-2 ; Riddes I-Vé-
trôz I 3-4 ; Fully I.Vernayaz I 4-4 ; Saint-Maurice I-
Monthey II 4-1 ; Bouveret I-Muraz I 1-2.

2. CAUSERIE OBLIGATOIRE POUR LES ARBI-
TRES.

Nous rappelons aux arbitres que la première cause-
rie obli gatoire pour tous les arbitres de l'ACVF est
fixée au samedi 24 mars 1956, à Sion, Hôtel du Midi,
à 19 h. 30 précises.

3. MODIFICATIONS AU CALENDRIER DE 2e LI-
GUE.

Le F. C. A igle nous ayant informé que son terrain ne
sera pas libre le dimanche 6 mai 1956 par suite de l'oc-
cupation du stand par la société de tir locale, le ca-
lendrier des dimanches 6 et 13 mai est modifié com-
me suit :

6 mai : Saint-Maurice I-Saint-Léonard I Saxon I
Aigle I, Vevey II-Stade-Lausanne I, Sion U.Chi pp is I

13 mai : Viège I-Chippis I, Saxon I-Sierre II, Vevey II
Saint-Maurice I, Stade-Lausanne I-Vignoble I, Aigle I
Saint-Léonard I.

4. CALENDRIER.
20 mai : 2e ligue : Saint-Maurice I-Stade-Lausanne I
27 mai : 2e ligue : Vignoble LSaint-Maurice I.
5. DECISIONS DU COMITE CENTRAL DE L'ACVF

EN SEANCE DU 14 JANVIER 1956.
a) Recours du FC Ardon du 2 oct. 1955 adressé au comi-

té central de l'ACVF contre la suspension de trois diman-
ches infligée par le bureau nu C. C. au joueur Rebord
Alfred du FC Ardon I à l'occaasion du match de 3e
ligue du 25 septembre 1955, Châteauneuf II-Ardon I.

' 1. Le recours est admis quant à la forme.
2. Les conclusions du recours formulées par le F. C.

Ardon sont rejetées.
3. Les deux joueurs soit Rebord Alfred du F. C. Ar-

don I et Page Marcel du F. C. Châteauneuf II sont sus-
pendus pour deux dimanches de championnat suisse.

4. La caution versée par le F. C. Ardon de Fr. 60,—
reste acquise à la caisse centrale de l'ACVF.

b) Match du 16 octobre 1955, 4e ligue, Chippis II-
Salquenen II (0-1) arrêté à la 86e minute.

1. Le résultat du match arrêté du 16 octobre 1955, 4e
ligue Chippis Il-Salquenen II est donné par forfait 0-3
en faveur du F. C. Chippis H.

2. Le F. C Salquenen est amendé de Fr. 40,—.
c) Réclamation du F. C. Viège à l'occasion du match

du 6 novembre 1956, championnat suisse juniors A,
ler degré, Grône- jun A I-Viège jun. A I.

1. Le F. C. Grône est amendé de Fr. 10,— pour n'a-
voir pas tenu compte des prescriptions publiées pour la
fixation des matches, selon communiqué officiel No 10
du 6 septembre 1955.

2. Le F. C. Grône est amendé de Fr. 20,— pour n'a-
voir pas donné suite à la demande de notre secrétaire
de fixer l'heure du match à 13 h. 15.

3. L'amende forfait de Fr. 20,— infligée au F. C. Viè-
g,e selon note de débit du 7 novembre 1955, est réduite
en une amende symbolique de Fr. 5,—.

4. Le résultat donné par forfait 0-3 pour le F. C.
Grône jun. A I, publié au communiqué officiel No 20,
du 8 novembre 1955, est maintenu.

d) Protêt du F. C. Ardon à l'occasion du match de
3e ligue du 20 novembre 1955, Grône I-Ardon I.

1. Le protêt du F. C. Ardon est admis quant à la
forme.

2. Il est réfusé quant au fond.
3. Le F. C. Grône est amendé de Fr. 10,— pour n'avoir

pas avisé l'arbitre du changement de l'heure du début
du match

e) Protêt du F. C. Lens à l'occasion du match de 4e
ligue du 4 décembre 1955, Lens I-Salquenen I.

1. Le protêt du F. C. Lens est refusé quant à la
forme.

2. La caution versée soit Fr. 50,— lui est restituée
sous déduction des frais d'enquête qui se montent à
Fr. 36,55.

f) Match du 4 décembre 1955, 4e ligue, Lens I-Sal-
quenen I (1-2), arrêté à la 20e minute de la 2e mi-
temps, pour envahissement de terrain par les specta-
teurs et bagarre entre eux.

1. Le résultat du match arrêté du 4 décembre 1955,
4e ligue, Lens I-Sal quenen I est donné par forfait 0-3
en faveur du F. C. Salquenen I.

2. Le F. C. Lens est amendé de Fr 150,— pour arrêt
du match ensuite d'envahissement du terrain par les
spectateurs et bagarre générale entre eux, manque de
police officielle. En cas de récidive, en plus d'une forte
amende, il sera demandé aux instances de l'ASFA le
boycott du terrain pour une durée d'une année.

3. Le capitaine du F. C. Lens, Sylvain Mudry, est sus-
pendu provisoirement pour trois dimanches de cham-
pionnat pour jeu dur et menaces envers l'adversaire.

Le comité central de l'ASVF se réserve le droit de
reconsidérer le cas dès qu'il sera informé du jugement
pénal ou de l'arrangement qui aura mis fin à l'action
pénale.

4. Les frais d'enquête se montant à Fr. 36,55 sont mis
à la charge du F. C. Lens.

5. Les matches restants à jouer pour la saison 1955-56
entre les équipes du F. C. Lens et du F. C. Salquenen
seront inspectés par le comité central de l'ACVF et les
frais seront à la charge du F. C. Lens.

Viege « presque » champion
PREMIERE LIGUE : Forward-Sierre 1-3, Monthey- ti.

Union 3-1, Sion-International 4-2, La Tour-Martigny L
1-3, Yverdon-Montreux 3-0. bi

Journée vraiment faste pour les équipes valaisannes
qui, toutes, ont remporté deux points dimanche. Fait
rare et, sauf erreur, le premier de la saison. Bravo à
nos représentants, qui ont démontré par là quelles
étaient leurs possibilités.

Le succès le plus intéressant est certainement celui
obtenu par Sierre, qu'on nous disait affaibli par diffé-
rentes absences. Nous ignorons dans quelle formation
l'équipe du Centre s'est présentée à Morges, mais sa
victoire fera dresser l'oreille à ses prochains adversaires.

Alors que Monthey et Martigny s'assurent une posi- n<
tion de tout repos mais sans autres ambitions au milieu Vi
du classement, Sion entend bien mettre de l'eau dans
le vin d'Yverdon et le tenir en alerte aussi longtemps etque possible. Les Vaudois n'ont qu'un petit point L
d'avance mais ils espèrent bien que les Sédunois mor-
dront la poussière à Bienne dimanche prochain... Jj

J. G. N. P. Goals Pts éf
Yverdon 14 10 2 2 45-17 22 er
Sion 13 9 1 3 29-21 19
Boujean 12 8 2 2 37-26 18 .
Vevéy 13 8 1 4 42-20 17 lo
Monthey 13 8 — 5 38-23 16 laMartigny 13 7 2 4 24-16 16 i> „
Sierro 12 5 1 6 20-24 11 l °
Fqrward 15 4 3 8 28-46 11 ce
La Tour 13 3 4 6 20-30 10 etMontreux 13 3 2 8 14-33 8
International 14 3 — 11 23-44 6 (
Union 13 1 2 10 15-35 4

DEUXIEME LIGUE : Sierre II- Vignoble 8-1, Vie-
ge-Saint-Léonard 3-2, Saxon-Sion II 2-3, Vevey H-
Chippis 2-2, Stade Lausanne-Aigle 2-2.

Malgré sa victoire assez difficile, Viège n'en aug-
mente pas moins son avance sur tous ses poursuivants.
Personne ne pourra vraisemblablement plus rejoindre
le club haut-vaiaisan. Il est vrai qu'on sera définitive-
ment fixé à ce sujet le 25 mars au soir, puisque Viège
recevra ce jour-là Stade Lausanne, dernier rival possi-
ble.

Sierre II , chez lui, reste un redoutable concurrent,
preuve en est la volée de bois vert administrée aux
« Vignerons ». Saxon donne l'impression de se laisser
tranquillement couler, attendant peut-être avec impa-

La Tour-Martigny, 1-3
Martigny se présente dans la composition suivante !

Scheibli ; Martinet, Giroud I ; Rausis, Meunier, Manz i
Massy, Sarrasin. Rémondeulaz, Petro, Raetz.

Les visiteurs adoptent d'emblée une tacti que défen-
sive qui leur fut , avouons-le, néfaste. En effet les
maîtres des lieux dominèrent en long et en large pen-
dant la première mi-temps ; ils furent heureusement
contrés par la garde octodurienne qui, elle, fit hon-
neur à son titre de meilleure défense de lre ligue. Les
locaux trouvèrent leur récompense et le fruit de leur
domination à la 30e minute où, sur corner de la gau-
che, Pralong réalisa. Disons que ce but fut entièrement
mérité et que sans la défense de Marti gny qui brilla
d'un vif éclat , le score aurait été plus lourd à la mi-
temps. Relevons que, à la 40e minute, Petro blessé dut
laisser sa place à Giroud II. Ce changement va apporter à
l'équipe un renouveau, comme nous le verrons plus
loin.

Dès la reprise, en effet, ce furent les Valaisans qui
dominèrent d'une façon incontestée sous l'impulsion de
Lulu Giroud et de Rausis.

A la 20e minute, la citadelle vaudoise capitule sur
un shoot précis de Sarrasin. Marti gny insiste et nous
voyons enfin nos joueurs faire du jeu.

A la 30e minute, Giroud II donne l'avantage à ses
couleurs sur passe de Rémondeulaz. Marti gny insiste
et maintes occasions seront gâchées, soit par précipi-
tation, soit par maladresse, mais à la 38e minute, Ré-
mondeulaz, au prix d'un magnifique effort , met le point
final au score.

La rencontre aurait dû se solder par un résultat de
5 à 2 au vu de la première mi-temps. Le « onze » gre-
nat a fait entrevoir les possibilités splendides dont il est
capable. S. D.

Sion-International, 4-2
Cette rencontre disputée âprement par les deux for-

mations, s'est déroulée à Sion devant 1000 spectateurs,
sous la direction de M. Nunlist qui fut bon dans l'en-
semble mais qui commit quelques graves erreurs.

International prit un départ très rapide et Panchard
fut alerté très sérieusement dès le début de la rencon-
tre. Cependant Sion réag it et après que Birchler eût été
bousculé dans les seize mètres genevois, M. Nunlist ac-
corda sévèrement un penalty pour faul léger de Mache-
ret contre Balma. Birchler tira lc coup de réparation
mais Schmoll parvint à stopper le cuir. Malheureuse-
ment le gardien genevois avait plongé trop tôt et le tir

6. COUPE VALAISANNE.
Ensuite de modification apportée au calendrier de la

lre ligue, le match Sierre I-Monthey I prévu pour le
27 mai 1956 ayant été avancé au 20 mai 1956, la finale
de la Coupe valaisanne, soit Monthey I-Sion I, prévue
pour le 10 mai 1956 (Ascension) est fixée définitivement
au dimanche 27 mai 1956.

7. JOUEURS SUSPENDUS. POUR LE DIMANCHE
25 MARS 1956.

Championnat suisse : Page Marcel , Châteauneuf II ;
Rebord Alfred, Ardon L; Masserey Gilbert, Montana I ;
Gaillard Jérôme, Ardon II ; Golz Gérard, Sierre III ;
Carruzzo Charly, Chamoson II ; Bridy Edouard, Ful-
ly II ; Bessard Joseph, Ardon II ; Tissières François,
Saint-Léonard jun. ; Bochatay Rémy, Marti gny II ; Gil-
lioz Bernard, Saint-Léonard jun. ; Valentin Roland,
Châteauneuf II ; Richard René, Evionnaz I ; Wuilloud
Pierre, Collombey I ; Favez Roland, Bouveret I ; Rou-
vinet Norbert , Fully I ; Grept Hugo, Bouveret I ; Ra-
baglia Henri , Marti gny-S ports ; Borgeaud Lucien, Aigle I.

8. SUSPENSIONS.
Matches officiels de l'ASFA : deux dimanche, Panna

tier Edmond, Saint-Léonard I.
Le Comité central de l'ACVF :
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD

n - Surprise à Martigny
tience le moment de s'aligner à nouveau contre les
Leytron, Fully, Riddes et Martigny II en des « der-
bies » régionaux très courus.

Viège 14 11 2 1 24
Aigl e 14 6 5 3 17
Stade Laus. 12 6 4 2 16
Sierre II 15 6 3 6 15
Vignoble 13 6 1 6 13
Vevey II 14 4 5 5 13
Chippis 14 4 5 5 13
Sion II 14 5 3 6 13
Saint-Léonard 14 4 3 7 11
Saint-Maurice 11 1 5 5 7
Saxon 13 2 2 9 6

TROISIEME LIGUE: Riddes-Grône 1-0, Château-
neuf I-Châteauneuf II 3-6, Vétroz-Rarogne 0-3, Muraz-
Vouvry 5-0, Martigny Il-Vernayaz 1-2.

La solidarité n'est pas un vain mot à Châteauneuf
et les réserves du lieu s'en frottent les mains i Grône,
battu par Riddes, devient ainsi lanterne rouge du grou-
pe I. Quant à Rarogne, il s"e rapproche sérieusement
de Chamoson dont il est d'ailleurs théoriquement à
égalité. On va certainement assister à un beau duel
entre ces deux équipes.

Dans le groupe II, grosse surprise à Martigny où les
locaux se font surprendre par Vernayaz. C'est presque
la répétition d'un mémorable match contre Collombey
l'automne dernier. Quoi qu'il en soit, Martigny II a
cédé deux points qui risquent de l'éliminer purement
et simplement de la course au titre. Leytron décidera.

Chamoson 11 19 Leytron 9 15
Rarogne 10 17 Martigny II 10 13
Ardon 10 13 Muraz 11 12
Châteauneuf I 11 11 Vernayaz 10 11
Riddes 11 9 Vouvry 11 10
Brigue 11 8 Bouveret 11 10
Vétroz 10 7 Collombev 11 9
Châteauneuf II 11 7 Monthey II 10 7
Grône 11 5 Fully 11 7

QUATRIEME LIGUE : Trois matches seulement à
l'ordre du jour et rien de particulier à signaler. Saxon
II a cependant rejoint Saint-Gingolph I à la tête du
groupe IH, alors que Martigny UI n'est qu'à un point
des deux leaders.

Chez les juniors, il convient de relever la belle tenue
de Sierre, bon premier du groupe H interrégional.
Monthey remonte très bien la pente dans le même
groupe. F. Dt.

dut être répété. Théoduloz marqua alors imparablement.
Internatiinal produisit un bel effort  et Huni ne tarda
pas à égaliser. Puis Dubois tira sur la latte, la balle
revint en jeu et Oguey donna l'avantage à son club. In-
ter se fit encore longtemps pressant et un shoot de
Huni s'écrasa sur la Jatte. Peu avant la fin de la mi-
temps, une belle combinaison Birchler-Barberis-Balma
parvint à Théoduloz II qui égalisa de belle manière.
0 A la reprise, le F. C. Sion se porta immédiatement
à l'attaque et à la 2e minute déjà, Barberis reprit un
mauvais dégagement de Schmoll et marqua grâce à un
tir pris d'environ 40 mètres. Sion insista dans son ef-
fort et des situation dangereuses se déroulèrent devant
le buts genevois. A la 10e minute, Troger s'empara
de la balle depuis le milieu du terrain, traversa sans
être inquiété toute la défense adverse et scora grâce
à un violent essai pris depuis 15 mètres environ. Le
match était dès lors joué et les efforts d'International
pour remonter le score furent facilement maîtrisés par
l'excellente défense valaisanne.

Sion a mérité de vaincre. Le jeu, à vrai dire, ne fut
pas de très grande qualité. International est une équipe
faible mais elle se bat avec un beau courage et pratique
un jeu très dur. Les Genevoir auront cependant de la
peine à éviter la.relégation.

Le F. C. Sion s'est battu et a mérité sa victoire. Guhl
et Germanier n'étaient pas présents alors que Balma
et Troger faisaient leur rentrée et que Wenger, blessé,
ne pouvait tenir sa place. P. A.

Monthey-Unîon, 3-1
On savait les Lausannois très coriaces. Un urgent be.

soin de points les poussait dimanche à user de leur
force physique et de leur poids pour neutraliser les
Montheysans qui eurent de la peine à organiser leur
jeu habituel. Ces derniers durent eux aussi jouer sè-
chement afin d'offrir une réplique efficare à leurs athlé-
tiques adversaires.

Le match ne fut pas d'une grande valeur technique.
Loin d'être un jeu, il fut une lutte ardente et dure,
un combat pour la possession de la balle, un combat dur
à arbitrer.

Pendant une demi-heure, les équipes firent jeu égal ,
attaques alternant avec les contre-attaques. Dans le
dernier quart d'heure de cette première mi-temps,
Monthey afficha une légère supériorité qui demeura
toutefois stérile , aucun but n'étant marqué.

Dès la reprise, Monthey adopta un rythme très rap i-
de. Mais il fut pris à son propre piège puisque, sur une
offensive audacieuse et manquée de Pey la, trois avants
d'Union s'échapp èrent et l'Autrichien Poredps marqua
un beau but malgré une sortie de Pastore qui le mit
knock-out.

Peu après Denando égalisait d'un beau tir plongeant
dans le coin supérieur. Dix minutes plus tard , Rossi
commettait un hands penalty que Monnay transformait
en plaçant un « boulet » sous la latte donnant du mê-
me coup un avantage de deux buts à un pour Mon-
they.

Attaquant sèchement, Union risqua par deux fois
d'égaliser et se montra dangereux dans ses descentes.
La défense montheysanne f i t  front et Pastore intervint
avec succès. A la 77e minute, un sprint de Jenny allait
se terminer par un tir victorieux. Mais l'ailier gauche
fut fauché à cinq mètres des buts et obtint un deuxième
penalty que Monnay transforma une fois de plus par
un « boulet » sous la latte.

A 3 à 1, Monthey pouvait respirer. A une attaque de
Carrard qui tira de peu à côté, il répliqua par deux
shoots de Monnay qui disputa une belle deuxième mi-
temps tout comme Denando et Ondario qui abattirent
un travail considérable. Dommage cependant que le
jeu ait été trop axé sur la droite au détriment de la
gauche un peu oubliée.

Les deux équipes jouaient dans leur formation stan-
dard. L'arbitrage de M. Haymoz, Fribourg, fut satisfai-
sant quoique difficile et l'omission d'un hands penalty
flagrant. Le terrain était en bon état. Plus d'un millier de
spectateurs assistèrent à cette rencontre et app laudi-
rent entre autre le geste de M. Fracheboud qui remit
une gerbe de fleurs au jeune Pottier sélectionné dans
l'équipe suisse juniors. Bertal.
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AUTO-ÉCOLE °g~ ¦
R. FAVRE ca, g

Sion tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 13 72 9

TENNIS DE TABLE
Belle victoire montheysanne

en Coupe suisse
Dix équi pes de deux se sont rencontrées à Berne ,

pour disputer la finale de la Coupe de Suisse. Pour la
première fois depuis de nombreuses années , ce n'est
pas une équipe genevoise qui a remporté la victoire ,
mais la formation valaisanne du TTC Monthey.

Voici les résultats du tour final :
Tavannes-Silver Star Genève II , 3-2 ; Lausanne-

Blauweiss Zurich, 3-1 ; Silver Star Genève I-Lugano,
3-0 ; Monthey-Tavannes , 3-2 ; Atlas Lugano-Soleure,
3-0 ; Bienne-Lausanne, 3-0.

Demi-finales : Monthey-Atlas Lugano, 3-0 ; Silver
Sta r Genève-Bienne, 3-2.

Finale : Monthev-Silver Star Genève, 3-2.
Classement fina f : 1. Monthey (Delaurens-Perrig) ; 2.

Silver Star Genève (Urchetti-Prince) ; 3. Atlas Lugano
et ienne, ex-aequo ; 5. Tavannes, Soleure et Lausanne,
ex-aequo.

Nous nous faisons un plaisir de féliciter très vive-
ment les vainqueurs Delaurens-Perrig. Leur simplicité ,
leur modestie donnent une valeur , un relief accrus aux
succès qui sont la merveilleuse récompense d'un effort
constant , d'un entraînement suivi.

Pour la première fois dans l'histoire de la Coupe
sviisse du tennis de table , la coupe échappe à un club
du lac et prend aussi pour la première fois la route du
Valais. Cela nous invite à conclure par un « Bravo,
Monthev ! _> Bertal.

Dimanche prochain, Monthey et quatre autres équi-
pes participeront aux finales du championnat suisse de
lr " ligue. Le vainqueur sera promu en ligue nationale.

<WT 'j

Hans Frischknecht,
premier au Championnat suisse de cross-country à Zurich

Le C. E. Martigny bat deux fois
le C. E. Brigue

Le Club d'échecs de Marti gny disputait , dimanche
18 mars 1956, ses deux derniers matches comptant pour
le championnat cantonal par équi pes. Si, le matin, la
première rencontre vit Marti gny l'emporter de justesse
par le score de S A  à 4 'A , l'après-midi, par contre , le
club local ne laissa aucun espoir à son adversaire
puisqu'il lui infli gea une lourde défaite de 8A i l A .
Ce score écrasant, le plus sévère de tous ceux enreg is-
trés en championnat , illustre de belle façon les magni-
fi que progrès réalisés, depuis deux an6, par la jeune
formation locale.

Par ces deux victoires , Marti gny se hisse à ia tête
du classement et ne peut être rejoint que par Monthey
qui doit encore en découdre avec les Sédunois.

Voici les résultats individuels de dimanche :

Marti gny Bri gue
1. Closuit J.-M. - Scheuber B. 1-0
2. Closuit A - Schlegel W 1-0
3. Faiss A. - Scheuber W. 1-0
4. Paccolat M. - Amacker F. 0-1
5. Décaillet M. - Klay W. 0-1
6. Pag liotti R. - Klay H. 0-1
7. Granges A - Nicolet M 1-0
8. Métrai R - Dekumbis A. 1-0
9. Muller J. - Karlen A. 0-1

10. Closuit Y. - Dcmostene R. A-A
Bri gue Marti gny

1. Scheuber B. - Closuit J. -M. 0-1
2. Schlegel W. - Muller A. 0-1
3. Scheuber W. - Closuit A. 0-1
4. Amacker F. - Faiss A. 0-1
5. Klav W. - Paccolat M. 0-1
6. Klay H. - Décaillet M. A-A
1. Nicolet M. - Pagliotti R. 0-1
8. Dekumbis A. - Métrai R. A-A
9. Karlen A. - Granges A. 0-1

10. Demostene R. - Granges R. Vi -A

Le classement actuel du championnat se présente
ainsi :

1. Marti gny 6 matches 10 points
2. Monthey 5 matches 8 points
3. Sion 4 matches 2 points
4. Bri gue 5 matches 0 point

Signalons que la dernière grande ville valaisanne ,
Sierre, a enfin un club d'échecs. Cellui-ci sera inscrit à
l'Union valaisanne dès la saison prochaine. t.

* En match amical, Leytron ne s'est incliné que par
5 à 2 devant Vevey I. .

#¦ C'est l'arbitre Zutter, de Berne, qui dirige», di-
manche prochain, le derby Marti gny-Sierre, seule ren-
contre de première li gue prévue en Valais.



Muraz I-Vouvry I, 5-0
Le début du match  para î t  être un galop d'ent ra îne-

ment. Les locaux se présentent avec une équi pe nor-
male tandis  que les visiteurs avec plus de la moitié de
remp laçants ct de junio rs qui n 'ont du reste pas dé-
mérité.

Ce match ne nous fa i t  pas oublier les derbies d'au-
trefois  où les deux équipes jouaient  avec cran et
une farouche volonté de vaincre.  Sans conteste , techni-
quement , les Mur ians  sont p lus forts  et jouent dans le
carré des seize mètres des visiteurs. Mais il f au t  at ten-
dre la 20e minute  pour enf in  voir un but de F. Vernay.

En seconde mi- temps , répéti t ion de la première. L'ar-
rière local P. Meyer , avec son calme déconcertant , n 'a
paB de peine à eclaircir les rares échapp ées des Tzi-
nos. A la 15e m i n u t e , une belle passe dc Turin-Donnet et
ce dernier t ransforme sans bavure.  Quel ques minutes
plus tard , sur un corner (le la droite , Fumeaux marque
un beau but de la tête. F. Vernay t ransforme un pe-
R. Fumeaux termine la série.

II faut  fé l ic i ter  le jeune gardien vouvryen pour ses
interventions.  Il a épargné une bien p lus lourde défai te
à son club. D. A.

Riddes I-Grône I, 1-0
Riddes , qui doit laisser Rémondeulaz , blessé , sur la

touche , s'en est tiré à hon compte. Etre dominé pendanl
les 90 minutes  d'un match et réussir quand même à ga-
gner , avec un seul but d'écart il est vrai , laisse suppo-
ser une dose de chance peu commune et un gardien bien
à son af fa i re .  Riddes avait  tout cela dimanche. Mais il
f au t  (lire aussi qu 'il a su forcer la chance par un tra-
vail  incessant , un sens de la position à occuper, une vo-
lonté de bien faire.

Dès le début , le jeu est viril , sec parfois et rap ide.
Grône domine ct accentuera toujours sa domination jus-
qu 'en fin dc partie. Riddes procède par échapp ées et.
sur une passe en profondeur de Vouillamoz , Jordan , cen-
tre-avant , trompe lc gardien visiteur et marque le seul
but de la partie , à la 14c minute. Puis les chapp ées de
Riddes sont de moins en moins nombreuses. Grône atta-
que en force mais les arrières locaux veillent. Paccolat.
le gardien local , a été le héros du match.  Doué de ré-
flexes é tonnants  et d'une détente excellente , il parvint
à cuei l l i r  avec sûreté tous les shoots que les avants vi-
siteurs lui décochèrent. Si les locaux ont gagné ce match ,
c'est grâce à leur gardien. Bravo Pierrot !

Si le match s est déroulé en grande partie normale-
ment , il faut  cependant relever que malheureusement
certains joueurs visiteurs se sont permis de jouer ex-
cessivement dur. L'arbitre aurai t  dû renvoyer aux ves-
tiaires certain joueur peu sportif , ce qui aurait  certai-
nement calmé les autres. Maure.

f^%fl:f^l J U N I O R S  F • Ull j £ l
Monthey jun.-Montreux jun., 3-2

Rien ne sert de dominer pendant les trois quarts du
match , de tirer 15 corners à 2. Les jeunes Montheysans
en ont fai t  dimanche la cruelle exp érience. Ils ont ter-
miné en vainqueurs , mais en vainqueurs éprouvés, fa-
ti gués.

Plus réalistes , les Montreusiens lancèrent quel ques
balles en profondeur. En trois passes , la balle se trou-
vait par deux foin dans les buts d'Anker et Montreux
menait  à la mi-temps par 2 à 0.

En 2e mi-temps , un remaniement de la ligne d'atta-
que montheysanne amena un meilleur rendement. Il
ne fallut guère p lus de deux minutes à Berru t pour
amener une égalisation méritée. Mais cette flambée né
dura guçrc , cur Monthey retomba dans un jeu de pe-
tites passes stériles , personne ne voidant prendre la res-
ponsabilité de tirer au but.

Comble d' infortune , pour avoir heurté le sol avec la
pointe de son soulier , Gasser rata un penalty et se
blessa. Peu après , Cherix donnait l'avantage à Mon-
they en reprenant une balle bottée par Vogel.

Bertal.
Riddes jun.-Vétroz jun., 3-4

Riddes part  cn force et marque un but mais Vétroz
égalise bientôt  en envoyant un pen alty au bon endroit.
Puis c'est une période de domination des locaux qui
réussissent même à marquer deux buts de fort  be lle
venue.

Mais après le thé , la situation est chang ée. Vétroz do-
mine et gri gnotte petit à petit l'avance des locaux et
parviendra même à' porter le score à 4 à 3 en sa
faveur. Mal gré de furieuses attaques des avants locaux
dans le dernier quart  d'heure , Vétroz conserve son avan-
ce et empoche les deux points.

Par suite dc cette défaite , Riddes devra laisser le
t i tre de champ ion de groupe à Leytron après avoir été
l'automne dernier l'équi pe la plus forte  de son groupe.

LES SPORTS en quelques lignes
 ̂ L'épreuve cycliste Milan-Sun Remo (282 km.) a

été gagnée pnr lc Belge de Bruyne , cn 6 h. 57' 10", soit
à la moyenne dc 40 km. 559 à l'heure. Le meilleur Suis-
se a été Clerici , 31c, avec lc temps de 7 h. 1' 1".

 ̂Ouvert oux amateurs B, lc Grand Prix de Marti gny
(8 avril) verra nu départ 120 coureurs, dont six du vé-
lo-club orgnnisnteur. Voilà qui promet d'animer sin-
gulièrement la course.

¦$¦ Des tractations sont en cours pour l'organisation
d'un match-exhibition de baskettba ll cn lever de rideau
dc la rencontre pascale Marti gny-Young-Fcllows.

Elégant et race, tel est le nouveau

Scooter « DIANA

en 2 modèles : 1 démarrage électri que . 1 démarrage au
pied. 200 eni3, 9,5 CV, 4 vitesses, sélect, automatique
nu pied , suspension hydraulique , roue de secours.
Demandez un essai sans engagement.

Agence générale pour le Valais :

Neuwerth & Lattion, garage, Ardon
Tél. 027 / 4 13 46

Le X6 Derby du Gornergrat
La grande épreuve zermattoise a été dominée, une

fois de plus , par les Autrichiens , aussi bien chez les
dames que chez les messieurs. Leurs plus dangereux
adversaires ' ont été, toutefois , les Suisses, grâce aux
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L'Autrichienne Puzzi Franzl

excellentes prestations des Blaesi . Forrer, Fellay, Ju-
len et Grosjean. Madeleine Berthod , quoique malchan-
ceuse, se défendit courageusement et termina chaque
fois aux places d'honneur.

Voici quelques résultats de ce derby, lequel réunis-
sait les concurrents de plusieurs pays :

Descente, messieurs : 1. Molterer (Autr.), 1' 58"3
(meilleur temps de la journée , moy. 76 km. à l'heure) ;
2. Hinterseer (Autr.), 1' 59"4 ; 3. Blaesi (Suisse), 1'
59"7 ; 4. ex-aequo : Duvillard (Fr.) et Fellay, 2' ; 11.
Julen ; 18. Carron ; 20. Giroud ; etc.

Dames : 1. Frandl (Autr.), 1' 51"7 ; 2. Mad. Berthod,
V 53"1 ; etc.

Slalom, messieurs : 1. Hinterseer (Autr.), 100"1 ; 2.
F. Grosjean, 101"32; 3. Julen , 101"8 ; etc.

Dames : 1. Frandl (Autr.), 124"1 ; 2. Wheeler (Ca-
nada) et Mad. Berthod , 125"6 ; etc.

Descente du Gornergrat, messieurs : 1. Molterer et
Forrer, 3' 25"5 ; 3. Fellay, 3' 26"6 ; 7. Julen.

Le meilleur temps a été réalisé par le junior Walla-
ce (USA), 3' 22"8.

Dames : 1. Frandl (Autr.), 4' 06"7 ; 3. M. Berthod,
4' 11"4.

MORGINS
Ier Derby des Portes-du-Soleil

Nombreux furent  les skieurs qni Se rendirent diman-
che aux Portes-du-Soleil pour prendre part au ' premier
derby. Sur une piste longue de 2 km. 500 aboutissant
à SâSséx, admirablement tracée par les soins du Ski*'
Club Morg ins , les courageux coureurs et vrais sportifs
qui n'avaient pas hésité à se rendre sur les lieux de la
course avec les lattes aux pieds, ont goûté la descente
enivrante d'un parcours de choix sous un beau soleil et
un temps printanier. Ils é taient  venus de Salvan , de Da-
viaz, de Lausanne, de Choex , de Revereulaz , de Monthey,
sans compter les nombreux cracks locaux.

Sous le chronométrage impeccable de Louis Tomasi ,
chronométreur officiel de l'AVCS, André Hefti , du Ski-
Club Léman, de Lausanne, a montré sa classe en bat-
tant de quel ques secondes l'excellent descendeur local
Roger Solioz, gagnant ainsi le challenge Portes-du-So-
seil ; Roger Solioz , premier des seniors I, se voyait at-
tribuer lc challenge L'Equi pe de Lausanne, tandis que
son frère René, premier des seniors II, recevait le chal-
lenge Maurice Rouiller. Chez les juniors , Jean-Claude
Coquoz , de Salvan , avec deux secondés d'avance, ga-
gnait le challenge Petrus. Cependant , à part  les chal-
lenges, chaque coureur reçut un prix et vit ainsi récom-
pensés son effort et son courage ; aucun ne regretta
de s'être dérangé pour partici per au premier Derby des
Portes-du-Soleil.

En 1956, un nouveau challenge offert  par la compa-
gnie AOMC sera à disputer et reviendra à l'équi pe la
mieux classée qui aura pris part  aux trois manifestation ;
suivantes : slalom géant de Planachaux , derby de Vale-
rette , derb y des Portes-du-Soleil. Vive donc le deu-
xième derby des Portes-du-Soleil !

Résultats
Elite : 1. André Hefti , Léman, Lausanne, 2' 28" 3,

meilleur temps.
Seniors I : 1. Solioz Roger , Morg ins, 2' 31" 4 ; 2. Rau-

sis Roland , GF Morgins , 2' 34" 5 ; 3. Jacquier Arthur ,
Salvan , 2' 37" 7 ; 4. Heitz Jean-Robert Salvan , 2' 39" 3 :
5. Valloton Michel , Léman , Lausanne 2' 42" ; 6. Barman
Roland Monthey, 2' 42" 6 ; 7. Jordan Raymond , Daviaz ,
2' 46" 7 ; 8. Rithner  Léon, Choëx , 2' 47" ; 9. Jordan
Gaston , Daviaz , 2' 53" 9 ; 10. Claret Adrien Morg ins,
3' 41" 9 ; 11. Jordan Alexis , Daviaz, 3" 56" 5.

Seniors II et III : 1. Solioz Roger Morg ins , 2' 34" 9 ;
2. Bourban Louis, GF Morg ins, 2' 35" 2 ; 3. Granger
René. Morg ins , 3' 05" 9 ; 4. Defago Norbert , Morg ins ,
3' 09" 9 ; 5. Defago Rémy, Monthey, 3' 20" 9.

O. J. : 1. Defago Jean-Paul , Morg ins, 1' 52" 5 ; 2.
Pache Jean-Marie , Morg ins, 1' 54" 8 ; 3. Pache Jean-
Claude , Morg ins , 2' 32" 2 ; 4. Defago Jean-Luc, Mor-
gins, 2' 59" 2 ; 5. Defago André , Morg ins , 3' 53" 9 ; 6.
Valloton Claude , Lausanne, 4' 59" 8.

Juniors : 1. Coquoz Jean-Claude , Salvan , 2' 48" 3 ; 2.
Jacquier Raymond , Salvan , 2' 50" 2 ; 3. Bochatay Jean-
Claude , Salvan , 2' 55" 3 ; 4. Luy Edouard , Morg ins,
3' 07" 2 ; 5. Donnet Alain , Morg ins, 3' 07" 8 ; 6. Udressy
Gérard , Morg ins , 3' 20" ; 7. Guérin , Rap haël, Revereu-
laz, 3' 42" 2 ; 8. Mariaux Marcel , Daviaz , 3' 43" 6 ; 9.
Mariaux Ignace , Revereulaz , 3' 45" 2.

Le Trophée des Mineurs
Cette manifes ta t ion  s'est disputée dimanche et lundi

aux chantiers d'Arolla. Il y avait  plus de 60 coureur?
au départ , coureurs qui tous sont emp loyés sur les
chantiers de la Grande-D ixence. Quel ques invités ce-
pendant étaient  venus rendre visite à leurs amis de la
montagne.

Ces concours se sont déroulés dans un excellent es-
prit et aucun incident ou accident n'a été à dé plorer.
Tout s'est passé au mieux ct le Père Nicolas , organisa-
teur princi pal de ces concours , a droit à toutes nos féli-
citations.

Lors du banquet officiel qui s'est déroulé à la cantine

De bourgs en villages
Salvan I Charrat

: DECES. — Vendredi a été enseveli à Salvan M.
Fernand Herren , gendarme du poste de Vullierens. Le
défunt s'en est aile à l'âge de 32 ans des suites d'une
grave maladie. Une foule nombreuse avait tenu à
1 accompagner dans son ultime voyage. Un peloton de
gendarmes vaudois escortait le convoi. Le commandant
de la gendarmerie, dans une brève allocution , dit un
dernier adieu à ce camarade trop tôt disparu et expri-
ma sa sympathie à la famille si brutalement frappée.
M. Herren avait épousé voici quatre ans Mlle Mathey
de Salvan. Dès lors il passait régulièrement ses vacan-
ces chez nous où il s'était fait de nombreux amis.

A sa famille va toute notre sympathie.
AVEC LA LIGUE ANTITUBERCULEUSE DU

DISTRICT DE SAINT-MAURICE. - L'année derniè-
re, la commune de Salvan s'était vu confier l'orga nisa-
tion de la kermesse en faveur de la Ligue antitubercu-
leuse du district. Le délai légal prescrit pour le retrait
des lots de la tombola étant expiré , les comptes ont pu
être définitivement bouclés et rendus publics. Connais-
sance en fut donnée dans une ultime réunion du
comité d'organisation présidé par M. Rémy Claivaz et
des responsables des commissions. On notait également
la présence de M. le Rd curé Roche et de M. Marcel
Revaz, président de la ligue. Ce dernier remercia le
comité d'organisation pour la parfaite réussite de cette
manifesta tion. M. Marc Jacquier exprima le vœu que
cette fête subsiste et fit un bref historique de cette
institution qui a eu des débuts pénibles mais qui au-
jourd 'hui, grâce à sa kermesse annuelle, peut faire face
à la situation. M. le Rd curé eut également d'aimables
paroles à l'adresse du comité d'organisation et nous dit
la grandeur de ces sentiments de charité et d'entraide
qui animent nos populations. Le bénéfice net de cette
fête ' est de Fr. 11.316.-.

UNE AUTO SORT DE LA ROUTE. - Dimanche
matin, une auto circulant sur la route des Marécottes
quitta brusquement la chaussée et culbuta dans un
champ. Les passagers en furent quittes pour la peui
mais la carrosserie fut passablement abîmée.

SOIREE DE L'HELVETIA. - Comme d'habitude
la société de gymnastique l'Helvétia a fait salle comble
dimanche à Charrat , où elle donnait sa soirée annuelle.

Après les souhaits de bienvenue du président, M.
Georges Tornaz , un souvenir est offert par deux gentés
demoiselles à M. Lucien Cretton , moniteur sortant,
pour ses 20 ans d'activité au sein de la société. Toute
nos félicitations vont à ce vaillant pionnier de la gym-
nastique, puis se déroule un programme fort bien pré-
paré et qui récolte des applaudissements bien mérités.

S'en tenant à une nouvelle formule, nos gymnastes
présentèrent un programme presque ininterrompu de
plusieurs numéros. Ce fut le prétexte à des exercices
purement gvmniques.

Les pupilles montrèrent leur talent dans des prélimi-
naires et des exercices aux barres. Les pupillettes se
firent applaudir dans des mouvements rythmés, puis
exécutèrent un ballet intitulé « La Mer » qui eut l'heur
de plaire au public puisqu'il fut bissé. Les actifs se dis-
tinguèrent aux barres parallèles et au reck. Puis une
comédie (Onésine aux sports d'hiver) fut enlevée avec
entrain et mit les spectateurs très en gaieté ; c'est une
parodie pleine de situations comiques et d'humour. Le
programme prit fin sur le défilé de la section.

Puis la soirée se termina par un bal fort animé et très
bien conduit par l'orchestre Burki, qui avait été un ex»
cellent accompagnateur pendant le ballet.

E. Luy.

III' DERBY DU LUISIN. - C'est dimanche pro-
chain 25 mars que se courra à La Creusaz le IIP Der-
by du Luisin. Outre Fernand Grosjean qui a déjà an-
noncé sa participation , les meilleurs coureurs romands
seront en lice. Six challenges sont en compétition.

Voici le programme de la journée :
6 h. 20, messe aux Marécottes ; 8 h., distribution

des dossards au Restaurant de La Creusaz ; 10 h. 15,
premier départ dames ; 10 h. 30, premier départ mes-
sieurs ; 15 h., lecture des résultats , distribution des
prix et remise des challenges.

Les personnes désirant prendre leurs repas au Res-
taurant de La Creusaz faciliteraient grandement la
tâche du tenancier en s'inscrivant à l'avance.

SUCCES UNIVERSITAIRE. - Nous apprenons que
M. Joseph. Gross, de la pension du Mont-Blanc aux
Marécottes, vient d'obtenir à l'Université de Lausanne
ses certificats d'allemand et d'histoire. L'automne pro-
chain il poursuivra ses examens en vue de l'obtention
de la licence en lettres.

Jeune homme empreint de la plus parfaite ,modestie,
travailleur infatiguable, M. Gross a bien mérité ce suc-
cès qui couronne plusieurs années d'efforts. Nous l'en
félicitons et lui souhaitons pleine réussite pour la suite
de ses. examens.

Pensées arabes
La solitude est préférable à un mauvais compagnon.

o o o

Avec un visage souriant , l 'homme double les quali-
tés qu'il possède.

princi pale, nous avons eu le plaisir d'entendre plusieurs
personnalités qui toutes se sont félicitées du magnifi-
que succès de ces journées. C'est ainsi que nous avons
app laudi les discours de M. Fonjallaz , chef ingénieur
d'Arolla , de M. Schmidt , président de l'EOS, de M. Qui-
nodoz , représentant du Conseil d'Etat du canton du
Valais , de M. Knobel , membre du conseil d'administra-
tion de la maison Losinger, et de M. R. Fonjallaz , syndic
d'Epesses et représentant du gouvernement vaudois.

Auparavant , une messe chantée avait été célébrée par
le Père Sylvestre , alors que le sermon de circonstance
était prononcé par le Père Nicolas et que le pasteur
Nicole s'adressait aux fidèles protestants.

Les concours se sont disputés dans un excellent es-
prit et les divers parcours avaient été piquetés par M.
Buffat , parcours qui d'ailleurs ont tous donné entière
satisfaction.

Dimanche avait lieu la course de fond , remportée par
Paul Martenet , de Morg ins, suivi de Pierre Chevrier,
d'Evolène.

La journée de lundi était consacrée à la descente et au
slalom. . '

Voici le classement de la descente :
Juniors : Simon Fournier et Hubert Levran.
Elite : Paul Bonvin , Fridolin Dayer.
Vétérans : R. P. Nicolas de Flue, aumônier du chan-

tier , Roger Richard.
Amateurs : Gilbert Dayer , Camille Gauye
Invités : Jean-Pierre Chevrier , Clovis Gaspoz.
Classement du slalom :
Juniors : Hubert Levran , Fernand Savioz.
Elite : Placide Seppey, Paul Bonvin.
Vétérans : R. P. Nicolas de Flue, Lucien Barmaz.
Amateurs : Gilbert Dayer , Angelin Beytrison.
Invités : Jean Bianchi , Adol phe Sierro.

P. A.

Dans l'impossibilité de répondre personnelle-
ment à toutes les marques de sympathie reçues
à l'occasion du deuil qui l'a frappée, la famille
de

Monsieur Max GAY-CROSIER
remercie sincèrement toutes les personnes qui
par leurs messages, leurs visites et leurs envois
de fleurs ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Qu'elles veuillent recevoir ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial à la classe 1892, aux clas-
ses 1922 et 1923 et à la population de Finhaut.

Saillon
CONCERT. — La fanfare l'Helvétienne a le plaisiï

d'annoncer à tous ses amis et sympathisants qu'elle
donnera son concert annuel le dimanche 22 avril.

Le programme de cette soirée, qui s'annonce sous
les meilleures auspices et qui sera suivie d'un bal, sera
communiqué en temps opportun.

i • ¦ ¦ • Le comité.

Fully
AVEC NOS MISSIONNAIRES. - On sait qu'un

groupe de Sœurs Hospitalières s'est rendu à la Guade-
loupe l'été dernier. Faisaient partie de ce groupe, deux
Révérendes Sœurs, originaire de notre paroisse, Sœur
Marie-Bernard et Sœur Marie-Louise — dans le mon-
de, M;Hes Ida et Marie Dorsaz de Ferdinand.

Grâce au cinéma, la population de Fully, a pu faire
connaissance avec le pays où se dévouent nos compa-
triotes. En effet , dimanche après-midi, à la salle parois-
siale, le Révérend Père Fink, de la congrégation du
Saint-Esprit , qui fut missionnaire à la Guadeloupe du-
rant dix ans, et qui v retournera dès le mois de mai,
présentait plusieurs films, décrivant quelques aspects
du paysage, et les us et coutumes deis habitants de ces
îles lointaines. Le film rapportant le débarquement et
la réception des Révérendes Sœurs dans leur nouveau
pays, fut fort remarqué et applaudi.

Remercions sincèrement le Père Fink pour son heu-
reuse initiative, et souhaitons-lui, ainsi qu 'à tous nos
missionnaires un fécond apostolat.

ACCIDENT DE TRAVAIL. - Alors qu'il était oc-
cupé à un chargement de bottes de foin, M. Ulysse Ro-
duit , glissa malencontreusement sur une de ces bottes et
fit une douloureuse chute, se fracturant l'avant-bras
gauche.' . . . "

Riddes
CONCERT DE L'ABEILLE. - Samedi, devant une

salle comble, l'Abeille a donné son concert annuel. Par
suite de l'état de santé précaire de M. Bertona cet hi-
ver, M. Jean Vogt, sous-directeur, avait dû prendre là
direction à plusieurs reprises. De l'avis même de plu-
sieurs membres de la fanfare, nos musiciens ne se sen-
taient pas aussi prêts que ces dernières années pour af-
fronter le public. Mais tout s'est très bien passé. Cha-
cun a donné le meilleur de lui-même depuis les vété-
rans jusqu 'aux nouveaux qui jouaient pour la première
fois en public.

M. Bertona mérite toutes nos félicitations pour la
manière souple mais ferme' avec laquelle il dirige ses
musiciens. Il sait ce dont ils sont oapables et sait obte-
nir oe qu'il veut.

Apiès qu'une gente demoiselle eut fleuri le direc-
teur, M. Luc Philippoz, président de la société, remer-
cia la population qui ne cesse de soutenir l'Abeille et
annonça que la société qu'il préside fêtera le 15 juil-
let courant le 75e anniversaire de sa fondation et qu elle
entreprendra, avec le concours de la population, la
construction d'une grande salle de concert dont notre
commune a un urgent besoin.

Chalais
UNE RECEPTION. - Le jeudi 15 mars 1956, à

l'heure où finissait de tinter l'angelus du soir, dans le
village de Chalais coquettement paré et décoré, les so-
ciétés sportives de la localité s'étaient réunies pour ré-
ceptionner et fêter l'enfant chéri de la commune, M.
Marco Perruchoud, à l'occasion de son premier match
comme international A de football.

Pour n8 pas trop faire souffrir son extrême modestie,
l'organisation de la manifestation avait été montée en
grand secret. Surpris et un moment désemparé, notre
sympahique nouveau promu ne cacha point sa profonde
émotion et alors que, pour le féliciter, toutes les mains
se tendaient vers lui, les mots, tous les mots s'étran-
glaient dans sa gorge. Car, disons-le tout de suite, la
population des deux villages s'était spontanément grou-
pée pour l'applaudir.

Par des paroles bien pensées, tour à tour, M. Y. Zu-
ber pour le comité du football et M. A. Palladini pour
celui des vétérans lui dirent toute la fierté et' la joie de
ses amis lors de sa vertigineuse ascension vers les li-
gues supérieures puis enfin lors de son ultime consé-
cration comme international A.

D'aucuns penseront sans doute qu 'il était vain et fu-
tile de sonner tant de cloches pour chose si simple. Mais
que tous ces esprits chagrins se consolent en pensant
qu 'à Chalais l'on fait tout, pire ou mieux qu 'ailleurs.
Et puis qui sait si en secret ils n'ont pas, comme nous
et avec nous , crié « Vive Marco I » . ¦ X.

Dans 1 impossibilité de repondre individuelle-
ment à toutes les personnes qui lui ont témoi-
gné leur sympathie dans sa cruelle épreuve, la
famille de

Monsieur Adolphe DUCREY, à Leytron,
les remercie sincèrement et les prie de trouver
ici l'expression de sa reconnaissance émue.
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BORGWARD 1 %. Diesel ou à essence.
A essence : 8/60 CV. DIN. Diesel : 9/42 CV. DJ. Boite à 4 vitesses entièrement synchronisées.

Commande au volant. Deux empattements.
A partir de Fr. 10.250,-.

GARAGE
NEUWERTH & LATTION

. . ARDON

¦ Les marronniers C
Dès le isr juillet 1956

En plein soleil, situation tranquille, près ave-
nue de la Gare, MARTIGNY-VILLE, beaux
appartements de :
2 pièces . . . .  dès Fr. 105,—
3 pièces . . . _ . > > 125,—
4 pièces . . ; . » » 150,— £_|!_2H

' Chauffage et eau chaude en plus P^ÉPITout confort moderne lÉ___if|
S'adresser : IHI___i
Mme Vve André DESFAYES lllIËil
Square-Gare, Martigny-Ville EsëSESlé»
Tél. 6 14 09 lllsËf

La Bâtiaz
Jardin arborisé 1200 m2, bonne situation, con-
viendrait pour terrain à bâtir.
S'adr. sous chiffre R 1178 au j ournal Le Rhône.

camion - uoilures
A vendre superbes occasions :

2 Panhard
d'exposition. Prix très intéressant.

1 Saurer
5 tonnes Diesel, basculant Wirz 3 côtés. Par-
fait état mécanique, moteur CT1D, embraya-
ge automatique pour surmultipliées.

S'adr. au Garage Transalpin, MARTIGNY-CROIX. Tél.
026 / 6 18 24.

*< ' ' ' * -t
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HOBB^̂ DKJ*

UNE MERVEILLE ! •
LE SCOOTER D.K.W. HOBBY

Celui qui veut se motoriser en déboursant le
minimum doit l'avoir vu et essayé avant de se

décider. Prix : Fr.

1090,—

FRASS Albert
Garage des Deux Collines - Sion - Tél. 2 14 91

BENDER Georges
Garage du Pont - FULLY - Téléphone 6 31 01

t . . 

A vendre
au Courvieux, terre de Martigny-Ville, 2 pro-
priétés de 2700 et 1500 m2, nature pré.
S'adr. sous chiffre R 1175 au journ al Le Rhône.

Il faut voir de près la qualité et l' exécution des chemises „Llltf@lirS" «IL Choix immense  ̂ MAGASIN

Popeline première qualité 13,90 Nylon 30,90 llir *̂ SaUllail- 'DaPbellay
avec garantie 25,90 Orion 34,90 ™BF Mai*tigiiy-'BOUr(|

A remettre pour cause de décès dans important
centre du Valais, atelier très complet d'

appareil leur, couvreur,
ferblantier

Affaire de tout premier ordre en plein essor.
Grosse clientèle assurée. — Faire offres sous
chiffre 918, à Publicitas, Martigny.

« LE RHONE »
le journal indépendant qui plaît à toute la famille.

parcelle
de 5000 m2 convenant a la
culture de la fraise ou du
chou-fleur. Terrain prépa-
ré, situé aux Viannes, en
bordure de la route Char-
rat-Guercet. — S'adresser
au journal sous chiffre R
1173.

On demande a louer a
Martigny-Ville belle

maison
7-8 chambrés, tout con-
fort, vue, soleil, tran-
quillité. Si possible
près gare. — Offres par
écrit au journal sous
chiffre R 1169.

MAISON
d habitation 2 apparte-
ments, grange, éourie, pla-
ce et jardin arborisé. Pour
tous renseignements, s'ad.
à Mme Vve Berta Lattion ,
Saxon.

A vendre à Fully, Vers
l'Eglise

Maison
d'habitation

avec grange et écurie.
S'adresser au journal sous
R 1171.

Personne solvable cherche
à Martigny-Bourg ou Mar-
tigny-Ville

APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine
avec ou sans salle de bains.
Ecrire au journal sous chif-
fre R 1172.

On désire emprunter chez
particulier

Fr. 12.000,-
sur hypothèque ler rang,
int. 5 %. — Ecrire à l'ad-
ministration du journal Le
Rhône sous chiffre R 1170,
Martigny.

A vendre une nichée de
beaux

porcelets
de deux mois. — S adresser
Léonce Délez, Martigny-
Bâtiaz.

Commerce de Martigny désire engager

employa de dépôt
pour tout de suite ou date à convenir.
Faire offres avec références et prétentions sous
chiffre R 1179.

Maison de vin cherche

employé de cave

LIVREUR
ayant permis A et B.
S'adresser au journal sous
chiffre R 1164.

A vendre un

pousse-pousse
poussette

Téléph. au 026/ 6 0130.

A vendre env. 4000 kg. de

foin
et 9 m3 de

FUMIER
S'adresser sous cjiiffre R
1166 au bureau du journal.

On cherche à Martigny-
Ville petit

APPARTEMENT
Date à convenir.
S'adresser au journal sous
R 1174.

UNE OFFRE SNNO
BICYCLETTES
modale daines ou m
Fabrication garantissant le i
d'avantages et de qualité
a des prix très étudies

• CADRE : en tube acier.

• GUIDON : en acier chômé.

• CHANGEMENT DE VITESSES :
marque Sfurmey Archer 3 vites-
ses.

• ECLAIRAGE : phare et dynamo,
fabrication suisse.

• JANTES ET GARDE-BOUE : en
durai.

• FREINS : sur janies.

• POMPE : en métal verni.

V PNEUS : noirs, grandeur normale
700 x 35 c.

• SELLE : en plasfica brun, ressorts
en long.

• SACOCHE : avec oufils el acces-
soires.

• P O R T E - B A G A G E S :  en durai
avec ressort.

• CADENAS : laiton chromé, 2
clefs.

• GARDE-CHAINE : en durai.

• LENTILLE : arrière réfléchissante.

• SONNETTE.

• COULEURS : argent , grenat , vort ,
olive, vert réséda.

• Garantie 1 an

Suce, de Ducrey Frères Tél. 026 / 6 18 55

Cherché auprès de vieil
lard malade

PERSONNE
pour ménage et soins. Peu
de travail , mais patience ,
douceur , soins dévoués.
S'adr. par écrit sous chiffre
R 1168, au journal.

La belle confection
avenue de la Gare

Fumier
a vendre, par toutes quan-
tités. Livraisons par ca-
mions rendu sur place.
S'adresser à Pierre Diaque,
Grand-Thoulaz, Saxon, ou
Alfred Besse, transports ,
Leysin. Tél. 025/6 21 24.

Les collaborateurs de notre organisation
de vente possèdent

une Bonne
représentation

Dans notre branche nous sommes une
entreprise de premier rang. Nos articles
de marque dominent leur secteur spé-
cial. Leur vente s'effectue exclusivement
auprès de la clientèle particulière. Nos
capacités objectives et nos versements
financiers garantissent un gain dép as-
sant la moi/ cnnc cf une bonne existence
p rofessionnelle. Des vendeurs capables,
dames et messieurs, sont priés d'envoyer
leurs offres de service sous chiffre R
4768 Q, à Publicitas, Bàle.

Apprenti
boulanger-pâtissier ou por
teur est cherché.
Tél. Genève 24 70 58.

JEUNE FILLE
capable, pour servir dans
tea-room à Vernayaz. En-
trée tout de suite. — Se
présenter au tea-room Ri-
viera , à Martigny-Vi lle.

On cherche

JEUNE FILLE
dans ménage de commer-
çants. Entrée tout de suite
ou à convenir. — Faire of-
fres à Jos. Jametti , pri-
meurs, Interlaken.

SOMMELIÈRE
est demandée par le Café
du Beau-Site à Fully. Tél.
6 3141.
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LESLIE CAROII

De tous les poètes, les auteurs,
les compositeurs et les produc-
teurs de films se sont insp irés des
vieilles légendes et des contes
que se sont transmis les généra-
tions. L'un des plus jolis contes
du monde est certainement celui
de Cendrillon qui s'est déjà pré-
senté à nous dans un grand nom-
bre de versions différentes.

Nous verrons donc bientôt à
l'écran la dernière version de ce
ilième poéti que et charmeur, pré-
senté par la MGM sous le titre

La Pantoufle de Verre ». Nous
nous réjouissons d'autant plus de
voir ce film que le rôle princi pal
¦st interprété par une actrice
déale : Leslie Caron ! Cette ra-
issante petite Française au visa-
e mutin a déjà accomp li , mal gré

>a jeunesse, une étonnante car-
rière. Gène Kell y la découvrit à
Paris alors qu'elle dansait avec
la troupe des Ballets de Paris de
Roland Petit , et il fut si enthou-
siasmé d'elle qu'il lui proposa !e
rôle princi pal d'« Un Américain
à Paris », un film qui la mit d'em-
blée au premier rang. Puis vint
bientôt « Lily », et Leslie y fut si
charmante qu'on l'identifie ; de-
puis avec son personnage.

« La Pantoufle de Verre » sera
un j _ .lon de plus sur le chemin
de Leslie Caron vers le succès,
Elle y a, plus ' encore que dans
« Lily », l'occasion de nous mon-

trer son grand talent de danseu-
se, car dans cette nouvelle ver-
sion de « Cendrillon », la musi-
que et la danse jouent également
un grand rôle. N'ayez crainte
cependant , Holl ywood n'a pas
transformé ce vieux conte en re-
vue de Broadway avec rythmes
de jazz et girls aux jambes fines !
Mais l'action sera encadrée de
ballets ravissants et légers que
Roland Petit , ancien « patron »
de Leslie, a mis en scène avec un
goût très sûr et qui seront dansés
par les membres des Ballets de

Paris, avec Leslie Caron corxime
vedette , naturellement...

Le choix de Michael Wilding
pour le rôle du Prince Charmant
peut tout d'abord paraître sur-

prenant , car cet excellent acteur
au maintien aristocrati que a plu-
tôt jôuë jusqu'à ce jour dans des
comédies. Il aVoue lui-même vo-
lontiers que rarement un rôle l'a
amusé comme celui-ci, d'autant
plus qu 'il a pénétré un domaine
tout nouveau pour lui, celui de

la danse classique. Roland Petit
l'a consciencieusement éduqué et
entraîné jusqu 'à ce que le pauvre
Michael ne puisse plus ni s'as-
seoir ni rester debout , tellement
il était courbaturé ! Sa femme
Elizabeth Tay lor l'entendit se
p laindre de ses douleurs durant
p lusieurs semaines...

La scénariste Helen Deutsch et
le compositeur Bronislau Kaper
ont écrit pour « La Pantoufle de
Verre » une mélodie que l'on en-
tendra dans toutes les bouches.
Elle porte le titre de « Take My

Love » et deviendra certainement
un succès.

L'un des points culminants est
le grand bal du palais royal au
cours duquel Cendrillon rencon-
tre son prince et perd la pantou-
fle de verre. Pour cette scène,
Helen Rose, célèbre créatrice de
mode de la MGM, a réalisé une
magnifique robe de bal pour Les-
lie Caron , robe pour laquelle 196
mètres d'étoffe furent utilisés !
Dix couturières y travaillèrent
durant trois semaines. La robe est
ei large que la porte de la garde-
robe de Leslie Caron dut être
coupée et remplacée par une lar- dansé, les Ballets de Pari s ont
ge double-porte afin qu'elle puis- également un grand rôle,
se enfin sortir... . La pantoufle de verre à laquel-

Dans une autre séquence plei- le Cendrillon doit son bonheur
ne de couleurs, Cendrillon rêve n'est naturellement pas en verre
qu'elle danse avec le fils du cui- dans le film, car il aurait été dif-
einier du palais — qui n'est au- ficile à Leslie Caron de danser
tre que son Prince Charmant. dans des souliers de verre. On
Dans cette scène de rêve nous utilisa à la place une matière
voyons entre autres une tourte plastique transparente. Des dou-
géante à trois étages sur laquelle zaines de projets furent soumis
Leslie Caron danse et dont elle jusqu'à ce que la forme défini-
s'envole littéralement jusque dans tive soit trouvée. Afin de parer à
les Bras de son prince. Cette toutes les surprises, quatorze pai-
tourte est haute de plus de 9 m. res exactement pareilles furent
et est construite de., bois dur sur confectionnées, ornées de roses
armature d'acier. _„ Dans ce rêve et de cristaux brillants — car le

L amour de la danse est très vivace dans sa famille.
Sa mère, Margaret Petit, d'origine américaine, était
une danseuse connue à New-York avant d'épouser
le Français Claude Caron et d'aller vivre avec lui à
Paris. Très tôt déjà Leslie montra qu'elle avait hé-
rité de l'enthousiasme de sa mère pour le théâtre.
Durant ses classes (elle fut élevée dans un couvent
de Paris), elle profitait de chaque minute de loi-
sir pour faire du théâtre avec son frère Aimery dans
le jardin dc leur maison.

L'enfance de Leslie fut assombrie par les années
de guerre. Lorsque les Alliés débarquèrent en Nor-
mandie, on l'envoya à Cannes avec son frère habi-
ter avec ses grands-parents. Elle revint à Paris dès
qu'il fut libéré et commença des leçons de danse au
Conservatoire.

A l'âge de quinze ans, elle dansait déjà de petits
soli dans le Ballet des Champs-Elysées de Roland
Petit. David Lichine, impressionné, lui confia le
rôle du Sphynx dans le ballet « La Rencontre ».
Montée inconnue sur scène, elle était , trois heu-
res plus tard, l'idole de Paris, nouvelle étoile dans
le monde du ballet.

A cette fameuse représentation assistait un hom-
me qui, outre son talent pour la danse, reconnut
en sa personnalité de sylphide le « quelque chose »
qui fait les vedettes du film. C'était Gène Kelly.
Mais lorsqu'il voulut aller la trouver dans sa loge,
elle avait disparu, trop timide pour rencontrer qui
que ce soit.

Elle partit en tournée pour l'Egypte, la Grèce, la
Hollande, l'Ecosse, l'Angleterre, la Suisse et l'Al-
lemagne et dansa devant le roi d'Egypte et les rei-
nes d'Angleterre et de Grèce. De retour à Paris,
âgée de dix-sept ans, elle reçut la visite de Gène
Kell y qui s'était souvenu d'elle lors des préparatifs

tournage dura plusieurs semaines
et l'on devait être prêt à toute
éventualité.

« Mon grand amour est et reste
le ballet », a déclaré Leslie Caron
pendant les prises de vues du
film. « Je tourne pourtant volon-
tiers et .j'aimerais bien un jour
jouer un rôle dramatique. Cepen-
dant , c'est quand je danse que je
suis le plus heureuse. » Dans « La
Pantoufle de Verre » elle a non
seulement trouvé un rôle exquis,
mais elle a plus d'une occasion de
se vouer à son « grand amour »
— pour sa plus grande joie et
celle du public !

d'« Un Américain à Paris » et qui
lui proposa un bout d'essai. Celui'
ci fut jugé excellent par les diri-
geants des studios de Hollywood.
L'interprétation de Leslie Caron
dans ce premier film amena un
contrat de longue durée avec la
MGM.

Leslie Caron travaille infati ga-
blement à se perfectionner dans
la danse mais espère aussi pou-
voir jouer sur scène un rôle dra-
matique. Elle prend également des
leçons dans ce but.
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Si l'Elixir de St-Jean

BEUE ROL

TOUT NATURELLEMENT

exempt de matières nocives,
stimule efficacement les fonc-
tions de l'estomac, de l'intes-
tin, des reins et du foie ; il l
guérit

les éruptions cutanées, les furoncles, les clous, les
dartres, les démangeaisons et les hémorroïdes.

C est un auxiliaire précieux contre le manque
d'appétit, les troubles de la digestion, la goutte
et le rhumatisme.
Cet extrait de plantes médicinales a fait ses preu-
ves pendant plusieurs décennies déjà.

Flacon avantageux pour cure
Fr. 13,75

Flacon moyen Fr. 9,25
Petit flacon Fr. 4,90
En vente dans les pharmacies

et drogueries.
Ayez pleine et entière

<¦!! confiance dans  cette
marque distinctive.

Petits taxis de la Forclaz
Martigny 30 cf. le km.
Tél. 6 13 33 Ouvert jour et nuit.

\ VENDRE, cause décès, à 12 km. de Montreux
'plaine du Rhône)

beau domaine
de 37 poses de 36 a.

Bâtiments en bon état. Très beau terrain plat et
le bonne qualité en 5 parcelles seulement. En-
:rée immédiate ou à convenir.
Occasion à saisir !
\gence Immobilière Claude Butty, Estavayer-
e-Lac.
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La V E R S A I L L E S  est un _ . '̂  ̂
^ , _ „ , .Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan

produit Simca vendue en Distributeur, locaux : TéL 212 71
Suisse par les distributeu rs Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes. - Martigny _

r Jean Vanin, Garage Ozo. — Montana : Pierre Bonvin,
Officiels FORD " Garage du Lac. — Monthey : Francis Moret, Garage du

Stand. — Orsières : Gratien Lovey, Garage de l'Entre-
mont. — Viège : Edmond Albrecht, garage.

LE PRINTEMPS EST LA...
Il est dans l'air, dans lc chant des oiseaux , il se recon-

naît à ces mille si gnes avant-coureurs , à cette joie dc
vivre qui est clans nos cœurs, mais il est surtout défini-
tivement installé clans les vitrines et à tous les rayons
des Grands Magasins A L'INNOVATION S. A., à Mar-
tigny.

Sitôt franchi lc seuil de nos magasins , vous respire-
rez le printemps : tissus aux impressions inédites et aux
coloris mode nouvelle , chapeaux dernières créations dc
Paris , manteaux mi-saison , tailleurs, robes tricot , jupes ,
blouses multicolores , tout cela resp ire le printemps et
c'est un reflet de ces jolies choses, créées pour la joie
de la femme, que vous apporte le catalogue « Ouverture
de Saison » que nous venons de lancer sur les ailes clu
printemps.

CHOISISSEZ DES A PRESENT...
... vos tissus de printemps dans la sélection des toutes
dernières nouveautés pour costumes , deux-p ièces et
manteaux mi-saison que nous venons dc recevoir. Notre
rayon dc Lainages vous propose, entre autres , un

tweed laine chiné gris , vert ou bei ge pour costu-
mes ou jupes , en 140 cm., à Fr. 9,90
et une
étamine laine, coloris pastel rose, bleu, canari ,
pour tailleurs ou deux-pièces, cn 140 cm., à
Fr. 12,50.

Et si vous désirez confectionner vous-même une robe
nouvelle sans grands frais ni difficultés , consultez le der-
nier catalogue de Patrons RINGIER et confiez le tissu
que vous avez choisi à notre coupeuse qui vous le
coupera gratuitement.

REJOUISSANCE DES YEUX ET DU PALAIS...
... vous procure notre collection nouvellement éclose de

POUSSINS - POULES - LAPINS - ŒUFS
en chocolat et cn nougat

installée à notre rayon de Confiserie ct sur tables sp é-
ciales.

Les chocolats des meilleurs confiseurs ct chocolatiers
suisses, les marques les plus réputées , sont la garantie
pour vous d'offrir des cadeaux appréciés.

5 % d'escompte sur tous les chocolats de marque.

ACCORDEZ A VOS ENFANTS LE PLAISIR...
... de décorer eux-mêmes les œufs de Pâques, à l'aide dc;
différents articles que vous trouverez en vente à notre
rayon d'Alimentation :

Teintures spéciales 10 ct. lc paquet
Bâtons de gélatine 50 ct. la boîte
Décalqués 30 ct. la feuille de 6 sujets

et le ravissant procédé de décor
par découpage, facile à exécuter :

le sachet de 6 sujets : 95 ct. seulement.

PENSEZ A VOTRE JARDIN !
Tout droit de Hollande , nous venons de recevoir nos
traditionnels oignons à fleurs 1er choix :

Anémones simples
couleurs assorties les 20 pièces Fr. 1,75
Callas » 20 » » 1,25
Pivoines rouges » 10 » » 1,25
Pivoines roses » 5 » » 1,25
Montbré tias » 10 » » —,95
Dahlias décoratifs » 10 » » 8,50

Peuvent être commandés par écrit ou par téléphone à
notre département des Ventes par correspondance
(téléphone 026 / 6 18 55).

LA NOUVEAUTE DE LA SEMAINE :
Des cheveux brillants 1 ,
Des cheveux encore plus brillants !
Cjrj icp 9.

BIO-DOP RADIANT à l'azulène
Action du BIO-DOP Radiant :
— Irradie le cheveu de mille éclats
— « Hydrate » la chevelure sans la mouiller
— Discipline les cheveux les plus rebelles sans

les alourdir.
En vente au rayon Parfumerie Innovation ,
au prix de Fr. 2,40 le tube.

L'OCCASION DE LA SEMAINE :
Slip en charmeuse mate indémaillable
blanc, saumon ou noir. Elastique cou-
lisse. Tailles 40 à 48, Fr. 1,95

LA SENSATION DE LA SEMAINE :
« Une caresse sur vos jambes»...
... notre bas « LANOLISE » absolument mat,
soyeux , qualité suisse.
Le bas LANOLISE « INO » met l'accent sur
la beauté de vos jambes. La paire Fr. 4,95
Une exclusivité INNOVATION !

LA DEMONSTRATION DE LA SEMAINE':
Plus de grosses lessives mensuelles, plus de
buanderie, avec la machine à laver semi-

automatique « IDEAL ».

« IDEAL », la machine à
laver idéale, qui

— chauffe
— cuit
— rince
— sèche,

sans avoir à sortir le linge

En démonstration dès jeudi 22 à notre départe-
ment des Arts ménagers.

Pêcheurs !
Pour l'ouverture de la pêche, grand choix
de cannes et tous articles, à prix avanta-
geux.

ROGER FELLAY, Articles de spo rt
SAXON - Téléphone 6 24 04



Les vacances du chancelier Adenauer au Tessin
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Le chancelier Adenauer arrivera ce mois-ci au Tessïn pour y passer des vacances dans la villa du fasciste bien connu, Nino Rezzo-
nico. Cette affaire a déclenché une grande discussion internationale et on s'attend à un changement de son plan de vacances.

Voici la villa Rezzonico à Porza, près de Lugano.

Voici que recommencent...
Voici que recommencent les travaux du printemps
Dans les vignes.
Voici la terre, voici les ceps,
Voici la clarté l

Terre des vignes, tu es là comme une terre de partout
Et pourtant combien tu nous appartiens !
C'est la terre à nous
Venue jusqu 'à nous par les p lus anciens héritages
Poussée jusqu 'à nous par les mains osseuses et rèches

de nos ancêtres.
Tout le poids de cette terre remuée
a pesé sur le bras des hommes
chaque grain de cette terre a été tenu à la lumière
soulevé , soupesé par le bras des hommes
Oh terre précieuse ! tant de f o is recueillie sur la tête

des murs,
Tant de fois déposée sur les tahlards en gradins
Oh combien tu nous appartiens !

Les pans de murs s'écro ulent sous la poussée obscure
de la terre ramollie comme une chair
C'est le travail du printemps
C'est, le levain de la vie.

Ce n est pas l homme qui choisit ce moment,
Mais lorsque les murs s'écroulent ._.., .,
C'est alors la sa ison
L 'homme s'en va de sa maison
Et sur le coteau dépouillé
Dans la cla rté première
Voici que recommencent les travaux du printemps.

A. Mathier

Deux aubaines de taille
On signale que les deux gros lots de 75.000 francs

du tirage clu 3 mars de la Loterie romande, au Sentier,
ont été payés l'un à Lausanne, l'autre à Cortaillod , en
entier tous les deux. On peut dire que ce sont là des
aubaines de taille. Mais sans doute les gagnants pré-
féreront-ils garder ifn ' prudent anonymat.

Les autres lots moyens et petits se répartissent dans
l'ensemble de la Suisse romande. Quant aux bonnes
œuvres, elles auront leur part , on le sait , puisque le
bénéfice total de la Loterie leur est attribué.

« Treize Etoiles »
la revue mensuelle illustrée du .Valais

En vente dans les kiosques et les librairies

Lorsque HlÇJ'G
se fait sentir...

Lorsque le moindre effort vous essouffle, vous
donne des palpitations et des vertiges, ne tardez
plus à combattre l'artériosclérose. Plus vite vous
interviendrez, plus vous aurez de chances d'y
échapper.

C'est pourquoi tant d'hommes et de femmes
font, dès la quarantaine, une ou deux fois par an
une cure d'Artérosan. Ce remède, contenant
quatre plantes médicinales éprouvées, diminue la
pression sanguine , calme et fortifie le cœur, débar-
rasse les vaisseaux des déchets accumulés et sti-
mule en même temps la digestion. Le succès de
la cure d'Artérosan est dû au fait  qu 'elle nettoie
à fond les principaux organes du corps et régu-
larise leur activité.

Les médecins p rescrivent V Artérosan en cas
d'h ypertension, troubles circulatoires, crampes
vasculaires, vapeurs, en cas d'artériosclérose et ses
symptômes, en cas de troubles de la ménopause.

L'Artérosan est vendu dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureuses granules au
chocolat ou de dragées sans aucu n goût; la boîte
pour une semaine fr. 4.65, la boîte triple poui
une cure au prix avantageux de fr. 11.90.

DANS LA RÉGION
La ville d'Aoste contraire aux prénoms

français
Sous ce titre, le journal « Le Pays d'Aoste » publie :
Si, par hasard , voua devrez vous rendre au bureau de

l'état civil de la Mairie d'Aoste pour ce qui concerne
l'enregistrement de quelques naissances, vous aurez de
quoi vous pétrifier car vous aurez la nette impression
d'être replongé dans la période fasciste.

La ville d'Aoste , dotée de modernes installations hy-
giéniques dans le palais de la Maternité (près de Saint-
Martin de Corléans), voit l'afflux de nombreuses ges-
tantes des campagnes, pour donner naissance, dans de
meilleures conditions, à leurs bébés.

Mais lorsque vous allez (travail des pères) à la com-
mune pour la déposition de l'acte de naissance, pre-
nez-vous bien garde de signaler un prénom français
ou un vieux prénom de famille au nourrisson, on ne
vous l'acceptera pas. Il faut que le nom soit en italien
ou facilement « italianisable » , autrement vous devez
à la hâte en chercher un autre.

Nous voudrions demander à l'administration commu-
nale d'Aoste quelle est l'ordonnance municipale qui
oblige les parents à assigner des prénoms exclusivement
italiens à leurs enfants. .Les administrateurs communis-
tes dé la ville d'Aoste'se gênent-ils à oe que dans leur
ville on donne.des noms-français. ? Oublient-ils déjà que
la langue française fut , le motif ,de base pour l'octroi du
régime autonomiste dont nous ressentons aujourd'hui lès
heureux bienfaits?•. • • • ••

Franchement, en respirant dans une ambiance pa- :
rêill'é' 'éT:?èii*fêmarqurfnï'.'de 'tels' abus de"pouvoirs ¦ quij
ofFëïlJS^f ¦•'¦te'fvdi j^'ï^^'S^^o'tré ¦.-là ĵùer 'ïB àtt*n ell^ -:3iigij|_p
avons la nette... ÙXipré ĵOji de nous trçuvèr dans le Sein
de la période fasciste, où le nationalisme fut poussé aUX
extrêmes conséquences, puisqu'il était parvenu à tra-
duire nos noms de famille et ceux des localités de là
vallée d'Aoste ! Cela est si vrai que le nom de joyeusaz
fut changé en Gioiosa , Yeuillaz en Lilla , etc., La-Thuite
en Porta' Littoria, Jovèhçan en Giovensano,. Pollein en
Polleno, Cliarvensod en Cianfensodo, et ainsi de suite.

Il est facile de relever par là la fraternité d'idées en-
tre les programmes fascistes et ceux des communistes.
Deux dictatures ne se diffèrent pas grand-chose l'une
de l'autre. Nos communistes, "contemporains pensent-ils
qu 'en usant le système de' l'altération des prénoms ils
puissent obtenir de meilleures chances de réussite ?...
Ce sont des manœuvres qui sentent, qui puent d'oppor-
tunisme, qui violentent nos principes et nos traditions
d'attachement à la langue française. Seuls les commu-
nistes et les fascistes sont capables d'accomplir des actes
d'une telle effronterie. Repoussons-les donc avec toute
notre énergie. Rusticus.

Chronique ©ouristique
La propagande touristique suisse

Le comité de l 'Office national suisse du tourisme a
tenu sa 39e séance à Berne mercredi 14 mars. Il a suivi
avec intérêt  lès précisions données par le président
M. A. Meili , Dr: h. c.,. et par le directeur , M. S. Bittel ,
sur la si tuat ion actuelle du tourisme en Suisse, considé-
rée comme très favorable En 1955, un total de près de
23,7 millions de nuitées a été enreg istré dans les hô-
tels , pensions , sanatoriums et clini ques du pays , à rai-
son de 12,1 millions pour les touristes étrangers ct
11,6 millions pour les touristes suisses. Il s'ag it d'un re-
cord qui n'est pas dû seulement , à la stabilité des prix
en Suisse, mais aussi à l'excellente réputa t ion  dont jouit
l 'hôtellerie suisse et aux avantages offer ts  par les entre-
prises de transport officielles et pr ivées ; autant  d'atouts
face à la propagande toujours p lus active dép loy ée par
d'autres pays.

Le comité a adopte le bud get de 1956 qui , grâce aux
contr ibut ions annuelles plus importantes assurées par
les CFF et les PTT ainsi que par la Société suisse des
hôteliers , permet t ra  à l 'Office national suisse clu tou-
risme de renforcer son activité , cn tenant  compte , bien
entendu , des possibilités offertes par les pays comprit
dans le rayon d'act ivi té  des 16 agences de l'étranger.
Le programme d'action pour l'été et l'automne pro-
chains a également été approuvé après une intéressante
discussion. Les deux slogans suivants : « La Suisse,
pays des beaux lacs » et « 1956, année clu Simp lon »,
s'imposeront cette année.

L'Office nat ional  suisse du tourisme diffusera cn
outre une nouvelle série d'imprimés et de films et in-
tensifiera son action par la presse , par l'image et pat
la radio dans les nombreux secteurs qui sont de sa
comp étence , en assurant une part  appréciable au do-
maine culturel.

£àv,r~ (__tw_^
MARTICNy
Magasin P.-M. Gïroud

Mort au volant de sa jeep
M. C. Rudaz, agriculteur à Vex (val d'Herens), a

été trouvé mort par son beau-fils, au volant de sa jeep,
dans son garage.

L'enquête ouverte s'efforce d'établir si le décès est
dû à une cause naturelle ou à un accident.

Ordinations sacerdotales
S. E. Mgr Haller , évêque de Saint-Maurice, a ordon-

né prêtres trois chanoines , dont Henri Pellissier, de
Sion. Celui-ci a célébré sa première messe lundi (Saint-
Joseph) à la cathédrale de Sion.

Moto contre vélo : deux blessés
A Fully, un motocycliste, M. Marc Bozon, est entré

en collision avec son oncle qui circulait à bicyclette,
M. Félix Carron , 52 ans. Ce dernier a subi une frac-
ture du crâne et une commotion. Quant au motocyclis-
te, il a également eu le crâne fracturé.

Les deux blessés ont été transportés à l'hôpital de
Martigny.

A Longeborgne
Vendredi 23 mars, solennité patronale de N.-Dame

de Compassion. Même horaire que les vendredis pré-
cédents . À l'office de 9 h. 30, sermon de notre cher
évêque lui-même.

Vendredi-Saint à 15 h. : Adoration de la Croix et
sainte communion, . .

Samedi-Saint, vigile pascale à 20 h.
Lundi de Pâques, pèlerinage d'action de grâces. Mê-

me horaire que les vendredis de carême. L'office d
9 h. 30 sera chanté par le Chœur mixte de Bramois , à
qui nous disons encore une fois notre vive gratitude.

Gros incendie de foret
Un incendie a éclaté lundi matin dans la forêt de

Rohberg; située entre Viège et Eyholz, à environ 2 km.
de Viège et un kilomètre de la route cantonale:

Environ 300 pompiers , accourus de Viège, Brigue,
Naters, Gampel et Ried-Brigue, ont combattu durant
toute la journée le feu qui faisait rage sur le territoire
de la commune d'Eyholz.

Lundi soir, le sinistre semblait circonscrit, mais des
gardes ont été organisées pour passer la nuit sur les
lieux.

On ignore, pour le moment, le montant des dégâts
et les causes de l'incendie.

Avis aux propriétaires d'abricotiers
Ensuite du communiqué paru dans la presse de ven-

dredi, 16. mars écoulé, et après avoir consulté les orga-
nes compétents , le comité d'action en faveur des agri-
culteurs victimes du gel 1956 porte à la connaissance
des sinistrés ce qui suit :
1. Il est vivement conseillé de ne pas arracher, pour

l'instant, les arbres gelés. Il est possible qu'une
action de secours intervienne. Dans ce cas, les lésés

. devront permettre de déhoifibrèr et taxer les sujets
1 ""̂ uT auront' "péri. - [ 0 $
2. Dans la ztstiê située à 700 ; mètres d'altitude et au-

dessus, il est recommandé de ne pas tailler les arbres
dont- l'aspect est douteux. Ce travail sera exécuté
au départ de la végétation.

3. La .résistance et la vitalité des arbres étant amoin-
dries par les effets du froid , il est indiqué d'éviter
l'emploi de produits à base de cuivre, contre la mo-
nilia. Ces produits risqueraient de provoquer des
brûlures.

4. Un grand danger d'attaques de scolytes et de bos-
tryches est à redouter sur les arbres affaiblis par
le gel. Tous les renseignements utiles sur les traite-
ments et sur l'application éventuelle d'engrais liqui-
des seront communiqués ultérieurement.

Au nom du comité d'action :
Le président : Louis Delaloye;

N. B. — Le Syndicat des producteurs de Saxon prie
ses membres.: de bien vouloir observer strictement les
recommandations ci-dessus.

Le président du comité
Paul Monnet.

Succès universitaire
M. Pierre de Chastonnay, de Sierre, a réussi bril

lamment sa licence en droit à l'Université de Genève.
Nos félicitations.
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Madame et Monsieur Louis MAGNIN-TRAVERSINI, leurs enfants et petits-enfants, à Bettens ;
Mademoiselle Gabrielle TRAVERSINI, à Chailly ; . - . • ' . ' "

Mademoiselle Marguerite TRAVERSINI, à Chailly ;
Madame et Monsieur Donald BRUN-TRAVERSINI, à Bâle ;
Madame et le Docteur Georges de LAVALLAZ-TRAVERSINI et leurs enfants, à Martigny ;
Les familles VINCENT, LINSIG-VINCENT, leurs enfants et petit-fils, à Baugy, Lausanne et Clarens ;
Monsieur et Madam e Paul TRAVERSINI, leurs enfants et petits-enfants, à Chailly et Aubonne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Louis DUPRAZ-TRAVERSINI, à Saint-Légier et Paris ;
Monsieur et Madame Robert CHAUDET, à Chexbres ;
ainsi que les familles alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

madame constant TRAUERSINI
née Elsie Chevalier-Purlcis

leur chère.et bien-aimée mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante, cousine et amie, survenu le
18 mars 1956, dans sa 78e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 21 mars 1956.
Messe de sépulture à 10 heures à l'église catholique de Montreux.
Honneurs à l'issue de l'Office, à 10 h. 45, au cimetière de Clarens à 11 heures.

Domicile mortuaire: « Les Châtaigniers > , Chailly s/CIarens.

R. I .  P.

Le niveau du Léman
Pour donner la possibilité aux propriétaires riverains

d'effectuer différents travaux, toutes les années bissex-
tiles on abaisse pendant un mois le niveau du lac.
Comme la cote du Léman est actuellement de 9 cm.
plus basse que celle habituellement atteinte lors des
années bissextiles, il n'y aura pas besoin d'actionner les
barrages de Genève pour faire descendre le niveau
déjà exceptionnellement bas.

Gantas
Caritas Valais romand a tenu à l'Hôtel de Ville de

Sion, samedi 10 mars, sa première assemblée générale
ordinaire, sous la présidence de M. Marcelin Frache-
boud , Vouvry.

Après avoir rempli les formalités administratives et
statutaires, les membres ont approuvé les comptes de
l'exercice et décharge a été donnée aux organes de
l'administration et du contrôle.

MM. J. Spagnoli et A. Luisier ' ont été confirmés
comme contrôleurs des comptes et la cotisation annuel-
le a été maintenue également à celle de 1955.

Il ressort du rapport annuel que 150 familles ont
reçu des secours dura nt le premier exercice et que
plus de Fr. 22.000,— de dons en espèces et en nature
ont été effectués. Indépendamment de cette activité
du centre diocésain, il ne faut pas oublier Celle dé-
ployée dans les paroisses, qui , elle, ne peut être expri-
mée en chiffres dans un rapport.

M. Fracheboud, président , nous fait un bref exposé
sur l'activité et les buts de l'œuvre. Entre autre nous
dit-il : Bien qu 'il ne soit point possible d'aligner des
chifres précis, il n'est point téméraire d'affirmer qu'en
totalisant l'es différentes œuvres dont s'occupe le se-
crétariat , l'on arrive aujourd'hui à plus de quatre cents
cas. Comme il est reconnu que ce sont les familles
nombreuses qui ont besoin de soutien , si vous prenez
une moyenne de cinq enfants par famille secourue aux-
quels vous ajoutez parents et grands-parents, vous obte-
nez le chiffre de 2700 personnes dans la nécessité.
Dans certains cas, malheureusement, ce ne serait même
plus de nécessité que l'on devrait parler, mais bien de
misère.

Nous osons espérer que ce bref communiqué sera de
nature à faire réfléchir quiconque serait enclin à ironi-
ser sur la multiplicité des bulletns verts pleuvant dans
les boîtes aux lettres, les appels à la charité, etc.

Que chacun se fasse un devoir d'alimenter le comp-
te de chèque postal de « Caritas Valais romand » (II c
5232, Sion), car c'est seulement avec des moyens accrus
que cette œuvre pourra faire face aux nombreuses tâ-
ches qu'elle a mission de remplir.

Le règlement de l'abonnement 56
par versement sur compte de chèques Ile 52
est le plus simple et sans frais pour l'abonné

ârcûSion i,
1 paquet de SUNOL Fr. 1.30
1 savonnette LUX Fr. -.80

au lieu de Fr. 2.10

seulement Fr.1.65
immS_ %-S_; gSlmgl*
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camions à vendre
BERNA CT1D, basculant 4 m3.
MOGIRUS-DEUTZ, traction 4 roues, 1953, bas-

culant 3 m3.
FORD HERCULES 1947, basculant 2 y_ m3.
CHEVROLET-HERCULES 1947, basculant

2 y_ m3.
SAURER DIESEL, 23 PS, pont fixe.
FORD HERCULES, pont fixe.
1 REMORQUE, basculante 3 côtés 3 m3.
1 REMORQUE, 4 tonnes, pont fixe.

Garage du Simplon, Charrat. Tél. 026 / 6 30 60.
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Pour une belle enseigne
publicitaire, lumineuse, peu coûteuse et
durable
adressez-vous au représentant exclusif
pour la Suisse romande de la Maison

ionien
André ROCHER , case postale 93, Sierre

^S^WWFR&fr Immeuble à vendre
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££ ^̂ SSSSSsdp un magasin
m avec deux vitrines se prêtant à tous genres de comnier-

R _  
m ce ; un appartement de 5 pièces, cuisine et bain ; un

m IVAn MARTIGNY garage pour 2 à 3 voitures ; cour , remise et jardin.

CHC »1»VM_____ Tél. 61148 Prière d'adresser les offres sous chiffre OFA 1254 Z,
Agent des Pompes funèbres générales S. A Orell Fussli-Annonces, Zurich 22.

5 y compris
au
moins
5%
de rabais

paie feuilletée insi LE PAQUET

toujours fraîche
et de première
qualité

de 450 gr.Baisse épicier les recettes
Demandez a votre

gratuites pour la
cuisson des pâtes
feuilletées

Prix :
3.550 frs

Essais
et démonstration

Garage
des Alpes

M. Masotti

Martigny-
Bourg

Tél. 026 / 6 12 22

INGENIEUR
éventuellement

Technicien ou architecte
pour la conduite des travaux. Par la sui-
te, possibilité de reprise. — Faire offres
avec curriculum vitae, certificats, réfé-
rences et prétentions sous chiffre P Z
60436 L, à Publicitas, Lausanne.

ABRICOTIERS
Quelques .milliers disponibles. Sujets de premier
choix, tige et mi-tige, ainsi que tous arbres frui-
tiers et d'ornement.

Dirren Frères, pép inières, domaine des îles,
Martigny-Ville. Tel. 026 / 6 16 17.
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Roman de Jean Demats

Alors, lundi prochain ? proposa Mar-

Lundi prochain.
Messieurs, fit l'auteur dramatique en

levant son verre plein dun exquis 1929
sec, il y aurait malice de ma part à boire
à votre succès, puisqu'un seul de vous em-
portera la palnif...

— S'il l'emporte, précisa Monique.
— Mais, poursuivit Marsais , je vous con-

vie à trinquer à la réussite de ce qui tient
le plus au cœur de tous les hommes qui
sont ici, moi compris : le mariage de Mo-
nique !

La jeune fille éclatant de rire, s'écria :
— Voilà un toast auquel j e ne m'associe-

rai pas... pas encore du moins I

CHAPITRE V

Annie de Brimont

— J'avais toujours pensé que cette fille
était folle !

— N'exagérons rien. Point folle, mais ori-
ginale. Ou plus exactement c'est une or-
gueilleuse. Elle se croirait déshonorée si
elle faisait quoi que ce soit comme tout le
monde. On veut la marier. Il faut qu'avec
son vieux fou de parrain elle imagine toute
une mise en scène... un « tournoi » comme
dit celui-ci.

Et le plus extraordinaire, c'est que ses
excentricités lui réussiront, fort probable-
ment. Sept prétendants ? Ce n'est pas mal,
mon cher... Quel triomphe pour Monique
Courtisol ! Ne pourra-t-elle pas dire ensui-
te : « Sept hommes ont demandé ma main.
J'ai choisi librement parmi eux... »

Avec quelle rancœur, quelle haine sour-
de, Annie de Brimont avait prononcé ces
derniers mots.

Jean, son frère , bien qu'il connût son ca-
ractère, en restait interloqué, comprenant
soudain quelle plaie secrète il venait de
rouvrir dans le cœur de sa sœur.

A son retour du fameux déjeuner présidé
par Maurice Marsais et Monique Courtisol
il n'avait rien eu de plus pressé que de lui
exposer les données du tournoi imprévu au-
quel il venait d'être convié. En toutes cir-
constances, Annie, son unique parente,
n'était-elle pas sa confidente ?

Mais Annie de Brimont était une vieille
fille dont les trente-trois ans étaient em-
poisonnés dans le célibat.

Elle avait renoncé depuis trois ans au
moins à se marier.

Elle était remarquablement intelligente,
et bien trop sincère avec elle-même pour
ne pas reconnaître qu'elle était non seule-
ment laide, mais dépourvue du moindre
charme, de la plus petite trace de féminité.

Puissant moteur
4 temps - 250 cm3
Confort - Economie

2 places
Protection totale

(Dualité BMW
de renommée

mondiale

Entreprise de bâtiments et travaux pu
blics cherche

Peut-être, au début de son adolescence,
avait-elle encore fait illusion. Mais l'âge ou
plutôt les rancœurs avaient accentué la
dureté de ses traits. Elle avait le teint j au-
ne, des joues osseuses, des yeux petits et
très enfoncés. Depuis longtemps, elle avait
renoncé à toute coquetterie, « compensant »
sa vie gâchée en se donnant tout entière,
corps et âme, aux affairés.

Dans tout l'établissement de Brimont, on
savait, des cavistes aux agents régionaux,
que « Mademoiselle » était le vra i patron.
Malheur à qui suscitait son courroux I Pour
lui, un « Mane-Thecel-Pharès » menaçant
était désormais inscrit sur les fiches du per-
sonnel !

Au début Jean de Brimont avait suppor-
té impatiemment ce joug féminin. Mais il
était homme d'affaires trop avisé pour ne
pas reconnaître, au travers des heurts de
caractère , la valeur d'une telle associée. Le
frère et la sœur s'aimaient-ils ? Peut-être .
En tous cas ils n'en laissaient rien paraître.
Ils se chamaillaient pour les moindres dé-
tails, à longueur de j ournée. Mais quand .il
s'agissait de défendre leurs intérêts contre
un tiers, ils étaient totalement unis, et
s'épaulaient d'instinct.

Depuis cinquante ans au moins les deux
marques de Champagne « Courtisol » et
« de Brimont » se concurrençaient âpre-
ment. Mais cette lutte commerciale avait
touj ours été — ou paru — loyale, et les
deux familles se connaissaient, s'estimaient
même.

La distance de Reims à Epernay n'est
pas grande. Fréquemment , Annie avait eu
l'occaison de rencontrer Monique. Tant que
celle-ci avait été une adolescente dégin-
gandée, Mie de Brimont, attirée par son

intelligence, n'avait eu pour elle que de la
sympathie. Mais, quand Monique était de-
venue une radieuse jeune fille, tandis
qu'Annie « montait en graine », la sympa-
thie avait été remplacée par une haine
d'autant plus tenace qu 'elle était dissimu-
lée.

Depuis deux ans, la lutte commerciale
entre les deux maisons avait beaucoup
changé. Jean de Brimont avait agi plu-
sieurs fois déloyalement. Cependant, Cour-
tisol avait feint de ne pas s'en apercevoir.

D'où venait ce changement ? D'Annie de
Brimont, certainement I

— Donc, avec toutes ses manigances,
Monique Courtisol va se marier I conclut-
elle d'une voix sifflante.

D'une allure toute virile, Annie de Bri-
mont arpenta plusieurs fois le vaste bureau
de son frère. Puis elle vint se rasseoir en
face de lui et frappa la table d'un vigou-
reux coup de poing.

— C'est un nouveau problème à résoudre.
Examinons-le froidement ! Si l'oncle est un
exalté, si Monique est une excentrique, en
revanche , le père Courtisol est une tête
froide . Bien que tu sois son concurrent di-
rect, il a permis que ton nom soit sur la
liste. Je parierais même qu 'appelé à faire
lui-même cette liste, tu aurais été son can-
didat préféré. C'est qu'il a compris que, si
tu n'étais pas le vainqueur de cet étrange
tournoi , la lutte commerciale reprendrait
entre nos deux maisons, avec plus d'âpreté
que j amais.

— Autrement dit, j'ai un peu plus de
chances que les autres prétendants.

— J aime à le croire. Mais cela ne veut
pas dire, tout au contraire, que tu tiennes
déjà la victoire.

— Parbleu non. Pourtant, l'enjeu en vaut
la peine.

— Monique est si j olie 1 fit amèrement
Annie.

Mais son frère dut avoir secrètement pi-
tié d'elle. En un el moment, son appui lui
était indispensable. Il rectifia :

— La dot est d'importance. Et si fé pou-
sais les champagnes Courtisol , j 'éliminerais
mon plus sérieux concurrent en l'absorbant.

Cette façon de raisonner dut plaire à
Annie. Une flamme, presque aussitôt, étein-
te, brilla dans ses yeux. Mais elle garda
son ton des conseils de direction pour con-
tinuer :

— Passons en revue tes rivaux. Le doc-
teur Tersanne ? Un maladroit , de proposer
d'emblée à Monique de joueur à l'infirmiè-
re. Jacques Rizaucourt ? C'est un autoritai-
re. Il n'a aucune diplomatie. Ils se heurte-
ront tout de suite. Serge Vlénof ? On peut
se dire la jeune fille la plus affranchie des
préjug és, il n'en reste pas moins qu 'on
n'épouse pas l'intendant de son père... Que
diraient les petites camarades ?... Louis Ser-
vière ? Je ne vais guère au cinéma, mais je
sais tout de même que cet acteur est jeune
et séduisant. Mais il manque de toute in-
tellectualité. Ce n'est pas l'époux rêvé pour
une licenciée en philosophie.

Tout en parlant , Annie comptait sur ses
doigts.

— II m'en manque deux... remarqua-t
elle.

— André Noiret.
— Connais pas.
En quel ques mots Jean lui refit un por-

trait du j eune comptable. Annie en hauss.i
les épaules.

(A suivre .,

nouveau gprii I,



Souscription en faveur du procès de Saxon
(Compte de chèques postaux II c 5315)

Tota l au 8. 3. 56 (voir le « Rhône » du 13. 3. 56) :
Fr. 10.122,15. — Nouveaux versements : Roh Joseph-
Marie, Erde , 10. Roh Marcellin , Erde-Conthey, 10.
Sauthier Marcel , Aven , 10. Pap illoud Emile de Louis ,
Avcn-Conthcy, 10. Papilloud Joseph , cantonnier , Aven-
Conthcy, 5. Monnet Pierre de Jos., Isérables, 5. Monnet
Alfred , Isérables , 10. Auvergne Charles , vit., Satigny,
Genève , 5. Aymond Charles, Place-Ayent , 10. Rausïs
Emile , Saxon , 10. Bruchez Erasme, Saxon , 10. Crittin
Charl y, Saint-Pierre-de-Clages , 10. Crittin Robert et
fils, St-Picrre-dc-Clages , 20. Denis Maye ct fils, propr.
enc, Saint-Pierre-de-Clages, 20. Bender A., Fully, 5.
Rebord Joseph , Bovernier , 5. Michaud Ernest , Bover-
nier, 5. Donati Marius , conf., Martigny, 10. Un vigne-
ron sierrois , 30. Cheseaux Georges, Leytron , 5. Maret
E., caf., Chi ppis , 10. R. Coquoz , Sion, 10. Gaston Er-
betta , « Champ-Fleuri », 10. Rob . Sanser , « Bec à l'Oi-
seau », Les Vieux-Prés , (Ncuch.). 5. Gillioz Denis , Saint-
Léonard , 5. Une paysanne de Full y, 10. Valloton Ulys-
se, Fully, 10. Duc Jules , Ollon , Chermignon, 10. Aymon
Pierre, Ayent , 10. Dondainaz Emile , Charrat , 20. Cret-
ton Al phonse , Charra t , 10. Cretton Léonce, Charra t, 10.
Pomaz Maurice , agr., Rolle , 10. E. H., agr., Bressonnaz ,
10. Jacquier Adrien , Sion , 10. Delmatti Pierre , Saillon ,
5. Société de fromagerie de Cormorct , ses 15 membres ,
55. L. Crousaz, Pciny s/Satigny, Genève, 20. Bruchez
Gaston , Saillon , 10. Roduit Chrétien , Leytron , 15. Ber-
thoud Jean , Fleurier , 10. J. Piot , Pailly (Vd), 10. Par
UPS Genève : J. Dclarue, Hcrmance-Gve, 10, et Jules
Girod , Collex-Bossy, Gve, 10. Posse Ernest , Chamoson ,
10. Louis Jurot , prêtre , Boncourt , Prd. ' Sté agr. d'Ajoie ,
10. Michelet Pierre , Saxon , 25. Roh Pierre , Aven-Con-
they, 5. Sté de laiterie Landcuf , Charrot Gve, 50. Héri-
tier Marie , Savièse, 5. Rimaz Arnold , agr., Domdidier ,
5. Cuchc Eug., Lc Pàquier , 50. Delaloye Julien , Ardon ,
10. Genetti Armand , Ardon , 20. Barras Julien , Chermi-
gnon , 5. Bagnoud , Sion-Venthône , 15. Anonyme, Gran-
ges, 10. Luyet Raymond , Roumaz , Savièse, 10. Mabil-
lard Edouard et Joseph , Grimisuat , 10. Germanier Mau-
rice, Châteauneuf , 5. Udry Gérard , Erde-Conthey, 10.
Schiipfer Adol phe, Sion , 10. Perroud Othmar , Sion, « La
Sionne », 20. Berclaz Joseph , Muraz-Sierre , 10. Moulin
Victor , Saillon , 10. Clavien Emile, Pont de la Morge,
20. Buchard Louis , Leytron , 20. Un producteur de Ley-
tron , 30. Giroud Léonce, Charrat , 5. Vaudan Cyrille,
Charra t , 5. Humbert Alfred , Jussy-Gve, 5. Dupraz Ls,
Soral , Gve, 10. Meyer L., Turtmann , 5. Emery Jean,
Domaine du Lichten, Loèche, 20. Rémondeulaz Suzan-
ne, Saint-Pierrc-dc-Clagcs, 10. Rémondeulaz Marcel ,
Saint-Pierre-de-Clages , 10. Lugon Maurice , Fully, 5.
Michelet Urbain , Saxon , 20. Fort Camille , Saxon , 45.
Joris Pierre, Saxon, 40. Lorétan Emile, Saxon , 50. Un
producteur dc Fully, 10. Roth Jean, Saxon , 15. Anony-
me, Saxon, 5. Plan Maurice, Saxon, 20. Bruchez Déby,
Mazembroz, Fully, 5. Rossier Malbois, Fully, 10. Gay
Louis, Satigny-Gve, 20. Favre Francis, Pcney Satigny-
Gve, 10. C-, Genève, 100. Falsmi. Christian , La Loge,
Marchissy, 20. Michellod Gustave , dit «Né gro », Saxon,
70. Roth Jules de Louis, Saxon, 10. Roth Louis, Saxon ,
10. Bessard Michellod , Fully, 10. Zufferey G., « Soli-
darité », Muraz-Sierre , 30. Masserey Alexis, Venthône,
10. Berthousoz Aymon , Sierre , 30. Garage Bender, Ful-
ly, 25. Terrettaz Pierre , Charra t, 15. « Un fils de Sam »,
laitier, Delémont, 15. Groupe UPV, Donneloge, 25.
Matthey Arnold , Cornaux (Neuch.), 10. Dessimoz Hen-

Pour laver les salopettesgralsseu
ses ou les vêtements de travail
PER, à la mousse abondante et ai
parfum agréable, a fait ses preuves

Aucune crasse
ne résiste à PERI

ri , Daillon , 10. Mudry François , Lens, 10. Ferme Pit-
teloud-Rey, Sierre, 50. Savioz Denis, Mayaux, 10. Mé-
trailler Jean de Jos., Grimisuat , 5. Sté du Moulin agr.,
Courtep in (Frb g), 100. Tissières Michel , rue du Rhô-
ne 19, Sion, 5. Union des PTT, section Valais romand ,
« Rés. d'une collecte », 100. Bornet Clovis, Fey-Nen-
daz, 5. Roh ct Evéquoz, Erde-Conthey, 20. Gaston
Granger , Hôtel du Cerf , Sion , 10. Antille Pierre , Sierre,
10. De Mervelier, Delémont , 10. De Preux Jules, fac-
teur , Grône, 5. Anonyme, Grône, 20. Torrent Albert ,
Grône, 2. Bruttin Denis, Grône, 5. Ravaz Pierre , Grô-
ne, 10. Bruttin Jos.-Marie, Grône, 25. Théoduloz Adrien ,
Grône, 20. Anonyme, Grône, 10. Grand Philippe, Grô-
ne, 10. Rey Alfred , Granges, 5. Vuistiner Camille, Grô-
ne , 5. Rossier Justin , 0.50. Bruttin Jules Balet, Grône,
5. Solioz Alipe, Grône, 1. Rossier Joseph , Grône, 15.
Torrent Alfred , Grône, 20. Bruttin Marius , Grône, 10.
Torrent Augustin, Grône, 5. Métrai Robert , Grône, 5.
Devanthéry Etienne, Grône, 10. Bruttin Antoine, Grô-
ne, 2. Constantin Emile, Grône, 5. « Justice il y aura »,
Fully, 20. F. Fleutry, Fully, 5. Auderset Léon , Cressier
s/Mora t, 20. Bonjour Alfred , Chevalley, Blonay (Vd), 5.
Gaillard Prosper, Saxon, 20. Rosset Robert , Saxon, 50.
Laiterie de Sora l, 30. Bruchez Sugerie, Fully, 10. Ançay,
Fully, 10. M. More t, Martigny-Croix , 5. Monnier Léon,
Salquenen , 5. Perruchoud Rodolphe, Chalais, 5. J. Vo-
cat , Mollens , 5. J.-Louis Mandor , La Jonchère, 10. Gio-
vanola , garage, Riddes, 100. Gay Joseph fils, Saxon ,
10. Burri René , en Villard sous Blonay, 5. C. Vuissoz
de Preux, Grône, 100. Oberson Gabriel , Pérolles 10,
Fribourg, 2. Bonvin Frères, pép., fruits , Martigny-Bâ-
tiaz , 20. Savioz Arthur, Mayoux , Anniviers , 5. Louis
Mayor , rue de la Paix 16, Yverdon , 20. Sté de laiterie
de Chevrens-Gve, 20. Fahrny Rudolf , Burtigny (Vd),
20. J. & E. Joby, Essertines, Gve, 20. G. Périer , agr.,
Peissy, 30. Gerbel Albert , hort., Vésenaz-Gve, 25. De-
thurens Pierre , Laconnex, 5. Philippoz Adolphe, Saint-
Romain-Ayent , 10. Gay-Crosier Arthur , 'Martigny-Croix ,
5. Sauda n Gilbert , Martigny-Combe, 5. Fruits du Va-
lais en gros, Armand Boson, Fully, 100. Roland Métrai ,
transp., Martigny, 50. Bender Jules , Fully, 20. Lovey
Camille, Fully, 20. Arno, hort., Fully, 100. Varoux Emi-
le, Saint-Germain, Savièse, 5. Rebord Marc, Bovernier,
5. Duc Aloïs, Etoy, 10. Section UPV, Flanthey-Lens,
300. Collombin Albert , Bâloise-Vie, Saxon 20. Arthur
Terrettaz , Saxon, 10. André Emery, Lens, 5. Perruchoud
Gérard, Chalais, 20. Bruchez Jacqueline, 13, av. Flo-
réal , Lausanne, 5. Sté de laiterie, Ecoteaux, 50. Bru-
chez Charles, Vve, Charrat , 20. Gay Léon , Evionnaz,
10. Bender-Roduit Marcel , Fully, 12. Devillaz Luc,
Fully, 20. Ançay Hermann, Fully, 10. Clivaz Pierre ,
Saint-Léonard. 5. Assurance bétail bovin, Sierre, 100.
V. J., Sensine-Conthey, 5. Fornage Antoine, Martigny-
Ville, 15. Frôhlich R., Rest. du Grand-Quai, Martigny,
20. Valloton Fernande, Martigny, 20. Laiterie modèle,
Martigny-Bourg, 100. Bruchez Alphonse, Saxon, 25.
Anonyme, Saxon , 10. Fellay Maurice, Saxon, 20. Dario-
ly Louis, entrepr., Saxon, 50. E. Egg, Saxon , 20. Tein-
tureri e Jacquod Frères, Sion, 10. Emery Maurice de
P.-J., Flanthey, 5. Emery P., boul., Flanthey, 10. Ma-
billard Joseph, Grimisuat-Champlan, 20. Alpage Ben-
dollaz, Grimisuat, 20. Cheseaux Henriette, SPG, Mon-
tana, 100. Salomin Louis de Jean, Mura z s/Sierre, 20.
Kappi Henri , électricien , Mauvoisin , 10. Tornay Micky,
aide-monteur, Saxon, 10. Perrier Félix d'Etienne , Saxon,
50. Un journal démocratique valaisan, 100. Sauthier Ca-
mille, Saxon , 10. Perrier Charly, Saxon , 20. Bonvin Eli-
sa, Saxon, 10. Tornay Marcel , mont.-électricien , Saxon ,
20. Total des souscriptions au 14. 3. 56 : Fr. 14.441,65.

Dès votre première sortie de printemps

Le haut indice d'octane du carburant n'entraîne pas automatiquement un rendement maximum du moteur. Lorsque,
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Lutte contre les hannetons
Comme nos lecteurs ont pu le lire dans le « Bulletin

officiel » du 17 février, le Conseil d'Etat a publié un
arrêté concernant la .lutte contre les hannetons en 1956.

Cet arrêté consacre d'abord les résultats , si maladroi-
tement contestés par d'aucuns , obtenus au moyen des
produits chimiques lors de l'expérience de 1950 et lors
de l'action générale de 1953. . -,

Pour qui sait corilprendre. et veut comprendre, ce
considérant de l'arrêté reconnaît officiellement l'excel-
lence du travail accompli par M. l'ingénieur agronome
Michel Luisier, et nous qui avons eu tout particulière-
ment l'occasion de voir à l'œuvre en 1953, nous som-
mes heureux de pouvoir relever ce fait ici.

M. Michel Luisier a fait du tout bon travail et, sous
une forme nouvelle, ce sera la même méthode et les
mêmes principes qui seront appliqués cette année.

Il n'est plus question cette fois-ci d'aller décreuser
les vers blancs pour savoir s'il y a, ou pas, lieu d'ap-
pliquer une ruineuse désinfection du sol , inefficace la
plupart du temps par surcroit. Les expériences désas-
treuses faites au canton de Vaud et dans certaines com-
munes du Valais, où la lutte chimique contre les insec-
tes adultes ne fut pas appliquée en 1953, sont con-
cluantes.
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le merveilleux potage

POIS PAYSANNE
 ̂

,

f f avec foute la saveur
,-i Ê̂ÊÊÊÊk ^** iaf"feo n de campagne

On se fatigue de beaucoup de choses, \. • ¦— ~
-====ï"

mais personne ne se lasse du jambon... ^  ̂ ¦=="
surtout du beau, du bon jambon de cam-
pagne, si tendre et appétissant.
Ce fumet, cette saveur , vous les retrouverez — avec quel plaisir ! — dans le nouveau
potage Maggi POIS PAYSANNE AU JAMBON. Naturel et succulent, prêt en 5 minutes,
vous vous en régalerez autant que du fameux potage CAMPAGNE.

. . .

MAGGIDe nouveau du nouveau chez ¦ T ¦ m *k_ _̂f  ̂ ûW M

pionnier de la cuisine moderne

1 ; Il n'y a plus, à discuter et à ergoter, l'arrêté prévoit
avec raison et de façon absolument claire que partout
où la présence des ravageurs justifie une intervention,
la campagne chimique aoit être menée systématique-
ment.

La différence entre l'action hannetons 1953 et celle
qui va se dérouler en 1956, c'est que celle-ci devra
être entreprise par les soins de chaque commune. Cet-
te disposition n empêche cependant pas les communes
de se grouper pour faire leur travail en commun et
c'est ce qui a déjà eu lieu pour la région de Sierre , où
M. le président Zwissig, toujours à l'avant-garde de ce
qui peut être utile et intéressant , a déjà réalisé ce
groupement de la Lienne à la Dala.

Pour Sion, MM. les conseillers Favre et Bovier ont
déjà pris contact avec la Société d'agriculture et sont
en voie de réaliser la même entente avec les commu-
nes limitrophes.

Un lot de canadien

Si nous sommes bien renseignés, il en serait de même
dans les communes en dessous de la Morge , partout
on se groupe pour faire face à un des plus redoutables
ennemis de nos cultures.

L'aviateur Geiger sera mis à contribution de façon
surintensive, tandis que d'autre part pompes et moto-
pompes, atomiseurs seront prêts également à entrer en
action partout où ce sera nécessaire.

M. Michel Luisier restera , heureusement, le conseil-
ler technique de toute l'action que nous souhaitons
aussi efficace que celle qu'il a déjà dirigée en 1953.

Il n'y a cependant plus de temps à perdre, et que
nos administrations communales, auxquelles nos socié-
tés d'agriculture se doivent d'apporter leur concours,
se mettent sans retard à l'oeuvre pour que tout soit
prêt quand sonnera l'heure H. Wuilloud.

Avec son tirage contrôlé de
plus de 5000 exemplaires

ZC K̂f lÔttC se classe au deuxième rang
des quatorze journaux va-
laisans.

ne à 78 f r
Magasin Bagutti-Sports



Un Vaudois se tue dans les gorges
MU m au viua niM i l  ____ - * ¦ ¦ _ _ _ %  eeeeem

M .  Joseph Lrhard , .0 ans, maître coiffeur a Lutrv,
s'était rendu en excursion dimanche dans la région de
Saint-Maurice.

Il suivait le chemin de Mex , qui est encore verglacé,
lorsqu 'il glissa , tomba et fit une chute dans les gorges
du Mauvoisin ; il semble qu 'il ait été tué sur le coup.

Mardi matin, uri chanoine de l'Abbaye de Saint-
Maurice, descendant de Mex , remarqua sur le chemin
le sac du touriste , releva des traces de chute et alla
alerter la gendarmerie de Saint-Maurice qui entreprit
des recherches dans les gorges et retrouva le corps de
M. Erhard. Son corps a été ramené à Lutry.

Les deces dans le canton
Fully : Pierre Dorsaz, 76 ans. Vernayaz : Max Bor-

geat , 45 ans. Marti gny : Baptiste Gianadda , 80 ans ;
Jean Pierroz , 76 ans, Chemin-Dessous. Saint-Maurice :
Mme Julie Gex-Duroux, 83 ans ; Jean Pierroz , 76 ans ;
Marielle Bourgeois , 17 ans. Massongex : Veuve Anna
Charles, 66 ans. Châble : Louise Maret, 88 ans. Mon-
they : Maurice Donnet, 76 ans.

A la Société des anciens élèves
de Châteauneuf

Le printemps, qui semblait avoir oublié son rendez-
vous, s'est enfin annoncé et chacun s'en réjouit. Il doit
marquer pour notre société le début d'une année d'ac-
tivité féconde, préparée par plusieurs réunions que
l'hiver particulièrement long a permis au comité d'or-
ganiser.

Chers « anciens », n'oubliez donc pas de réserver
l'après-midi du dimanche 25 mars à l'assemblée géné-
rale de votre société qui se tiendra à l'Hôtel Kluser à
Martigny. Vous serez invités à vous prononcer sur les
comptes de l'année 1955, le programme d'activité et le
programme financier prévus pour l'année 1956.

Deux exposés de M. Ruedin , du Registre foncier, sur
les remaniements parcellaires et de M. le directeur
Luisier sur l'estimation de la valeur de rendement des
terres agricoles ajouteront à l'intérêt de cette rencontre.

L'Ensemble romand de musique
de cuivre à Salvan les 2 et 3 juin

Comme annoncé précédemment, les dates des 2 et 3
juin ont été retenues par la Fanfare municipale de Sal-
van pour l'organisation du XXVI" Festival des fanfares
et harmonies du Bas-Valais.

Toutes ces sociétés n'ont pas encore fait parvenir leur
inscription et le comité d'organisation serait reconnais-
sant envers les retardataires d'annoncer leur participa-
tion, afin de faciliter le travail des organisateurs.

Désireux, en outre, d'assurer à la manifestation un
succès éclatant, le comité d'organisation, à la tête du-
quel œuvre avec beaucoup de dévouement M. Edouard
Revaz, a l'agréable plaisir de communiquer aux amis
de la musique une heureuse nouvelle qui très certaine-
ment les réjouira.

En effet, l'audition du Festival 1956 sera rehaussée
par là présence de l'Ensemble romand de musique de
cuivre de Radio-Lausanne,' placé sous la direction de
Roger Volet, qui a consenti très aimablement à venir
donner concert le samedi soir 2 juin , soirée qui verra
également le concours de quelques sociétés amies.

Avis aux producteurs du Bas-Valais
Les 14, 15 et 16 février 1956 s'est tenu à Sion le deu-

xième cours pour revendeurs de produits agrochimi-
ques (produits anti parasitaires et engrais). Les confé-
rences qui y furent données intéressèrent vivement les
partici pants et les sujets traités leur ont permis d'obte-
nir tous les rensei gnements souhaitables concernant
quelques parasites importants s'attaquant aux diverses
cultures de notre canton. Ces commerçants ont donc
aujourd'hui la possibilité de répondre à la plupart des
questions se rattachant à ces ravageurs et à la fumure
moderne.

Liste des revendeurs ayant participé au cours
Société centrale de laiterie , Monthey ; Chambovey

Armand , société d'agriculture, Collonges ; Arlettaz Her-
mann , négociant , Full y ; Dorsaz Etienne, société d'agri-
culture, Fully ; Mottier-Darbellay André, Branson-Ful-
ly ; Roduit Fernand , négociant , Châtai gnier-Fully ; So-
lioz Victor, coop érative de consommation , Riddes ;
Vallotton René, société d'agriculture, Marti gny-Ville ;
Fontannaz Henri , négociant , Daillon-Conthey ; Four-
nier Eugène, quincaillerie, Basse-Nendaz ; Rémondeu-
laz Alexis, Chamoson ; Sauthier Henri, gérant, Con-
they ; Udry Marc, syndicat agricole, Erde-Conthey ;
Buthet, Concordia , Vétroz ; Dubuis Michel , produits
pour l'agriculture Sion ; FVPL, Nanchen Pierre , Sion ;
FVPL, Glassey Cyrille, Sion ; FVPL, Gaillard Josep h ,
Sion ; Jacquier François, Roumaz-Savièse ; Héritier
Albain , gérant , Granois-Savièse ; Léger Albert , négo-
ciant, Roumaz-Savièse ; Roux Pierre, Champlan-Grimi-
suat ; Schmutz Otto , La Platta , Sion ; Rossier Henri.
Sion ; Aymon Jean , Signèse-Ayent ; Phili ppoz Adol-
phe, Saint-Romain-A yent ; Travelletti Charles , coop é-
rative, Botyre-Ayent ; Arbellay René, société d'agricul-
ture , Loye-Grône ; Bagnoud Barthélémy, coopérative
de consommation, Lens ; Barras Olivier, Ollon-Chermi-
gnon ; Berclaz Yvon , coop érative fruitière, Sierre ; Bitz.
gérant de la coopérative fruitière , Saint-Léonard ; Eggs
Robert Granges.

Société cantonale
pour» la protection des plantes

A vendre une

pompe à sulfater
en très bon état, avec ou
sans brouette. — S'adr. à
Robert Rosset, à Saxon.

Café-restaurant cherche
jeune

SOMMELIÈRE
pour début avril. Fr. 450,—
à 500,-.
Faire offres sous chiffre P
420-4 Yv, à Publicitas,
Yverdon.

A vendre, faute d'emploi,
une

remorque
de vélo

Réelle occasion. — S'adres.
Hermann Cretton , Charrat.

Cherchons

PERSONNE
de confiance pour % jour-
née par semaine pour
repassage et

raccomodage
Téléphoner au No 6 12 27.

Apportez assez tôt vos
annonces à notre bureau 1

Ligue antituberculeuse du district
de Monthey

ACTIVITE 19o5. — Nos ressources ont permis l'aide
habituelle à nos malades et à leurs familles. Nous avons
distribué 41 litres d'huile de foie de morue, 20 boîtes
d'ovo-jemal , 7 bons médicaux , 17 bons pharmaceuti-
ques, 60 bons alimentaires, 13 bons vestimentaires, 39
bons de transport.

Les cas aides sont au nombre de 63, les paquets de
Noël de l'ordre de 48 auxquels s'ajoutent 17 colis ali-
mentaires pour familles nombreuses ou sousalimentées
et 12 paquets de vêtements usagés.

Le service des infirmières se résume ainsi : visites
1327, lettres 777, réception 92 personnes , désinfections
8, hospitalisations en sana 22, en préventorium 38, en
colonie 98, en home 5, en hôpital 3, pirquets 2203,
téléphones 356, téléphones reçus 80.

Collecte annuelle Fr. 2508,95 dont : communes de
Monthey Fr. 1627,15, Collombey Fr. 138,-, Vionnaz
Fr. 170,-, Vouvry Fr. 125,80, Port-Valais Fr. 205 -,
Saint-Gingolph Fr. 143 -, Champéry Fr. 100,-.

Travail du dispensaire : radioscopies 894, radiogra-
phies 39, sédimentations 57, analyses 12, radiophoto-
graphiés 2990.

Rien cette année, hélas I n'est venu augmenter nos
ressources. Notre préventorium vit du souvenir de ia
fête d'Illiez de 1954 et depuis de sérieuses améliora-
tions sont survenues grâce aux bénéfices de la journée.
Nous-mêmes avons œuvré de notre mieux avec les fonds
disponibles.

La Ligue cantonale valaisanne, le trait d'union entre
elle et les ligues de district, ayant dû faire l'achat d'un
appareil plus conforme aux exigences actuelles, à la
configura tion du canton et aux modes de déplacement
futurs, nous avons dû choisir un local en dehors du
dispensaire pour permettre l'accès des appareils de la
radiophotographie. Le contrôle s'est donc fait dans les
salles du bâtiment scolaire mises aimablement à notre
disposition pour les écoles de Monthey, Collombey,
Muraz et Troistorrents. Les enfants des communes de
Vionnaz et Vouvry sont toujours contrôlés à Vouvry et
ceux de Port-Valais et Saint-Gingol ph à Bouveret.
Quant aux enfants d'Illiez et de Champéry, ils ont été
radiophotographiés à Champéry où le service s'est dé-
placé également pour l'examen de la population. La
commune de Champéry a bien voulu participer avec
nous aux frais de ce contrôle. Une conférence prépa-
ratoire accompagnée de films a été donnée par notre
médecin de dispensaire M. le Dr Arnold et a été sui-
vie par un public nombreux et attentif.

Le nombre total des radiophotographiés de l'année
s'élève à 2990 dont 169 adultes de Champéry.

Le comité de la Ligue.

BIBLIOGRAPHIE
Nouvelle carte a vol d'oiseau

La série des cartes à vol d'oiseau éditée par le Ser-
vice de publicité et des.voyages rJ.U chemin de. fer du
Loetschberg est complétée depuis Pâques par la carte,
à prix très modique, « Simmental-Pay's de Gesseha^-
Vallée de la Kander ». Le graphiste L." Koller a magni-
fi quement représenté là toute la région du lac de
Thoune à la Bliïmlisalp, au Wildstrubel et au Sanetsch .
Sur la carte sont marqués les chemins de tourisme pé-
destre et au verso sont énumérés les itinéraires d'ex-
cursions avec indication des heures de marche.
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ÉTRANGER

On cherche pour tout de
suite un bon

La Tunisie est indépendante
Le protocole commun franco-tunisien proclamant l'in-

dépendance de la Tunisie et fixant le principe de son
interdépendance avec la France a été signé hier au Mi-
nistère das affaires étrangères ptu M. Christian Pineau ,
ministre des affaires étrangères, et M. Tahar Ben Am-
mar, président du Conseil de Tunisie.

La cérémonie s'est déroulée d'une manière solen-
nelle dans les salons de l'Horloge du Quay d'Orsay.
Après la lecture du protocole, les deux signataires se
sont serrés longuement la main. En quinze minutes, la
Tunisie a trouvé son indépendance.

Lock-out dans les mines du Japon
Les directions de 54 principales compagnies charbon-

nières du |apon ont appliqué , lundi, une mesure de
lock-out générale, écartant ainsi de leurs puits, pour
une période indéterminée, plus de 200.000 mineurs, en
réponse aux grèves perlées récemment décrétées par la
puissante fédération syndicale Sohyo. Les mineurs nip-
pons réclament une augmentation de salaire de 2000
yens par mois.

Qui casse paie...
L'ambassadeur soviétique à Washington , M. Georges

Zaroubine, a remis, le 16 mars, la somme de 724.947
dollars au gouvernement des Etats-Unis , à titre d'in-
demnité pour la perte d'un avion « Neptune » abattu
par des chasseurs soviétiques au-dessus de la mer de
Bering le 22 juin dernier. Plusieurs membres de l'équi-
page de cet appareil avaient été blessés.

Tempête de neige aux Etats-Unis
La plus violente tempête de neige que l'on ait con-

nue depuis décembre 1947, sévit depuis vendredi, dans
12 Etats de la région nord-est des Etats-Unis.

Lundi , à midi , on comptait plus de 110 morts impu-
tables à la tempête et causées, pour 1a plupart , par des
accidents de la route.

En 24 heures, la neige tombée sur New York et sa
banlieue immédiate atteignait une hauteur de 30 cen-
timètres, tandis que dans certaines parties clu New Jer-
sey, la nouvelle chute de neige atteint près de 40 cen-
timètres.

La. police de New York a signalé que, dans la ville
seule, 10.000 automobiles ont été bloquées dans la nuit
de dimanche à lundi , et que quel ques trois mille per-
sonnes ont été obligées de passer la nuit dans leurs voi-
tures.

Jusqu à
dimanche

La sensation actuelle
EN CINEMASCOPE

Kirk DOUGLAS
et Bella DARVI
dans

La vie, les amours , les luttes
des as des grandes courses
automobiles.

122.000 femmes auraient disparu
en dix ans

Mme Francine Lefebvre, député MRP, a signalé au
ministre français de l' intérieur que des milliers dc fem-
mes ou de jeunes filles disparaissent chaque année
¦ pour des destinations que la police devrait parfaite-
ment connaître » . On sait en particulier que les Fran-
çaises parties — notamment pour l'Afrique du Nord —
comme mannequins, serveuses ou barmaids, se livrent ,
on réalité, à des activités moins avouables.

Mme Lefebvre fait état de renseignements personnel.,
selon lesquels des femmes sont enlevées brutalement ,
en particulier aux arrêts d'autobus ! D'autres sont ré-
duites par des contrats imaginaires et , après un séjour
sur la Côte d'Azur , ne donnent plus de nouvelles. De
1945 à 1954, on compte 122.000 disparitions , affirme
Mme Lefebvre, qui suggère la création d'un corps spé-
cial d'assistantes de police pour dépister les trafi quant. .

Terrible tremblement de terre au Liban
Le nombre des morts à la suite clu récent séisme

dans le sud clu Liban s'élève à 140, selon les derniers
renseignements parvenus au Ministère de l'intérieur. Si
l'on peut espérer maintenant que le bilan définitif clu
séisme ne dépassera pas sensiblement ce chiffre, de sé-
rieuses appréhensions se sont manifestées lundi en ce
qui concerne la situation sanitaire des sinistrés.

Mort de l'écrivain Bromfield
L'écrivain américain Louis Bromfield est mort diman-

che à l'hôpital University, à Columbus, clos suites d'une
jaunisse. Il était né le 27 décembre 1896, à Mansfield,
dans l'Ohio.

L. Bromfield avait fait partie du corps expédition-
naire américain en Europe, pendant la première guerre
mondiale, et, attaché à des unités françaises, avait été
décoré de la Croix de guerre et de la Légion d'honneur.
Après son mariage avec miss Mary Apleton , il passa
de nombreuses années en France, où il écrivit son pre-
mier roman : The Green Bay Tree, publié cn 1921. Il
reçut le prix Puilitzer de littérature, en 1926, pour sa
nouvelle Early Automn. Parmi ses œuvrcls, dont la plu-
part ont été popularisées par lc cinéma, on note : Le
cas de miss Annie S prangg, The Raine Came, La Mous-
son, Night in Bombay, Wild is the River, Mrs Parkings
ton.

contremaître
et quelques

tailleurs
de pierre

pour carrière d'ardoise de
l'Entremont. — Faire offres
avec prétention sous chif-
fre P 4347 S, à Publicitas ,
Sion.

Jeune fille
travailleuse est demandée
par ménage sans enfants.
Bons gages. Vie de famille.
S'adr. à case postale 40048,
à Martigny-Bourg.

Revue suisse
L'Exposition nationale de 1964
aura Heu à Lausanne

Le Conseil fédéral a accordé l'organisation de l'Ex-
position nationale 1964 à la ville de Lausanne.

L'Exposition nationale a lieu tou s les vingt-cinq ans,
La dernière s'est tenue à Zurich en 1939 ; la précé-
dente à Berne en 1914. Au siècle passé Genève fut à
l'honneur en 1896 et Zurich encore une fois en 1883.

Le Conseil fédéral s'est trouvé en présence de plu-
sieurs candidatures (Lausanne, Genève, Bâle et Lucer-
ne notamment). Il a estimé que le tour revenait à la
Suisse romande ; Genève ayant déjà organisé l'exposi-
tion en 1896, Lausanne s'imposait tout naturellement.

Les 60 ans de Gilberte de Courgenay
Pour d'innombrables soldats qui ont participé à l'oc-

cupation des frontières dans la région dc l'Ajoic , lors
de la prem ière guerre mondiale, le nom de Gilberte de
Courgenay éveille de vieux et charmants souvenirs. II
est lié aux soins maternels que la gracieuse serveuse de
l'Hôtel de la Gare a prodiguas à nos militaires de tous
grades dont elle partageait les peines et les joies , et
qu'une chanson du répertoire romand célèbre en ter-
mes enthousiastes. Or, « Gilberte » , mariée depuis de
longues années à Zurich, fête ces jours son soixantième
anniversaire 1 C'est l'occasion d'adrasscr une pensée
émue et des vœux chaleureux à l'aimable dame, qui ,
dans sa jeunesse, a pris une part non négligeable au
maintien du moral de nos troupes et , par là même, à
notre défense nationale tout entière.

Echange de vœux entre Moscou et Berne
M. V. Molotov , ministre des affaires étrangères de

l'URSS , a adressé au chef du Département politique , le
télégramme suivant, rédigé en russe :

A l'occasion du dixième anniversaire du rétablisse-
ment des relations diplomatiques entre l'URSS et la
Confédération suisse, veuillez agréer. Monsieur le con-
seiller fédéral, mes vœux les meilleurs pour lc bien-être
et la prospérité du paisible peuple suisse ct pour votre
bonheur personnel. Je saisis l'occasion pour exprimer
ma conviction que les relations entre l'URSS ct la Suisse
se développeront et se renforceront dans un esprit
d'amitié et de compréhension mutuelle pour le bonheur
des peuples de nos pays.

M. Max Petitpierre, conseiller fédéral , a répondu en
ces termes :

Je vous remercie, Monsieur le ministre, de votre
télégramme auquel j 'ai été très sensible. De mon côté,
je souhaite que les relations entre la Confédération et
l'Union soviétique que nous avons été heureux de rét.i-
blir il y a dix ans , continuent à se développer favo-
rablement dans l' intérêt de nos deux peuples et de la
paix, à laquelle ceux-ci aspirent . Je forme des vœux
pou r la prospérité de votre pays, pour le bien-être des
peuples soviétiques et pour votre bonheur personnel.

A vendre 18 m3 de

FUMIER
S'adr. à Clis. Coquoz, La
Balmaz.

Chef de cuisine
capable cherche place tout
de suite ou à convenir.
Offres à Richard Mauzotti ,
Poste restante. Payerne.



JEUNE HOMME
de 16 à 17 ans cherche
place dans BOULANGE-
RIE-PATISSERIE pour se
perfectionner. — S'adr. par
écrit sous chiffre R 1167,
au journal.

Jeudi 22 et vendredi 23 :

@

- - Le VjComte d8 Bragelonne
Samedi 24 et dimanche 25 (14 h. 30 et
20 h. 30).
Un film exceptionnel... Une musique im-
mortelle...

Giuseppe Verdi
^̂ SMMSW*̂  avec Pierre Cressoy. En couleurs.

Théâtre Guignol à Martigny
Jeudi le 15 mars, le magasin de chaussures Arola»

Bally était transformé pour la circonstance en une vaste
salle de représentation.

Plus de 250 gosses à chacune des deux séances
vécurent des instants inoubliables avec le théâtre Gui»
gnol magnifiquement interprété par M. Jean Duclos
de Lausanne. Que de .bravos, de rires et d'applaudis-
sements marquèrent ces joyeux moments ! Au nom des
parents, nos remerciements à la direction Arola-Bally
et à sa gérante Mme Fracheboud notre meilleur souve-
nir pour son heureuse initiative.

Société de tir
L'assemblée générale annuelle de notre Société de

tir aura lieu demain jeudi 22 mars, à la Taverne de la
Tour, à 20 h. 15.

L'ordre du jour sera le suivant :
1. Lecture du protocole de la dernière assemblée

générale ; 2. Rapport présidentiel ; 3. Lecture des comp-
tes ; 4. Rapport des vérificateurs ; 5. Renouvellement
du comité ; 6. Nomination du président ; 7. Tir canto-
nal ; 8. Programme de tir pour 1956 ; 9. Divers.

Harmonie municipale
Mercredi et vendredi, répétitions générales.

CAS, Groupe de Martigny, et OJ
Dimanche, course au Grand-Saint-Bernard-Combe de

l'Aa. Réunion vendredi soir à 20 h. 30 chez Kluser.

C. S. F. A.
Dimanche 25, course au col de Balme. Réunion des

participantes jeudi 22 à 20 h. 30 au Tea-room « Cen-
drillon ».

La brillante saison de I' rrAll jp
continue avec E | U lLt

LE FILM AUX 8 OSCARS
Meilleur film de l'année
Meilleur metteur en scène
Meilleur acteur masculin
Meilleure actrice (second rôle)
Meilleure histoire
Meilleure direction artistique
Meilleure photographie
Meilleur découpage.

Et encore :

LION D 'ARGENT au Festival de Venise
PRIX de la critique américaine
PRIX de lu critique italienne

Prix de l'Office catholique
international

SUR LES QUAIS
UN FILM DECHIRANT...
... La tendresse d'un grand amour le dis-
pute à la sauvagerie d'un monde sans loi.

« Voilà sans doute le /-.. . . r-,
meilleur film vu cet. * C

f
e,st un vrai £lm"

te année  su r  les Un !lm C'ul redonne

écrans d'Europe. . confiance... .

(Le Figaro.) (Le Monde')

C'est parce que certains ont le talent de faire
un tel f i lm  qu'on peut encore tout espérer du
cinéma. (Paris Presse)

» "
Vu l'importance du programme, dès aujourd 'hui
mercredi 21, et jusqu à dimanche 25 (14 h.- 30 et
20 h. 30).

En grande exclusivité à 1* «" ' UU*

¦ 

Profitez des premières séances t «¦ >
Location permanente : tél. 6 11 54 g ^~~ ï :i

^̂ ^̂  ̂
Mardi 20 : dernière séance :

/_f-WÊÊ&m. Le Vicomte
P3JUIX!L« ^e BraseIonne
^Bry^̂ yj-pPB B Dès mercredi 21

\jf/hL/,j±n* 'léS/ '-e f''m aux ^ « Oscars » :

^̂ ^̂  ̂ Sur les quais
avec Marion Brando.

m\\\%w^lmûiSLlf ILASU aJM Mm CViartiqnt%
Le meilleur film de l'année à l'Etoile

SUR LES QUAIS, avec Marion Brando et Eva-Ma-
rie Saint. C'est enfin le tour du public de Martigny
de juger si « Sur les quais » est bien le meilleur film
de l'année.

Ce film exceptionnel a reçu à lui seul 8 prix qu'on
nomme « Oscar _> et diverses autres récompenses inter-
nationales dont le Prix de l'Office catholique interna-
tional. C'est un signe !

Ce film a soulevé l'enthousiasme de la presse entiè-
re, et pourtant il est avant tout un film populaire.

Venez tous voir ce chef-d'œuvre du cinéma.
Profitez des premières séances. Location permanente

(tél. 6 1154-55).
Attention ! Vu l'importance du programme, dès ce

soir mercredi et jusq. dimanche 25 (14 h. 30 et 20 h. 30).

« Le Cercle infernal » en cinémascope
au Corso

Cette semaine, le Corso vous présente un fil m sen-
sationnel , vertigineux, relatant la vie, les amours, les
haines, les luttes des coureurs des grandes courses au-
tomobiles : LE CERCLE INFERNAL. Réalisé en
Cinémascope, cette extraordinaire super-production
vous entraînera à une allure folle sur les plus dange-
reux circuits automobiles européens : Monte-Carlo,
Reims, Nurburgring, Spa, Mille Milles... Les principa-
les scènes de courses ont été tournées lors des Grands
Prix eux-mêmes et c'est notre populaire champion suis-
se Toulo de Graffenried qui fut le conseiller technique
de ce film et qui doubla les vedettes... Interprété par
Kirk Douglas, Bella Darvi , Gilbert Roland, ce film
comporte en outre dans sa distribution les plus grands
champions, tels le regretté Ascari , Chiron, le prince
Bira , Villoresi , qui ont accepté de piloter les Ferrari
et les Maserati spécialement pour ce film. Bref , un
film à sensation, d'un genre entièrement nouveau I

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Location
6 16 22.

SAXON — Cinéma Rex
Jeudi 22 et vendredi 23 : LE VICOMTE DE BRA-

GELONNE.
Samedi 24 et dimanche 25 (14 h. 30 et 20 h. 30) :

GIUSEPPE VERDI. La vie passionnée du compositeur
le plus populaire de tous les pays renaît dans un film
passionnant avec Pierre Cressoy, Anna-Maria Ferrero
et les artistes lyriques Mario Del Monaco, Tito Gobbi
et Irène Genna, avec les Chœurs et l'Orchestre de
l'Opéra de Rome. Une musique immortelle... Un film
exceptionnel qui par sa sublime beauté vous boule-
versera jus qu'aux larmes. En couleurs.

La Bâtiaz accepte la fusion
par 131 oui contre 25 non,

soit à 84 %
Dimanche, les électeurs de La Bâtiaz ont donc voté

la fusion de leur commune avec celle de la Ville.
Dans quelques semaines, ce sera les « Villerains » qui
devront se prononcer. Comme il n'y a pas de doute
sur le résultat, la fusion deviendra ainsi un fait accom-
pli et la commune de La Bâtiaz sera rayée de la liste
des 170 communes valaisannes.

Félicitons nos voisins de l'autre côté de • la Dranse
qui ont opté pour l'union , plus nécessaire aujourd'hui
que jamais.

(Le total des électeurs de La Bâtiaz est de 171.)

f M. Baptiste Gianadda
Aujourd'hui mercredi a été enseveli, à l'âge de 80

ans, M. Baptiste Gianadda , entrepreneur. Il y a un
demi-siècle, M. Gianadda était venu s'établir à Marti-
gny comme simple plâtrier-peintre. Doué d'une énergie
et d'une ardeur au travail peu communes, il ne tarda
pas à s'élever toujours plus dans sa condition sociale.
En association avec feu Jules Couchepin, ingénieur, il
entreprit entre autres de grands travaux de génie civil
pour les CFF. A côté de cette activité, M. Gianadda
bâtit plusieurs immeubles et s'occupa aussi de la réfec-
tion de nos routes. C'était un plaisir d'entendre racon-
ter les souvenirs les plus saillants de la vie si remplie
du défunt, dont la simplicité fut toujours appréciée de
ceux qui le connaissaient.

Nous adressons nos hommages les plus sincères à la
famille de M. Gianadda .

— Aujourd'hui mercredi a été ensevelie à Clarens
Mme Constant Traversini, âgée de 78 ans. C'était la
belle-mère de M. le Dr de Lavallaz, en notre ville.

Nous adressons à la famille en deuil nos bien sincè-
res condoléances.

— Ce matin mercredi a ete enseveli a Martigny M.
Jean Pierroz, de Chemin-Dessous. Agé de 76 ans, M.
Pierroz était père de plusieurs enfants et était un des
rares habitants de ce hameau ayant toujours vécu dans
cet endroit tranquille. Nos condoléances à ses enfants.

Mémento artistique
Galerie d'art (derrière Gonset) : Exposition de peinture, cérami

que, meubles anciens ; ouvert tous les [ours, entrée libre.
Salle de lecture (av. du Grand-Saint-Bernard) t Gravures an

ciennes ; ouvert tous les jours, entrée libre.

Le cas Ernst Widmer devant la Cour pénale fédérale
C'est le 19 mars que s'est ouvert devant la Cour pé-

nale fédérale, siégeant sous la présidence de M. le juge
fédéral Corrodi, le procès de l'ancien directeur géné-
ral des douanes, Ernlst Widmer.

Il n'est pas inutile d'en retracer ici les grandes li-
gnes. On se souvient de l'émotion que souleva dans le
public, au printemps de l'année dernière, la nouvelle
de l'arrestation du directeur général des douanes, chef
d'une administration fédérale qui exerce une autorité
disci plinaire sur des milliers de fonctionnaires, pour ne
pas parler du grade de colonel qu'il revêtait dans Far-
mée. La consternation fut telle qu 'une partie de la pres-
se politique eut visiblement de la peine à prendre au
sérieux les soupçons qui pesaient sur ce haut fonction-
naire. Néanmoins, l'information préliminaire conduite
par le Ministère public fédéral élimina rapidement les
doutes. Il s'avéra d'emblée qu'Ernst Widmer consti-
tuait bel et bien l'exception confirmant la règle de haute
inté grité qui fait la réputation de notre administration
fédérale en Suisse même et à l'étranger.

Le montant total des détournements s'élèverait à
96.000 fr. environ.

Réserve faite du résulta t des débats , les actes délic-
tueux de l'ancien directeur général des douanes ont
été commis dans les circonstances suivantes. Un cours
central à l'intention des aspirants douaniers est donné
régulièrement depuis 1943- à l'école des douanes de
Liestal. Une certaine retenue est faite sur la solde des
aspirants pour leur pension, leur entretien, les frais de
nettoyage et les menues dépenses du cours. Il s'agit
pour la majeure partie de débours qui ne sont pas
couverts par l'école douanière, mais par l'administra-
tion centrale des douanes. Or le directeur général des
douanes se faisait verser directement en mains propres
ou virer sur son compte à Berne les excédents révélés
par les comptes tenus par la direction de ces cours I
Durant la période de 1943 à 1954, ces excédents ont
atteint la somme de 90.000 fr. -en chiffre rond. Il se
révéla que Widmer faisait verser une partie des excé-
dents à une banque de Liestal sur un carnet d'épargne
au nom du « cours d'instruction de l'administration des
douanes à Liestal » et d'autres montants sur un carnet
ouvert à son propre nom auprès d'un institut bancaire

de Berne. En ce qui concerne l'affectation du reste,
Widmer n'a jamais répondu jusqu'à présent que par
des haussements d'épaules. Il n'a jamais tenu de comp-
tes et parmi les quelques rares justificatifs produits se
trouve un récépissé de chèques postaux falsifié.

Une autre « source de recettes » de Widmer était
constituée par ce qu'on pourrait appeler . la « cagnotte »
des timbres. Un droit de statistique est prélevé à l'im-
portation et à l'exportation des marchandises, que les
ir-ïj. ortatcurs et exporateurs acquittent sous forme de
tiihbres-poste apposés sur la déclaration de douane,
estampillés par les autorités douanières compétentes.
Ces timbres sont vendus par la suite à des collection-
neurs privés et, depuis 1940, l'administration de la
douane verse le produit intégral de ces ventes à la
Société d'entraide du personnel de l'administration fé-
dérale. En 1948 et 1950, Widmer "ne fit verser qu'une
partie du produit de cette vente à la dite société. Ici
aussi, on peut admettre que la différence, qui se chif-
fre par plusieurs milliers de francs , a disparu dans les
poches directoriales.

Mais l'ingénieux directeur avait découvert d'autres
sources encore : ainsi un fonds de gratifications de
l'administration des douanes destiné à permettre l'oc-
troi de primes aux agents de la douane . En 1949, Wid-
mer provoqua le virement d'une somme supérieure à
5000 fr. de ce fonds sur le livret d'épargne de Liestal
dont il est question plus haut. Le i2 octobre de la
même année, il fit sur ce carnet un prélèvement du
même montant sans pouvoir donner sur l'emploi de
cette somme une explication digne de foi. Mais les
délits reprochés à l'indélicat directeur ne s'arrêtent pas
là. Il appartiendra aux débats d'en révéler l'ampleur
exacte.

Cet aperçu des fautes commises par l'ancien direc-
teur général des douanes peut suffire. La Cour pénale
fédérale ne manquera d'ailleurs pas d'aller au fond des
choses et ne laissera rien passer.

CAFÉ DE GENÈVE MARTIGNY
Toujours les fameuses Mlle Yvonn» DESFAYES
tranches au fromage

ONDES ROMANDES
(Extrait d* Radlo-TétevUIon)

MERCREDI : 7.00 La leçon da gymnastique. 7.15 Informations.
7.20 Concert matinal. 8.00 L'Université radiophonique internatio-
nale. 9.00 Pages de Bellini et Mozart. 9.15 La journée d'un musi-
cien professionnel. 9.45 Pablo Casais. 10.10 Reprise de l'émission
radioscolaire. 10.40 Musique de ballet de Jean-Philippe Rameau.
11.00 Emission d'ensemble. 11.45 Refrains et chansons modernes.
12.15 Wladimir Slastchev. 12.25 Le rail, la route, les ailes. 12.45
Informations. 12.55 D'une gravure à l'autre. 13.45 Sonate pour
piano. 16.30 Le petit atlas lyrique. 17.00 Le feuilleton : La Ra-
bouilleuse. 17.20 Prélude à l'heure des enfants. 17.30 Le rendez-
vous des Benjamins. 18.15 C'était le bon temps. 18.25 En un clin
d'oeil. 18.30 Les beaux enregistrements parus en... 1934. 18.40
Enfants en danger. 18.55 La pianiste Guio/nar Novaes. 19.00 Mi-
cro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.40
Petit dictionnaire des orchestres de danse. 19.50 Questionnez, on
vous répondra. 20.05 Harmonies modernes. 20.15 Une fantaisie de
Puck : La bonne adresse. 20.30 Le mercredi symphonique. 22.30
Informations. 22.35 Que font les Nations Unies ? 22,40 L'heure
poétique. 22.55 Musique romantique.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I Culture physi-
que. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
le trio Henry Leca. 12.45 Informations. 12.55 Vive la fantaisie 1
13.30 Compositeurs suisses : Ernest Bloch. 13.50 Deux mélodies de
Richard Wagner. 16.30 Thé dansant. 17.00 Vos refrains favoris.
17.30 Quatuor en sol mineur, op. 20, No 3. Joseph Haydn. 17.50
La vie culturelle en Italie. 18.00 Disques. 18.15 Les documentaires
de Radio-Lausanne : L'élevage du vison. 18.30 Les Joyaux de la
Madone. 18.45 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Derrière les fagots... 20.00 Le feuille-
ton : Battling Malone, boxeur. 20.40 Un grand gala. 21.20 Con-
cert. 22.30 Informations. 22.35 L'aventure humaine, Jean Rostand.
23.05 Johannes Brahms.

VENDREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7.20 Propos du matin. 7.25 Vedettes matinales. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 La belle au bois dor-
mant. 12.30 Chansons anciennes, chansons nouvelles. 12.45 Infor-
mations. 12.54 La minute des A. R.-G. 12.55 A tous vents... 13.20
Quelques pages de musique française. 13.40 Trois groupements
noirs des Etats-Unis interprètent des negro's spirituals. 16.30 Œu-
vre de jeunesse de Mendelssohn. 17.00 Le feuilleton de Radio-
Ganève. 17.20 Jazz aux Champs-Elysées. 17.50 Charles Oulmont.
18.10 André Kostelanetz et son orchestre. 18.25 En un clin d'œil.
18.40 Le rallye des vedettes. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Informa-
tions. 19,25 La situation internationale. 19.35 Instants du monde.
19.45 Divertissement musical. 20.15 Contact, s.v.p. I 20.15 Prêts
sur gags. 21.10 Une seule terre. 21.40 La tribune internationale
des compositeurs. 22.30 Informations. 22.35 Que font les Nations
Unies ? 22.40 Le monde vu d'un piano. 22.55 Musique de chambre
de Mozart.

Plan-Gerisier sur Martigny-Croix
A vendre chalet-mazot de 2 chambres, cuisine,
grande cave avec pressoir, eau courante, buta-
gaz ; vigne attenante.
S'adr. sous chiffre R 1177 au journal Le Rhône.

potagers
a 3 et 2 trous, emailles.
avec plaques chauffantes
S'adr. à Maurice Delavy
rue des Alpes, Martigny-
Ville.

jeune fille
pour le ménage et la cam-
pagne. Vie de famille. Ita-
lienne acceptée. — Faire
offres à Henri Moret,
Evionnaz.

FUMIER
A vendre toutes quantités
de fumier bovin, rendu
franco domicile.
Les Hoirs d'Eugène Deil-
lon, Transports, Romont
(FR). Tél. 037/522 32.

Essai sur le prix des (erres en Valais
et son Influence sur la condition paysanne

par R. REBORD

Introduction
Avant d'aborder ce problème, nous te-
nons à préciser que nous n'allons pas
nous livrer à une étude statistique du
prix des terres et de ses variations.

Une telle étude se trouverait singu-
lièrement compliquée par la diversité
des causes qui déterminent la forma-
tion des prix, causes qui ne se manifes-
tent pas partout avec la même inten-
sité, ni en même nombre. Le facteur
population peut être prépondérant
dans une région et n'apparaître qu 'à
titre secondaire dans la vallée ou mê-
me le village voisin. Des facteurs psy-
chologiques , souvent négligés (ce qui
n'enlève rien à leur importance) varient
d'une région à l'autre et rendent comp-
te, parfois, de hausses anormales et
d'un endettement excessif.

Ce n'est pas une statistique qu il eût
fallu établir, un graphique qu 'il eût fal-
lu dresser, mais une série de statisti-
ques et de graphiques, portant sur des
régions déterminées, sur des catégories
de terrains , distinguant la plaine du
coteau , le coteau de la montagne, la
prairie de la vigne, les cultures maraî-
chères des cultures arboricoles.

Il eut fallu disposer cl une documen-
tation considérable et de beaucoup de
temps. Seul un office de statistiques
bien outillé pourrait mener à bien une
telle tâche.

Cependant , nous pouvons poser
comme certain , sur la base des rensei-
gnements que nous possédons, que
l'établissement d'une série de graphi-
ques ferait ressortir une grande simili-
tude entre les différentes courbes.
Nous retrouverions une même allure
dans les mouvements ascendants et des-
cendants du prix des terres, que ces
terres soient à la montagne ou en plai-
ne, recouvertes de prairies ou de vi-
ernes.

Laissant de cote la descripbon des
faits , nous nous proposons de les ex-
pliquer. A

Nous diviserons cet exposé en trois
parties et examinerons d'abord les fac-

teurs qui interviennent dans la forma-
tion du prix des terres en Valais, puis
nous essayerons de déterminer les in-
cidences du prix des terres sur l'exploi-
tation agricole, et enfin nous esquisse-
rons quelques solutions envisagées pour
améliorer la situation actuelle.

Les facteurs
qui déterminent

le prix des terres
a) La population et l'espace agricole.

Dans chaque type d'économie le
prix d'un service est fonction — est-il
besoin de le rappeler — de son utilité
et de sa rareté. En d'autres termes, le
prix se forme au point où l'offre et la
demande se rencontrent.

La masse de détenteurs de terres dis-
posés à les céder à un certain prix re-

présentent 1 offre. La masse de déten-
teurs de capitaux disposés à acheter
des terrains à un certain prix représen-
tent la demande de terres. Poser ainsi
le problème, c'est mettre d'emblée en
évidence le rôle du facteur population
dans la formation du prix des terres. Le
facteur population prend toute la si-
gnification lorsqu'on le considère en
fonction de l'espace agricole, c'est-à-
dire de la surface des terres cultivées ct
cultivables.

La superficie du Valais est de 5235
km2, recouverte aux 3/4 par des gla-
ciers, des rochers et des forêts. La ma-
j orité paysanne des 150.000 habitants
du canton se partage ou s'arrache la
terre productive. Espace agricole res-
treint, population nombreuse et proli-
fique se traduisent en termes d'écono-
mie politique comme suit : « l'offre glo-
bale de terres et faible et la demande

Dans ces conditions, indépendam-
ment de tout autre facteur, le prix des
terres tend à un niveau élevé d'une fa-
çon permanente.

Que l'on nous comprenne bien et
que l'on ne nous dise pas que si le ren-
dement de l'agriculture valaisanne
baissait de 50 ou de 70 % les gens se
détourneraient de la terre, que l'offre
augmenterait et que la demande dimi-
nuerait fortement. Même alors — car
la population n'est pas assez mobile
pour passer rapidement d'une branche
de l'économie à l'autre — le paysan
s'accrocherait à sa terre et essaierait
d'accroitre les quantités produites pour
tenter de réaliser le même revenu brut.
Même alors la terre conserverait tout
son attrait pour une population dési-
reuse de posséder davantage pour pro-
duire plus et vivre mieux.

Le prix des terres valaisannes supé-
rieur à la valeur de rendement n'est
pas la conséquence d'une folie collec-
tive des paysans ; ce prix est l'expres-
sion de l'équilibre que commande ia
loi de l'offre et de la demande dans un
Valais surpeuplé et démuni de terres.

(A suivre.)

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !



"Dans notre ER, celui qui arrive mal rase
n'a pas de quoi se réjouirl
Donc: Gillette éclairJ"

Quand il faut se raser en vitesse, comme nous autres
recrues, et qu'on veut malgré tout être impeccable,
il vaut mieux s'en tenir à Gillette éclair. Pour applic
cette méthode, il vous faut la célèbre lame Gillette 1
et le rasoir Gillette éclair.
Demandez vos lames dans leur dispenser.
Ce n'est pas plus cher et c'est combien plus pratiqut
* 10 lames Gillette bleues Fr. 2.-

«Tout bon jour commence par ww I il Ottfi }>

A vendre par particulier
voiture

C I T R O Ë N
11 légère, mod. 1950, par-
fait état mécanique, inté-
rieur housse. — Tél. 027 /
4 13 46.

A vendre

YESPA
* -

d'occasion, en bon état.
S'adr. par téléphone au No
026/619 86.

On cherche pour tout de suite ou époque
à convenir une

eaissière
un
apprenti * vendeur
pour rayon de ménage.

Faire offres à la direction des Grands
Magasins Gonset S.A., Martigny.
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La revue hebdomadaire illustrée

"Radio* Je vois tout"
engagerait pour la ville de Martigny

porteur de journaux
de toute confiance. Gain accessoire.

Ecrire à l'administration , Tivoli 2,
Lausanne.
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Conseils pratiques d une experte culinaire

Mars 1956 ( 2 )

¦ASTRA

« Une surprise pour mon fiance... »

Demande : Mon f iancé vient des Grisons et j 'aimerais lui
servir un pla t typ ique de ses belles vallées. Alors j 'ai pensé
à vous... Suvretta
Réponse: Chère petite fiancée , Pâques approche et je
pense que ce serait l' occasion idéale de servir à votre
fiancé le «Gonterser Bock» qui est l'œuf-surprise par
excellence , comme vous allez voir!

Gonterser Bock
Ingrédients: 4 œufs , 200 g de farine , une prise de sel ,
1 cuill. à soupe d'huile ASTRA pour la pâte. Huile
ASTRA ou ASTRA 10 pour la friture.
Cuire un œuf dur , laisser refroidir et éplucher. D'autre
part prépare r une pâte à crêpes assez épaisse avec les
œufs restants , la farine , le sel , le lait et une cuillère
d'huile (à ne jamais oublier si on veut obtenir une pâte
bien souple!). Echauffer l'huile ASTRA ou la graisse
ASTRA 10 dans une poêle assez profonde, rouler l'œuf
cuit dur dans la farine , puis dans la pâte à crêpes et dorer
à grande friture. Sortir et égoutter. Tremper de nouveau
dans la pâte , frire et continuer jusqu 'à épuisement de la
pâte. L'œuf sera devenu une belle petite boule que l'on
coupe encore chaude en quatre ou en huit et que l'on
sert avec de la salade. On peut aussi la saupoudrer de
sucre à la cannelle et l'accompagner de pommes en
compote.
Votre fiancé n 'en croira pas ses yeux et je suis sûre qu 'il
se régalera comme quatre. Si le succès vous encourage,
j'ai encore la recette des «maluns», «pizzokel», «pleinz»
et , pour les toutes grandes occasions ,la tourte aux noix

Si vous aimez les spécialités...
sachez que vous doublerez votre plaisir en les préparant avec des produits
de tout premier choix et d'une qualité insurpassable comme ASTRA 10, la
graisse si fine au bon goût de beurre ou l'huile d'arachides ASTRA , toujours
fraîche et dorée. Vous l'entendrez dire partout:

1er JUIN

A
llfOUnilO A louer ' Marti f_ ny-Ga*e.MR APPARTEMENT

à Martigny-Ville, quartier de La Délèze, situa- rez.de.chaussée. _ cham.
tion tranquille, 5 parcelles de terrain à bâtir, de bres, cuisine, bain, eau
650 à 800 m2 environ. - S'adr. à Edouard Pier- chaude, téléphone jardin.

, „. , , , .. ,-..,, 70 tr. par mois. Convien-
roz, avenue du Simplon, Martigny-Ville. drait aussi pour bureau>

' S'adr. secrétariat FOBB,
Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau tel. 6 11 J0 OU u 13 oo.

de l'Engadine qu 'il suffit de manger une fois pour ne
jamais l'oublier!

Des soucis de saucisses...
Chère madame, vous n 'avez pas de chance avec les
saucisses, m'écrivez-vous. Elles sautent avant d'avoir
fini de rôtir. C'est facile d'y remédier:
1. Si vous faites des saucisses de porc, passez-les à l'eau
froide ou au lait avant de les rôtir dans leur propre
graisse à tout petit feu , dans une poêle dont vous aurez
simplement graissé le fond avec un peu d'ASTRA 10.
Dorez à part des anneaux d' oignon.
2. Si vous faites des saucisses de veau et qu 'elles soient
déjà blanchies, jetez-les encore un moment dans de l'eau
bouillante avant de les rouler dans de la farine et dc les
dorer dans de la graisse ASTRA 10 bien chaude. Si
elles sont crues , blanchissez-les 8 à 10 minutes dans dc
l'eau bien chaude sans être bouillante et traitez-les
ensuite comme ci-dessus.
3. Si vous voulez rôtir les saucisses au gril , enduisez-les
d'huile et, pour plus de sûreté , entaillez-les légèrement
à plusieurs endroits après les avoir blanchies , comme on
le fait pour les cervelas.
Et maintenant , parions que vous n 'aurez plus dc soucis...
du moins avec les saucisses!

Amicalement à vous l\xXCy  /J-T->O-I

P.-S. - Avez-vous déjà reçu mes 7 recettes-fin dc mois?
Sinon , écrivez-moi et je me ferai un plaisir de vous les
envoyer sans aucuns frais pour vous. .
Madame Betty Bossi, Astrastrasse 19, Steffisburg

A uendre
aux Ilots (Capioz) terre de Martigny-Ville, pro-
priété nature champ de 5500 m2 environ. Possi-
bilité d'acquérir une seconde propriété atte-
nante de 2500 m2.

S'adr. sous chiffre R 1176 au jou rnal Le Rhône.




