
On m'a fait quelques reproches — oh des reproches
d'aimks ! — au sujet de mon dernier article concernant l'i-
nitiative de l'Union syndicale suisse.

On m'a dit que ma position contre l'initiative n'était
guère constructive puisque je ne faisais que m'y opposer
purement et simplement. C'est un fait. Mais on ne peut
pas tout dire dans un article et il fallait bien que je dise
d'emiblée ce que je pense de l'initiative, puisque c'est sur
cet objet que les citoyens voteront dimanche prochain.

Je veux bien aujourd'hui, pour mes honorables lec-
teurs et mes contradicteurs, préciser et compléter ma pen-
sée.

L'initiative de l'Union syndicale suisse poursuit un
but louable : la protection des locataires et des consom-
mateurs.

Mais les moyens qu 'elle envisage pour arriver à ses
fins provoque une extension considérable des compéten-
ces et attributions du pouvoir politique centralisé.

Derne doit devenir la providencs des consommateurs
et des locataires !

En fait , deux problèmes sont posés par l'initiative :
— celui du contrôle des prix, envisagé comme mo

yen de sauvegarder le pouvoir d'achat,
— celui des loyers.

La répartition équitable des richesses
Dans le programme du parti conservateur, on insiste

sur la reconstitution nécessaire des corps intermédiaires
entre l'Etat et les individus, corps pulvérisés par la Révo-
lution française.

Or , il est indiscutable que durant  ces deux dernières
décennies, les organisations professionnelles ont connu un
développement réjouissant.

N'est-ce pas grâce à elles que la richesse se répartit
aujourd'hui bien mieux entre patrons et ouvriers et que la
part des salariés au revenu national s'est sensiblement
améliorée.

Le salaire réel n'a-t-il pas augmenté au cours de ces
dix dernières années de près de 30 % ? Et cela n'est pas
une sauvegarde du pouvoir d'achat réalisée par les syndi-
cats ?

Si l'Etat contrôle les prix, les ouvriers seront-ils
mieux servis ? Sincèrement, nous ne le croyons pas.

Et cette conviction nous vient du fait qu'ayant assis-
té à la naissance du syndicalisme en Valais, nous avon s
suivi dès le début la lente mais réelle ascension de la clas-
se ouvrière.

Nous devons la poursuivre avec foi et courage, cer-
tains que l'organisation professionnelle toujours mieux
armée et équipée conquerra des victoires plus grandes et
plus rapides dans l'avenir que par le passé.

Dans le secteur paysan, l'organisation professionnelle
— partie bien après ce.Me de l'industrie et de l'artisanat
— n'a pas encore produit les heureux résultats qu'on est
en droit d'en attendre.

Mais l'organ ;sation professionnelle, avec le temps,
produira ici les mêmes effets qu'ailleurs.

Car nous croyons que la répartition des richesses —
et c'est de coin qu 'il s'agit ! — ss fera mieux et plus sûre-

PAYSANS!
Ceux qui prétendent que l'on a intérêt à laisser au Conseil fédéral le

soin de fixer les prix des loyers se gardent bien de vous rappeler, par

exemple, la dernière intervention de cette autorité dans la fixation des

prix indicatifs des vins... Alors
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contre l'initiative socialiste qui, avec son esprit centralisateur ou dicta-
torial , ne serait qu'un empêchement de plus à une juste revalorisation de
vos produits

par un contrôle étatique. C'est en effet du métier que sort m
la richesse et non de 'la caisse d'Etat. bc

Et dans le métier ce sont les professionnels eux-mê- m,
mes qui agissent pour eux et leurs familles, tandis que
dans l'Etat, ce sont les fonctionnaires, moins directement le
intéressés et par conséquent moins actifs et moins effi- se
cients qui potassent les fiches de contrôle.

Le dilemme qui se pose ici est le suivant : .̂&
La répartition de la richesse de notre économie na- j

tionale, fruit de l'activité d'hommes qui travaillent dans mi
la communauté de l'Etat* doit-elle s'effectuer dans les mé- iQ.
tiers d'où elle jaillit naturellement et par les organisations
professionnelles ?

Ou bien cette équitable répartition de notre richesse ,
nationale doit-elle être l'œuvre de l'Etat ?

La réponse à cette question est différente selon que
l'on est inspiré par la mystique de l'Etat providence ou
par celle de l'organisation professionnelle. dI':

Les travailleurs ont forgé l'instrument professionnel teI

et il ne marche pas si mail. Les paysans forgeront le leur de

qui marchera lui aussi.
Par contre, nous restons méfiants quant au pouvoir 8C

magique que l'on veut remettre entre les mains de l'Etat. '/<>

Les loyers
Voilà un problème posé et qui doit être résolu.
Actuellement, ill n'y a pas encore assez de logements

à disposition. Le retard de la guerre n'a pas encore été
rattrapé.

Les prix des loyers .-mipt inabordables pour certaines
familles à revenus modestes-.;

, Et l'initiative de l'Union syndicale suisse ne résoudra
pas ce problème crucial.

Elle tend à stopper le prix des loyers au niveau du
31 décembre 1953 pour tous les immeubles habitables
avant le 31 décembre 1948.

Par contre, les immeubles habitables dès le 1er jan-
vier 1949 ne seront pas soumis au contrôle des loyers.

C'est entendu que selon l'art. 5 de l'initiative, « les
loyers ne devront pas excéder le montant nécessaire pour
couvrir les charges immobilières normales et servir un
intérêt équitable sur le capital investi dans l'immeuble
et sur les améliorations qui en ont augmenté 3a valeur. »

Les immeubles bâtis avant 1940 seront évalués au
prix d'avant guerre, mais les autres d'après les prix usuels
de construction.

Et ce travail d'appréciation sera fait par les fonc-
tionnaires.

Or, on connaît ces prix usuels et les prix des loyers
qui y correspondent.

Ils dépassent les possibilités des bourses des famil-
les à revenus modestes.

Et l'initiative de TUSS ne changera rien à cette si-
tuation.

Ce qu'il faut faire ?

C'est sortir des chemins battus et trouver des solutions
pour permettre de construire des logements à loyer mo-
destes.

Notre canton bénéficie déjà de l'action en faveur de
l'amélioration du logement à la montagne.

a. Acceptez-vous l'initiative concernant la protection des lo-

cataires et des consommateurs ?

b. Acceptez-vous le contre-projet de l'Assemblée fédérale ?

N. B. — Les bulletins qui répondent affirmativement aux deux questions sonl
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Etranger : Demander le tarif

Cet action rend de très grands services. Mais elle est
encore trop restreinte. Il faut l'intensifier pour que tous
ceux qui veulent améliorer leur logement et qui répon-
dent aux conditions fixées par l'arrêté fédéral puissent le
faire.

Notre canton devrait également étudier sérieusement
— l'étude est déjà commencée heureusement ! — des for-
mules semblables a celles des cantons de Vaud et Fri-
bourg. Aujourd'hui, il y a énormément de capitaux sur le
marché de l'argent.

Au lieu de mobiliser les fonctionnaires fédéraux pour
le contrôle des prix, mobilisons le capital bon marché au
service de la construction de logements à loyers modestes.

U y a dans cette direction des réal isations intéressan-
tes à poursuivre et qui rendront autrement service aux
familles ouvrières qu'un contrôle des loyers incapable de
mettre à disposition des locataires des appartements à
loyers abordables.

Avec le contrôle des loyers il n'y a que les apparte-
ments construits avant 1940 qui sont demeurés à des prix
abordables pour autant que le contrôle des prix ait joué,
car cela n'est pas toujours le cas.

Un de mes amis qui votera l'initiative de l'USS me
disait il y a quelques jours qu'il occupait à Sion un appar-
tement de 3 pièces bâti avant 1940 et qu'il payait un loyer
de Fr. 120.— par mois.

Cet appartement ne coûtait avant guerre que Fr.
80.—. Et l'augmentation autorisée dès 1940 étant de 15
% (10 % en 1950 et 5 % en 1954) ce loyer ne devrait
pas dépasser Fr. 92.— actuellement.

Voilà comment joue le contrôle des prix par l'Etat !
Un exemple parmi tant d'autres.

Conclusions

1) Il ne s'agit pas seulement, comme le
demande l'initiative de l'USS, de sauvegar-
der le pouvoir d'achat, mais il faut augmen-
ter celui de la masse des salariés et pay-
sans.

2) Cette revalorisation du pouvoir d'a-
chat en faveur des plus faibles sera mieux

opérée et réalisée par les corps profession-
nels organisés qui ont déjà démontré claire-
ment l'efficacité de leur action , que par
l'intervention de l'Etat dont les résultats
dans ce domaine restent problématiques.

3) Au lieu de mobiliser les fonctionnai-
res de l'Etat, mobilisons nos capitaux pour
assurer des constructions de logements à
prix abordables.

4) N'arrêtons pas la vague de construc-
tions actuelle par la menace permanente
d'un contrôle d'Etat, tracassier.

5)f L'abondance des logements sur le
marché restera quand même et toujours le
meilleur moyen d'aligner par le bas le prix
des logements.

C'est pourquoi , après avoir bien étudié le
problème et conscient de mes responsabili-
tés, je voterai contre l'initiative de l'Union
syndicale suisse. Mais je promets aussi d'ap-
porter mon effort aux solutions envisagées
ci-dessus pour résoudre le problème du lo-
gement.

R. Jacquod.
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La lutte Attlee-Bevan

est à son point culminant
Le cabinet britannique de rechange, s est-

à-dire le comité politique exécutif du groupe
travailliste s'est réuni lundi. Apres un débat
de 3 heures, il a décidé, dans la proportion
de 2 voix contre 1 de proposer au groupe
d'exclure de son sein M. Aneurin Beyan, de-
nuté. Mais, c'est au comité national du parti
qu'incombe la responsabilité de décider de
l'er-lu-ion du parti lui-même. Récemment,
G députés travaillistes, rebellés ont ete l'ob-
jet de sanctions de la .part du groupe parle-
mentaire. Ils n'ont pas pu assister a des de-
libérations pendant quelques semaines. Der-
nièrement , le cabinet de rechange a reçu
l'ordre de réincorporer ces députes dans le
ËfriO-'iDS.

M. Bevan qui, depuis 1951, s'était insurge
à plusieurs reprises contre les décisions du
cabinet Attlee, avait fini par s'en retirer.

Le gouvernement de rechange n'a pas seu-
lement décidé maintenant que M. Bevan de-
vrait être exclu du groupe parlementaire,
mais également aussi du parti. Il a même fait
savoir qu'il démissionnerait à l'unanimité si
le groupe n'approuvait pas sa décision. Il est
entré cette fois dans la lutte pour le pouvoir
opposant M. Attlee à M. Bevan.

M. Attlee était lui-même primitivement fa-
vorable à des sanctions bénignes à l'égard de
M. Bevan, qui, à son avis, aurait mérité un
blâme. Mais sous la pression des représen-
tants de l'aile droite du parti et du groupe,
M. Attlee a changé d'avis et s'est rallie a la
décision du cabinet de rechange favorable
à l'exclusion de M. Bevan.

On relève dans les milieux travaillistes
qu'une crise dans la direction du parti ne
pourrait que faire du tort au mouvement tra-
vailliste et détruire ses chances lors des élec-
tions générales. Mais les représentants de l'ai-
le droite sont d'avis qu'il vaudrait mieux

' une fois pour toute régler le cas Bevan que
d'entretenir dans le parti une crise qui fer-
mente depuis quatre ans et demi.

Si M. Bevan, actuellement malade chez lui ,
était exclu définitivement du parti, cela ne
signifierait pas nécessairement la fin de sa
carrière politique. Il est fort probable qu'il
tenterait de constituer un nouveau parti des
« vrais socialistes », mais il devrait abandon-

ner son rêve de prendre la place de M. Attlee
comme chef officiel et de devenir premier
ministre.

j La situation demeure
dangereuse dans le détroit

de Formose
ï La situation dan s le détroit de Formose de-

meure dangereuse, a déclâi é vendredi à la presi-
se, l'amiral Stump, commandant en chef de la
marine américaine du Pacifique, qui vient d'ar-
river de Formose.
'VL' amiral a ajouté qu'il rie croyait cependant par.
que les communistes désirent actuellement dé-
clencher « un conflit étendu » et a affirmé que,
de' leur côté, ni les Etats-Unis ni les alliés —
o'est-à-dire la Chine nationaliste — ne veulent
déclencher une guerre.

£* Les footballeurs malhonnêtes
^L'ambassade d'Italie à Caracas a effectué une
démarche auprès des autorités vénézuéliennes
afin d'obtenir le règlement des frais impayés à
« L'Albergo Belvédère ,» de Rome, par l'équipe
vénézuélienne de football « Université » qui a
ioujé en Italie en 1953, apprend-on au 'ministère
afeaffairey étrangères.
f *  A ce sujet , on déclare de même source que :
jËK. L'équipe qui a rendu visite en Italie et a
laissé une dette d'environ un 'million et demi de
lires, ne représentait pas « L'Université centra-
is du Venezuela et qu 'elle n'était qu'une équi-
pé professionnelle composée et dirigée par des
jàarticuliera.
&C2. Pour cette raison il n'y a pas lieu de présen-
te^ des réclamations par la voie diplomatique.~ Un porte-parole du ministère des affaires
étrangères du Venezuela a précisé que les par-
ties intéressée?! devraient soit nommer des re-
présentants pour trouver un arrangement à l'a-
fmiable , soit entamer des poursuites judiciaires

Les savants russes
n'auront pas droit

à l'éclipsé
'¦' Dans les milieux scientifiques soviétiques ,

'Cèn ne comprend pas du tout la position des
.autorités de Vile de Ceylan qui viennent de
jàtefuser l' entrée dans leur pays d'une expédi-
tion scientif ique de l'URSS désireuse d'obser-
ver l'éclipsé de soleil qui aura lieu le 20 juil-
let prochain , écrivent les « Izvestia ». Le jour-
enal soviétique s'étonne que les autorités de
SCeylan invoquent pour just i f ier  leur re fus , la
,,date tardive à laquelle la demande de l 'URSS
«o été présentée , alors que cette demande re-
*monte au mois de février  et que la réponse de

^
Ceylan est datée du 7 mars. Les « Izvestia »
Soulignent que d' autres pays , notamment la
'France , la Grande-Bretagne , la Suède , sont
|prêts à envoyer une mission à Ceylan et que
.le re fus  d' accueillir celle de l'URSS signif ie
fni  plus ni moins qu'une barrière interdisant
.entre les pays les échanges culturels et scien-
Ctif iaues , a été établie.

Le découvreur
de la pénicilline

Sir Alexander Fleming
est mort

Sir Alexander Flemin g était l'un des bac-
têriologuss les plus éminents de l'époque ac-
tuelle. Professeur puis médecin militaire, il
développa la chimiothérapie. Alors qu'il tra-
vaillait au laboratoire de bactériologie à
l'hôpital de Sainte Mary,  à Londres , il décou-
vrit en 1928 la moisissure bleue qui devait
donner la pénicilline , substanc e qui a le pou-
voir de tuer les bactéries. Le professeur Fle-
ming a publié de nombreux ouvrages sur la
bactériologie , l'immunologie et la chimiothé-
rapie ainsi que sur la découverte , l'emploi et
les e f f e t s  de la pénicilline. Il obtint en 1945 le
prix Nobel de médecine (en commun avec
M M .  E. -B. Chain et H.-W. Florey) pour ses
recherches sur la pénicilline. L'année précé-
dente il avait été anobli.

Le professeur Fleming renonça en décem-
bre 1954 à son poste de directeur de l'Institut
Wright-Fleming., pour la microbiologie, à
l'hôpital Sainte Mary,  à Londres, pour des
motifs  administratifs. Il poursuivit toutefois
ses travaux dans un petit laboratoire.

Le dé funt  avait tout d' abord travaillé com-
me employé dans un bureau de navigation à
Londres. Ce n'est que plus tard qu'il choisit la
profession de médecin. Après ' une carrière
académique brillante , il travailla sous la di-
rection de Sir Almroth Wright ', inventeur de
la vaccinothérapie. Pendant la première guer-
re mondiale, les deux savants ¦ se . rendirent
en France , où ils créèrent à Boulogne-sur-Mer
un laboratoire de recherches. Ils revinrent
a l'hôpital Sainte Mary après la, guerre -et- le
professeur Fleming y poursuivit son activité
jusqu 'à la f in .  La découverte de la pénicilline
le fa i t  considérer dans les milieux médicaux
comme « te plus grand bienfaiteur de l'huma-
nité ». Il est mort d'une crise- cardiaque.

tVoWMÀE^
Les PTT réalisent

un confortable bénéfice
La situation économique favorable a eu d'heu-

reuses répercussions aux PTT , qui, en 1954 ont
connu une for te  augmentation de leurs presta-
tions et de leurs recettes , dans presque tous les
secteurs du trafic. Ce sont le téléphone, le servi-
ce télex, la poste aux lettres avec l'étranger, le
service des chèques postaux qui accusent sur-
tout un sensible accroissement du trafic. Les
recettes d' exploitation sont de 706,9 millions de
francs et les frais  de 642,5 millions de francs ,
donnant un bénéfice de 64,4 millions de francs
pour 1954 (53 millions en 1953). Le compte des
pertes et prof i t s  laisse un excédent de 62,6 mil-
lions de francs (52 ,9 en 1953), soit la di f férence
entre le bénéfice de 105,2 (91) millions de francs
des services du télégraphe et du téléphone et
le défici t  des services postaux de 42,6 (38,1) mil-
lions de francs. De ce bénéfice , 60 millions se-
ront versés à la caisse de la Confédération, 2 au
fonds  d'égalisation des bénéfices et le reste, re-
p orté à comp te nouveau.'

Nos recettes douanières
En février 1955, les recettes de l'administra-

tion des douanes ont atteint 54,3 millions de fr.
Dans ce montant figurent : 9,9 millions prove-
nant de l'imposition fiscale sur le tabac, dont les
recettes sont destinées à couvrir la participation
de la Confédération à l'A. V. S., et 7,9 millions
provenant des droits de douane sur les carbu-
rants, dont le 50 pour cent est réparti entre les
cantons.

Il resite donc 40,4 millions à la disposition de
la Confédération , soit 8,1 millions de plus que
pour le mois correspondant de l'année précé-
dente.

Pendant les deux premiers mois de 19S5, ces
recettes se sont élevées à 78,9 .millions de francs,
ce qui représente une augmentation de 14,5 mil-
lions, comparativement à la même période de
1954.

Une grenade explose
prématurément

Un mort et trois blessés
Le groupe de DCA léger 14, commandé par

le major Francis Germanier, de Vétroz, est ac-
tuellement en service dans la région de Romont.
Tour à tour, les unités se rendent en camion à
Payerne pour que les spécialistes fSnmés au
lancement de grenades puissent s'exercer. A cet-
te fin , ils utilisent le stand à proximité de la
caserne d'aviation, au lieu dit « La Vieille
Broyé ». Le lit désaffecté de la rivière forme
un profond fossé au fond duquel se placent les
lanceurs de grenades.

Jeudi après-midi, le plt Gatti, né en 1924, in-
génieur diplômé, domicilié à Minusio (Tessin),
avait amené à cet endroit un détachement de
la batterie I 14, pour un exercice de lancer de
grenades.

Alors qu'il se trouvait avec trois hommes dans
le stand, vers 17 heures, il se produisit une ter-
rible explosion.

L'officier fut tué sur le coup alors que les
trois hommes qui se trouvaient avec lui étaient
blessés.

Ceux-ci sont le caporal Rudaz Georges,
sapeur au poste permanent des pompiers de
Lausanne, âgé de 27 ans, l'appointé Gindroz An-
dré, ouvrier à Lausanne, domicilié à Montpre-
veyres, âgé de 24 ans, le canonnier Currat
Francis, boulanger au Sentier, domicilié à Châ-
tillens, âgé de 21 ans.

L'état des blessés est aussi satisfaisant que
pwsible. L'un d'eux a une perforation de l'es-
tomac, les deux autres ont diverses blessures
causées par des éclats de grenade.

Pour l'heure, les circonstances exactes de l'ac-
cident ne sont pas encore connues. L'enquête

est conduite par le juge d'instruction militaire
de la Ire division.

Bulletin des avalanches
L'Institut fédéral pour l'étude de la neige et

des avalanches au Weissflujoch sur Dav.ns com-
munique que durant la semaine qui va pren-
dre fin, un temps froid et sec a régné en gé-
néral. On n'a signalé que des chutes de neige
insignifiantes. Le danger d'avalanche n'existe
ainsi pratiquement pas. Il est toutefois recom-
mandé aux touristes de faire preuve d'une cer-
taine prudence à environ 2300 mètres d'altitu-
de, notamment sur les pentes exposées au nord
et à l'est.

Informations de la Section valaisanne
du TCS

Convocation à l'assemblée générale
annuelle

Les membres de la Sectjfion valaiisanne du
TCS sont convoqués à l'assemblée générale an-
nuelle qui aura lieu à Sion, le samedi 2 avril , à
14 h. 30, à l'Hôtel de la Planta.

L'ordre du jour est le suivant : 1. Protocole de
l'assemblée 1954 ; 2. Rapport du président (30e
anniversaire de la Section) ; 3. Rapport du tré-
sorier ; 4. Rapport des vérificateurs des comp-
tes ; 5. Election du comité ; 6. Election du pré-
sident ; 7. Programme 1955 ; 8. Propositions indi-
viduelles ; 9. Nomination des membres vétérans.

La séance sera suivie d'une intéressante con-
férence de M. Biermann, ingénieur à Lausanne,
sur le sujet « Comment circulen t les Améri-
cains » et de la présentation d'un film du Tou-
ring-Club « Temps nouveaux , voies nouvelles ».

Le marche du travail en février 1955
La demande de main-d'œuvre s'est encore ac-

crue au cours du mois, conformément à la ten-
dance saisonnière habituelle à cette époque de
l'année. Mais le chômage hivernal n 'a reculé que
dans une mesure relativement faible parce que
les conditions atmosphériques n'en ont pas en-
core permis une reprise générale des travaux du
bâtimept. Le nombre des chômeurs en quête
d'un emploi n 'a diminué que de 1138 depuis la
fin janvier pour s'établir à 8388 à fin février ,
mais il est' cependant ainsi de 2251 unités moins
élevé que le nombre correspondant de fin février
1954. La régression du chômage, par rapport à la
fin du mois précédent , comme aussi par rapport
à l'année précédente s'étend à presque tous les
groupes professionnels.

La journée des juristes catholiques
La FaouQfcé de Droit de l'Université de Fri-

bourg ety l'Association des membres honoraires
de la Société des étudiants suisses organisent
à Fribourg une Journée des Juristes, ie 23 et
24' avril. Son but est de discuter de manière
approfondie et objective le problème des 'rap-
ports existant en Suisse entre Le droit, l'Etat
et l'Eglise.

Quatre éminents professeurs de droit , qui
enseignent à ,  Fribourg, présenteront des confé-
rences introductiives : Mgr C. Trezzini : « Les
rapports entre l'Eglise et l'Etat selon la doc-
trine catholique » ; MM. Wilhelm Oswald, pro-
fesseur : « Die Religionsfreiheit in der rechts-
staatlichen Demokratie »; Eugen Isele : « Die
Geistigen Grundlagen des Verhâltnisses von
Kir-che und Staat in der Schweiz ; François
Clerc : « A propos des minorités confessionnel-
les ».

T)emam ce4t cUmancûi£
¦ JL<e di/marnerne des y ewx

« Les sens ! Je les compare aux goujats qui suivent l'armée.
Pour dépouiller les morts et profiter de la ville prise.
...Mais je dis mal, je ne calomnierai pas ces sens que Dieu a laits !
Ce ne sont point de vils acolytes, ce sont nos serviteurs qui parcourent

le monde entier.
Jusqu'à ce qu'ils aient trouvé enfin la Beauté, cette figure devant la-

quelle nous sommes si contents de disparaître.
Tout ce que nous lui demandons est que nous n'ayons plus pour tou-

jours qu'à ouvrir les yeux pour la retro uver. »
(Paul Claude/1, « Le Soulier de satin »

Le troisième dimanche de carême nous fait l'éducation des yeux. A quoi
servent les yeux ? A dépouiller les morts et profiter de la ville prise ? A se re-
paître comme des vautours de tous les sous-produits des conquêtes de l'esprit
comme le cinéma et la télévision ? A dévorer tout ce que la science de l'image
prodigue de toutes parts dans l'affiche et le journal illustré ? Hélas, bien des
yeux, actuellement, sont incapables de voir autre chose. Qui est encore sensi-
ble à un beau paysage ? à une aurore d'été ? à un coucher de soleil ? à un spec-
tacle moins rare, celui du ciel bleu sur nos têtes ?

Les yeux, dit-on, sont le miroir de l 'âme. Ils en sont aussi les fenêtres.
De fenêtres souvent tournées au nord vers le rocher et le gouffre , souvent ter-
nies par toutes sortes de fumées et. de boues ; des fenêtres d'étable ou d'ate-
lier ou de celles dont le poète dit :

Le diable a tout éteint au carreau de l'auberge.
Lavons nos fenêtres avec les larmes de la contrition. Dirigeons-les, puis-

qu'elles sont mobiles, vers le soleil et l'azur. Comme le psalmiste qui entonne
cette messe Oculli : mes yeux toujours en haut vers le Seigneur. Comme les
yeux d'une fidèle servante fixés sur les msains de sa maîtresse, attentifs au
moindre signe.

L'enfer entre en nous par les yeux. Le ciel aussi.
Oculi mei semper ad Dominum. Marcel.

Du 13 au 20 mars : le 17 Saint Patrick , apôtre de l'Irlande ; le 18 Saint Cyrille
de Jérusalem ; le 19 Saint Joseph.

CONSTIPATIOM
R é g u l a r i s a
d o u c e m e n t
lei fonct ions
d i g e s t i v e s
• t Intestinales

Cette Journée est organisée a l'intention des
juristes et de tous ceux qui s'intéressent à ces
travaux. Elle apportera une pi«ie&se contri-
bution à il' stud e clairement condu ite d'ura pro-
blème épineux qui pèse très lourdement, de-
puis des décennies, sur notre existence com-
mune e.i Suisse. Elle doit donc éveiller l'atten-
tion de tous ceux qui désirent aider à trouver
une solution satisfa isante.

Un garçon tire i
sur une fillette

Mercredi après-midi , quelques écoliers de
14 ans se trouvaient près du stand de St-
Iniier. L'un d'eux , armé d'un pistolet auto-
matique de G,35 mm tira sur deux fillettes
qui se trouvaient à une centaine de mètres.
Lune d'elle a été atteinte au foie et trans-
portée à l'hôpital du district.

SECHAUD

Pour tous vos f0.p%.voyages é^g^g*
WAGONS-LITS C2 O O M.

TVT NS?"""" /̂JN os voyages "Sir
de Pâques il

VENISE - Autocar , 4 jours , 7 avril , Fr. loO. —
RAPALLO-FLORENCE , autocar , 4 jours , 8 avril ,

Fr. 1G8.—
FLORENCE-ROME , autocar , 8 jours , 5 avri l ,

Fr. 288.—
ITALIE-SICILE , autocar , 18 jours , 4 avril , Fr. 795.—
SICILE , train-autocar , 10 jours , 7 avril , Fr. 758.—
HOLLANDE , Le Festival des Tulipes , 5 jours ,

8 avril , v Fr. 3G6.—
LE NORD DE L'ESPAGNE , 11 jours , 5 avril ,

Fr. G94.—
ESPAGNE-ANDALOUSIE , autocar , 14 jours , 6 e

8 avril Fr. 545.—
ESPAGNE ET PORTUGAL , 20 jours , 2 avril ,

Fr. 1320.—
SEMAINE SAINTE A SEVILLE , 25 jours , 26 mars ,

....... Fr. 1790.—
LES CANARIES , bateau 14 jours , 8 avril , Fr. 970.—
LA CORSE ,' 11 jours , 2 avril , Fr. 605.—
YOUGOSLAVIE , autocar , 4 jours , 8 avril , Fr. 158.—
AU CŒUR DU SAHARA , avion-autocar , 10 jours ,

7 avril , Fr. 1120.— - 1146.—
CROISIERE AU MAROC , 13 jours , 10 avril , 1ère

classe , boissons comprises , Fr. 1530.—
Montreux : 19, av. du Kursaal

Téléphone G 28 63.



Ecoutez bien, Mesdames,
ce que j'ai h voue
annoncer aujourd'hui — une

Baisse de prix
Quelle est actuellement

la machine à coudre de ménage
la plus avantageuse?

Des maintenant, le nouveau
Bouillon gras extra Maggi
ne coûte plus quene coûte plus que V , ' ŴSfŒWiAws s V s *

I JîÊ\ t̂ifc*^ ¦ ¦ / .  Bien entendu, chaque fabrique affirme §§
30 CtS Seulement. ï' JÊfr

y' -¦ ¦ 
\ <tà/-̂  que son modèle offre le maximum g«

M Afflf* y' ' ¦- ,' ^**̂ ^>—' d'avantages. C'est pourquoi vous ne o>
M 'ESP' V / --' ~'\"~ sauriez vous dispenser de vérifier a

V
vous verrez là, Mesdames,
une raison de plus
d'employer davantage encore
cet incomparable pot-au-feu
au délicieux
bouquet de légumes,

par vous-même J'exactitude de ces
affirmations.

Faites un essai ! Assistez à une dé^-
monstration des différentes machines
et faites ensuite vot re choix!

mmmMMM ~' -
Vous serez convaincue de là multi-
plicité des emplois et de la supério-
rité de l'ELNA-Supermatic.

MAGGI Bouillon gras
extra

=ELN17=

ESSAYEZ le nouvel appareil Omikron LARGO à trois transistors ,
sans lampes ; sans batterie ; ' frais d'emploi 1 fr. 55 pour deuxRecommandé pour

préparer des soupes claires1

et des légumes,
des sauces, du risotto, etc.

Je nouveau pot-au-feu"
à la viande et aux légumes mois ;

il nous esf possible de mettre en Vente notre LARGO au prix de

BOUIOOII^J|

ELNA
Supermatic

^| ^Ê AGENCE ELNA

1 1 MAURICE WITSCHARD

.̂  ̂ la machineàcoudre sliisse de ménage
^>V ha plus vendue dans le monde et qui a

\ fait ses preuves dans plus de 100pays. Demandez prospectus gratuit et présentation sans engagement,
ni frais à . ,>

MiCHÔ-ELI€ÏH9€ S.A
B̂ Ĥ| Martigny '-r-? Tél. 6 16 71
_̂ mggt Place Saint-François 2, 3e étage, Lausanne - Tél. (021) 22 56 65
_̂m \>d Martigny -̂ -? Tél. 6 16 71
^H 

wm au auprès des pharmaciens suivants :

 ̂  ̂

, j  
MONTHEY : Pharmacie RABOUD. Pour tout le 

distrief 
de 

Mon-
E esst  w '¦ -X- miiTiPHV "ney et Saint-Maurice.

CASINO ÉTOILE * MARTIuNY MARTIGNY: Pharmacie MORAND. Pour Marti gny et environs.
NOUS attentions Mercredi 

'f f̂ ĵ f̂;,,*,̂ ^;,  ̂
SAXON 

: M. POLLA, pharmacien, Saxon et Saillon.

les hirondelles.... RIDDES : M. COQUOZ, pharmacien. Pour Isérables , Leytron,
avec Chamoson, Sl-Pierre-de-Clages.

r

pBCT HubSCt LGClCIBr SION : Pharmacie des Châteaux , M. Zenhauser. District de
Br , . ,. Sion.

HP de Radio-Lausanne, commentateur et «-.,»« .. ,rki m ,rrn,ro , c- i ¦
_W 7 . ,u- ' • ¦ i ¦ j i,:.:.»_ S ERRE : M. ZEN-RUFFINEN, pharmacien. Sierre et environs.
W au piano le sympathique pianiste-fantaisiste r

f 
r 

? ' MONTANA : Pharmacie internationale , M. FAVRE, Montana-Ver-__ r |jra Jean-Jacques Masson maïa-crans.
f-V WWW S mannec1u'RS < dont Miss Suisse 1955 ^HB^̂ HRBH ^Rfflfl î̂ SIHlB ^HSIffiH ^HffiHPSSSHf f Mme Ch. ÂDDY-DÂMAY M»»™

! ATELIER, VALAISAN
Mois les costumes tailleurs vou$ im>.}e . sa

sont déjà arrivés. | «&, r m mmPrésentation I ËnpaîS OFflaffllpS
de collection i de conception entièrement nouvelle

Dernières nouveautés en lingerie, costumes
de bain et de plage, blouses, jupes et en-
sembles. Ravissants modèles « Bouti que » ex-

clusifs et inédits !

Billets à l'entrée

pu VELOS 198 fr
complet avec éclairage Lucifer , porte

Matière organique traitée (humus spécial)

Matière organique combinée aux éléments
fertilisants

Elle se trouve ainsi aux endroits où elle est nécessaire
puisqu 'elle est liée aux matières fertilisantes

Engrais granulé plus propre , plus facile à épendre

Organique mmLA BELLE CONFECTION
Avenue de la Gare, Sion bagages , cadenas et rayons acier inoxy ba

ble avec garantie.

W. EGGENSCHWILER - SAXON
Vélos - Motos - Tél. 6 22 56J

Les éléments fert i l isants sont garantis assimilables , même en sols
calcaires. (Important pour la vigne).

La matière organi que est prédigérée. Elle est ainsi une nourri-
ture d'une valeur encore jamais atteinte dans les engrais orga-
niques.

S'adresser à a

Importante fabrique d'horlogerie située dans campagne neu-

chàteloise engagerait quelques

jeunes ouvriers
et ouvrières

pour être formés sur différentes parties de l'ébauche. Travail à

domicile exclu. Pour tous renseignements s'adresser à M. Ray-

mond Geiser Platta , Sion, bâtiment Belles-Roches.

Fédération valaisanne des Producteurs de Lait
à Sion ou à ses agents locaux

FERU-SACHS Mod. 1955

IM PRIMER IE RRODâN î QUE toln et regain

La moto la plus petite , la plus ele-
aante et la plus robuste , admise dès
l'â ge de 16 ans sans permis.

A vendre environ 7
mille kg de bon

LlSeZ tOUS le NOUVELLISTE trav»..* en t.m> genre issr s

SOURDS

11 Le matelas en mousse de latex avec ses avan
\i| tages insurpassateles :

hygiénique,
prati que,
économique : prix d'acquisition modéré, au
cun frais d'entretien.
UN PRODUIT DE LA

Ï IRELLÏ - JEEisiagB

 ̂ ??! '" \ » m

. n

mikron I Fr. 480.-

L'APPAREIL SUISSE DE QUALITE

Café
seul en grand village, à vendre, cause santé ; débit
assuré et bon état.

S' acreiscr J. Pilloud, notaire, Yverdon.



Chronique sportive

Les courses du Kandahar
à Murren

Les 20es courses de l'Arlberg-Kandahar ont
lieu cette année à Murren avec une parti-
cipation remarquable. De fortes équipes alle-
mandes, autrichiennes, italiennes et Suisses sont
au départ.

-Les concours ont débuté vendredi .par la
course de descente dames ; samedi aura lieu la
course de descente messieurs sur le traditionnel
parcours de la Kandahar de Schiltgratgipfel jus-
qu'à Grindelwald. Quant au slalom, il sera ré-
servé, conformément à ce que dit le règlement,
au 40 premiers messieurs et 40 premières da-
mes de la course de descente. Des places qui
¦seront chères, vu la participation relevée.

Parmi les engagés, chez les dames, relevons
les noms des Autrichiennes Louise Jaretz , Lotte
Blattl , P. Frandl , Tr. Klecker ; des Italiennes
Caria Marchelli et Giuliana Minuzzo ; des Fran-
çaises Marisette Agnel, Th. Leduc ; de l'Alleman-
de Evi Lanig ; des Suissesses Hedy Beeler dont
on pourra constater les énormes progrès, d'Eisa
Forrer , Michèle Cantova , R.-M. Reichenbach, etc.

Chez les messieurs, les Autrichiens partiront
favoris malgré l'absence de Sailer et Molterer ;
mais les Spiss, Schuster, Hinterseer, Oberaigner
ont remporté tant de victoires cette saison que
quelques défections n'entament en rien les pré-
tentions de l'Autriche ; les Français comptent
beaucoup sur James CoutteV plus jeune que ja-
mais, C. Bozon , F. Bonlieu, Pasquier, Mathis, De
Huertas, Oreiller , etc. Notons cependant l'ab-
sence du grand espoir Duvillard dont les récen-
tes performances sont remarquables. Du côté
suisse, tous les meilleurs seront là à l'exception
de nos deux as (Madeleine Berthod et Martin
Julen , en Amérique). Hans Forrer portera nos
espoirs en descente où l'as de Wildhaus devrait
se distinguer. A ses côtés citons Roger Slaub,
Raymond Fellay, R. Blaesi, R. Suter, Willy For-
rer, A. Ruedi ainsi que G. Schneider, René Rey,
André Bonvin qui entendent faire un coup d'é-
clat afin de figurer dans la pré-sélection pour les
jeux olympiques de- Cortina. d'Ampezzo. - Quel-
ques jeunes auront la possibilité de ae mettre
en évidence : nous pensons à Simon Biner, Pe-
ter Kronig, A. Kaltenbrunner, Ph. Baehni, F.
Andeer, etc.

Une équipe italienne sera également au dé-
part avec Burrini , Zecchini, Ghedina , Gluck et
Alberti. Quant à Zeno Colo, il sera également à
Murren, mais comme... spectateur ! Dommage !

E. U

Les courses de l'Arlberg-Kandahar
Les courses de l'Arlberg-Kandahar ont dé-

bute à Murren par la descente des 'demies sur
un parcours de 2 km. 500 avec 500 m. de déni-
vellation. L'Autriche a pu fêter sa première vic-
toire grâce à Hilîe Hofherr qui a battu de 3"
Marysette Agnel. La première Suissesse, Rose-
Marie Redahenbaoh est 16e, Hedy Beeler ayant
fait une chute en fin de parcours et ayant été
contrainte à l'abandon (bris d'un ski).

Classement :
.1. Hilde Hofherr (Autriche) 2' 22"4 ; 2. Mary-

setite Agnel (France) 2'25" ; 3. Louise Jaretz
(Autriche) 2'25"3 ; 4. Evi Lanig (Allemagne) 2'
26"5 ; 4. Lotte Blattl (Autriche) 2' 26"6 ; 16. R.-
M. Reichenbach (Suisse) 2' 32"6, etc.

Aujourd'hui, samedi, course de descente mes-
sieurs : dimanche : slalom dames et messieurs.

Andermatt

Journée de ski du corps
des garde-frontières

130 concurrents du corps fédéral des garde-
frontières se sont réunis jeudi après-midi sur le
stade de ski d'Andermatt , à l'issue des cham-
pionnats d'armée d'hiver et de la journée tradi-
tionnelle du ski du corps dea garde-frontières,
en présence du colonel Widmer, directeur à l'ad-
ministration des douanes. Le colonel Widmer a
apporté le salut du conseiller fédéi-al Streuli,
chef du Département des finances, et des doua-
nes. Il a relevé les bons résultats réalisés au
cours de ces championnats . Le concours par
équipe fut remporté par les garde-frontières tes-
sinois qui furent récompensés par un magnifique
prix offert par la vallée d'Urseren en reconnais-
sance des grands services rendus lors de l'hiver

Avec

Les délicieuses y^̂ N̂ .̂
pommes W *> ||k
du pays m X * ~  m̂m
d'énergie exqwse%jjj ^^ _̂ ^ ĵ Êr
et aromatique ^̂ BÉÉP^p2

J
-̂r -—=̂ __-^=j i .̂ _̂ Q^̂ MW^ P̂MMIMlMMI Ĵpl B̂HMBI

BjySf^^^y^"lS  ̂ Votre arrêt à l'arrivée

mMliip !̂ ^^  ̂ Ch. AmackerIFSION

L'échalas Typ-Top
prennent fin les soucieux problèmes du
ievage et de l'échalassement de la vigne

catastrophique qui se signale par de nombreuses f  m..mm J m .  mmmmim mmmmmm.mavalanches. Le canton d'Uri était représente par I {]fll lllli \ llfi IfllûTÇ l lOI\f îV
le conseiller d'Etat Ludwig Danioth. qui , au nom »WIHWMI# »«W IIIVW % I W I «V I*
des invités d'honneur , a rendu hommage aux
garde-frontières pour l'accomplissement de leur j\j Q j|
dure mission.

Vercorin
Coupe de Vercorin

La renommée de la charmante station touris-
tique de Vercorin — l'un des mille petits coins
de paradis du Valais — n'est plus à faire. Aus-
si qui .n 'a pas goûter à la griserie d'une des-
cente vetrtigineuse sur ses pentes généreuse-
ment enneigées, et admirablement ensoleillées
peut se vanter de s'être privé d'un plaisir d'u-
ne rare qualité. Il est vrai que c'est dans quel-
qu'île du bout du globe, que l'on croit toujours
devoir découvrir les trésors ; alors qu'en ou-
vrant les yeux autour de soi...

Avis donc aux oiseaux migrateurs et amis du
sport blanc : n'attendez pas la fin de la saison
hivernale et celle des joies qui l'accompagne
pour faire la conquête de ces lieux privilégiés :

Les néophytes trouveront une occasion toute
prête de prendre contact avec ces sites hospi-
taliers et enjôleurs, le -dimanche 13 mars, date
que le S.JC. Vercorin a retenu pour mettre en
jeu sa traditionnelle « Coupe », que tout skieur,
soucieux de parfaire sa renommée, se doit de
l'avoir rangée à son actif. D'ailleurs le comité
d'organisation qui s'est signalé cette saison par
le briOlant travail accompli a tout mis en ceu-
vre pour faciliter les choses. C'est ainsi qu'il
s'est assuré Ce concours des meilleurs seniors
et juniors du canton dont les performances se-
ront un régal pour les connaisseurs. Une liste
alléchante de prix récompensera les plus méri-
tants. Et l'on a même poussé le zèle jusqu'à
passer un contrat avec sire Soleil. C'est dire
l'importance de cette j ournée.

Nombreux seront sans nul doute, les. adeptes
du noble sport qui tiendront à se retrouver à
Vercorin le 13 courant, où le S.-C. local leur
souhaite, pour clôturer cette ultime étape de
la saison du ski, un joyeux rendez-vous. A bon
entendeur, salut ! R.

Football

St-Maurice à Sierre
Le F: C. St-Maurice doit se déplacer demain

à Sierre pour y rencontrer le FC Sierre II , bril-
lant leader du championnat de deuxième ligue.
Ce déplacement se fera en car ; il reste quel-
ques places disponibles. Les personnes qui dé-
sirent accompagner l'équipe sont priées de s'ins-
crire auprès de M. Louis Tomasi.

St-Maurice juniors - Viège juniors
Le championnat cantonal des juniors va dé-

buter dimanche dans une formule nouvelle qui
ne manque pas d'attrait. Les deux premiers de
chaque groupe ont , été réunis, et constituent une
première série, représentant les plus forts teams
du canton. C'est avec plaisir que nous constatons
que St-Maurice juniors — qui est sorti 2e de son
groupe derrière Muraz — fait partie de cette
première série et qu'il rencontrera de nouveaux
adversaires. C'est ainsi qu 'il aura dimanche la
visite de Viège au Parc des Sports. Le team -vi-
siteur est très fort et les Agaunois trouveront " à
qui parler ; ils escomptent néanmoins faire un
bon départ et sont plein d'espoir pour ce cham-
pionnat. Que le public agaunois vienne, très nom-
breux, les accompagner !

Cyclisme
Les Australiens Patterson-Arnold-Mockridge

ont gagné à la surprise générale, les 6 Jours de
Paris devant les fameux spécialistes hollandais
Schulte-Peters-Derksen. Les Suisses Koblet-
Von Bûren-Plattner se sont classés 9es. Quant
à Roth-Bucher-Schaer, ils ont abandonné le der-
nier soir.

Hugo Koblet s'alignera dimanche au Mont-
Faron où il retrouvera les grands spécialistes
que sont les Doto, Gil, Bahamontès, Salviatto,
pour ne citer que les principaux favoris de cette
classique épreuve.

Kubler et Graf courront le 38e Milan-Turin
sur un parcours de 221 km. entièrement plat , à
l'exception de la côte de Pettinengo (340 m. sur
5 km.). La moyenne sera certainement très éle-
vée car les coureurs ont déjà atteint un certain
degré de forme. Parmi les engagés figurent les
Magni, Fornara , Coletto, Defilippis, . Minardi ,
Albani , de Santi , Astrua , Landi , Maggini , Mon-
ti , Piazza , etc.

Samedi sera donné le départ de la course par
étapes Paris-Nice. 13 équipes de marque sont
engagées ; parmi elles des coureurs anglais, esi-
pagnols, belges, hollandais, luxembourgeois, al-
lemands, et naturellement un grand nombre de
français à la tête desquels nous trouvons Loui-
son Bobet , Anastasi, Rémy, Dupont , Hassenfor-
der, Darrigade, Scodeller , Molineris , Vitetta ,
Bernard Gauthier ; les Italiens Giancola , Assi-
relli, Gianneschi seront aussi parmi les partants
ainsi que le Suisse Marcel Huber auquel nous
souhaitons bonne chance.

FIDES 
S

UNION FIDUCIAIRE
LAUSANNE
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Horizontalement. — 1. Soldat français. — 2.
Câble ; oiseau grimpeur. — 3. Se trouve dans un
proverbe indiquant qu 'il est fort difficile de se
débarrasser de ses mauvaises habitudes ; pré-
nom ; phonétiquement : ministre. — 4. Déesse ;
pièces à l'envers. — 6. Soupçon ; exprime. — 7.
Pronom ; baraque foraine ; dans le milieu. — 8.
Prénom ; lisière d'un bois. — 9. Semblable.

Verticalement. — 1. Circulent principalemen t
au moment d'une déclaration de guerre. — 2.
Ancien ruminant ; se boit au café. — 3. Conjonc-
tion ; mouvement d'humeur ; initiales de l'au-
teur de la Vie des abeilles. — 4. Prénom ; sou-
tien. — 6. Formen t les hanches ; ce que fit l'am-
nésique. — 7. Cours d'eau ; défaite autrichienne ;
paresseux. — 8. Liqueur ; titre musulman. — 9.
Grue.

i Solution du No 30
Horizontalement. — 1. Ravaler. — 2. Simon.

— 3. E. V. (en ville) ; Rac (Rie et) ; FeR. — 4.
Misérable. — 5. Idem ; lues. — 6. Savetiers. — 7.
Mers-EL-Kébir ; nus ; S-E. — 8. Otées. — 9.
Insérée.

Verticalement. — 1. Remiser. — 2. Vidal. — 3.
ValAiS ; sév : on. — 4. Virements. —¦ 5. Amar ;
tuée. — 6. Localiser. — 7. En ; bue ; Se (sélé-
nium). — 8. Fiers (Robert de). — 9. Pressés.

Ont envoyé la solution juste :
1. Armand Raboud , Vernier ; 2. Mme Camille

Mariaux , Monthey ; 3. Henri Bioley, Genève ; 4.
Mme Vve Jean Berger , Collonges ; 5. Mme An-
drée Franc, Monthey ; 6. Raphy Boehatay, Ver-
nayaz ; 7. Isaac Rouiller , Troistorrents ; 8. Er-
nest Delaloye, Nice ; 9. Joseph Emery, Lens ; 10.
Mlle Hélène Thabuis , Paris.

Les gagnants du 9e tirage
Le 9e tirage au sort a désigné comme ga-

gnant Mime CAMILLE MARIAUX de Monthey,
qui recevra un livre et Mme Gabriel Dubosson
à qui sera attribué le prix de consolation.

Félicitations aux heureux gagnants et au sui-
vant... !

Fully

Représentations théâtrales
Comme de coutume, et forte de l'expérience

très heureuse des années précédente, la jeunesse
parois:iale donnera le samedi 12 et dimanche 13
mars en soirée et matinée, leur représentation
théâtrale à la salle paroissiale. Elle a inscrit au
programme des pièces de choix : « Le glacier des
Charousses », drame en 3 actes de M. Bunel , sui-
vi de deux comédies.

Chacun se fera un plaisir de venir encourager
des jeunes qui œuvrent pour le bien de la pa-
roisse tout en passant une agréable soirée.

Les offices religieux
Pour le 3e dimanche de Carême

Sierre
EGLISE PAROISSIALE. — Messes basses :

5 h., 6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15, 9 h. 05 Grand-
Messe à 10 h.

ANCIENNE EGLISE : pour les paroissiens de
langue allemande : 8 h. 15, grand'messe à 9 h.
30.

Temple protestant : 9 h. 30, cuite allemand.
Clinique Beau-Site : Messe à 6 h.
HOPITAL : Messe à 6 h. 15 et 8 h. 15.

Sion
PAROISSE DE LA CATHEDRALE. — Mes-

ses basses 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 ; 7 h. messe et
sermon communion mensuelle des jeunes fil-
les ; 9. Châteauneuf-Village, messe et sermon ;
10 h. Office paroissial. ; 11 h. 30 messe basse
18 h Chapelet, vêpres et bénédiction.

PAROISSE DU SACRE-COEUR. — Messes
basses 6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 ; 9 h. 15 Messe
chantée ; 11 h. messe basse ; 18 h. 15 Chapelet
et bénédiction.

MESSE AUX MAYENS. — Dimanche 13 fé-
vrier, messe à Bon Accueil à 10 h.

EGLISE REFORMEE. — Dimanche 13 février
1955, culte à 9 h. 45.

Martigny
Martigny-Ville : Messes basses à 6 h 30, 7

h. 30, 9 h. 30 ; office paroissial à 10 h. 30. A
8 h. 45 (messe des enfants).

Martigny-Bourg : Messes à 8 h. et 9 h.
Martigny-Croix : Messes à 10 h.
La F,t«taine : Messe à 8 h.
Ravoire : Messe à 9 h. 30.
Charrat ; Messes à 8 h. et 10 h. A 9 h. mes-

se des enfants.
Monthey

EGLISE PAROISSIALE : Messes basses : 6
h. 30, 8 h., 11 h. 15. Messe des enfants : 9 h.
Grand'Messe : 10 h. Prière : 17 h. 15.

LES GIETTES : Messe à 9 h. 30.
PAROISSE PROTESTANTE : 9 h. 45 Culte

¦¦¦¦MaHMHHHHBBUHKaHaK BnHau

t
Madame et Monsieur Camille BESSE-BAIL-

LIFARD et leurs enfants, à Bagnes ;
Monsieur et Madame Louis BAILLIFARD-

GAILLAND et leurs enfants, à Bagnes ;
Madame et Monsieur Jean FELLAY-BAILLI-

FARD et leurs enfants, à Bagnes ;
Monsieur et Madame Louis BA1LLIFARD-

DESLARZES et famille, à Bagnes ;
Monsieur Alfred BAILLIFARD et famillle, à

Genève ;
Famillle de feu Henri CARRARD, à Versoix ;
Monsieur et Madame Emile MATtET-BAILLI-

FARD et famille, à Bagnes ;
'Monsieu r et Madame Maurice BAILLIFARD -

RODUIT et famille, à Bagnes ;
Monsieu r et Madame Benj amin BAILLIFARD-

MARET et famille,' à Bagnes ;
Monsieur Emile BEA'UIIAIRE et famillle, à

Chamalières (France) ;
ainsi que les famines parentes et alliées font

part de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Julie BAILLIFARD
née BAILLIFARD

leur 'très chère mère, grand-mère, sœur , bcl-
le-Jsœur, tante et cousine, décodée le U mars,*
dans sa 77e année, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura Sieu le dimanche 13
mars, à 8 h. 45, à Châbles (Bagnes).

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire part.

t
Madame Germaine BRIDY-BRUTTIN et ses

enfants, à Eehandens ;
Famille CHESEAUX-BRIDY et ses enfants

à Leytron ;
Mademoiselle Emma BRIDY, à Yverdon ;
Famille Séraphin BRUTTIN et ses enfants, à

St-Léonard ;
les familles parentes et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès

de

Monsieur Donaï BRIDY
enlevé subitement dans sa 43e année.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 13
mars 1955, à Eehandens à 14 h. 30.

t
Madame Pierre DELEZE et ses enfants Paul ,

Gabriel, Thérèse, Simon et Celina, à Antagnes ;
ont le profond chagrin de faire part à leurs

parents et amis du décès de

Monsieur Pierre DELEZE
leur cher époux et papa chéri enlevé à leur
tendre affection le 1 mars 1955.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 14 mars
à 11 heures, à Ollon.

Départ du domicile mortuaire à Antagnes, à
9 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part .

t
La famille de feu Lé,»n BOCHATAY, à Mar-

tigny-Bourg ;
Monsieur et Madame Laurent NEURY-CHE-

VALLEY et fa mille, à Saxon et Genève ;
La famille de feu Maurice LERYEN, à Mar-

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

Monsieur Victor BOCHATAY
ieur oncle, grand-oncle et cousin , décédé, acci-
dentellement le 11 mars 1955, à l'âge de 76 ans.

L'ensevelissement,, aura lieu à Martigny-Ville
le 14 mars , à 10 heures.

Départ de l'Hôpital à 9 h. 45.

: !
! L'excellent cigare léger :!• manufacturé en Valais

i 1
15 cf.

: :! la pièce :¦ •

Vonder Muhll S. A. - Sion

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAUTUCJ6
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Une éclalanfe victoire sur le bruit vient d'être
remportée par la création du nouveau filtre à air
et de la double chambre d'expansion dont sont
équipées les LAMBRETTA 1955. Le résultat obtenu
est sensationnel et ne compromet ni la puissance,
ni la nervosité du moteur. S'ajoutant à d'autres
progrès, il place le scooter LAMBRETTA à un
niveau de perfection encore jamais atteint jus-
qu'ici par un véhicule de ce genre.
... ET TOUJOURS LE MOTEUR CENTRÉ,

LA CARROSSERIE SANS DÉBORDEMENTS
qui assurent à la machine :

• son équilibre parfait

• sa fameuse tenue dc route

• son incomparable confort
(passager et conducteur)

S É C U R I T É , R A P I D I T É , S I L E N C E  ET B E A U T É ,  c'est. . .

pour lo nouveau prospectus 1955, à envoyer
à l'Importateur : J A N  S. A. - L A U S A N N E

Nom et prénom : .„ , TTT-.

Rue : 
^ 

_

Lieu : 

MARS

C K * K\>K ¦SSBŒŒa ^Bi.—~— n_——__ œss====
DRY

K^wy Enthousiasmés par CANADA DRV , la délicieu-
¦k JU se boisson qazouse qui  a du Pep , les mar-
tfB^ 

™A siens inv i t en t  à bord de leur soucoupe le peti t
i^HL '\ Cady. Cette marque de haute estime en dit
if?*R?ïbe 3 lo;ui se.! lo se.ecès do C A N A D A  DRY.

C A N A D A  D R Y
fabricat ion suisse, de réputat ion mondiale exis
te sous trois formes :

GINGER ALE - CARAMEL - OUINAC

Le Landeron (Neuchâtel) S

Wcc ŜSm  ̂ M-Cmr T* \

D E S  P R I X  I M B A T T A B L E S

CRÉDIT ROTAC : Acompte initial depuis Fr. 125.— (10% sur
Mod. Standard, 20% sur autres Mod.]. Solde en 3 à 18 mois.
ABONNEMENT D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT ROTAC : Versement
initial minimum Fr. 15.—, rendement 5% l'an. Permet d'écono-
miser avantageusement le prix de la machine ou. L'acompte initial.

M O D È L E S  Fr.

STANDARD (D) 125 ce. ou 150 ce. 1250 —équipement de série.

LUXE (LD) 125 ce.
avec tableau de bord, vide-poche, 1540.—
serrure anti-Vol et roue de secours.

LUXE (LD) 150 ce.
avec tableau de bord, vide-poche, 1580.—
serrure anti-vol et roue de secours.

SUPERLUXE (LDA) 125 ce.
avec tableau de bord, vide-poche, 4A)n 
serrure anti-vol, roue de secours,
batterie et démarreur électrique.

ttjH^ ŵ^^^,, en chop ines dc 3 dl.
IMBE â^̂ ^̂

Conseils pour tous les fiancés
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Chaque acheteur de meubles doit observer les règ les
suivantes :

1. Il doit connaître à fond le mobilier qu 'il désire acquérir.
Aujourd'hui on trouve beaucoup de meubles qui ne sont
plus contre-plaqués, mais dont le plaquage est simp lement
collé sur des planches de Novopan (sciure pressée).

2. Il faut qu'on lui fasse voir le matériel emp loyé pour la li-
terie achetée, ceci pour être certain d'obtenir la ' contre-
valeur réelle de son argent. Il y a tellement de variétés de
crins, laines, Elancrin , etc.

3. Il doit connaître le contenu des duvets , coussins , etc. Il
existe plusieurs sortes de flumes et plumes. (Flumes ordi-
naires et flumes déjà utilisées une fois). «

4. Il doit obtenir la garantie du marchand que des défauts
de qualité constatés par la suite seront réparés sans frais
et d'une façon impeccable par des ouvriers de l' entreprise.

5. Il doit veiller à ce que le prix de la marchandise ne soit
pas majoré par des rabais consentis lors de l' achat.

Tél. (028) 3 10 55

_̂_ - La responsabilité et le pouvoir des
% ' * consommateurs sont grands. Favori-
^T  ̂ sez les produits portant le Label : ils

™™T™1™ proviennent d'entreprises ouvertes
' au progrès social.

la marque d'un travai Organisat ion Suisse Label
equit.blem.nl *™* i Secré ta r ia t :  Bàle , Gerbergasse 20

Dessinateurs-architectes
cherchés pour entrée immédiale ou à con-
venir par grande agence de Genève.

Ecrire avec curriculum vitae et cop ies de
certificats sous chiffre K 37446 X Publicitas,
Genève.

DEMANDEZ LA
NOUVELLE BIERE

«M

J"^ /^ STRON
788 -éJ^^^HÉ

Ô1ERE FORTE DOUBLE MAlA !

£207 BIÈRE DE LUXE
A PLUS FORTE DENSITÉ

Nettoyages de prinfejfps
- chose aisée \$M] : J

Vous pouvez nettoyer votre appar- nWmj im v ilement de fond en comble P°̂ ' ̂ _______^Kli^Ê e e II \
Fr. 15.65 déjà , sans que vous a vez ̂ T*jfty^|?/ff |i il
à traîner tout votre mobilier en g LTlil^ '̂ltsI * lie
plein air! — Seul le Hoover bat... ^̂ mÙBSiÉmW Mt
brosse... et aspire ! Voilà pour- ^ _̂_ \ _̂Wm_ ^_W fj fquoi le Hoover «rend-davanta- _ - ' Éf/MT Ils
ge qu'un aspirateur ordinaire! / ^̂ ^Sj^̂  III
Asplro-batteurs Hoover Mod. I M W È_Wig ls
Junior dès Fr. 15.65 par mois, I jp ĴP̂ l II
Mod. 612 dès Fr. 22.35 par / ~g_\T*̂ là&L il

- mois-Signe de qualité ASE j /g/ - fO(g £
Pour Fr. 14.70 vous faites j /^^-' > JJ
briller vos parquets et isfes l̂,.... ' 'T& ¦¦¦ c 18» ¦ "^
même vos meubles! — . ^̂ ***=**é*- i îSÊmVSssn.
La cireuse électrique / /"* ^^ ^ù '
Hoover ne polit pas par t <4Mffl lffet; ' •'$sonpoids,maisparlavi. . / " , " 2̂P||:
tessederotatlondeses / 

' dès Fr. t
|̂|§ É3i JBlâV

brosses. Même le reçu- / 4 A 7f1̂ |pËll| _Jipi$
rage à grande eau est j  MT". ^

^̂ ^ÉiisÉ ^

' Cireuse Hoover dès / 
' " ' *- ^ î^^^^^T., f r. 14.70 par mois ! W _̂^̂ ff»SS \̂ dc 

vente 

^

 ̂- 
prome* d r̂yment 
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E. Constantin, Rue des Remparts 21, Sion

prenez la Cure Circulan (Fr 20.55) contre les trooûles circulatoires

IMP RIMER IE RHO DANI QUE
travaux en tous genres

A. GERSTCHEN FILS S. A
FABRIQUE DE MEUBLES

NATERS — BRIGUE

CIRCULAN ESI EFFICACE
contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes,

vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue,

pâleur, nervosité], hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras. Jambes el
pieds froids ou engourdis. — Extrait de plantes au goût agréable. — 1 litre,

Fr. Î0.55. — y. Mire, Fr. 11.20. — Flacon original, Fr. 4.95. — Chez votre phar-
macien et droguiste

i "

^̂ ^̂ ^
¦iiĉ il
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MARTIGNY ««

B Tél. (026) B 17 94 \k_W
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£f w»*a && mode nouvelle
eJ2£l'"£fc f FEUX D'ARTIFICE PRINTAN1
//*? f̂ /T VlittAp I Af l U i W J-L̂\o,  ̂ ^orce de vo

'r tourner des d'un col et de manches décou- leurs sont des trois pièces com- cr

Ainsi que nous l'avons dit la der-
nière f ois, la ligne des grands couturiers
n'a pas subi de modif ications notables,
tant il est vrai qu'il f aut un certain
temps pour que la f emme s'habitue et
même se décide à porter certaines cho-
ses.

Les combinés deux , trois et même
quatre pièces, ont toujours beaucoup
de succès. Nous en avons vu quelques-
uns qui valent la peine qu'on en par -
le. Quant à la pai lle, elle est parto ut,
sauf là où elle devrait être et il f aut
avouer qu'elle est la grande attraction
de la saison.

Ce ne sont pas seulement les vête-
ments qui attirent l'attention de la vo-
yageuse de passage à Paris, il y  a aus-
si les chapeaux , la coiff ure, les gants
et la chaussure. Enf in, il ne f aut pas
oublier la corsetière indispensable aux
nombreuses modif ications esthétiques
que la mode f ait subir périodiquement
à celles qui sacrif ient sur ses autels.

Marie-Rose Lebigot est, sans contes-
te, la reine des corsetières parisiennes.
Cette année, où la f emme doit être plus
svelte que jamais, il est indispensable
qu'elle soit tenue justement pour une
question de taille.

Dominique.

La robe du soir
La TObe du soir n'a pas une tores 'grainlde place

à cette saison, mais elle a itoutt de (même son
mot à dire.

Les fourreaux sont nombreux tout au long
de ia journée. Us tendent tous à affiner la
taille et à allonger la ligne. Les ceintures se
font rares, les manctheis également.

Ce n'est .guère qu'à da fin de la journée que
deis irofoies sfiepanouïssenit, particulièrement sur
les hanches, de façon à ce que l'ampleur n'a-
lourdisse pas la silhouette.

C'est l'organza imprimé, le taffetas, la fail-
le et la mousseline qui remportent la palme
dans cette débauche de plissés et d'applica-
tions.

On voit de plus en plus de robes courtes,
mais tandis que la robe (longue est très dé-
pouillée, la robe courte se constelle de garnitu-
res et s'évapore en mille volutes.

La tunique est à nouveau à la mode. On la
rencontre un peu partout ichez BtaHenciaga,
chez Bruyère et chez M. de Rauch.

Beaucoup de capes chez Lola Prusac, mais
ce que nous préférons, c'est tout bonnement
la « housse du soir », de Jacques Griffe et
les « cache-robes », 'de Carven.

Ainsi que nous l'avons dit, il y a une quin-
zaine, tous les motifs se font sur tous les tis-
sus. On rencontre ausi bien des tweed de co-
ton , de laine que de soie, que des organzas en
de multiples matières.

Utilisez ces idées
Q Un sweater assez long sans manches ni col,

confectionné dans un lourd tissu de soie ha-
billera toutes vos jupes d'une note nouvelle.

% Le décolleté de votre robe d'été sera sim-
plement fendu au centre d'un « bateau »
fermant très haut.

9 La ceinture sous la poitrine très Madame
Tallien est l'idée « choc » de la saison.

% La jupe cloche revient à la mod e ; pour
qu'elle soit tout à fa i t  de saison, décolletez
votre robe au maximum et portez-la avec
un châle.

9 Col fortement décollé de la nuque laissant
apercevoir les épaules. A ne pas porter en
toutes circonstances et surtout pas dans les
courants d'air.

9 La mode est au 7/8. Voilà de quoi utiliser
un vieux manteau et d' en tirer le maxi-
mum en attendant de le transformer en
spencer la saison prochaine.

J Si vous portez une jupe plissée soleil et
taillée en biais, n'oubliez pas de la doubler
avec un fourreau droit f i l  en pure soie. Vo-
tre jupe  se déformera beaucoup moins vite.

FEUX D'ARTIFICE PRINTANIERS
A force de voir tourner des

tailles dans un mouvement sa-
vamment étudié on finit par
en avoir le vertige,

Chez Hubert de Givenchy la
taille n'est pratiquement pas
marquée. Les sweaters sont
nombreux. Le type de lia collec-
tion est le sweater en orlon rose
solument droit avec un ruban
trou-trou manquant les han-
ches.

Il y a trois ans, jour pour
jour, que de Givenchy présen-
tait sa première collection
épaulé par Bettina, qui présen-
tait ce qui aillait devenir « la
blouse Givenchy ». Aujourd'hui,
nous avons vu des tailleurs
droits, de très jolies robes d'é-
té, de ravissants fourreaux
noirs et mille choses plus char-
mantes les unes que le autres1.

A retenir : un vaste paletot
en large velours côtelé beige
destiné à servir de passe-par-
toult.

Une capeline de paille na-
turelle garnie d'un ruban noir
d'une grand sobriété et desti-
née à accompagner -les four- Le buste est doucement mou- &e ,la femme et ™ conserve
reaux noirs dont nous par- lé, mais il s'épanouit sans exa-, tout son charme. On se dé-
lions plus haut. gération. C'est la (ligne A dans mande pourquoi il faut telle-

Enfin, un deux pièces en lai- toute sa splendeur. ment trlcher avec la t̂ure.

nage safale foncé composé d'u- Jupes en liés (six à douze Beaucoup de rayures dans
ne jupe droite et d'une .petite -parties) en sonnettes ou plis- les robes aussi. Un deux piè-
veste très courte et bouton- ._ sées en biais ont, toutes des fa- ces à rayures grises sur fottd
nant en hauteur, agrémentée . yeurs. Presque tous les tail- écru retient l'attention par son

leurs sont des trois pièces com-
posés d'une veste, d'une jupe
et d'un gilet.

La collection a eu beaucoup
de succès, mais j'avoue appré-
cier médiocrement la ligne A
pour les manteaux. Ces épau-
les étroites et ce tissu qui s'en
va en s'êlargissant me font
penser à une tour de la reine
Berthe posée sur pilotis.

Le clou de la collection ?

d'un col et de manches décou-
pées en festons.

Geneviève Fath a présenté
sa première collection. On ne
peut s'empêcher d'admirer cet-
te femme qui, surmontant sa
douVeur, s'est courageusement
mise à l'ouvrage. Beaucoup de
colifichets blancs. Si le buste
est moulé, la taille bien mar-
quée est cintrée par un jeu de
pinces et laissée sans ceinture.
Quelques effets de. tailles bas- Un tailleur en soie suisse com-

posé d'unie jupe plissée par-
tant des hanches, d'un gilet
sans manches et d'une veste
classique légèrement marquée
à la taille. Voici une forme
charmante de la ligne A.

Am Stram Gram, manteau
en soie sauvage, est également
à retenir dans les tissus légers,
même apprêtée la ligne A a
plus de charme que dans le
Tweed.

La taille de Balmain est cel-

ses avec large ceinture à l'ap-
pui.

Geneviève Eath a conservé
la ligne H pour lé soir en par-
ticulier et donné une large pla-
ce aux petits détails.

Le plus joli modèle ? Une
robe en péquiné gris et blanc
au buste moulé et à la taille
bien marquée. En.guise de gar-
niture, .cdl et poignets de pi-
qués 'blancs. Accessoires, chaus-
sures de daim noir, gants en
suède blanc et capeline tau-
pe gris perte.

Que nous apporte Christian
Dior, grand maître des change-
mientts imprévus !

le que je préfère ; elle est on
trée, marquée à sa place de
vant et légèrement plongean
te dans le dos. Voilà qui alilon

Mie Madame 1955, voici votée silhouette
Longueur du buste : 46 cm.
Carrure : 42 cm.
Tour de poitrine : 84 à 90 cm.
Longueur de la poitrine à la taille : 25 cm.
Tour de taille : 54 à 70 cm. maximum.
Tour de hanche : 84 à 90 cm. maximum.
Les tailles minima sont celles de Audrey Hepburn et de son sosie

parisien. Il est bien entendu que les femmes suisses ayant ces mesures
sont assez rares, surtout après la trentaine. La Suissesse étant plus
massive que la Française sur qui sont calquées ces mesures.

Les femmes minces ont de la peine à s'habiller en Suisse, à
moins de se contenter de la grande taille fillette, ce' qui manque par-
fois de charme.

Comment expliquer cela ? D'une façon très simple : la majorité
de la confection suisse se fabrique en Suisse allemande où la taille
40 correspond à un 42 et même un 43 français.

Il faut faire attention à une chose ; si un tailleur présente trop de
retouches à la jaquette, il est préférable de ne pas l'acheter, car le vê
tement a été coupé pour la taille qu'il a et s'il s'agit de lui faire su-
bir trop de modifications, il n'ira jamais bien, particulièrement à la
taille et aux épaules.

Les teintes de la saison
Revenons en quelques mots sur les

teintes que n.sus porterons cette saison.
Tout d'abord le blanc. Un blanc assez

varié qui apparaîtra à Pâques et qui oc-
cupera toute la gamine de ce ton qui
semble pourtant assez uniforme. Les tis-
seurs affirment toutefois, en union avec
les teinturiers, qu'il y a une grande dif-
férence entre un blanc ivoire, un blanc
ambré et un blanc crème.

Le jaune est en vedette dans toute sa
gamme jusqu 'à l'orange qui s'annonce
couleur maîtresse de la saison.

Le bleu est toujours de saison, en par-
ticulier le marine qui est de toutes les
fêtes printanières.

Très peu de noir qui n'est guère de cir-
constance. ' j

Teinte classique adoptée par t,ous les
couturiers, le beige passe partout. Moins
habillé que le gris, il ne s'accommode
guère avec le bleu, le jaune et l'orange,
mais il est quand même,,yedette et à ce
titre se rencontre à toutes les heures du
jour.. ; •¦ ¦•' il « •
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Et maintenant parlons
de votre garde-robe

LE TAILLEUR
Veste : assez courte, fermant très haut.
Jupe : une droite , une plissée soleil.
Tissu : flanelle légère , peigné.
Teinte :. beige ou gris bleu.

LA ROBE D'ETE
Corsage : bateau très haut , cranté devant.
Jupe : s'évasant aux hanches.
Tissu : imprimé sur fond blanc.
Teinte : gris , noir, bleu marine, canard.

LE MANTEAU
Un cache-rob e en poil de chameau, tweed
ou loden. Attention, prenez le assez long pour
qu'il oouvre votre robe du soir.

LA ROBE ENTRE-SAISON
Un lainage marengo ou bleu canard avec un
col pouvant se porter avec ou sans garnitu-
re de piqué blanc ou de couleur.
La forme ? Mais chemisier bien entendu.

LES ACCESSOIRES
A choisir d'après les vêtements. Bien entendu ,

le. noir s'f iccorde avec tout, sauf avec le bei-
ge, qui exige des accessoires bruns.

charme et sa fraîcheur. Chacun
s'est écrié au miracle en vo-
yant apparaître « Candy »,
composé d'un manteau et d'u-
ne jupe rose bonbon rayé de
gris et d'un spencer rose uni
souligné du même tissu que le
manteau et la jupe.

La ligne de Jean Patou est
parmi celles qui sont le plus
faciles à porter. Si la taille est
longue, elle demeure toutefois
à sa place. Les robes du soir
sont plutôt fermées. Beaucoup
de jaune et de paille.

Le clou de la collection ?
« Spring », robe en lainage
gris-fer, à jupe plissée couché
agrémenté d'une veste en
shantung naturel classique,
strictement boutonnée jus-
qu'au cal.

Enfin , disons un mot de
Martial Armand, dont là col-
lection tient de la prestidigi-
tation. Un grand nombre de
ses (modèles sont à transforma-
tion. Manteaux, robes et en-
sembles se transforment tour
à tour en deux pièces, robes
habillées, robes d'après-midi,
grâce à de savants tours de
passe-passe. Martial Armand
réussit à habiller une femme
de la tête aux pieds pour t.ou-
tes les circonstances avec le
contenu d'une petite valise de
week-end.. Voilà qui est plus
appréciable que jamais.

Et nos cheveux...
...et nos chapeaux

La ligne actuelle a été baptisée Flamme,
Flammèche. Ces deux mots expriment par-
faitement les tendances de la coiffure. Des
cheveux assez courts comportant un mou-
vement d'avant en arrière puis ramenés en
avant. Le tout est charmant et sied parti-
culièrement aux femmes qui ont une petite
tête. Un seul inconvénient, cependant, cela
exige une permanente tous les trois mois,
car, dès qu'on a coupé les cheveux pour la
seconde fois, ill ne reste plus de permanente
et tout est à reoommencer.

Les chapeaux sont ou très petits ou de
larges capelines. Les uns glissent sur la nu-
que ; les autres se portent fortement pen-
chés d'un côté, ce qui leur donne un je ne
sais quoi d'ailé du plus charmant effet.

Parmi ceux que nous avons vu, la capeli-
ne de Givenchy, dont nous avons déjà par-
lé et « Florence », un ravissant petit béret
en rubans de satin tressés nous ont paru
les plus charmants et les plus racés.

Maud et Nato conservent leur tendance.
Elles ont toujours aimé coiffer en arrière ;
rien ne les fera changer et elles ont raison.

Rose Valois a confectionné de charman-
tes coiffures qui se retroussent en arrière.
Pour le soir, c'est une débauche de fleurs
qui se portent en chignons.

La paille, le jersey, les rubans, la laize
et la mousseline sont les matériaux emplo-
yés sans nuire à la prestance du feutre lé-
ger et de 'la taupe.

Dans les teintes : fort peu de noir et de
cognac. Beaucoup de tons rappelant les
fruits de la saison : orange, citron, cerises,
pruneaux, canard, coquillages et l'éternel
bleu ciel de Paris.

% Des plissés , encore des plissé , toujours des
plissés , voilà qui enchante les yeux, mais
qui réclame trois fois  plus de tissu que pour
une jupe normale.

0 Le clips se porte sur la hanche, là où la
ceinture est absente.

0 La martingale revient très basse sur les
tailleurs. Votre ensemble d'il y a trois ans
sera de nouveau à la mode.
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Laine pr chaussettes Belle laine layette
i „..i„„ A l \ \e irré. qualité décatie, 5 fils , blanc,renforcée nylon, <t tus , irre- i • m mât

.recissable gris, beige „ojj J^J^  ̂ 1.60

v«u"°d. 50 «. 1-^5 Au.res qualifés à 1.95, 2.80

« Perlecta ». " Suzanne »

Pure laine pour chausse,.*,, 
X^

™̂ ' 

5*quali e garantie .rrefrecsw- £aH,ef , él marîne, 1 J(C
ble tous colons, 2.25 l'échev. de 50 gr. 1 -00
I échev. de 50 gr. ¦•¦¥

,« Corona » " -M'0 " & " Colette »
Magnifique laine perlée, Laines câblées pour pullo-
pour pullovers, lous coloris, vers, excellente qualité, tous

1QC  coloris, *) OC
• 7»ï l'échev. de 50 gr. A.A*»

Très grand choix de coloris dans les laines
« Cresia » el « Jubilce »

Suce, de DUCREY Frères — Tél. (026) 6 18 SS

Jeune homme , langue maternelle française , par-
lant allemand, bonnes connaissances d'anglais, ma-
turité fédérale, habile sténo-dactylographe, ayant
initiative, cherche place dans maison de commerc e,
entreprise de travaux publics ou autre, pour début
avril, pour la BANQUE DE

BRIGUE S.A.
BRIGUE

Compte de chèques postaux Ile 253

Nous acceptons des dépôts en : compte cou-
rants sur carnets d'épargne, avec privilège

légal, sur bons de dépôt à 3 el S ans
Prêts hypotécaires et avances en comptes

courants aux meilleures conditions

correspondance
ou lou* autres travaux de bureau. Ecrire sous chiffre
M 1510 au Nouvelliste.

L'œuf à gober
est un produit suisse de qualité supérieure.
Exigez des oeufs de provenance connue, ils
portent le nom du producteur.

Association des Aviculteurs professionnels
romands.

Spécialement
MHtk dOtned {dited

Mod. 902, taille 50. — Elle sera bien habillée cette dame for te  avec un ensemble élégant de
pieds-de-poule ou de lainage uni. Les coutures dans la jaquet te  et jupe  lui donneront une
allure élégante et gracieuse. Métrage : 4 m. 50 en 130 cm., doublure 2 m. en 90 cm. de large.

Mod. 956, taille 46. — Ce joli modèle tous-temps , apprêté pour vous en lainage , ayant son
chic saillant dans le col , les manches et poches découpées , vous donnera un e f f e t  souple et
ravissant. Métrage : 2 m. 70 en 130 cm. de large.

Mod. 769, taille 48. — Spécialement conçue pou r dames for tes  et idéal à porter , c'est un deux-
pièces à manches %. Il sera exécuté en lainage uni ou à dessin et ses coutures en longueur
vous donneront une magnifique ligne gracieuse. Métrage  : 4 m. 80 en 90 cm. de large.

Mod. 736. taille 46
ne devra manquer dans aucune garderobe ! Cette pièce , aimable en tous- temps,  rendra cha-
que dame for t e  élégante et bien habillée. Mé t rage  : 2 m. 80 en 140 cm., doublure 2 m. 35 en
90 cm. de large.

Les patrons ne peuvent être commandes que pour les grandeurs indiquées. Les commandes
doivent être adressées « Case postale 621, Zurich 1 », en indiquant le numéro du modèle et la
grandeur et en ajoutant Fr. 1.20 en timbre-poste.

j eu de quilles
Etat de neuf. Belle oc-
casion. S'adresser a'ù
Restaurant National, à
Vevey.

A vendre environ
7000 kg. de

foin et regain
Ire qualité. Récolte
1954. S'adres. à Evion-
naz, tél. (Ole) 6 46 05.

Pension d'Ovronnaz
demande

jeune fille
de 20 à 25 ans pour le
service au café et de la
salle. Entrée de suite.
S'adresser Pension d'O-
vronnaz, sur Leytron.
Tél. (027) 4 71 60.

jeune fille
de 17 à 20 ans pour le
ménage. Sérieuse et
propre. Bonne nourri-
ture et bons gages.
Freiburgauser Ernest, à
Corcelles (Neuchâtel).

A vendre Irois mille
kg de

foin
Ire qualité. S'adresser
à André Rimet, Bois-
Noir, Saint-Maurice.

Sommelière
cherche place dans bon
CAFE à Sion. S'adres.
au Nouvelliste sous N
1511.

moto
N.S.U. MAX 250 cm3.
Mod. 1953, roulé 6.000
km. S'adresser à Tscher-
ry R., 14 Chemin du
Levant, Monthey.

* A vendre
5 divans-lits

neufs métalliques avec
protèges et matelas à
ressorts (garantis 10
ans) 90 x 190 cm., à
enlever à Fr. 150.—, le
divan complet.

1 Studio
neuf , magnifique en-
semble, composé de 1
DIVAN - COUCH avec
coffre à literie et 2
FAUTEUILS modernes
recouverts d'un solide
tissu ameublement.
L'ensemble à enlever
pour Fr. 390.—.

1 lot de 10 tapis
190 x 290 cm. 100 *
pure laine, dessin
Orient sur fond crème
ou grenat pour Fr. 140
pièce.

Port et emballage
pavés.

W. Kurth, av. Mor-
ges 70. Lausanne. TéL
(021) 21 66 66 ou 24 65 86.

A vendre à ILavey
Village,

maison
d'habitation

2 appartements de 3 et
4 pièces, chauffage
central, prise pour le
gaz et électricité, dé-
pendance et terrain
arborisé en plein rap-
port. Prix à discuter.
S'adr. Paul Dietschi-
Jaquet, Lalvey - Villa-
ge.

Auto-
tracteur

à vendre, bas prix,
Chevrolet 14 CV, ex-
pertisée en Valais.
S'adr. Daniel Mottaz,

maréchal, Bex (Vd).

Vé o-moteur
marque anglaise, 98
om., superbe occasion,
roulé 1500 km., chez
R. Monod, Yvorne, tél.
2.22.69.

Moto
à vendre, Puch 250
cm3, roulé 10 000 km.
Parfait état. Alfred
Planchamp, Vouvry.

.Cause achat fiOO, à
vendre

moto
HOREX
250, mod. 52, 18 000
km., en pariait état,
avec accessoires. Prix
à discuter. Jean-Marc
Stoos, Poste, St-Tri-
phon.

tôles
galvanisées

légèrement ondulées,
occasion, dim. env. 172
x 82, comme neuve, 7-
8 kg. Fr. 7.50 par piè-
ce. Contre rembourse-
ment et port dû.

N. Baumann-Sohrnid,
Munchenstein.

coffre* fort
Faire offres avec di-

mensions et prix à
Case postale 100, Sion.

A vendre
à Magnoz - Vétroz, ou
lieu dit « Zeaeau », vi-
gne de 300 toises : 250
toises fendant, 50 toi-
ses Gamay ; installa-
tion d'ean complète,
facilité d'accès.

Pour traiter, s'adres-
ser à l'Agence Cy-
prien Varone, Sion.

Nurse
diplômée, libre dès le
20 mars. Ecrire sous
chiffre P 3692 S, Pu-
blicitas, Sion.

Jeune fille
connaissant la cuisine
et les travaux d'un
ménage soigné est de-
mandée pour entrée en
service de suite.

S'adresser à Mme
Félix Bonvin, Av. de
la Gare, Sion.

Fumier-tourbe
Nous livrons, par

toutes quantités fu-
mier et tourbe de bon-
ne qualité aux rneil
leures conditions.

Felley Frères S. A.,
Fruits en gros, Saxon.
Tél. (026) 6.23.27.

Mécanicien
58 ans, désire se pla-
cer comme aide-méca-
in.icien ou aiide-serru-
rier. Certificats à dis-
position. — . Offre à
Mlle Cairraux, assis-
tante sociale, Mon-
they.

A vendre avantageu
sèment
Caisse enregistreuse
marque Anker, en
très bon état. 3 servi-
ces. Bureau Express,
Sierre. Téléph. (027)
5 19 15.

Cherche pour le 15
avril jeune

nettoyeur
célibataire, Suisse.

Emploi à l'année.
Sera logé et nourri.
Offres sous chiffre B
3921 X, Publicitas, Ge-
nève.

BANQUE
de la région cherche

apprenh
Faire offre avec cur-

riculum vitae sous
chiffre P 3616 S, Publi-
citas, Sion.

On cherche pour le
canton de Vaud, dans
famille fribourgeoise,
une brave jeune fille
présentant bien , com-
me

sommelière
Débutante acceptée.
Gain : 230 à 200 —

par mois, nourri e et
logée.

Faire offres écrites
avec photo et No de
téléph. sous chiffre P
20033 S, à Publicitas,
Sion.

B.S.A
250 cm3. roulée 8000
km, pour cause mala-
die. Occasion unique.
Duay André, fils, Sous-
la-Lex.

/ SIERRE U^

BOIS OE F lH b è S

Chauffeur-
soudeur

cherche emploi stable;
bons certificats.

Faire offres sous
chiffre P 3548 S, Pu-
blicitas. Sion.

Jeune homme
sérieux et travailleur,
cherche emploi dans
dépôt ou autre, si pos-
sible à Sion ou envi-
rons. Faire offres sous
chiffre P 3548 S, Pu-
blicitas, Sion.

Vacances-
Echanges

Quelle famille à la
montagne (au dessus
de 1000 m.) prendrait
du 15 juillet à fin
août fillette de 12 ans
(repos demandé). En
échange, on offre sé-
jour à Neuchâtel au
prorata , époque à con-
venir. • Event. à étu-
diant (e). Faire offre
M. Kohler, Hôtel du
Banneret, Neuchâtel.

GENEVE
A remettre

très belle affaire
Epicerie - Primeurs,

vins et liqueurs, pro-
duits laitiers. Dans
bon quartier sur ar-
tère principale, arrêt
de tram. Chiffre d'af-
faire déclaré 98 000 fr.
Remise 18 000 fr. avec
3 pièces, confort. Cau-
se départ à l'étran-
ger. Mise au courant
pour personne non
qualifiée. Stoclc de
marchandises au gré
du preneur. Ecrire sous
chiff re Z 37296 X," Pu-
blicitas, Genève.

Vertreter gesucht
eingefùhrt bei Land-
wirten, auch altère
Herren.

Offerten Postfach
3232. Zurich 23.
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LE BATON QUI -+

g0&f/œg£
RAPIDEMENT TOUTES
LES DOULE URS PAR
TRAITEM ENT EXTE RNE

DE LA MANIERE LA PLUS FACILE!

FAITES LIBE LE « NOUVELLISTE -

£CraT?#ue£ScnxveAxa/lri ocm\\£. Léo WT1
U A B O R AT O I R ES  S A U T E R  S

Lavtj à la mode BLEUE• ••
SUNOL vous étonnera car vous n'avez
jamais rien vu de pareil:

SUNOL est bleu!

^Sl&ynani
ASSURE *

croissance rapide et sécurité
.à toutes les bêtes de la ferme.

^
Ê& à la Volaille :

^WBÊw chair savoureuse,
ŵfK' ponte abondante

J aux Porcs : [ \te^_m
viande ferme, sèche, . TàWm

\ lard maigre \mÉ

1 aux Truies : ^
Jl̂ ^

t portées homogènes * /

t_____\_____\\W_T i aux Veaux :
____ frA Ê̂Ë}jS! _̂m fr sujets sa/'ns
wS_Ég_t_W ^̂  A et rigoureux '¦

nSr ĵjBj^i

S 

aux Vaches L ^3[̂ ^laitières : Jm
lactation abondante.  ̂

^^^
et prolongée

'
V 

f̂ ^̂ Wti
Une composition fna  ̂| j Un aliment

pour chaque 11 8 § pour chacIue

animal 1Jj™Ĵ âge

.sont préparés et distribués par la
FABRIQUE D'ALIMENTS RODYNAM, ORBE

fôNOuj
favorisée

Lavez à la mode facile
r=> 1 par la nature. Ella

contient du sucre et des
6els minéraux extraits
du lait-et recommandés
pat les diététiciens.
Sans aucune adjonction
chimique. Buvez-en età la mode simple et moderne: cuire dans

SUNOL, rincer (même à froid)...
et c'est tout l

vous vous sentirez
légers et gaillards.
Morand, Distillerie,DépôN : André

ef vous serez fîère
de votre linge blanc, si blancr

vu de lessive aussi resplendissante

Martigny-Ville. Tél. (026) 6.10.36

• ••

« Jamais je n ai
s écria maman. ,
Moi-même je n'en revenais pas en sortant le linge«îvioi-meme je n en revenais pas en sortant ie nnge

de la chaudière car. chaque pièce était impeccable
et étincelante de blancheur.

Je n'en croyais pas mes yeux

^VgSL
Mm^̂ *AA Ô^DIy v ^v ^  ̂ ^  ̂̂ TI

A chaque déjeuner la délicieuse ¦[

MÉLASSE DE TABLE VÉRON
boite à 1 kg. seulement Fr. 1.80
boîte à % kg. seulement Fr. 1.05

FABRIQUES DE CONSERVES - BERNE
VÉRON & Cie S. A.

u&icmmn
vous devez savoir que COU[18 06 VbTCuTIII

Ma\ 6'HWei
Théâtrale patoisanteSumh

FAITES-NOUS CONFIANCE
TOUS ne serez pas déçu

c -

Je IF Samedi 12 et dimanche 13 à 19h. 30
Ik Rideau : 20 heures-mSr,¦MVlfl ^rJO ' -̂  6UN 10B I V  ,, , i i . .

,0 oQJ/ m>B I I IAIIPI IR Ikl l l l  Ain -m mm Visitez notre grande exposition permanente If Scènes villageoises et lamiliales en palois10 BLANCHEUR IMMACULEE... «««««««i u I~.I. - "--¦

JlOftcéd
"S*— 

te
<&c, depuis 1898 notre Maison vend des MEUBLES

de qualité à des prix avantageas I

Massouaex
CAFE DU CHATILLON

Dimanche 13 mars dès 14 heures

Troistorrents
Hôtel Communal

Dimanche 13 mars, dès 14 heures

Grand Loto
organisé par Société de Chant « La Cecilia »

Invitation cordiale

Lolo de la ChoraleNous cherchons

r. 350 S00.000 Nombreux et beaux lots
INVITATION CORDIALE

I 

SALLES A MANGER depuis Fr. 450
CHAMBRES A COUCHER depuia Fr. 850
STUDIOS depuis Fr. 550

PETITS MEUBLES - TAPIS - RIDEAU

I —em.

SALLES A MANGER
CHAMBRES A COUCHER
STUDIOS

PETITS MEUBLES TAPIS RIDEAUX 3 succès
LUMBERJACKS cuir pour messieurs à 75 fr.
CEINTURONS militaires en cuir à 4 fr. 50
PANTALONS imperméables U.S.N. à 29 fr. 80

Tous ces articles sont neufs

Magasins Pannatier à Vernayaz

__\_w____\
«"̂ ŷ ^ *  â¥ï-f m»-f - W f m* VÊ V#*_—EsnuaoB de moulons rawyt^MWA fl&CtÇT
ZZ' AMEUBLE MENTSDimanche 13 mars

Journée populaire **. BtMja*£ ^42I.H HîAf ntheÊf

au Téléski des Marécottes

La Fédération vaudoise des Syndicats d'élevage
de petit bétail prend des brebis de race Blanc des
Alpes en estivage DES LE DEBUT DE MAI. BELIERS
ILE DE FRANCE pure race, à disposition.

Les animaux estivés sont baignés contre la galle
et sont assurés. S'inscrire auprès de la gérance, rue
Beau-Séjour 1, Lausanne.

lia Maison valaisanne qui mente votre
confiance I



Ami Icclour ,
Lo rôlo des engrais induslriols ou minéraux est de compléter les engrais de ferme. Malheureusement, de
nombreux rullivatours ne savent pas encore ulilisere de laçon appropriée les engrais minéraux. C'est
dommage, car , si l'agriculteur peut tirer grand profil de leur emp loi rationnel, il peut aussi dépenser
inulilornenl son argent s'il les utilise mal à propos. C'est pourquoi il fera bien de respecter les règles
suivantes :

Donner une fumure bien équilibrée !
Uno nutrition unilatérale a toujours des conséquences lâcheuses, que ce soit pour l'homme, l'animal ou
la planlo. Lcs culluros doivent donc toujours disposer en quantités suffisantes des 4 principales matiè-
res nutrit ives : azoto, acido phosphoriquo, potasse et chaux. Pour donner la fumure nécessaire, on peut
soit rocourir à l'emp loi d'engrais simp les , soit épandre — notamment dans les petites exploitations —
un ongrais complet contenant lous les princi pes ferti l isants. L'emploi d'engrais simples permet d'adap-
lor la fumure aux différonls t ypes de sols el genres de cultures. C'est la manière la plus économique
do lumor le sol ! En ulilisant un engrais complet , on esl sûr de ne pas commettre de grossières erreurs
do fumuro. Mais il n'existe pas plus d'engrais idéal pour toutes les cultures qu'il n'y a de nourriture
universelle pour l'ensemble du genre humain. Par ailleurs, il n'existe pas davantage "d'engrais spécial
pour chaque culture, car los conditions de sol el d'exp loitation varient fortement d'un endroit à l'autre.
Il importo donc do tenir comp te de ces faits dans la pratique.

No donner ni trop ni trop peu d'engrais ! -

La lumuro doit èlro mesurée de telle manière que les cultures n'aient qu'à puiser en plein dans le sol
pour salisfairo leurs besoins do nourriture, sans toutefois que la fécondité du sol en souffre. Plus la pro-
portion do lorros labourées esl lorle el moins le bétail esl nombreux par rapport à la surlace du do-
moino, plus il est nécessaire d'acheter dos engrais minéraux. Mais il faut malheureusement constater
qu'on bien des endroits, on achète encore l'engrais d'après le prix du sac , sans s'occuper de la teneur
on malièros fert i l isantes. C'est une erreur que d'é pandre en aussi lorle quantité un engrais concen-
tré , richo cn substances nutrit ives qu'un engrais d'une teneur beaucoup plus faible.

Mieux vaut epandre la fumure tôt que tro p tard !

Il arrive encore trop souvent qu'on donne la fumure trop lard ! Or, il esf précisément nécessaire d'é-
pandre l'engrais encore plus loi dans les régions à faibles précipitations parce qu'on y court le dan-
ger, lorsque les pluies no tombent pas en suff isance à l'époque voulue, que les matières nutritives ne
puissent être onlraînées jusqu'à proximité des racines. Dans les cultures intensives (légumes p. ex.) ou
dans collos qui occupent longtemps le sol (fraises), il est nécessaire d'épandre une fumure de fond
contenant los matières nutritives. Lorsqu'on donne la fumure en couverture, il est indispensable de
l'app liquer lorsque les plantes ne sonl pas encore en plein développement. Il esf donc absolument
laux do n'utiliser l'ongrais qu'au moment où les p lantes ont déjà des signes de nutrition déficiente.
Qu'on veille donc bien, lorsqu'il s 'agit de cultures durant plusieurs années, à toujours fortifier sitôt
après la récolte les plantes épuisées par la production de loris rendements. Cette observation se rap-
porlo notamment aux Iraisos et aux asperges. Dans les contrées sèches, les engrais phosphatés et po-
tassi ques destinés aux vignes doivent être épandu s déjà en automne ou au début de l'hiver. Le pro-
verbe « mieux vaut prévenir que guérir » s'applique donc tout spécialement à l'époque de l'appli-
cation do la lumure.

Faut-il donner une fumure contenant des éléments-traces ?

En sus dos principaux éléments nutritifs dont il vient d'être question, les plantes ont aussi besoin,
pour pouvoir so développer normalement , de ce qu'on appelle les éléments-traces, par ex. le bore,
lo manganèse, lo zinc el lo cuivre. Ces éléments jouent approximativement chez la plante le même
rôlo quo les vitamines dans l'alimentalion humaine. Fort heureusement , nos sols en contiennent géné-
ralement en suflisance. Si l'on excep te le bore, dont l'application se révèle parfois nécessaire, surtout
dans los sols richos on chaux , pour la culture des betteraves et de diverses espèces de légumes et
d'arbres Iruiliors, on peut renoncer dans notre pays à l'emploi d'engrais contenant des éléments-tra-
ces. Les stations fédérales d'essais mettent également les cultivateurs en garde contre la réclame abu-
sive qu'on fait à co sujet. .w%-

En faisant analyser ses sols, on évite de

On lait encore beaucoup trop peu usage, chez nous, de la possibilité qu'on a de faire analyser ses
sols. Il no dovrait plus arriver qu'on planlo des vignes, des vergers ou d'autres cultures de longue du-
rée sans avoir fait , au préalable, analyser des échantillons du sol en question par une station d'es-
sais. Lorsque dos vignes présentent , par exemp le, après quelques années des troubles de croissance
parce que le plant n'était pas adapté à la teneur en chaux du terrain, il est généralement presque
impossible d'y remédier. L'analyse coûte 3,50 fr. par échantillon. Seul celui qui connaît la teneur de
son sol en substances nutritives est en mesure d'éviter de fâcheuses surprises ou l'application de fu-
mures unilatérales. Nous donnerons quelques exemp les à ce sujet dans notre prochain conseiller.

Avec nos meillleurs compliments,

Prière do découper el de conserver I

C H E V R O L E
A MONTAGE SUISSE

i
GARAGE

J.-J. CASANOVA
Saint-Maurice
Tél. 3 63 90

^̂ t___ Ê̂_&___ _̂_gw_____Éiim%

Gain accessoire
pour dames

Agréable et sans risques. Vente de
blouses ravissantes , de lingerie ct de
vêtements tricotés. Articles de mar-
que connus partout depuis des dizai-
nes d'années. Les clients acquis res-
tent fidèles et renouvellent souvent
leurs commandes. Riche assortiment
pour tous les goûts. Qualités choisies.

Offres sous chif f re  OFA 3939 R à
Orell Fussli-Annonces S. A., Lausanne.

m est d'un effet  rapide en cat de:

¦ Rnum»Msmc. Goutte. Arthrite. lumbJjgo. SciJlicjue. Doulenn
Ides articulations cl dei membres. Maut dc tôt* . Névralgie».
I Refroidisse • ¦ ¦ : • ' . Togal dissout l'ac de urique cl Élimine
Ile» matures nocives. Plu» dc 7300 médecins de 33 paysi
faltcstenl l'action excellente, calmante el guérissante des l
[comprimes Togal. Togal esl clmiquemenl éprouvé el re- l
commande par" les médecins. Prend donc Togal en toule 1
kOnrwince; il vous tideu au.»»l Co.sime friction, prenez t e l
Iwment Toqal t ics ellicacel Dan» toutes le» phïrm. el drog. 1

lou rdes erreurs de fumure

LONZA S. A., BALE

Service d'Information agricole

Un essai vous an
convaincra i

Cette année, comme toujours, vous utiliserez

LA RENOMMEE AU
SOUFRE MOUILLABLE
.-"?~^r ~T~_ f̂K z~ pour vos traitements

J&TË^̂i&'T. Un paquet de 4 kg.
' l î  -iawat/TnnflFTT dose Pour 100 litres de
'AI rÊmMtJiMi^ Wi. bouillie, combat en

^'^MÎI 
11ème fem ps

Ssï wHà» Ie mi,diou
»w$7 f/a?r?L roïdium'•Sf*t f f à œ i L  l'acariose.
"
*"~ &ff^ 'i&m C' est un produit
J  ̂— "̂1. (

5R* AGRICOLÀ vendu par

FEDERATION VALAISANNE
DES PRODUCTEURS DE LAIT, A SION

CAFÉ-RESTAURANT
A vendre , pour cause de maladie , dans impor-

tant village du Bas-Valais , Buffet de gare , avec
concession de café-restaurant , hôtel ; bâtiment ré-
nové et en plein rapport. Prix avantageux. Facili-

tés de paiement.
Ecrire sous chiffre  P. 3495 S. Publicitas, Sion.

¦ lui
Té duJu

Wt_W __Wfz^
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En exclusivité chez les détaillants USEGO de votre région

BtfsMf m/ t/ baveau/
.V* ML 1¦ ẐJm *̂*^^rfS  ̂OXTAIL

l'authentique potage à la queue de

bœuf, orgueil des grands chefs de

cuisine. Knorr-Oxtail fera le bon-

i heur des gourmets en quête d'un

' potage substantiel, corsé à ravir,

d' une saveur parfaite. Son fumet con-

centré stimule l'appétit, son onctuosité

est une caresse pour le palais!

La recette du potage Knorr-Oxtail est

tirée d'un ancien bréviaire de la meilleure

cuisine française où la queue de bœuf,

plus fine, le

forment une

somptuosité

invitons cor-

le légume frais, l'épice la

grand cru,

goût d'une

Nous vous

filet de vin de

symphonie de

incomparable:

. dialement à déguster ce tout grand

O potage Knorr

(2*U<f(m 5*. /û^z€^u^œ<f
e&etc&7?ie *zc
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Les graines d'élite
,: potagères et fourragères de la maison

Tél. (037) 7 24 06
Demandez le

catalogue gratis SATISFONT LES . PLUS EXIGEANTS

T>$~
'

m
AMEUBLEMENTS CARLO BUSSIEN

MARTIGNY-BOURG

Téléphone (026) 6 19 65 non réponse 6 22 62

£a maison vataisanae
du meuêle pou *  tous

Demandez sans engagement nos choix et conditions
de payement, vous serez émerveillés

CHAMBRE A COUCHER superbe exécution,
depuis 895.— par mois 23.—

Magnifique SALLE A MANGER
combinée, depuis 596.— par mois 17.—

STUDIO ou ensemble combiné, divers modèles
depuis 580.— par mois 16.—

Buffet combiné, depuis Fr. 11.— par mois. Double-
lits métalliques depuis 12.— par mois. Literie depuis
15. —par mois. Lits escamotables très pratiques en
cas de place restreinte, depuis 10

I 

Toute la gamme du meuble, toujours avec des faci-
lités de payements encore jamais vues à ce jour.

Notre discrétion vous est acquise.
Faites-nous confiance.

m Une simple carte, et nous vous documenterons sans
A engagement. Livraison franco domicile

20©© fauteuils
cinéma

dont 800 rembourrés, à liquider à bas prix
Modèles très récents , en bloc ou séparément
Ciné - Agencement S.A., Case postale Neu
châiel.

MAISON DU VILLAGE

Dimanche 13 mars dès 15 heures

détthed It tio.
organisé par Pro-Muraz au profit de la rénovation

de la cure

INVITATION CORDIALE

Mise à l'enquête publique
La Municipalité de Saint-Maurice soumet à l'en-

quête publique la demande d'autorisation de bâtir
déposée par M. Imleld Léon, pour la construction
d'une maison familiale sur la parcelle No 2207, au
quartier Si-Laurent.

Les observations éventuelles à l'encontre de cette
requête doivent être communiquées par écrit , dans
les dix jours , au Greffe municipal, où le plan peuf
être consulté.

Saint-Maurice, le 12 mars 1955.
Administration communale.

NANT-VULLY(Fbg)

"1

simple ou

par mois, ete

5000
pour Je finance-
ment de vos meu-
bles.
Demandez des ren-
seignements avant
votre achat.

Môbel-
Darlehens AG

Olten

On cherche pour le
1er mai

jeune fille
pour la tenue d un mé-
nage de 4 personnes.
S'adresser à Mme Don-
zé, Fabrique de boîtes,
Bassecourt (J. b.).

Menuiserie
d'occasion
a vendre en bloc, im-
portant lot provenant
d'une villa. Bas prix.
S'adr. à P. Vonlanden,
entrepreneur, Lausan-
ne, tél. 24.12.88.
HOTEL SUISSE, Fri-
bourg cherche de sui-

te

VITRAGES DE
ÏU&SECURITE

BATIMENT
|h ETALAGE
Wï AUTO

COLOMB & FAYEY
LAUSANNE P' u. PFlILLY'i

Bergers
I^a Bourgeoisie de

Finhaut cherche deux
bergers capables de
traire 14 vaches cha-
ovxi. Chalet conforta-
ble, lits, électricité,
salaire à convenir.

S'adr. à Gay-Cro-
sier Gérard, Finhaut.

Jeunes filles
de bonnes places sont à
votre disposition. Nous
vous renseignerons de
suile. Bureau de place-
ment, Mission cafh. fran-
çaise, Hoftingesrstr. 30,
Zurich 7-32. Tél. 24.44.55.

C RmSLtm ^
TRES DISCRETS

jusqu'à Fr. 5000.—
sont accordés rapi-
dement et sans for -
malités compliquées
Discrétion absolue
Banque Procrédit,

Friboura

Cuisinières éleÉips
crèmes, neuves 3 pla-
ques, un four , modèle
sur socle, Fr. 400.—.
Cuisinière électri que
«Maxim», granitée, bel-
le occasion, Fr. 260.—.
Bienz, 14, rue des Vol-
landes, Genève, tél. No
(022) 36 85 12.

eune fille
pour aider au. ména-
ge et s'occuper des
enfants. Salaire : Fr.
130150. Faire offre
au Nouvelliste sous
chiffre O 1512.

A vendre à bas prix :
NEUF OU OCCASION

baignoires
150, 160 et 168x70 cm.
à murer ou sur pieds

BOILERS ELECTRIQUES
30, 50, 100, 150, 200 lit.
CHAUDIERES A LESSIVE
165 L, à bois, galvanis,
av. chaudron neuf, 155 fr.
Lavabos, éviers, W.-C.
complets, prêts à installer
Comptoir Sanitaire S.A.
9, r. des Alpes, Genève
Tél. 32 25 43. On expédie
Envoi catalogue gratuit

B.M.W
En stock, le modèle 1955
ainsi que Vespa, Adler,
Norton et Jawa.

Agence officielle :
Garage O. Richoz, Vion-
naz. Tél. 1025) 3 41 60.

Sans aucune difficul-
té, vous apprendrez 'la

comptabilité
en suivant notre cours
par correspondance.
Prix : Fr. 62.— (tout
compris). Sur deman-
de, cours complet de
commerce avec diplô-
me.

Ecole Tame, Neu-
châtel 15.

Jeunes gens
seraient engages de
suite pour travaux en
atelier.

Faire offres à Fa-
brique Cadrans métal,
Avenir 36, Le Locle

(Ntel).

R A D I O
Importation directe

Vente directe
vous donnent la possi-
bilité d'acheter depuis
longtemps et continuel-
lement les radios les
récents
25 % meilleur marché
avec garantie entière.

Liste des prix par :
Radio-Photo
Eschenmoser

Stationssfr. 49, ^ Zurich
36. Tél. (051) 35 27 43,

Occasions
A vendre : machi-

ne à laver, électrique
et à Bois, 2 calos à gaz
de pétrole, ¦ presque
neufs, quelques jolis
lits d'enfants, bois et
fer, matelas. Bas prix.
Téléphon. (025) 4.31.88.

On cherche gentille

jeune fille
pour la cuisine el ai-
der un peu au café. Pas
en-dessous de 18 ans.
Italienne acceptée.

S'adresser Robert Ta-
ramacaz, Café de la
Place, Fully.

motos
Lambretta, 1951, occ,
bon état ; Horex, 350 ce.
1952, bon étal ; Puch,
250 ce, 1951, bon état;
Jawa, 250 ce, 1951,
bon état ; Triumph, 500
ce, 1949, bon état ;
BMW, 500 ce, 1953, bon
étal.

Sa'dresser sous chiffre
P 3669 S Publicitas,
Sion.

Hôpital du pays-d En-
haut, Château d'Oex,
cherche pour entrée
1er avril 1955

fille d'office
femme

de chambre
infirmière
diplômée. Faire offres
à la direction.

fl vendre
dans un important cen-
tre de productions du
Valais central un ancien
et important commerce
de fruits avec ou sans
appartement moderne.
S'adresser par écrff à
Publicitas sous chiffre
P 3718 S, à Sion.

A louer ou à vendre
dans ville industrielle
du Bas-Valais

commerce
d'épicerie

ef produits laitiers, avec
deux appartements.
Ecrire sous chiffre P
3712 S Publicitas, Sion.

chasseur
avec possibilités d'ap-
prend.fe le service de
sommelier ainsi qu'une

sommelière
Faire offres avec cerfi
ficats et photo au Res
taurant du Théâtre, Neu
châtel.

Vendeuse-
étalagiste
Jeune fille, 20 ans,

vaudoise, notions d'al-
lemand et ang lais cher-
che place pour saison
d'été. Faire offres sous
chiffre OFA 10109 L, à
Orell Fiissli-Annonces,
Lausanne.

Vendeuse
cherche place dans ma-
gasin d'alimentation.
Faire offres sous chiffré
L 1509 au journal.

I AI ICAMMC Montchoisi 13
Ll-tU OH 11 IvL Tél. (021) 26 06 66

V O I T U R E S  O C C A S I O N
TOUJOURS 150 à 200 véhicules à choix

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

G A R A G E  D E  D R I Z E
| Carouge-Geneve Tél. 24 42 20 g
V1047Te J»MIMI  « n i i ¦ Fermé le dimanche ¦¦ ¦¦«¦m... r*

Mantiu? ̂ 'bLine, 1 Acheteurs d'au!omobilei !
laine et pluie , pèlerines,-
dès 29.— ; complets dès
39.— ; pantalons longs ,
golf , équitation , vertons,
dès 19.— ; souliers ski ,
sport , montagne, mili-
taires , travail , dès 20.- ;
souliers bas dès 9.— ;
canadiennes aussi en
cuir , windjack , blou-
sons , pantalons imper-
méables, manteaux et
vestes en cuir , bottes ,
guêtres, sacoches moto,
bonnets et gants en
cuir , manteaux, vareu-
ses et pantalons CFF,
capotes, tuniques, pan-
talons militaires, sacs à
poils , siège arrière mo-
to, chapeaux feutre ,

complets salopettes ,
chemiserie, gilets hom-
me, manteaux pluie ,
costumes, robes , jupes ,
blouses, top-coat , robes
de chambre, coin-de-feu,
pullovers, souliers , bot-
tes' caoutchouc, snow-
boot , galoches. Tout
pour messieurs, garçons,
dames, filles. Magasin à
l'étage vendant bon
marché.

AUX BELLES
OCCASIONS PONNAZ
rue du Crét 9, côté Ci-
néma Moderne, près ga-
re Lausanne. Tél. (021)
26 32 16. Envois contre

remboursement avec
possibilité d'échange.
Vente - Achat - Echange

Remplaçante
demandée dans ména-
ge soigné, . à Sion.
Eventuelament place
stable. Offres sous
chiffre P 3466 S, Pu-
blicitas, Sion.

Jeune fille
sérieuse. Italienne par-
lant français acceptée.

Faire offre à Mme
Dr Garai, Martigny,
tél. 6.10.30.

Mulet
A vendre, faute d'em-
ploi toon rniuleit de 8
ans.
S'adr. H. Emery, Coo-

pérative, JJlHarsaz.
Tél. 2.23.96.

A vendre
pour cause de départ
FIAT 1500, 1200 fr.
Fusil de chasse, cali-
bre 16. 160 fr. Revol-
ver 6/35, 40 fr. 2 can-
nes à pêche, 1 lancet,
au ver, 120 vers de
bois, 2 moulinets au
laneet, 60 fr. B limier
Gustave, Monithey.

Pores
S adresser Perrel a

Bex. - .

Side-car
A vendre pour cause

de santé
AJ.S. 500 TT, modèle
1951, en parfait état,
1800 fr. comptant. J.
Rouge, Conseil 2, Ve-
vey.

Fumier
Nous livrons franco do-
micile, Jumier bovin
1 re qualité, par camion,
au prix du jour. Se re-
commande : Hermann
Crëttbti, ChattaJ. Tél. j ; '
(026) 6 30 65. | Rédacteur i»spon»abl« : André Luisier

s w AmNJio n mmM
A Genève, le 25e Salon de l'Auto ouvre ses por-

tes,
AUSTIN, la plus grande fabrique de véhicules

à moteurs d'Europe y présentera ses mod 1955.
Ceux-ci sont une véritable révolution dans la cons-
truction automobile ; ils sont ce qu'il y a de mieux
sur le marché actuel quant à la race, au confort ef
à l'élégance.

Essayez et comparez. Toute maison sérieuse ne
doit pas craindre la comparaison. Un conseil : n'a-
chetez pas votre voiture sans avoir essayé l'un des
modèles suivants :
A 30 4/30 CV, 4 places, 4 vitesses Fr. 5.500.—
A 40 6/42 CV, 4/5 places, 4 vitesses Fr. 7.900.—
A 50 8/51 CV, 5/6 pi. 4 vil., 4 portes Fr. 8.450.—
A 90 14/90 CV, 6 pi. 4 vit. 4 portes,

145 km/h. Fr. 11.200.—
Austin-Healey, 14/100 CV, 180 km/h. Fr. 14.500.—

N'oubliez pas que c'est grâce à la robustesse de
ses moteurs el à la parfaite mise au point de ses
machines qu'AUSTIN vient, avec, son Auslin-Healey
100 S, de battre le record du monde de vitesse
au km. lancé (310 km/h.) ; celle même machine a
parcouru 5019 km. en 24 heures à la moyenne de
212 km/h. sans un accroc.

Si le déplacement à Genève ne vous esf pas
possible, adressez-vous en foute confiance à :

Roux ef Vuistiner, agenf général pour le Valais,
Granges el Sion, tél. 4 22 58 ef 216 69).

Sion : A. Gschwend, garage moderne, agence
de Sion.

Ardon : Neuwerfh et Lathion, agence d'Ardon.
Marligny : Mazelti, garage des Alpes, agence de

Marligny.
Naters : Garage Excelsior, agence de Naters-

Brigue.

Chauffages
CENTRAUX

lous systèmes, pour l'industrie, maisons loca
fives et villas. Transformations ef réparations

FOURNITURE DE CITERNES A MAZOUT

A. MEILI - BEX

I 

Téléphone (025) 5 23 22 1

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 1
¦ CHAUFFAGES M

La Société des Produits Azotés à Martigny-Ville
cherche pour engagement début avril et pour une
durée de 5 à 6 mois des

manœuvres
aptes à travailler dans les fabrications aux lours
électriques, par équipes.

Pour embauche, s'adresser à l'Usine.

ELEGANT ET RACÉ I.I „i i. „„„.....

Staotex, „-Diana"
^-j^HM^pMmBBBMMfl 200 cm3, 9,5 CV,

NEUWERTH & LATTI0N
GARAGE - ARDON

Alimentation
générale

Débit de vin — Dépôt de pain — Tabacs
A remettre de suite dans centre industriel, avec

appartement de 4 chambres, long bail. Petite pen-
sion annexe. Chilfre d'affaires 80.000.—. Loyer mo
desle. Affaire intéressanle. Reprise fr. 19.000.—
Marchandises fr. 5.000.— environ.

Pour visiter et traiter : Agence Immobilière Char
les Peitrequin, à Renens. Tél. (021) 24 92 71.



CHRONIQUE DE MARTIGNY

Expositions de revues documentaires
On expose en ce moment à l' ancien hôpital

St-Theodule une sélection des revue;, documen-
taires les plu.s susceptibles d'intérêt. L' ini t iat ive
en revient ci la jeune Galerie des Artistes et des
Artisans qui fait  donc , une foi? , encore, preuve
de son dynamisme élogieux.

Que! est le sens de cette nouvelle réalisation ?
Le vi si teur qu i  pénètre dans la salle d'exposi-

tion ne laisse pas. d'être aussitôt surpris par la
variété et mul t i p l i c i t é  peu communes des revues
qui se dis t r ibuent  à son regard. Qu 'il entrépren-
ne de les parcourir et au travers de leur présen-
tati on soignée il va dés lors ;i'avancer dans la
prospection de tous les compartiments où l'es-
prit des hommes s'exerce : ar t , science, fantaisie ,
cinéma , sport. Il c;,t bientôt mis en contact avec
le» plus récentes trouvail les de laboratoire et
les derniers f ru i t s  de l'art et par là même il
partici pe étroitement à l' extrême inspiration du
«unie h u m a i n .

Af in  que cette documentation soit au bénéfi-
ce du public , la Galerie des Artistes et des Ar-
ti . i ins va tenter de constituer une salle de lec-
ture , si toutefois  la mun ic ipa l i t é  daigne lui  céder
un local. Cette exposition fort intéressante lui
sert désormais d' argument  et on ose espérer
qu 'une réalisat ion louable saura couronner ce
qu 'une in i t i a t ive  heureuse a su ébaucher.

Défilé de mode
Le radieux soleil qui nous sourit ces jours

met au cœur de chacun un désir d'élégance. La
mode , cette princesse admirée, nous frôle déjà
de ses atours tentateurs  !

Elle brillera pour vous de tout son éclat au
Casino Etoile , le mercredi 16 mars, à 20 h. 30,
où Mme Ch. Addy-Dumay (la boutique aux
belles choses) présente sa collection dété. L'in-
gerie , costumes de bains , blouses, puilEs, jupes
et ensemble.; ; créations exclusives et inédi-
tes... On pianiste réputé : Jean-Jacques Mas-
son... Cinq mannequins ,  dont Mlle Yvette Ri-
bl. Miss Suisse 1955 et candidate eu titre de
Miss Europe. Des jolies femmes, de beaux mo-
dèles, une ambiance dynamique , quel beau dé-
but de saison !

CHRONIQUE DE ST -MAURICE

Collision
Tmf. spéc. — Deux voitures et une moto

portant toutes deux plaques valaisannes se
suivaient en direction de la ville de St-Mauri-
ce, venant de Martigny, Tune conduite par M.
C. Maye et l' autre par M. A. Gloor , tandis que
la moto était pilotée par M. C. Gay.

A l'entrée de la vill e, le premier automobi-
liste s'arrêta , de même que celui qui le suivait.
Probablement surpris, le motocycl iste vint se
jeter à l'arrière de la deuxième voiture, sans
se blesser fort heureusement ; mais Ces deux
véhicules ont sub i des dommages.

Votation fédérale des 12-13 mars 1955
Initiative pour la protection

des locataires
et des consommateurs

Heures d'ouverture dii scrutin : samedi 2
mars : de 17 à 19 heures ; dimanche 13 mars :
de 10 h. 30 à 12 h. 30.

St-Mauricc, lc 5 mars 1955.
Administration communale.

Musiciens de chez nous
à l'honneur

Ce f u t  en ef f e t  un honneur pour Saint-
Maurice  de voir le chanoine Georges Athana-
siadès. organiste de !'Abba?/e , et M. Roland
Fornerod , baryton , appelés à donner à Lau-
sanne le 3e des « Concerts de Saint-Fran-
çois ».

Au programme f i g u r a i t  en première audi-
tion Prélude, Andante et Double fugue , l'œu-
vn> pré f é rée  du regretté chanoine Broquet.
Cu pages où Von retrouve les caractéristi-
ques dc l' ar t  de Broquet : perfection de la
fo rm e, originalité, poésie, firent une profon-
de impression sur  le public dc choix qui s 'é-
tait donné reudeorous dans la belle église
lausannoise. Pouvait-on trouver me i l leur  in-
terprète , alors que jus que dans les derniers
jours , cette œuvre avait été l ' objet  des com-
mentaires les plus a t t en t i f s  entre l'auteur et
l'ami qui  lui ai'ait succédé d l'orgue de la
Basilique ?

Les cri t iques lausannois  ont  relct 'é ies émi-
nentes quali tés  de l'organiste , qui n'est plus
un inconnu à Lausanne : on s'y sourient , en
e f f e t, de ses in terpré ta t ions  lors de ses exa-
ments de virtuosité et de son pr ix  d'excel-
lence.

La présence dc Roland Fornerod , qui a /ait
partie de l'Opéra de Paris et de Bordeaux ,
f u t  heureuse. Ce chanteur , entendu le prin-
temps dernier à Lausanne dans l'opcra-co-
mique de Geneviève d 'Aloys Fornerod et à
Saint-Maurice n o t a m m e n t  dans Antigone et
Athalio, a chante  d imanche  dernier cn au-
thentiqu e artiste d'oratorio. Les mêmes cri-
tiques relèvent son style excellent1 et son
émission d' une égalité p a r f a i t e .  On l' entendi t
dans deux airs de La Lande , solides et bien
posés, où sa leoi.r chaude et puissante f i t  mer-
veill e ; puis dans trois cantiques spirituels de
Bach.

Avec ces deux sympa th iques  artistes , fé l ic i -
tons M.  le professeur  Cramer d'at'oir pris l'i-
nitiative des ' Concerts de Saint-François »
qui t iennent désormais une place éminente
dans In Htai' iré musicale en Suisse romande.

m SIROP FAMEL ||
¦y calme la toux. tm\

MASSONGEX
u.i nombre qui porte chance
C'est le nombre treize, dit-on
Vous le verrez, car 13 mars, c'est dimanche
Où l'on étale au Café Châtillon
Un riche butin pour toutes convoitises
S'ofXra nt à vos goûts et gourmandises
Faut-il d'ailleurs qu'on en paile
C'est, le LOTO de la CHORALE
Ce .printemps, nous vous le rappelons
Au jol i mai , viendron t dans notre village
Plus de six cents chanteurs en fête
Pour les bien recevoir chacun s'apprête
Et ii y en aura de l'ouvrage
Pour cette splendide audition
Amis de partout, comme de Massongex
C'est donc bien Jouable raison
De témoigner votre générosité
Sans oublier la réelle occasion
De rentrer agréablement chargés
Tout souriants, à la maison

Troistorrents
Le loto de la « Cecilia »

La Société de chont « La Cecilia » a le grand
plaisir d'inviter tous ses amis à son LOTO an-
nuel! qui aura lieu à l'Hôtel communal le di-
manche 13 mars, à partir de 14 heures .

Comme.dans le passé, nous comptons sur vo-
tre présence nombreuse et sur votre appui. En
r etour , nous vous offrons un étalage richement
achalandé, une ambiance de fête et la satisfac-
tion d'avoir aidé moralement et financièremeit
une modeste société de villge dont le seuil but
est de cultiver Je chant et l'amitié.

A dimanch e, ohers amis. Rendez-vous à Q'Hô-
teJ communal de Troistorrents à partir de 14
heures. (Voir aux annonces). PA/ME

Val d'Illiez
Théâtrale patoisante

Le groupe des patoisants de Val dîlliiez don-
nera sa représentation samedi 12 et dimanche
13 courant. Entrée : 19 h. 30. Rideau : 20 h.

La représentation sera reprise le 27 mars.
Scènes de la vie paysanne placées sous le si-

gne de l'humour.

Pro-Muraz
L'Association Pro-Muraz , société de dévelop-

pement dernièrement constituée, organise di-
manche 13 mars, dès 15 heuresi, un Grand Loto,
à la Maison du village. Pro-Muraz ne poursui-
vant aucun but financier , le bénéfice de ce loto
sera attribué à la rénovation de la cure. Voilà
donc une bonne occasion de prouver notre dé-
vouement à notre Rd curé. Et les passionnés du
jeu pourront joindre l'utile à l'agréable.

Les quines seront belles. Poulets, jambons,
fromages fraterniseront sur l'étalage. A qui la
chance ? Certainement elle sourira au plus per-
sévérant.

Voilà un loto à ne pas manquer. R. T.

Vernamiege

Une démission
Ce n'est pas sans aucun regret que les cito-

yens de Vernamiege viennent de prendre con-
naissance de la démission de leur dévoué prési-
dent. Par sa droiture et sa loyauté il n'avait pas
tardé à gagner la confiance et l'eatime de cha-
cun. Durant les années que M. Basile Follonier
a présidé sa commune des améliorations bien
marquées ont été apportées. Il serait trop long
pour énumérer ici tous les travaux accomplis.
Avec son grand esprit d'initiative il s'est gran-
dement dépensé pour la construction d'une
route forestière. Espérons que son remplaçant
sache poursuivre cette tâche. La période écou-
lée sous la présidence de M. Follonier restera
pour longtemps gravée dans la mémoire des
Vernamiégeards , et son nom souvent sera cité
comme exemple. Enfin pour tout son dévoue-
ment nous lui présentons ici, avec reconnaissan-
ce, nos plus vifs remerciements.

Des citoyens.

Fully

Match de reines
Sous les auspices du Syndicat d'élevage de

la Race d'Hérens, un grand match de reines
sera organisé le 24 avril prochain.

Cette journée folklorique sera conduite par
un comité très dynamique sous la présidence
de M. Armand Boson.

D'ores et déjà , de formidables joutes sont
assurées par l'inscription de toutes nos meil-
leures lutteuses. Les vedettes de la montagne
attendent leurs rivales avec impatience. Tou-
tes les championnes de l'arène se laisseront-el-
les vaincre par les maîtresses de l'alpe ?

En attendant, il nous est permis de songer
aux héros d'Homère qui se jetaient, avant la
lutte un immortel défi , de pathétiques invec-
tives.

A cette occasion, le spectateur n'oubliera pas
d'observer la mimique des propriétaires con-
currents à la royauté des belliqueuses.

Pour l'instant, nous invitons les propriétaires
intéressés à inscrire leurs candidates auprès
de M. Roger Lovey ou de Paudi du « Kios-
que ». respectivement président et secrétaire
du syndicat d'élevage.

Qu'on se le dise !
Aug. Arlettaz.

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C" S. A
Maison fondée en 1871 MARTIGNY Maison londée en 1871

BONS DE DEPOTS à 3 ans et à 5 ans
CARNETS D'EPARGNE nominatifs ou au porteur : 2,50 %

COMPTES COURANTS A VUE

Les dépôts d'épargne binélicienl du privilège légal

Bibliographie
La Patrie Suisse

No 11 du 12 mars 1955
présente une passionnante enquête sur la
« guerre des grands constructeurs de Détroit.
— La luUe contre le danger blanc sur la ligne
du Gothard . — Une nouvelle inédite. — La sui-
te de Ca captivante biographie de l'Amiral
Mountbatten. — Le guide astrologique et la
Page de l'humour. — La Chronique du jardin.
— Le premier motocross sur neige de Monta-
na , un reportage * à émotions ;>. — Artiste de
chez nous : Pierre BLANC, sculpteur. — Les
deux feuilletons : « Charmante Valentine » et
« Mes éléphants du Tchad ». — Les dernières
actualités suisôes et internationales, ainsi que
la page des sportifs.

La Femme d'aujourd'hui
No 11 du 12 mars 1955

présente son grand numéro de mode : une vue
complète sur les dernières collections de Paris ,
12 pages abondamment illust rées. —¦ Un re-
portage sur une skieuse de chez nous qui sera
peut-être une grande championne Anne-Marie
Waser. — L'Entre-Nous. — « Cendrine », le ro-
man de Marie-Louise Reymond. — Les chroni-
ques : Ce qui 'révèlent vos .rêves : Chez le mé-
decin. — Un amusant reportage sur un incro-
yable bébé ! — La nouvelle inédite. :— La pa-
ge du sourire. — A la ferme et au jardin. —
Et une page illustrée de cuisine « Snaek ».
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Samedi 2 mars
SOTTENS. — Radio-Lausanne vous dit bon-

jour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 11 h. Emis-
sion d'ensemble. 12 h. 15 Disques. 12 h. 20 Ces
goals sont pour demain. 12 h. 30 Chœurs de
Romandie. 12 h. 45' Informations. 12 h. 55 Da
parade du samedi. 13 h. 20 Vient de paraître...
13 Ji. 30 iPlaisirs de longue durée. 14 h. Arc-e.i-
Ciel. 14 ih. 30 Et chantons en chœur. 14 h. 55
Les enregistrements nouveaux. 15 h. 40 L'Im-
prévu d.e Paris. 16 h. Pour les amateurs de
jazz authentique. 16 h. 30 Grandes œuvres,
grands . interprètes... 17 h. Airs et mélodies, de
Mozart. 17 h. 15 Moments musicaux. .17 h. 30
Swing-Serenade.

18 h. Cloches du pays. 18 h. 05 Le Club des
Petits Amis de ' Radio-Lausanne. 18 h. 40 Le
courri er du secours eux enfants . 18 h. 45 Dis-
ques. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13
L'horloge pariante. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Disque. 19 h. 50
Le quart d'heure vaudois. 20 h. 10 Six chansons
en quête d'éditeur. 20 h. 40 Hommage à Mau-
rice Ravel, ai h. 30 Paris-Ballaide. 22 h. En-
chanté de faire ma connaissance. 22 h. 30 In-
forriskiions. 22 h.. 35 Entrons dans la danse ! . .

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 Musique variée. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h.
Informations. 11 h. Emission d'ensemble. 11 h.
20 Orchestre de la Suisse romande. 12 h. 05
L'art et l'artiste. 12 h. 30 Information®. 12 h. 40
Concert récréatif. 13 h. 20 Piano. 14 h. 30 Con-
cert populaire. 15 h. 20 Causerie. 17 h. 10
Chants.

18 h. Un ensemble récréatif hollandais. 18 h.
40 Causerie. 19 h. Cloches du pays. 19 h. 10 Vio-
lon. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informa-
tions. r20 h. 05 Pages de l'opérette « La vie est
belle:' ». 21 h. Variétés espagnoles. 22 h. Musi-
que d'opérettes espagnoles. 22 h. 16 Informa-
tions. 22 h. 20 Musique de danse.

Dimanche 13 mars
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Dis-
que. Premiers propos. Concert matinal. 8 h. 45
Grand-Messe. 9 h. 55 Sonnerie de doches. 10 h.
Culte protestant. 11 h. Récitai d'orgue. 11 h. 35
Le disque préféré de l'auditeur. 12 h. 15 Actua-
lités paysannes. 12 h. 30 Le disque préféré de
l'auditeur (2e partie) . 12 h. 45 Informations. 12
h. 56 Le disque préféré de l'auditeur <suite et
fin). 14 h. Le Théâtre des familles : Le cochon
dans les trèfles. 15 h. 25 Thé dansant. 15 h. 45
Reportage sportif. 16 h. 45 Divertisseirient mu-
sical 17 h. L'heure musicale.

18 h. 10 Disques. 18 h. 15 Le courrier protes-
tant. 18 h. 25 Quintette. 18 h. 35 L'émission ca-
tholique. 18 h. 45 Le Chœur mixte de Radio-
Lausanne. 19 h. Les résultats sportifs. 19 h. 13
L'horloge parlante. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le miroir du temps. 19 h. 50 Le globe sous
le bras. 20 h. 10 Jja Coupe suisse des variétés.
21 h. 10 Léon, film radiophonique. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Le Grand Prix du disque.
23 h. 05 Radio-Lausanne vous dit bonsoi r !...

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Paroles et musi-
que pour le dimanche. 7 h. Informations. 7 h.
05 Concert symphonique. 7 h. 50 Cours de Mor-
se. 9 h. 10 Les prédications du dimanche. 10 h.
40 Lecture. 11 h. 20 Concert symphonique. 12
h. 40 Disques. 13 h. 30 Emission pour la campa-
gne. 15 h. 15 Musique légère et récréative. 15
h. 50 Reportage sportif. 16 h. 50 Pièce radio-
phonique.

18 h. Sports. 18 h. 05 Disques. 18 h. 10 Culte
protestant. 18 h. 40 Concert. 19 h. L*s sports du
dimanche. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 In-
formations. 19 h. 40 Musique ancienne. 20 h.
Théâtre scolaire catholique. 21 h. 10 Orgue. 21
h. 25 Oeuvres de H. Schaeuble. 22 h. 15 Infor-
mations. 22 h. 20 Evocation radiophonique.

Monsieur Pierre COTTAGNOUD, à Vétroz ;
Monsieur ' et Madame Hermann COTTA-

GNOUD-G1LLIOZ et leurs enfants , à Vétroz ;
^Monsieur et Madame Georges COTTA-

GNOUD-BURRI et leur fille, à Vétroz ;
Madame et Monsieur Pierre EMMENEG-

GER-COTTAGNOUD et leurs enfants, à Entle-
buch ;

Madame et Monsieur Joseph DEMIERRE-
COTTAGNOUD, à Vétroz ;

Monsieur Roger COTTAGNOUD et sa fian-
cée, à Vétroz ;

Monsieur et Madame Armand GENETTI et
leurs enfants, à Ardon et Genève :

Madame Veuve Adèle REBORD-GENETTI
et ses enfants, à Genève et Ardon ;

Monsieur et Madame Albert DELALOYE-
GENETTI et leurs enfants, à Colombier , Lau-
sanne et Saxon ;

Monsieur et Madame Lucien COTTA-
GNOUD, ù Vétroz et Sierre ;

Monsieur et Mladame Bernard COTTA-
GNOUD' et leurs enfants , à Sion :

Les enfants de feu Bénoiii PENON-GENET-
TI, à Vétroz et Ardon :

ainsi que les familles parentes et alliées GE-
NETTI, MEI.ALOYE, GAILLARD. MOLK ,
COTTAGNOUD, VALENTINI , PUTALLAZ,
MOREN,

ont la profonde doul eur de fa i re  part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame

Hélène Cottaqnoud-Genetti
déeédée le 11 mars , à l'Hôpital de Sion , dans
sa 60e année, après une longu e maladie, mu-
nie des Secours de notre sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz le di-
manche 13 mars 1955, à 11 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

TOUSSER OU DORMIR?
Victimes de la toux , que ne donneriez-vous pas pour
avoir des nuits calmes et reposantes ? Il suffirait de
prendre sans tarder du bon Sirop Franklin pour ar-
rêter ces quintes, libérer vos bronches, apaiser les
muqueuses, empêcher le rhume de s'incruster. Goû-
tez-le, vous vous sentirez mieux. Ces) un produit
Franklin. Fr. 3.90, toute pharmacies et drogueries.

Maiion Valaiianne dc Trousseaux
R. ROCH-GLASSEY - BOUVERET

T4l4phon« (021) 6.91.22

t
Monsieur et Madame Jean VOUILLOZ, à

Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame Marc VOUILLOZ et fa-

mille, à Martigny-Bâtiaz ;
Monsieur Léon OREILLER e.t son fils, à Ba-

gnes ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur .de faire part du décès de leur

petite
MARYLINE

enlevée à leur tendre affection à l'âge de 5
mois, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, lun-
di 14 mars 1955, à 10 heures.

Madame et Monsieur STRANBI, à Lausan-
ne ;

Mademoiselle Liliane MARMET, à Lausan-
ne ;

Mademoiselle Danielle MARMET, à Lausan-
ne ;

Madame Veuve BAUDET, à Lausanne ;
Madame Germaine THOMAS, sa fiancée, à

Saxon ;
Madame et Monsieur AEGLER-MOTTAZ, à

Lausanne ;
Monsieur Daniel MOTTAZ et famille, à Bex ;
ont le profond chagrin de faire-part à leurs

parents et amis du décès de

Monsieur Charles MARMET
leur cher fils, papa chéri et cher fiancé, en-
levé à leur tendre affection le 10 mars 1955.

Culte à l'église protestante de Saxon le sa-
medi 13 mars à 14 heures.

A toi nos pensées.
A nous ton souvenir.

f
Profondément touchée par toutes les mar-

ques de sympathie reçues et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun.
Madame Veuve Jules Granges-Roduit
ses enfants et petits-enfants, à Fully, remer-
cient très sincèrement toutes les personnes qui
les ont entourées lors de leur grand deuil , par
leurs prières, leurs messages, leurs envois de
fleurs et de couronnes, ainsi que par leur
présence.

Un merci particulier à la Société de chant la
Céciilia. aux autorités communales, aux offi-
ciers du Corps de S. P.

Tl'aUendez, p as
la o'ornlar mumçii!
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Une sérieuse organisation s impose
dans le domaine du cinéma

Le Département fédéral de l'intérieur vient de porter à la connaissance des gouverne-
ments cantonaux et des associations économiques et à la presse, un message sur l'élaboration
d'un projet d'article constitutionnel visant à prendre des mesures légales dans le domaine du
cinéma.

Que contient l'article 27
L'article 27 ter du projet de revision partielle

de la Constitution fédérale est rédigé ainsi :
« La Confédération peut , A l' e f f e t  de protéger

et d' encourager le cinéma suisse indépendant ,
édicter des dispositions légales et prendre des
mesures correspondantes , en particulier pour f a -
voriser la production cinématogaphique indigè-
ne, pour réglementer les importations de f i lms
et pour élever le niveau de la culture cinémato-
graphique.

« L'ouverture et l' exploitation de nouvelles
salles de cinéma peuvent être subordonnées à la
capacité personnelle de l' exploitant et à l' exis -
tence d'un besoin.

« La censure cinématographique , la censure de
la p ublicité pour les spectacles cinématographi-
ques, la protection de la jeunesse , le cinéma
d' enseignement, en outre l'édiction et l' exécution
de dispositions de police sur la construction et
l' exploitation des salles de cinéma, ainsi que la
procédure pour les autorisations d' ouvrir de nou-
velles salles , ,  sont de la compétence des can-
tons ».

La nécessite d'une législation
Le message relève la nécessité d'une législa-

tion sur le cinéma. En Suisse comme à l'étran-
ger, le film est devenu un puissance dont il faut
tenir compte pour des raisons d'ordre culturel ,
social, politique et économique. Le film exerce
sur les individus une action psychologique et so-
ciologique peu commune et revêt un caractère
spéculatif prononcé. L'enchevêtrement interna-
tional du cinéma soulève en maintes circonstan-
ces, des problèmes qui atteignent directement des
intérêts politiques.

Dans les efforts pour créer une législation fé-
dérale sur le cinéma, poursuit le message, on ne
saurait voir une tentative de centralisation in-
justifiée. Les Chambres fédérales se sont, en
principe, déjà prononcées dans un sens positif

C I T O Y E N
en t'ABSTENANT

de voter
tu te TRAHIS

toi-même.

# L'annonce des fiançailles de la princesse
Margaret avec le colonel Townsend, ataché de
l'air près l'ambassade de Grande-Bretagne à
BruixeMefs. est attendue d'ici la fin du mois, in-
dique-t- de source proche de la cour.

O Vendredi à 18 heures, M. Léo Monney,
charpentier à Vevey, 62 ans, probablement à
la suite d'un malaise, s'est lancé avec son au-
tomobile contre un arbre et a été tué sur le
coup., , . ..; ,¦ i '... . ;»

Cours d'entretien des moteurs
à l'intention des agriculteurs

L'Association valaisanne des propriétaires de
tracteurs organise un cours sur l'entretien des
moeurs, soit : tracteur, motoculteur, motofau-
cheuse, motopompe, etc. Chaque propriétaire
d'une machine motorisée a la possibilité de se
présenter au cours avec sa propre machine et
exécuter lui-même, sous la direction de mécani-
ciens, les divers travaux d'entretien.

Ce CfO.urs aura lieu à Saxon JEUDI 17 MARS
1955 à 8 h. Réunion : Gare CFF.

i La gérance de l'Association.

Un sadique sévissait depuis cinq ans
à La Chaux

LA CHAUX-DE-FONDS , 11 mars. (Ag.) — Un
agresseur qui, depuis cinq ans, assaillait des
fem mes seules rentrant nuitamment chez elles ,
à La Chaux-de-Fonds , et menaçait de les dé f i -
gurer à coups de rasoir, a pu être arrêté, à-la
suite d' une nouvelle agression commise danS une
rue de la ville. La victime ayant pu donner son
signalement complet , l' odieux individu qui avait
jusqu 'ici échapp é à toutes les recherches, a été
appréhendé peu après et écroué.

Il s 'agit d' un habitant de La Chaux-de-Fonds ,
âgé de 36 ans. Il a reconnu avoir commis onze
agressions en l' espace de cinq ans.

Violent incendie à Genève
GENEVE, 11 mars. — (Ag) — Un violent in-

cendie a éclaté, vendredi matin, dans un ate-
lier de menuiserie et d'ébénisterie à la rue de
Montbrillant. Quantité dé meubles en travail et
de réserves de bois ont été la proie des flam-
mes. II a été possible en revanche de mettre à
l'abri de nombreux meubles terminés. Selon les
premiers résultats de l'enquête, l'incendie se-
rait dû au surchauffement du tuyau du four-
neau à 'C|Oile. Il y a pour quelque 20,000 francs
de dégâts.

Au Salon de l'automobile
Un Salon « modèle réduit »

GEINEVE, 11 mars. — (Ag) — Si le Sailon In-
ternational de l'Automobile de Genève peut
d'honorer de passer à l'heure actuelle pour l'un
des plus importants du monde, comme le décla-
rait le président à la journée d'inauguration, il
est une autre exposition infiniment plus mo-
deste en importance et par le nombre, mais
qui n'en demeure pas moins dans le même ca-
dre, c'est le premier Salon de l'Automobile pour
enfants ouvert vendredi dans la région voisine
française, à Divonne-les-Bains. Une quarataine
de modèles de petites voitures pour enfants, à
moteur, électriques ou à pédales, de maquettes
et toute une gamme de modèles miniatures y
sont présentés.

Les invités y ont été accueilis par M. Meyer
de Stadelhofen, de Genève, tandis que M. An-
tonioz , député-maire de Divonne, remercia les
initiateurs de cette manifestation dont il souli-
gna l'élément instructif pour les jeunes.

Une réception offerte par la direction du Ca-
sino de cette station a marqué cette inaugu-
ration .

Au fil du jour
# M. John Matti, 45 ans, travaillant dans une

fabrique de Bulach, est entré en contact avec
une ligne à haute tension et a été électro-
cuté.
# C'est par 139 voix contre 82 que le Sénat

italien a ratifié les accords de Paris.
O Le chalutier « Galant passeur » qui avait

10 hommes à bord est considéré comime perdu
corps et biens. On est sans nouvelle de. ce na-
vire depuis le 22 février.

sur cette question. Si une législation appropriée
à la nature et à l'importance du cinéma doit
voir le jour nur le plan fédéral, ce ne sera que
sur la base d'un article constitutionnel spécial.

Un paragraphe spécial du message concerne
les compétences de la Confédération et des can-
tons en matière de cinéma.

Le cinéma, marchandise d'importation
La production indigène est inconstestablement

le nerf vita l de tout cinéma national indépen-
dant. Il ert de fait que notre commerce de louage
et nos salles de projection dépendent presque
exclusivement, pour leur approvisionnement en
films, de la production étrangère, de sorte que
l'importation des films occupe une position-clé
dans le cinéma suisse. C'est donc à l'importation
de films qu 'une législation fédérale devra vouer
ses premiers soinŝ  En limitant, sur de nouvelles
bases, lea importations, il faudra également pen-
ser, entre autres, à contingenter en plus des
films spectaculaires, les films documentaires et
certains autres courtei-métrages, cela spéciale-
ment pour se procurer un 'instrument d'échange,
dans les pourparlers avec l'étanger, en vue de
ranimer l'exportation de nos films documentai-
res, bien entendue, une réglementation judicieu-
se des importations de films devra toujours
avoir égard aux institutions d'utilité publique,
spécialement à celles qui poursuivent un but édu-
catif , social, scientifique ou de culture générale.

Il y a longtemps qu'il est question de f.oumet-
tre à une autorisation l'ouverture de salles de
cinéma. En vue du relèvement de la culture ci-
nématographique proprement dite, il faudrait
ranger sous la clause de besoin et de l'autorisa-
tion d'ouverture d'une salle de cinéma, la for-
mation artistique des gens de cinéma, l'éduca-
tion cinématographique des adultes, les organi-
sations de spectateurs, les revues cinématogra-
phiques, les cinémathèques, la critique dea films
et le cinéma d'amateurs.

La démission du Président de Sion
a provoqué l'ire du "Peuple Valaisan,,

Les dirigeants du parti socialiste sédu- sfan. Il a pris de plejn gré et en pleine
nois ne décolèrent plus depuis huit jours. connaissance de cause ' ses responsabilités,

Les inepties publiées dans le dernier sans pour, autant se référer à votre saga-
numéro de leur journal, au suj et de la dé- cité.
mission de M. Maret, en sont une démons- Mais si un homme comme M. Roger ;
tration éclatante. Bonvin vient et s'il accepte, avec la digni-

II ne suffit pas d'invectiver les vivants té, le courage et la loyauté qui le caracté-
dans un langage grossier et incorrect, il risent, de diriger la première de nos ci-
ne suffit pas de fermer les yeux sur ses tés v,was devriez applaudir à tout rompre,
propres turpitudes, il ne suffit pas de ré- à moins que votre attitude partisane ne
pandre des contre-vérités à longueur des puisse se concilier avec la bonne foi.
¦colonnes du « Peuple Valaisan », il faut en- ¦ * * *
dore, aux yeux des responsables du parti v°s menaces n'ont jamais effrayé per-
socialiste de Sion, pour édifier une cité sonne, sieur Dussex. Toutefois, si vous
fraternelle, salir la mémoire de magistrats dénichez dans votre parti socialiste sédu-
décédés, auxquels la population sédunoise nois un candidat « sortable » pour la pré-
a donné sa confiance pendant de nom- sidence de la Ville, prenez immédiatement
breuses années et a rendu un hiOjmnage contact avec le! parti majoritaire. Celui-ci,
mérité lors de leurs funérailles. ne vi°us en déplaise, n'a j amais renié les

hommes capables et dévoués, et c'est jus-
* * * tement parce qu'il en a dans ses rangs

Continuez cette lamentable besogne, qu'il ': est encore solidement vivant, même
messieurs les socialistes, semez l'agitation s'ils n'ont pas votre « vernis sédunois ». Il
et la haine, insultez, il restera évidem- • est vrai qu'en ce qui vous concerne, il vau:
ment toujours le relent d'un tel travail, drait mieux parler de... couche.
Ce n'est en tout cas pas le parti conserva- Sutor ne supra crepidam.
vateur qui vous suivra sur cette voie. * * *

Mais sachez bien que les citoyens, de no- Ce qui imivw.te en définitive pour des
tre capitale, qui ont le sens du vrai civis- citoyens avisés, c'est de placer à la tête
me, vous blâment et méprisent vos mé- de la vme de sion celui qui est !e mieux
thodes indignes. à même d'assurer de telles resppnsabili-

Si M. Maret s'en va, c'est qu'il a certai- tés. Le candidat du parti conservateur est
nement bien pesé les raisons de sa déci- à cet égard indiscutable.

La caravane passe
Dans le « Confédéré » du 4 écoulé, le juge de

la commune de Salins, s'est vu reprocher le
fait d'avoir été l'un des signataires du dernier
recours au sujet des élections communales.

Tout en précisant que ce recours ne tendait
qu 'à la simple vérification des résultats — vé-
rification qui s'est avérée justifiée, puisqu'une
erreur de calcul s'était effectivement produite
au détriment du parti conservateur — le juge
de Salins s'estime un citoyen libre de ses opi-
nii»ns et ne voit pas pourquoi il y aurait in-
compatibilité entre sa fonction et l'exercice
normal de ses droits politiques en vue de réta-
blir l'équité.

D'autre part, le moraliste anonyme de la
feuille radicale devrait rappeler les événements
qui ont suivi la proclamation des résultats des
élections de 1952 : utilisation de dynamite
avec comme conséquence de multiples dégâts
aux personnes et à la propriété pour fêter une
victoire qui n'a été qu'une défaite. Ce même
moraliste aurait dû rappeler également de quel-
le haute estime est entouré un Monsieur d'im-
portation qui , malgré la « brillante » victoire
(par 8 suffrages et par quels moyens !) du par-
ti radical n'a pas osé affronter le verdict po-
pulaire en vue d'accéder à la plus haute ma-
gistrature de la Commune.

En conclusion, le juge de Salins fait sien le
proverbe arabe, et le laisse méditer aux inté-
ressés : « Les chiens aboient, la caravane
passe. » A. B.

A chacun son dû
Dans l'article du 8 mars sur le concours des

patois romands à Radio-Lausanne une erreur
s'est glissée dans le palmarès. Pour l'aibbribu-
tion d'iun troisième prix, le nom de M. Adol-
phe Défago, inspecteur des viandes à Troistor-
rents a été confondu avec celui de son fils
Maurice Défago qui avait obtenu un premier
prix . ainsi qu'un prix spécial de 150 fr. consis-
tant en un beau (tableau. Celtfce reatJifiication
était nécessaire, et nous présentons à M. Adol-
phe Défago, qui est correspondant au « Nou-
velliste » nos félicitations en même temps que
nos excuses pour cette erreur.

Assemblée
du Parti conservateur

de Martiqny-Boura
Le principal objet à l'ordre du jour de l'as-

semblée qui s'est tenue jeudi soir a été la vo-
tation des 12 et 13 courant sur l'initiative so-
cialiste, déjà très largement étudiée dans les
c,3».onnes du « Nouvelliste ».

Le président du parti, M. Joseph Gross ex-
posa tout d'abord l'essentiel des dispositions
actuellement en vigueur en matière de con-
trôle des prix, dispositions qui tendent vers
un assouplissement progressif , conforme à
l'intérêt général et la situation favorable de
notre économie. Cette évolution est d'ailleurs
dans la ligne du programme du parti con-
servateur « qui voit dans l'effet personnel
et dans l'initiative privée le moyen le plus
sûr d'accroître le bien-être général. »

Puis ce fut M. le député Alfred Vouilloz
qui rappela, à l'aide de quelques exemples
frappants, les tracasseries et souvent les in-
ju stices flagrantes auxquelles aboutissait le
contrôle des prix pendant la guerrel

M- Vouilloz n'a pas eu de peine à démas-
quer le vrai visage de l'initiative syndicale
dont les objectifs véritables sont ni plus ni
moins que l'étatisation progessive du pays.

Enfin, Me Camille Abbet, conseiller muni-
cipal, brossa un tableau de la situation pré-
sente du problème de la fusion éventuelle
des communes de l'agglomératibn dc Marti-
gny. '

La discussion se termina par une soirée fa-
milière dans l'ambiance habituelle de simple
et meilleure cordialité. !

Tragique mort
d'un jeune ouvrier

enseveli sous une masse de terre
éboulée

(Inf. port.) — Hier, un jeune ouvrier ,
Silvère Mortier, fils de Lucien, âgé de 19
ans, de Daviaz, travaillait au fond d'une
fouille établie pour la pose d'une canalisa-
tion pour une entreprise privée de la région,
Tout à coup, le côté de la fosse s'effondro
et le malheureux fut enseveli sous la terre
éboulée. Quant on put le délivrer de sa fâ-
cheuse position, il avait, hélas !, cessé de
vivre , étouffé par la masse de terre.

Le « Nouvelliste » compatit à la douleut
de sa famille à laquelle il présente ses plus
sincères condoléances.

Martigny

Mort subite
(Inf. spéc.) — M. Victor Boehatay, de Marti-

gny, âgé de 76 ans , a fait une chute en voulant
monter sur un trottoir. Transporté immédiate-
ment à l'hôpital , il y décéda peu après , victime
d'une embolie.
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Ttlemmto des Spectacles
pour le samedi 12 et le dimanche 13

mars
Cinémas

Andon-Midi : Prisonniers des marais.
Bex-Rex : Meurtres.
Bagnes-Cinéma : Cet homme est dangereux.
Fuillly-Ci.né Michel : Le fort des passions.
Martigny-Coros : Les aventures de Peter Pan.
Martigny-Etoile : samedi relâche, dimanche;

Sang et lumières.
Monthey-Monthéolo : Le secret d'Hélène Mari-

mon.
St-Maurice-Roxy : Le mouton à cinq pattes.
Saxoin-Rex : Le fils du désert.
Sion-Capitole : La table aux crevés.
Sion-Lux : Puccini.
Vernayaz-Cerf : Le capitaine sans peur.

Monsieu r et Madame Lucien MOTTIEZ BRI-
GUET et leurs enfa nts Charles, Claude, Lucien-
ne et Georgette, à Daviaz •;

Madame Veuve Pierre BRIGUET, à Lens ;
Miadame et Monsieur François VOEFFRAY,

leurs enfants et pet its-enfants, à Vérossaz, St-
Maurice et Monthey ;

Madame et Monsieur François AYMON et
leurs enfants , à Vérossaz ;

Madame et Monsieur Othmar JORDAN, leurs
enfants et petits-enfants, à Massongex et St-
Maurice ;

Monsieur et Madame Raymond MORARD et
leurs enfants, à Lens ;

Madame et Monsieur Louis REY et leurs en'
faits, à Lens ;

Monsieur et Madame François BRIGUET, au
Congo belge ;

Monsieur et' Madame Fabien BRIGUET, à
Lens ;

Madame et Monsieur Paul EMERY et leur
fille à Lens ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de'la

perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de .

Monsieur Sylvère MOTTIEZ
leur cher fils, frère , pet it-fils, neveu et cousin
décédé accidentellement à St-Maurice à l'âge dc
19 ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex, le
lundi 14 mars 1955 à 10 h. 30.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

Pour FAÏENCE , PORCELAINE. VERRE
PAPIER, C A R T O N , BOIS . CUIR
ÉTOFFES, PLÂTRE , MÉTAUX , ETC
• COLLE FORT ET RÉSISTE
• ÉTANCHE À L ' E A U
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