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Le Valais des Ritz et des Seiler organise, du
28 mai au 2 juin , un grand relais gastronomique
où les plus fins gourmets trouveront dans toutes
les localités qui s'échelonnent le long de la
route cantonale, les spécialités culinaires les
plus variées et les plus succulentes arrosées des
crus capiteux et racés de nos coteaux.

Soigneusement préparée par un comité qui
a fait ses premières armes depuis longtemps,
cette semaine gastronomique, dont le succès
est d'ores et déjà assuré, constituera, nous en
sommes persuadé, une propagande des plus
fructueuses pour les produits de notre bonne
terre valaisanne.

Formule heureuse qui consiste à faire con-
naître et aimer un pays en présentant sur place,
au .visiteur, tout ce qu'il y a de mieux pour le
plaisir des sens et... de l'esprit.

Dans le cadre de ce « Relais gastronomique »,
Sierre, qui en est le centre et le cerveau, s'ap-
prête à fêter dignement celui « sans qui les
choses ne seraient que ce qu'elles sont » , c'est-
à-dire le soleil, c'est-à-dire « Messire le Vin » .

C'est dans le but de donner une idée de ce
que seront ces réjouissances que M. Schœchli,
président du comité de propagande, avait con-
vié la presse samedi dernier dans la cité du
soleil, à une séance d'information, où les prin-
cipaux artisans des festivités qui se préparent
en ont évoqué l'ampleur et la magnificence.

Tout le monde a encore présentes à l'esprit
les inoubliables Fêtes du Rhône, suite de ta-
bleaux hauts en couleurs qui furent un enchan-
tement pour les yeux et pour l'esprit.

Or, les fêtes de ce relais gastronomique ne
le céderont en rien à celles qui se sont dérou-
lées il y a trois ans, car les auteurs du jeu scé-
nique, MM; Aloys Theytas et Jean Daetwyler,
ont perfectionné le métier ;. aussi, le jeu qu'ils
ont créé, d'une conception originale, plaira par
sa hardiesse et sa nouveauté.

D'autre part, les acteurs n'en sont plus à leurs
débuts puisque la plupart d'entre eux se sont
déj à produits lors des Fêtes du Rhône. D'ail-
leurs, grâce à des efforts persévérants, le goût
artistique se développe de façon réjouissante à
Sierre et les manifestations organisées dans cette
ville obtiennent touj ours un franc succès.

Aussi ne faut-il pas s étonner si aujourdhui
toute la population travaille à la glorification
de Messire le Vin qui , comme il se doit dans
un pays viticole, occupe la première place dans
toutes les festivités. N'est-ce pas lui qui donne
du relief aux mets préparés par d'habiles maî-

tres-queux ? lui encore qui , dans les banquets,
seconde habilement les estomacs paresseux ?

Depuis quelque temps déjà , les enfants des
écoles qui mèneront le jeu tout au long du fes-
tival s'exercent sous la direction du metteur en
scène Baeriswil. Les diverses sociétés de la ville
forment des groupes cle chanteurs, de musi-
ciens, de danseurs qui s'entraînent tous les soirs
avec une patience et une ardeur inlassables.

Un ouvroir a été créé où les mères de famille,
les j eunes filles taillent, ajustent et cousent dans
l'enthousiasme afin que soient prêts à temps
tous ces costumes aux couleurs chatoyantes et
aux effets puissants qu'a créés l'artiste André-
Paul Zeller en s'inspirant du texte de Theytaz
évidemment, mais aussi du rythme des acteurs
entraînés par la musique de Jean Daetwyler.

Car dans un tel jeu scénique où les danses
se succèdent en se renouvelant tout au long du
spectacle, l'ensemble doit se dérouler dans une
harmonie parfaite, même si de puissants con-
trastes opposent, pour mieux les mettre en
relief , des éléments divers.

Mais n'insistons pas davantage pour l'instant
sur « Messire le Vin », car nous nous réservons
d'y revenir plus tard.

Le dimanche 1" ju in, un grand cortège aux
couleurs chatoyantes évoquera le verger et le
jardin valaisans avec tous les fruits et tous les
légumes de notre sol. Si le soleil est de la partie,
ce dont les organisateurs ne doutent point, ce
sera comme un flot de lumière qui déferlera à
travers la petite ville amène de Sierre.

Aj outons qu'il y aura encore un « Rallye au-
tomobile » doté de prix et qu'une « Foire des
vins » des mieux achalandées accueillera les
amateurs de Bacchus dans l'historique château
de Villa.

Voilà bien une manifestation qui créera, nous
n'en doutons point, un climat favorable à notre
canton et à sa production agricole.

De telles festivités, qui attirent en Valais des
curieux de toute la Suisse, facilitent grande-
ment l'œuvre de l'Office de propagande dont
on vient de décider la création.

Plus que j amais, nous avons besoin de la sym-
pathie des Confédérés. A ce titre, le Relais gas-
tronomique valaisan intéresse la population de
tout le canton et chacun, en Valais, lui appor-
tera son concours à sa manière.

Félicitons les organisateurs du Relais gastro-
nomique, remercions-les de nous en avoir fait
découvrir la portée, et souhaitons-leur un écla-
tant succès. Cl...n.

Bas de laine ef prélèvement sur la fortune

Sortir du pétrin

On a déjà dit que , dans les temps actuels, un prélè-
vement sur la fortune serait, non seulement inutile ,
mais dangereux , en ce sens qu'il inciterait l'Etat à dé-
penser toujours davantage, et à renouveler les sacrifices
« uni ques » sur la fortune pour financer des dépenses
devenues indispensables. Mais on peut penser que les
contribuables — qui sont tout disposés à supporter des
charges extraordinaires lorsqu'ils sont convaincus de
leur nécessité — essaieront de se soustraire, dans la me-
sure du possible, à des prélèvements réitérés. Cela est
d'autant plus probabl e que bien des gens se font une
idée assez curieuse de la fraude fiscale. Vous les enten-
dez dire en effet que si c'est frauder le fisc que de ne
pas déclarer des carnets d'épargne ou des titres qui
rapportent et ne paient pas d impôt, il n'y a pas fraude
lorsqu 'on garde par devers soi , chez soi, de l'argent
liquide qu 'on a économisé. Opinion fausse, évidemment,
mais plus répandue qu'on ne le croit.

On peut donc être certain qu'un prélèvement sur la
fortune effectué dans les circonstances actuelles favori-
sera la constitution de « bas de laine » que leurs pro-
priétaires entendent soustraire à des prélèvements
futurs. Ce ne sera pas honnête... mais c'est humain !

Les excès du fisc font toujours fuir la matière impo-
sable, à l'étranger ou dans les bahuts. C'est là une
vérité cent fois vérifiée. La France en a fait l'expérien-
ce, puisqu'on essaie outre-Jura , par le moyen d'une
amnistie fiscale, de faire sortir l'argent du bas de laine
afin de revigorer l'économie nationale. Car cet argent

soustrait à la circulation est une épargne « morte », qui ,
au lieu de former, par accumulation de petites épar-
gnes, des capitaux qui font tourner la grande roue dans
1 économie nationale, reste improductive. En faisant
fuir la matière imposable dans le bas de laine, on rend
donc un bien mauvais service à l'économie nationale ,
chez nous comme ailleurs. C'est pourquoi il faut re-
pousser l'initiative socialiste concernant un prélèvement
sur la fortune comme on vient de repousser l'initiative
communiste. Les deux représentant une manœuvre dé-
magogique dont en définitive l'économie nationale dans
son ensemble aurait à en subir les néfastes conséquen-
ces.

Ce n est pas seulement une image...
La boulangerie est une pépinière de chefs d'Etat.
Comme l'ancien président du Conseil français Dala-

dier , le président Vincent Auriol est fils de boulanger.
De même, le chancelier Adenauer, président de la

République fédérale allemande, dont la boulangerie pa-
ternelle , à Cologne, exploitée par un successeur, s'ap-
pelle toujours « Boulangerie Adenauer ».

Le pétrin mène à tout... à condition d'en sortir.
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Les négociations d'armistice
en Corée

seront-elles rompues ?
Importantes déclarations du général

Ridgway
A la veille de quitter Tokio, le général Ridgway a

exposé les propositions faites par le commandement des
Nations Unies pour régler les dernières questions du
traité d'armistice en Corée.

Ces trois questions qui furent débattues à fond avec
les communistes sont les suivantes : les modalités

Le général Ridgway a l'air soucieux

d'échange des prisonniers de guerre, les clauses relati-
ves à la construction d'aérodromes et l'accord à la
participation de l'Union soviétique à la commission
neutre d'armistice.

Dans son désir de mettre fin aux hostilités par un
armistice honorable pour les deux parties, la déléga-
tion des Nations Unies a soumis le 28 avril à la déléga-
tion communiste une proposition tendant à résoudre
les questions en suspens.

Selon cette proposition :
1. Le commandement des Nations Unies accepte

d'échanger environ 70,000 prisonniers qui ne s'oppo-
sent pas à leur rapatriement contre 12,000 membres
du personnel des Nations Unies que les communistes
prétendent détenir en qualité de prisonniers cle guerre.
Le commandement des Nations Unies est disposé à
permettre à tout organisme international « ad hoc » ou
à des équipes de la Croix-Rouge, conjointement avec
des observateurs des deux parties, de prendre contact
avec les prisonniers aux mains des Nations Unies qui
s'opposent à leur rapatriement et de rapatrier immé-
diatement ceux qui ne s'y opposent pas.

2. Il se déclare prêt à admettre qu'aucune référence
à la reconstruction des aérodromes ne soit faite dans
les stipulations d'armistice.

3. Il accepte la désignation par les Sino-Coréens de
la Pologne et de la Tchécoslovaquie comme observa-
teurs neutres et propose que de leur côté les commu-
nistes acceptent la désignation par les Nations Unies
de la .Siièrlfi p.t rie la Smssp.

Les communistes ont rejeté cette solution. « Il est
donc de toute importance , a déclaré le général Ridg-
way, que tous les peuples sachent clairement que cette
proposition du commandement allié constitue la limite
extrême des concessions alliées.

» ... Nous ne pouvons abandonner notre attitude , a-t-
il ajouté, et nous ne l'abandonnerons pas. La responsa-
bilité de la paix en Corée incombe aux chefs commu-
nistes. »

Le président Truman a déclaré, de son côté, que les
Etats-Unis, approuvant entièrement les propositions
faites par le général Ridgway, n'achèteront pas un
armistice en abandonnant des êtres humains à l'assas-
sinat et à l'esclavage. M. Acheson, secrétaire d'Etat ,
a annoncé qu'aucune autre concession sera faite aux
communistes coréens et que « quiconque désire un
armistice acceptera les propositions Ridgway».

Etranger
Les généraux Leclerc, a titre posthume,
et Juin nommés maréchaux de France
Le gouvernement français vient d'honorer la mémoi-

re du général d'armée Leclerc de Hautecloque en lui
conférant à titre posthume la dignité de maréchal de
France.

Le général d'armée Alphonse Juin a également été
élevé au maréchalat. Les sept étoiles récompenseront
ce grand soldat de la part active et brillante qu'il a
prise dans les batailles d'Italie pour assurer la victoire
finale des Alliés.

Sanglante collision ferroviaire
A Berala , au sud-ouest de Sydney (Australie), un

train électrique bondé d'ouvriers s'est écrasé contre un
convoi à l'arrêt. L'accident a fait 70 morts et 84 bles-
sés. Les sauveteurs ont dû découper les carcasses des
vagons au chalumeau pour dégager les cadavres et les
rescapés des vagons endommagés. De nombreux passa-
gers ont été projetés par les fenêtres sous la violence
du choc. La collision a été causée par un brouillard
épais.

Dès jeudi : programme exceptionnel
à l'oera-sion de la Fête des Mères

Le Vrai Coupable

SUR LE VIF...

Le « tube » de lampe
Une lampe-applique à pétrole, que je viens

d'apercevoir à la vitrine d'une ferronnerie, m'a
tout à coup remémoré un petit incident. Il y a
cependant bien longtemps déjà de cela, mais cette
cheminée de verre — vulgo tube — avait l'air de
me faire signe et de dire, moqueuse : « Rappelle-
toi ! » ' .

— Oui, bien sûr que je me rappelle cette soirée
d'hiver. J'avais achevé mes tâches scolaires — on
n'avait pas peur d'en donner, alors — et m'étais
livré assez longuement à la lecture.

J'aimais lire et je serai toujours reconnaissant au
bon pasteur de la paroisse d'avoir, mis, à cette épo-
que-là, sa bibliothèque à ma disposition.

Oh ! il y avait bien des bouquins dont le pathos
ne m'intéressait guère. Peut-être n'étaient-ils pas
tous à la portée de mon développement intellec-
tuel ? Mais le fait que mon curé s'assurait chaque
fois par de brèves questions si je les avais réelle-
ment parcourus, m'obligeait à en saisir plus ou
moins la substance. Et ça, c'est à tous points de
vue excellent au moins pour la mémoire.

Bref, j 'avais lu une bonne partie de la veillée,
ce qui laisse à penser que le sujet était particuliè-
rement intéressant. J'étais seul, le temps avait
passé sans que je m'en fusse aperçu.

Tout à coup, j'entendis un bruit dans la cuisine.
Mon grand-père, avec qui je vivais, rentrait...
« Souffler » la lampe après l'avoir mise en place
au clou de la paroi et m'enfiler sous les couver-
tures du canapé qui me servait de ht, furent l'af-
faire de quelques secondes.

Dans la pièce obscure, mon aïeul frotte une allu-
mette et saisit le tube de la lampe... U le lâcha
aussitôt avec un juron et j'entendis le verre voler
en éclats sur le plancher !

« Misère de misère, me dis-je, qu'est-ce qui va
m'arriver ? »

Faire semblant de dormir ? Ça aurait bien joué
sans ce maudit tube. Avant que mon grand-père
ne vienne m'administrer la correction à laquelle je
m'attendais, je me levai et confessai ma désobéis-
sance. Car cen était une, l'ordre étant d'aller au
lit sitôt mes devoirs achevés et mes leçons apprises.
Je savais au surplus que nous devions économiser
le pétrole.

— Qu'as-tu bien pu faire jusqu'à présent ?
— J'ai lu dans un beau livre...
— Si beau que ça ? Eh bien, demain, quand tu

auras remplacé le tube, tu m'en liras quelques
chapitres. Car il doit être bien intéressant pour
que tu t'y sois si longtemps attardé.

Pauvre cher grand-papa, quelle agréable puni-
tion vous m'avez donnée ! Je dois l'avoir accom-
plie de bon cceûr, parce que dès ce jour vous
n'avez plus eu l'occasion de vous brûler les doigts
au « tube » de la lampe et que c'est vous-même
qui me demandiez de vous lire les histoires ou
récits les plus palpitants à la lumière de la petite
lampe.

Freddy.

La série noire continue...
Un avion norvégien Dakota, ayant à bord 25 passa-

gers et 4 hommes d'équipage, qui avait quitté Amster-
dam lundi à 21 heures pour se rendre à Jarlsberg, au
bord du fjord d'Oslo, est tombé près du village de
Drangedal , en pleine forêt. L'accident a fait 11 morts ,
dont trois membres de l'équipage.

Des avions atomiques aussi rapides
que le soleil

La revue « Planes » de Washington, organe officiel
de l'Association des industries aéronautiques, écrit que
les avions à propulsion atomique, qui sont actuellement
construits « dans le plus grand secret », pourront con-
currencer victorieusement la course du soleil, telle
qu'elle apparaî t dans le ciel.

Ces avions, qui voleront à 4000 kilomètres à l'heure ,
pourront faire le tour du monde la nuit, pour se rendre
moins vulnérables à l'ennemi. La revue ajoute qu'un
bombardier atomique capable de lutter de vitesse avec
le soleil pourra atteindre n'importe quel objectif sur
la planète.

Il faudra au moins deux ou trois ans avant qu'un
avion de ce genre soit construit.

Pour votre jardin , demandez les

Graines Gaillard - Saxon
Téléphone 026/6 23 03 /p n Q\
Envoi du catalogue VÊ^OWM̂]
sur demande T&.\lff\jy

La maison valaisanne de confiance
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Communiqués officiels 6. SUSPENSIONS.
Championnat suisse : 1 dimanche à Bcllet Emile, Vil-

leneuve I ; 2 dimanches à Crausaz Louis , Aigle I ; 1 di-
manche à Bacca Marcel , Aigle I ; 1 dimanche à Imliof
Bernard , Sierre II ; 1 dimanche à Bernàsc'Oni Paul , M6n|
tlicy I ; 1 dimanche à Mathieu René , Chalais jun. A I.

7. AMENDES. - Le FC Riddes est amendé de
Fr. 20.— pour forfait lors du match de 4° ligue du dij
manche le 4 mai 1952, St-Léonard II-Riddcs II.

Le FC St-Maurice est amendé de Fr. 20.— pour fort
fait lors du match de 4" ligue du dimanche le 4 mai
1952, Muraz II-St-Maurice II.

Le FC Chalais est amendé de Fr. 10.— pour terrain
insuffisamment marqué lors du match de 3" ligue du
4 mai 1952, Chalais I-Châteauneuf I.

Le FC Brigue est amendé de Fr. 10.— pour avoir
convoqué tardivement l'adversaire ct l'arbitre pour le
match du 4 mai 1952, 4e ligue, Brigue II-Chippis II.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion, Avenue de Tourbillon • Chèque* postaux I l e  782

Aaresseê officielles: Correspondance : Comité central de l 'A. V. F.,
pour adresse Hené Favre, Avenue de Tourbillon. Sion.

Télégrammes ; Ass. Val. de Football. Sion .
Ici.:  Président, Sion (027) 2J642 i  Secrétaire, . frdon (027) 4 13 30

Communiqué officiel N° 37
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 4 MAI 1952.
2e ligue : • St-Léonard II-Riddes II,

Villeneuve I-Sion I 0-1 forf. 3-0
Sierre II-Aigli: I 1-0 Conthey I-Riddes I 0-2
Vevey II-Chippis I 2-1 ' Ardon H-Grône II 3-3
Monthey I-Viége I 3-3 Vouvry II-Collombey I 0-3
St-Léonard I-Saxon I 3-0 Evionnaz I-Saxon II 1-0

_ .. ¦ Muraz II-St-Maurice II,
3e uS«e : f ort . 3_rj

Ardon I-Sion II 1-2 juniors A) lre série .Chamoson J-Sierre III 2-0 Monthey II-Sion I 0-3Salquenen I-Bngue I 3-7 Monthey I-Martigny II 9-0Chalais I-Clu\teauncu£ I 1-3 St-Maurice I-Martigny I 0-5Martigny II-Monthey II 0-2 Siecrc I.Sierre n 2-2Vernayaz I-rul iy I 0-1 , .
Vouvry I-Bouvcre t I 0-0 «e série i - ,
Muraz I-Leytron I 5-1 Lens Ï-Vièfie I 2-2

Ardon I-St-Leonard I 2-5
4e ligue : Chamoson I-Chalais I 2-2

Brigue II-Chippis II 7-0 Riddes I-Vétroz I 1-2
Rhône I-Montana I 2-2 Saxon -I-Muraz I 3-7
Lens I-Vétroz I 3-4 Fully I-Evionnaz I renvpyé

2. CLASSEMENT.
4 ligue, groupe I

Rhône I 12 9 2 1 39-11 20
Montana I 12 9 1 2 37-18 19
Viège II 12 8 — 4 36-24 16
Steg I - 12 5 2 5 37-27 14
Brigue II 12 3 1 8 29-28 7
Rhône II 12 3 — 9 20-55 6
Chippis II 12 2 — 10 15-50 4
Chalais IT re tiré

CHAMPIONNAT CANTONAL
Juniors A, groupe I

Salquenen I 4 4 — — 14-3 8
Chippis I 4 3 — 1 . 9-4 6
Sierre I 4 1 1 2  8-10 3
Brigue I 4 1 — 3 5-12 2
Viège 1 . 4 — 1 3 6-13 1

Groupe - II. : .
Sion I 5 5 — — 41-4 10
Chalais I 5 3 I I  22-9 7
St-Léonard 1 5  2 1 2  17-12 5
Grône I 5 2 — 3 • 13-16 4
Lens I 5 2 — 3  10-25 4
Sierre II 5 — — 5 3-40 0

Groupe lit
Chamoson I 5 5 — — 31-1 10
Arcion I 5 3 1 1  19-10 7
Vétroz I 5 2 1 2  10-9 5
Martigny II 5 2 1 2  10-13 5
Châteauneuf 1 5  1 — 4  6-28 2
Riddes I 5 —. . 1 4 3-l§ 1

Groupe IV -
Saxon I 4 4 — — 19-0 8
Martigny 1 4 2 — - 2  7-7 4
Fully I 4 2 — 2 7-8 4
Leytron I 4 1 — 3  10-11 2
Monthey II 4 1 — 3 4-21 2

Groupe V
Vernayaz 1 4 3 1 — 16-4 7
Monthey I 4 3 — 1  15-5 6
Muraz I 4 1 2 1 10-11 4
St-Maurice 1 4 1 —  3 5-20 2
Evionnaz I 4 — 1 3 4-10 1

3. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
11 MAI 1952.

Championnat suisse : Darbellay Roger, Evionnaz I ;
Jacquier René, St-Gingolph I ; Maillard Antoine, Ley-
tron II ; Remailler Charles, Lens I ; Gloor Arthur, Sier-
re II ; Rubin Léo, Sierre II ; Laroche Ronald, Muraz II.

4. COURS REGIONAL DE PREPARATION POUR
FUTURS ENTRAINEURS.

Les clubs sont informés que le cours régional de
l'ASFA de préparation pour futurs entraîneurs est fixé
aux 14 et 15 juin 1952 à Sierre, Parc des Sports.

Présence : le 14 juin 1952, à 15 heures.
Fin du cours : le 15 juin 1952, dans l'après-midi.
La participation à ce cours est facultative ; par contre,

elle est obligatoire pour les candidats désirant passer
l'examen de moniteur. Seuls doivent être inscrits des
candidats possédant les aptitudes nécessaires et désirant
diriger plus tard l'entraînement d'un club. Les hommes
sélectionnés à la fin du cours préparatoire seront convo-
qués à un cours de 3 jours — en juillet 1952 — à l'EFGS
Macolin.

Les clubs qui désirent inscrire des participants à ce
cours devront le faire d'ici au 31 mai 1952 directement
auprès du préposé aux cours de l'ACVF, M. Gustave
Gôlz, membre de la Commission des Juniors de l'ACVF,
Sierre-Beauregard ; passé cette date, aucune inscription
ne sera prise en considération.

Les clubs peuvent inscrire un participant et les clubs
disposant d'équipes de juniors, deux participants.

Les participants devront se munir de l'équipement de
football, pantoufles de gymnastique, un ballon en bon
état et le matériel nécessaire pour prendre des notes.

Les frais de déplacement et une indemnité de
Fr. 14.50 seront versés à chaque participant.

Nous prions les clubs de faciliter la tâche des orga-
nisateurs en tenant compte strictement du délai d'ins-
cription.

Bien que la participation soit facultative, le Comité
central de l'ACVF a décidé que tous les clubs sans
exception devaient faire parvenir, pour le 31 mai 1952,
leur avis de participation ou de non-participation, à
défaut de quoi le club fautif serait amendé de Fr. 20.—.

5. EXAMENS I. P. — Nous rappelons aux clubs que
les examens I. P. doivent être terminés pour fin mai
1952.
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JUd mateieti c*œ^du dimanche 11 mai •$? YL
Les matches se jouent sur le terrain de la lr * équipe citée

SIERRE Stade des Condémines

Sierre I
Martignij I

i6 h .45 Sierre ||. Monthey I

MARTIGNY Stade Munici p al

13 h. 30 Martigny jun. I-Martigny jun. II

15 h Martigny II - Muraz I

Le calendrier du 11 mai
Ligue nationale A Ligue nationale B

Bellinzone-Young Fellows Frihourg-Luceme
Chaux-de-Fonds-Berne Grandes-Aarau
Chiasso-Bienne Mallby-Urania
Grashoppers-Locamo Nordstem-St-Gall
Servctte-Lausanne Schaffhouse-Etoile
Young Boys-Bille Winterthur-Cantonal
Zurich-Lugano Zoug-Mendrisio

PREMIERE LIGUE
Sierre-Martigny, Stade-Central, Thoune-International,

La Tour-Montreux , U.S. Lausanne-Vevey, Yverdon-
Forward.

Le derby valaisan attirera certainement la foule des
grands jours , curieuse comme toujours d'assister au duel
sans concession que se livreront nos deux équipes de
ligue supérieure. Battus au premier tour par 2 buts à 1
et parce qu'ils l'ont bien voulu (n'est-ce pas, « Ben-
jon » ?), les Sierrois mettront cette fois tout en œuvre
pour prendre leur revanche. Jouant sur leur terrain —
où ils n'ont perdu aucun match cette saison — et contre
un adversaire qui n'a plus son bel entrain de l'automne,
il est probable qu'ils pourront fêter une victoire diman-
che soir.

Parties d'importance à Thoune et à Yverdon où les
locaux devront lutter ferme pour battre leurs hôtes'
et conserver ainsi les première et deuxième places au
classement. ¦„.... , ......  . - v .. • ; > -.• • .- . - , . -...,¦*. . - ...

DEUXIEME LIGUE
Sion-Vevey, Viège-St-Maurice, Saxon-Chippis, St-

Léonard-Villeneuve, Sierre II-Monthèy.
Les Sédunois ne courent évidemment aucun danger

dans cette rencontre les opposant à la lanterne rouge.
Ce sera pour eux une séance d'entraînement dont ils
ont d'ailleurs un grand besoin. Quoique très irrégulier,
Viège nous semble en mesure de prendre le meilleur
Sur la formation agaunoise, mais de peu. Saxon et St-
Léonard ont les faveurs de la cote, ainsi que Monthey.
Attendons-nous quand même à quelques surprises...

TROISIEME LIGUE
Brigue-Sion II, Châteauneuf-Salquenen, Ardon-Cha-

moson, Martigny II-Muraz, Leytron-Martigny III, Mon-
they II-Vernayaz.

Brigue, Châteauneuf et Chamoson sont les favoris du
groupe I. Quant au groupe du Bas, la décision pour le
titre interviendra dimanche avec la rencontre, à Marti-
gny, des deux (prétendants. Le match nul suffirait aux
joueurs locaux pour qu'ils remportent la palme, mais
nous les croyons plutôt décidés à enlever l'enjeu com-
plet. Qu'ils se méfient cependant des Murians dont les
intentions sont probablement les mêmes !

A Leytron et à Monthey, on bataillera pour l'hon-
neur.

QUATRIEME LIGUE
Riddes I-Vétroz I, Ardon II-Lens I, Evionnaz I-Mu-

raz II , Collombey I-Leytron II, St-Gingolph-Dorénaz.
Vétroz jouera dimanche son dernier match et aussi

sa dernière chance pour le titre. Battu par Riddes, ce
dernier pourrait non seulement le rejoindre, mais en-
core le dépasser à la condition de gagner ensuite con-
tre Lens. Vétroz se laissera-t-il coiffer au poteau ?

JUNIORS
Première série : Sion I-Monthey I, Martigny II-Mar-

tigny I, Sierre II, Monthey II.
Deuxième série : Chalais-Vétroz, Ardon-Chamoson,

Châteauneuf-Riddes. F. Dt.

La Fédération cycliste valaisanne communique :
Poursuivant son effort dans la formation des jeunes

coureurs et voulant développer toujours plus le sport
cycliste dans notre canton, la Fédération cycliste valai-
sanne organise le dimanche 11 mai 1952 un cours tech-
nique à Martigny-Bourg. Ce cours sera donné par
M. Alex Burtin , manager de l'équipe suisse au Tour de
France 1950 et 1951 et conseiller technique du Comité
national cycliste. Il débutera à 8 heures à l'Hôtel des
Trois-Couronnes , Martigny-Bourg, par une théorie sur
l'entraînement rationnel du coureur , l'hygiène et l'ali-
mentation pendant et hors de compétition , le choix
d'un vélo, d'une position , des boyaux, la technique de
course, du sprint, etc. Puis, mise en pratique sur route
lors de la sortie en vélo qui suivra cet exposé. Le licen-
ciement des coureurs est prév u pour 12 heures.

Tous les coureurs licenciés ou non , débutant et ju-
niors spécialement, sont cordialement invités à suivre ce
cours , entièrement gratuit, en vue de parfaire leur tech-
nique. La tenue est la suivante : vélo de course, mail-
lot, cuissebtes ou ,pantalons golf , souliers cyclistes et
boyau de rechange.

Nous ne pouvons qu'encourager les jeunes gens que
le cyclisme intéresse à se présenter le plus nombreux
possible à Martigny-Bourg le II mai 1952 au lieu et à
l'heure indiqués où M. Alex Burtin se fera un plaisir de
leur apprendre personnellement les rudiments et les
finesses du métier de coureur. :, ;

Fédération cycliste valaisanne
Le Président : Le Secrétaire

A. Walpen. M. Leya.

REMORQUES
grand choix pour asperges et fraises

Prix les plus bas

P. FERRERO, cycles - SION
' Place du Midi
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après le terrible accident de Vevey

Grand Conseil

Le Tribunal du district de Vevey a siégé mardi et
mercredi et a rendu son jugement au sujet du terrible
accident de la route survenu dans la nuit du 14 janvier ,
à l'entrée de Vevey, et qui coûta la vie à trois citoyens
des Diablerets. On se souvient que le chauffeur Louis
Burger , pilotant un camion d'une maison de Martigny-
Bourg, était impl iqué dans ce terrible accident , pour
avoir arrêté son camion au bord de la route , contre
lequel vint s'écraser la jeep conduite par Ferdinand
Borloz.

Après de longues délibérations , le tribunal a con-
damné Louis Burger à 10 jours de prison avec sursis
pendant deux ans ct 1̂ 5 des frais de la cause à sa
charge ; Ferdinand Borloz à 45 jours de prison avec
sursis pendant deux ans et 4/5 des frais de la cause à
sa charge. Il a donné acte aux parties civiles , la Com-
pagnie Aigle-Sépoy-Diablerets et les trois familles des
victimes , de leurs réserves civiles et a alloué à chacune
des trois dernières une indemnité de 100 francs pour
frais d'intervention.

Le tribunal a relevé , en terminant , l'attitude digne
et éminemment sympathique des deux accusés, tout au
long des audiences , preuve qu 'ils étaient honnêtement
disposés à prendre leurs responsabilités dans cette tra-
gique affaire.

La session ordinaire de mai s ouvrira lundi 12 mai.
A l'ordre du jour figurent les nominations périodiques
et la gestion financière de l'Etat.

Série d'accidents
En conduisant son bétail au pâturage, un jeune hom-

me de Mase, M. Alfred Zermatten, fils de Camille, a
fait une chute de plusieurs mètres. Il s'est brisé une
cheville.

— Alors qu'elle cheminait en ville de Martigny, Mlle
Paula Granges, de Fully, a été renversée par une auto.
Elle fut relevée avec des côtes cassées et des blessures.

— M. Marcel Pouget , comptable à Fully, roulait la
nuit dernière au guidon de sa moto sur la route Fully-
Martigny. Il se trouva soudain en présence d'une grosse
pièce de bois placée en travers de la route. Le motocy-
cliste ne put éviter l'obstacle et fit une grave chute.
Il a été relevé et transporté à, l'hôpital de Martigny
avec de multiples blessures à la tête et au corps .

Un hôtel va disparaître
Afin de permettre l'élargissement de la route canto-

nale à Brigue, l'Hôtel de la Couronne, le plus ancien
de la ville, sera démoli. Les frais d'expropriation et
d'élargissement s'élèvent à Fr. 500,000.— .

La philosophie du pêcheur
Avez-vous jamais entendu un pécheur, un vrai, tenir

ces propos désabusés : « Moi , je1- ne tirerai jamais de
l'eau une belle truite ! » Même s'il rentre, à plusieurs
reprises, bredouille à la maison, il repart le jour sui-
vant avec le même espoir au cœur, et jette allègrement
Sa ligne.

Un beau jour, un jour vraiment beau, une pièce de
poids qu'il ramène avec émotion le récompense de ses
efforts. Il ne l'aurait pas eue s'il avait cédé au décou-
ragement. Il en est ainsi des billets de la Loterie roman-
de. On peut ne rien gagner pendant plusieurs tranches,
et tout à coup tomber sur un beau lot.

La fois prochaine les chances d'obtenir le plus gros
seront quintuplées, puisqu'il y a au tableau cinq lots
de Fr. 20,000.-.

Pourquoi ne pas tenter la fortune ? L'argent que
vous dépensez ne sera pas perdu puisqu'il profite ,
quels que soient les caprices du hasard, aux œuvres de
bienfaisance et d'utilité publique.

Pas plus qu'on ne tire de l'eau une truite sans pê-
cher, on ne peut gagner à la loterie sans prendre des
billets

Arrestations
L'auteur des cambriolages commis dernièrement a

Sion et dans les environs a été identifié. Il s'agit d'un
ressortissant fribourgeois qui a été arrêté et mis à la
disposition du juge instructeur.

— Après une longue enquête, la police est parvenue
à découvrir l'auteur d'une série de vols de linge aux
étendages et dans des poussettes, à Sierre. La personne
— une femme — a été arrêtée.

Des as à un meeting; de l'air

Festival a Vex

Le grand meetin de 1 air, qui est organise dimanche
à l'aérodrome de Sion, prévoit une participation unique
de champions. C'est ainsi que le major Liardon, cham-
pion suisse d'acrobatie aérienne, se livrera à une dé-
monstration encore jamais vue chez nous. Il fera aussi
une chasse spéciale aux ballonnets qui seront lâchés
dans le ciel et qu'il poursuivra avec son avion pour
les faire éclater.

M. Walti , qui nous donnera des scènes de haute vol-
tige, plus impressionnantes qu'au cirque, est connu
comme étant le meilleur acrobate de ce genre. Au
trapèze, placé sous un avion, il évoluera en des figures
audacieuses qui feront frémir les spectateurs. Puis, il
sautera en parachute pour se poser sur le terrain.

L'as français Leclerq vient du centre d'aviation acro-
batique et d'entraînement de St-Yan. C'est de là que
sortent tous les as français. Sa démonstration reste une
surprise inimaginable pour tout le monde. Pour la pre-
mière fois , nous assisterons à de remarquables proues-
ses, aussi fantastiques que brillantes.

M. Hermann Geiger, chef pilote et spécialiste de vols
en haute montagne, va larguer du matériel sur. un
emplacement déterminé. Là encore, il faut de la pré-
cision et de l'audace.

En vol, nous pourrons voir des modèles réduits qui
.atteindront une vitesse de 200 km. à l'heure.

Plusieurs avions seront à la disposition du public,
pour des baptêmes de l'air et des vols sur les Alpes.
C'est dire que le programme sera varié et contentera
le public le plus difficile.

f--g- g-

Le 60' festival des fantares radicales-démocratiques
du Centre aura lieu dimanche à Vex.

Dix-neuf sociétés participeront à la manifestation.
Comme de coutume, chaque fanfare se produira en un
morceau de son choix , alors que « Den Herolden » de
X. Seppel a été choisi comme œuvre d'ensemble.

Succès universitaires
M. Pierre-Marie Gaist, d'Illiez, a obtenu brillamment

le titre de docteur en médecine dentaire à l'Université
de Genève. Sa sœur, Mlle Jeanine Gâist, a passé avec
succès la maturité iédérale. Nos compliments.

SA.

Issue mortelle
Notre journa l a relaté le grave accident survenu , il y

a quel ques mois , sur la route forestière de Bovinetté ,
au-dessus de Martigny-Combe, lorsqu 'une jeep axai t
dévalé le talus. Un occupant , M. Louis Eructiez, de
Bagnes , avait été gravement blessé ct transporté à l'hô-
pital de Martigny. Mal gré tous les soins qui lui furent
prodigués , le malheureux vient de succomber à ses
blessures. Agé de 38 ans , il était marié et père de
famille.

Le conf it des sa aires
Réunis hier , à Sion , les délégués de la F.O.B.B. ont

décidé à l'unanimité de mainteni r leurs revendications
lors de l'ultime séance de conciliation qui aura lieu le
13 mai. L'ordre de grève sera donné si les associations
patronales refusaient les propositions de l'Office de
conciliation.

Assemblée générale de l'Association
valaisanne des entrepreneurs

Cette importante association, qui groupe quelque
150 membres, a tenu ses assises annuelles à Monthey,
le 4 mai 1952, sous la présidence de M. Séraphin An-
tonioli.

L'ordre du jour était très chargé. Il a été liquidé
dans le meilleur esprit, grâce à la compréhension et à
la discipline de tous les membres /présents qui avaient
répondu nombreux à l'appel du comité cantonal.

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 1-12-
1951, ainsi que le rapport de gestion , ont été approuvés
à l'unanimité ; décharge en a été donnée aux organes
responsables.

Les membres du comité cantonal , les représentants
de l'AVE aux différentes commissions et fédérations
ont vu leur mandat renouvelé pour une période de trois
ans. Quant à M. Séraphin Antonioli, qui jouit de la con-
fiance et de l'estime de ses collègues, il a été réélu
par acclamations. M. Pierroz, secrétaire, a été désigné
comme quatrième délégué au comité central de la SSE.

L'assemblée avait à prendre posi tion dans le litige
qui divise l'association d'avec les syndicats ouvriers.
Elle devait notamment se prononcer pour ou contre
l'acceptation de la proposition de l'Office cantonal de
conciliation. Faisant sienne une proposition d'un délé-
gué, l'assemblée a voté sur cette demande au bulletin
secret. Il n'a pas été procédé immédiatement au dé-
pouillement des bulletins qui ont été mis sous enve-
loppe cachetée, laquelle sera ouverte au dernier mo-
ment en présence des dirigeants de l'AVE et de la SSE.

L'assemblée générale des entrepreneurs regrette vi-
vement l'attitude de certaines personnalités et en par-
ticulier du comité cantonal du parti conservateur, lequel,
dans le conflit en cours, a exercé une forte pression
politique sur le patronat.

Après la séance, les participants ont fait honneur à
l'apéritif offert par la commune de Monthey, après quoi
ils se sont rendus à la grande salle de l'hôtel du Cerf
où a été servi le banquet officiel.

Au dessert, M. Antonioli a salué les nombreux
invités. Il a remercié la commune de Monthey de son
accueil cordial et complimenté l'hôtel du Cerf pour la
qualité du repas servi.

M. le conseiller d'Etat Anthamatten apporta les saluts
du Gouvernement et dit combien il était heureux d'être
parmi les entrepreneurs avec lesquels il entretient des
rapports cordiaux et empreints du meilleur esprit. Il
rompit ensuite une lance en faveur de la nouvelle loi
des finances sur laquelle le peuple valaisan aura à se
prnoncer le 8 j uin prochain, rappelant la décision du
tribunal fédéral de ne plus tolérer la perception de
l'impôt sur la base du décret ancien qui nous a régis
jusqu'à ce jour.

Ce fut ensuite la sortie à Champéry-Planachaux qui
permit à tous les entrepreneurs d'admirer un panorama
grandiose.

Chacun a remporté de Monthey le meilleur souvenir.

Festival des fanfares conservatrices
du Centre

Huit jours à peine nous séparent du Festival des fan-
fares conservatrices du Centre , qui , comme nous l'avons
déjà annoncé, aura lieu à Sembrancher, le 18 mai pro-
chain. Chacun, du plus grand au plus petit, a mis tout
son cœur à aider le comité dans 1 organisation de cette
fête grandiose, et c'est ainsi que tout est au point au-
jourd'hui. Le vieux bourg de Sembrancher, sis à la
jonction des vallées de Bagnes et d'Entremont, sera,
dimanche prochain, le trait d'union entre la montagne
et la plaine.

La fête se déroulera dans une cadre des plus accueil-
lants, au bord de la Dranse, au pied du Mont-Brun,
dans la verdure et les riches frondaisons , et nul ne
quittera Sembrancher sans le sentiment que toutes les
conditions ont été réunies pour créer une atmosphère
de grande fête. Comité de presse.

Nos agents C.F.F. retraités ont délibère
Les agents C. F. F. retraités de la section du Valais

ont tenu leur assemblée générale annuelle à Sion , sous
la présidence de M. Otto Haenni , de Martigny. Plus de
cent membres participèrent à ces délibérations qui se
déroulèrent dans une sympadiique ambiance.

Avant de lever la séance, M. Haenni rappela le tra-
gique accident de Villeneuve et l'assemblée honora la
mémoire des victimes par un instant de silence.

Une concession fédérale
Le Département fédéral des postes et chemins de

fer a octroyé la concession pour un téléphérique reliant
Saas-Fee à la Lange Fluh. Une station intermédiaire
est prévue à Gletscheralp. La nouvelle ligne franchira
une dénivellation d'un peu plus de 1000 mètres et con-
duira à proximité d'une cabane alpestre existante.

%o
MICHEL RABOUD
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La soirée du Collège

Vendredi 9, au Théâtre, les collégiens interpréteront
« Judas », d'Hubert Gignoux. Adroitement stylés, ces
jeunes ne manqueront pas de prouver que les études
sérieuses permettent de s'adonner quelque peu à l'art
théâtral. Que le succès les récompense I

Les bourgeois se sont réunis
L'assemblée bourgeoisiale s'est tenue dimanche à

14 h. 30 à la salle du Grand Conseil , sous la présiden-
ce de M. Raymond Clavien , député. 170 bourgeois
avaient répondu à l'appel du Conseil et liquidèrent les
affaires administratives. Des demandes de renseigne-
ments sur les travaux de l'Hôtel de ville furent formu-
lées, ce bâtiment appartenant à la Bourgeoisie.

On vaccine...
Un certain nombre de mignons petits bébés sédu-

nois ont subi mercredi l'épreuve du vaccin antivarioli-
que. Souhaitons que la réaction ne soit pas trop forte
pour ces petites constitutions et qu'ils ne perdent pas
leur sourire...

Hôte de marque
Cette semaine, M. Joseph Escher, notre sympathique

conseiller fédéral , entouré de divers collaborateurs de
«on département, de MM. de Courten, préfe t de Mon-
they, et H. Roh , président de la Société valaisanne de
recherches économiques et sociales, ont visité diverses
industries valaisannes à Vionnaz, Mondiey, Vollèges,
Sion , Sierre, Brigué, St-Nicolas, Stalden, Viège. Lundi ,
M. Escher et sa délégation ont été reçus par MM.
Schnyder, président du Conseil d'Etat , Roten , chance-
lier, Amez-Droz et Studer, chefs de service.

Activité de l'officier d'état civil en avril
Naissances : 44, mariages : 11, décès : 22.
Remarquons le jeu du chiffre II contenu 4 fois pour

les naissances et 2 pour les décès I...

Erreur de nom
Une involontaire erreur de nom (cf. « Rhône » de

mardi) a fait baptiser le nouveau président de la Croix-
d'Or valaisanne M. Lorétan. Il s'agit en réalité de M.
L nu tan.

J||p|_ (Honthet i
Centenaire de la Chorale de Monthey

Monthey se réjouit à la veille de la grande première
du « Pèlerin du Désert » de l'abbé Georges Michelet ,
musique pour chœur et orchestre de Charly Martin,
adaptation et mise en scène de Jean Hort.

Or, c'est par la journée officielle que débuteront
dimanche 11 mai les manifestations qu'une Chorale
centenaire a prévues pour son jubilé. Puisse cette socié-
té trouver la juste récompense de l'effort remarquable
qu'elle a accompli pour monter son merveilleux pro-
gramme , en bénéficiant de la collaboration précieuse
d'acteurs -montheysans, d'un Chœur de dames et de
musiciens de l'Harmonie. ¦ • . '.

La location est ouverte au Magasin Girod pour les
représenta tions des 11, 18, 22 et 25 mai. Le 18 mai, la
Compagnie A.O.M.C. organisera après la représentation
du soir un tram spécial pour le Val d'Illiez . Départ de
Monthey C.F.F. Les 22 et 25 mai, un train partira à
23 h. 30 de Monthey C.F.F. pour St- Maurice, avec
correspondance pour Martigny et Sion. La correspon-
dance avec Salvan et Orsières pourra être assurée s'il
y a au moins une trentaine cle personnes à transporter:

En terminant, relevons l'actualité et la richesse d'un
texte, l'émouvante beauté de la partition musicale, la
magnificence d'une mise en scène admirablement servie
par des décors nouveaux et des costumes des maisons
Kaiser et Marguera t, l'enthousiasme fervent des 200
exécutants. Tout cela laisse la promesse de représenta-
tions merveilleuses pour que soit éclatant le jubilé d'une
Chorale centenaire. C. G.

Un singulier village
Le gros village de Caylus, dans le Tarn-et-Garonne,

semble battre tous les records en possédant à lui seul
douze églises, onze cimetières et onze écoles pour une
population totale de 2000 habitants. Il est également
célèbre dans la région pour être surveillé par un gen-
darme qui s'appelle M. Ouvrelœil !
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VALAIS
Haut-Valaisans !

Dernièrement, à une école de recrues, un officier
appela les hommes et leur dit de se séparer en deux
groupes, soit les Suisses français et les Suisses alle-
mands. Quatre hommes ne bougèrent pas. On leur en
demanda la raison. Ils répondirent qu'ils étaient du
Haut-Valais et n'avaient pas été appelés. '

Fully
STATISTIQUE PAROISSIALE. - Baptêmes : Ançay

Michel-Jules-Bernard , d'Adolphe et d'Agnès Malbois ,
né le 26 mars. (Euloz.) Carron Marie-Josée, d'Hilaire
et de Marcelle Taramaracaz, né le 29 mars. (Châtai-
gnier.) Théoduloz Marguaret-Yvonne-Angeline, d'André
et de Lydie Roduit, née le 26 mars. (Mazembroz.) Fel-
lay Pierre-Alain, de Jean et de Maria Costi , né le 30
mars. (Châtaignier.) Cajeux Simone-Agnès, de Robert
et d'Alice Carron, née le 10 avril. (Châtaignier.) Cons-
tantin René, de François et d'Alice Biselx, né le 10
avril. (La Fontaine.) Carron Charlotte-Cécile, de Mar-
cel et de Thérèse Caj eux , née le 31 mars. (La Forêt.)

Mariages : Brochella Charly et Carron Laurence.
Bender Arnold et Roduit Claire. Roduit Maxime et
Besse Suzanne.

Décès : Rossier Florine, 1895.

Leytron
STATISTIQUE PAROISSIALE. - Baptêmes : Car-

rupt Joëlle-Marie-José, d'Yves ; Desfayes Roland-Jac-
ques, de Marcel ; Roh Marie-Joseph, de Luc ; Cheseaux
Walther-Raphaël , d'Isaac.

Mariage : Carrupt Martial et Cleusix Clairette.

Pour le paysan valaisan
Communique aux agriculteurs

Nous avons constaté dans différents endroits que
des traitements se faisaient en plein vent et qu'ainsi
des quantités de bouillies tombaient inutilement sur les
sous-cultures, sur le sol, etc. De nombreux hectolitres
de bouillie, donc une somme considérable de produits
et d'argent , se perdent jour après jour dans notre can-
ton.

D'autre part, les traitements sont très mal effectués
car, contre le vent, on ne peut procéder à des applica-
tions sérieuses donnant les résultats désirés. On remar-
que enfin que, sous le vent, la personne qui traite est
touchée par les produits chimiques et risque ainsi de
graves accidents.

En conséquence, nous rendons les agriculteurs atten-
tifs à cette importante question et. les avisons que pen-
dant le vent, toute application de fongicides ou d'insec-
ticides et même de désherbants à base d'hormones,
doit être différée.

Station cantonale d'Entomologie

Poignée de nouvelles
Une course cycliste dramatique. — Une automobile

conduite par un garagiste de Saint-Brieuc est entrée en
collision à un virage avec le groupe de tête fort de 17
coureurs des participants à une course Cycliste. Une
chute générale se produisit. Un des cycliste, un jeune
homme de 19 ans, a été tué sur le coup, et six autres,
grièvement blessés; ont dû être hospitalisés.

Un chasseur pris pour du gibier. — S'étant rendu à
la chasse dans les montagnes de Lomaso, près de Tren-
te (Italie), Giovanni Visintainer, âgé de 27 ans, eut la
malencontreuse idée d'imiter le chant du tréfras. Com-
me il avait passé à son chapeau les plumes en forme
de lyre d'un magnifique coq de bruyère qu'il venait
justement de tuer, il fut pris pour un oiseau et reçut
une décharge en pleine figure, perdant les deux yeux.

Loin du bruit... — L'aviation américaine annonce
qu'elle a établi une station météorologique « vraisem-
blablement permanente » sur une île de glace de 15
kilomètres sur 7, à environ 230 km. du Pôle Nord. La
station est ravitaillée par parachutages. Six hommes y
demeureront.

Pendant qu'il y en a ! — Mardi , l'appartement de la
vedette de l'écran américain Douglas Fairbanks a été
cambriolé pour la troisième fois en l'espace d'un mois.
Les voleurs ont emporté des bijoux et de l'argent pour
1500 livres sterling.

Bientôt la Fête romande à Martigny

Une pétition suisse repoussee
aux Etats-Unis...

La pétition adressée le 19 février par les repré-
sentants de l'Union suisse des fromages à New-York ,
au secrétaire à l'agriculture, en vue de la levée des
restrictions à l'importation des fromages suisses, a
été repoussée sans explication. Tous les moyens légaux
sont ainsi épuisés à ce suje t , après que le Congrès ait
refusé déjà le rétablissement de la liberté d impor-
tation des fromages. Le nouveau contingent d'impor-
ta tion né commence qu 'après le renouvellement de
la loi du contrôle des prix, le 30, éventuellement le
31 juillet. L'importation de fromages aux U. S. A. reste
bloquée jusqu'à cette date, l'ancien contingent étant
depuis longtemps épuisé.

Huit ans de prison.
La Cour criminelle de Genève a condamné à 8 ans

de réclusion et à 5 ans de privation des droits civiques,
Louis Pittet , 37 ans, Fribourgeois, coupable du meur-
tre de son amie, Mme Raymonde Meyer, dans la nuit
du 18 au 19 mars 1950. Après son forfait , l'assassin
tenta de se suicider , mais il fut découvert à temps.
Le chef de meurtre par préméditation n'ayant pas été
retenu , Pittet a été condamné pour crime sous l'em-
prise de la passion.

Un peu de statistique.
Le nombre des mariages en Suisse a augmenté de

49 l'an passé par rapport à 1950, passant a 37,598 ;
en revanche, le nombre des naissances a diminué de
2900 pour atteindre 81,874. Les décès ont passé de
47,372 à 49,907. L'excédent des naissances est de
31,967 contre 37,404 en 1950. montrer leurs qualités techniques et scientifiques

Cette manifestation — la plus importante en Suisse
romande pour les spécialistes de la lutte suisse — aura
lieu le 22 juin au Stade municipal de Martigny.

On compte d'ores et déjà sur une participation de
250 lutteurs venant des cantons de Vaud, Genève, Fri-
bourg, Neuchâtel et naturellement des villes et villages
valaisans.

Au point de vue sportif , cette fête s'annonce donc
sous les meilleurs auspices. Quant à son organisation,
elle bat son plein sous la direction dynamique de M.
Pierre Crettex. Les tâches des diverses commissions ont
été réparties voici quelques semaines et sont déjà , en
grande partie, exécutées.

Tout sera prêt en Octodure le 22 juin pour recevoir
dignement la belle cohorte des lutteurs de Romandie
et leur bannière qui nous viendra directement de Châ-
tel-St-Denis, lieu de la fête de 1951.

A deux semaines du championnat valaisan
de lutte libre

Cette manifestation annuelle de l'Association valai-
sanne des gymnastes aux nationaux aura lieu, en effet ,
le dimanche 25 mai, à Loèche-Souste.

Rappelons que ce championnat se dispute par caté-
gories de poids suivantes : mouche (jusqu à 52 kg.), coq
(57), plume (62), léger (67), welter (73), moyen (79),
mi-lourd (87) et lourd (87 et plus). Les luttes sont ainsi
très équilibrées et permettent aux concurrents de dé-

Les familles VADI et BOSON remercient les
lersonnes qui ont pris part à leur deuil. Un merci
pécial à la Classe 1891.

Scmcnccaui de
pommes de terre
^sterlinge A, 1.200 kg. (importation de Hollande) à
endre, bonne condition. — Tél. 2 21 64, Sion.
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Draps de foin I
en pur jute des Indes U

2,45 X 2,45 m. Fr. 9.- et 10.- U
2,00 X 2,00 m. » 5- et 6.- M
1,50 X 1,50 m. » 3.- et 3.50 S

Le prix inférieur indique ceux un peu défraîchis L i
. .mais .même qualité B

Sacherie de Crissier (Vd) Tél. 021 / 24 95 66 i
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'rofitez !
rente de chaussures à prix abaissés
*jî Chaussures pour hommes avec bonne semelle
S crêpe, Fr. 29.— ; avec cuir, Fr. 25.— . Pour les mi-
ft litaires, souliers de quartier avec ferrage, Fr. 35.—.
7? Un gros lot de sandalettes toutes les couleurs pour
(S dames avec un rabais exceptionnel depuis Fr. 8.—,
A 12.—, 15.— et 20.—. Chaussures de travail avec
VÏ double semelle, Fr. 36.— ; avec Vibram, Fr. 40.—.
(js Sandales pour enfants, prix réclame. Sandalettes

 ̂
hommes avec semelle Dufour, Fr. 27.50 ; occasion,

Vf 1 paire n" 39, Fr. 8.—, n° 40 idem. 1 paire ski
h= pour homme n° 40 avec Dufour-Montagne. Même
f l  adresse : dépôt machines à coudre et fournitures.

I Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg
k" CSTCîÎT î̂XWT^ T̂^MXïÎXïîXJSX Î̂XWXSXSXSÎ^SÏTS

mayonnaise surfine :̂ » -.75

A VENDRE
Camionnette Fiat 522 en
bon état, pont bâché.
S'adresser chez Emile Mo-
ret, ameublement, Marti-
gny-Ville.

A vendre

pelie mécanique
Ammann, en très bon état ,
avec ou sans dragueur. —
Faire offres sous chiffre P
6331 S Publicitas, Sion.

A vendre 2

Dollcfs
de cuisine. S'adresser au
journal sous R. 1497.

On cherche

MOTO
250-350 cm3, modèle ré-
cent. Machine en mauvais
état ou pliée, pas exclue.
S'adresser au journal sous
R. 1496.

On cherche f- '¦ ! - ;îé È

CHAMBRE
meublée

indépendante, à Martigny,
région gare si -possible.
Offres par écrit au bureau
du journal sous R. 1495.

Chaussure roouste
pour messieurs

Semelle résistante en caout-
chouc profilé

42.80
^̂ fflgE n̂fll W r̂rEySJitehk

Martigny Place Centrale

A vendre plusieurs nichées

LAPINS
'Argentés'de Champagne. -
S'adres. à Paul Witschard,
La Bâtiaz, Martigny: .

V'AGsfE

Jeep Willys

prête au veau, forte lai
tière.
A la même adresse, je cher
che 1500

en parfait état de marche. EW fil ALAS
Bas prix. Facilités de paie-
ment. S'adresser à F. Rogi- mélèze rouge,
vue, Lausanne, r. de Berne G. Luisier, Saillon, télé
31, tél. 021 / 22 90 14. phone 6 22 82.

ECOLE DE NURSES
Jardin d'enfants Pouponnière de Montreux
Entrée dès 18 ans Diplôme Prospectus à disposition



StÛIO-daCfUlO
est demandé (e) par bureau de la place de Sion.
Désiré : rapidité et soin dans le travail , connais-
sance de l'allemand et de la comptabilité.
Offert : place stable, bien rétribuée, occupation
variée.
Adresser offres détaillées sous chiffre P 6207 S
Publicitas, Sion.

RACE LEGHORN LOURDE
Poussins, poulettes, poules en ponte, poulets de 1 kg. environ

Sélection - Force - Santé

ûyrs d'oreilles
Démonstration d'appareils suisses de surdité
« O M I K R O N » , renseignements, examens
gratuits de l'ouïe par spécialiste, etc.

Martigny
samedi iO mai
de 10 à 18 heures, à la

Pharmacie Morand
MICRO - ELECTRIC S. A.,

Omikron-Service
2, place St-François, LAUSANNE '

Téléphone 021 / 22 56 66
Piles pour toutes les marques d'appareils auditifs ,

accessoires, réparations , etc.
Bon à détacher et à envoyer s/ enveloppe affranchie a 5 ct.

Ne pouvant me déplacer, veuillez m'envoyer
. sans engagement toute documentation sur

les appareils suisses de surdité OMIKRON.
Nom : 
Adresse : 

Feuilleton du journal « Le Rhône » 20
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I LA FEMM E f
| aux yeux changeants j
= par Jules MARY j
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Et le lendemain, après des nuits passées ainsi, le
baron était un peu plus faible que la veille, avait fait
un pas de plus vers le tombeau !

Cependant , il ne mourait pas assez vite, au gré de
Maria. Ce vieillard , maintenant , n'était plus qu 'une
gêne pour elle.

Elle avait entendu dire plus d'une fois à son amant :
— Une émotion forte le tuerait aussi sûrement que

si on lui tirait , à bout portant , un coup de pistolet en
plein cœur.

D'autre part, on lui avait dit aussi que le vieillard
pouvait vivre encore longtemps, dans cette prostration.

De cette vie, Maria en avait par-dessus la tête , ainsi
qu'elle le déclarait à Nertia , dans leurs épanchements.

Et touj ours , une idée lui revenait à l'esprit comme
une hantise :

— Une émotion , disait-elle, une émotion le tuerait !
Un soir , elle était seule chez elle à réfléchir. Nertia ,

qu'elle avait quitté quel ques minutes aupa ravant , lui
avait annoncé qu 'un peu de mieux se manifestait dans
l'état du malade.

Maria songeait.
Elle s'assit à un petit bureau , sur lequel était une lam-

pe, et se mit à écrire , s'essayant à une écriture qui n'était
pas la sienne, qu'elle déguisait de son mieux.

Au bout d'un quart d'heure, elle regarda attentive-
ment ce qu'elle venait de faire.

f 

ÉTUDES COMMERCIALES et linguistiques
avec diplôme de fin d'études. En 6 mois si vous
fr équentez les cours oraux à l'Ecole Tamé de
Sion ; en 8-10-12 mois si vous prenez part aux
coûts par correspondance donnés à l'Ecole Tamé
de Lucerne 4. - Demandez prospectus gratuit.

T PS à ba es
L'E. O. inf. 1 effectuera des tirs à balles à

toutes les armes de l'infanterie, à Champ éry,
du:
Mardi 13 au Lie oooo - isoo
vendredi 16 mai 1952 \
1. REGION CROSEY - PLANACHAUX
Zone dangereuse : Portes du Lac Vert et pentes

E. Pointe de Mossetta sur Grande-Conche,
Champalain , Le Pas.

2. REGION DU COL DE COUX
Zone dangereuse : pentes E. et SE. sur La Pierre

et de la Pointe de Fornets, Pisaz, La Pierre,
Poya, Déj ailleux.

3. REGION LA BARME
Zone dangereuse : L'Increna, arête de Berroix ,

Berroix , Tt. de Barme, pentes N. des Dents-
Blanches.

Le public est prié de se conformer aux ordres des
sentinelles . U est interdit de toucher ou de ramasser
des projectiles non éclatés ou des parties de projectiles
pouvant contenir des matières explosives. Ces projec-
tiles peuvent exploser encore après plusieurs années.
La poursuite pénale selon l'art. 225 ou d'autres dispo-
sitions du Code pénal suisse demeure réservée.

Celui qui trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile dangereux est tenu d'en marquer l'emplacement
et de il'indiquer au Commandant de l'E. O. inf. 1 à
Champéry (du 12-16. 5. 52) puis Caserne Lausanne,
tél. 24 64 65, ou au poste de gendarmerie le plus proche.

E. O. inf. 1
Le Commandant.

A vendre au village du Cer-
gneux, à Martigny-Combe,
une

MAISON
d'habitation

avec jardin attenant.
S'adresser au journal « Le
Rhône » qui renseignera
sous R. 1488.

a cuit - bien en grains - dans de la graisse au beurre r- J|| f|f|l| Une délmetue spécialité étrangère! Et si simple à préparer!

„ émincés, puis les dresser sur la goulash. Accom- >*î"~) . . . t _| r* »^slB »>¦
o pagner de jus de viande el de salade selon saison. *- } /8S ÙUSlM&iS A6rp irU&S |\jj \ |\ J
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— C'est cela , murmura-t-elle. Personne ne devinera !...
Lui moins que les autres I...

Elle prit une feuille de papier et , lentement , imita les
caractères qu'elle venait de former, les copiant de son
mieux.

La lettre disait :

« Monsieur le baron de Latour d'Halbret , la femme
que vous avez épousée vous trompe indignement... Elje
est la maîtresse du docteur Nertia. Depuis longtemps...
Et si vous n 'étiez pas malade et alité , vous vous en seriez
vite aperçu... C'est un ami de vous et de votre famille,
un ami que vous dédaignez ct méconnaissez, qui vous
avertit... Veillez sur votre honneur... Comme il est pos-
sible aussi que vous soyez assez aveuglé pour ne point
aj outer bonne foi à une lettre anonyme, j e vous donne
une preuve de la trahison dont vous êtes victime... De-
main , à trois heures de l'après-midi , faites-vous porter
dans le parc, auprès de la grotte de la grande cascade,
et vous verrez entrer madame la baronne et son amant ,
que vous surprendrez à votre aise. Si vous ne les surpre-
nez pas, c'est que j'aurai menti. »

Elle cacheta sa lettre et la mit , sous double enveloppe,
à l'adresse du docteur, qu'elle priait de la j eter à la poste,
à Nevers, à la première heure.

Puis elle envoya un domestique , à cheval , porter la
lettre à Nertia , afin qu 'il la reçût le soir même.

Le lendemain matin , sa propre lettre se trouvait dans
le courrier du baron.

D'ordinaire , c'était elle qui décachetait ce courrier
et le. lisait.

Ce matin-la , elle s était absentée sous un prétexte
quelconque, et le baron , dont le mieux s'accentuait
encore selon le pronostic du médecin , parcouru t sa cor-
respondance en attendant le retour de sa femme.

L'enveloppe, à l'écriture inconnue, et revêtue de cette
mention : « personnelle », frappa tout de suite le vieil-
lard , qui la déchira d'un doigt tremblant.

Aux premiers mots, il eut une exclamation de dégoût ,
froissa le papier et le laissa tomber, après avoir reconnu

qu il ne portait aucune signature.
Il ne voulait pas même le lire !
Mais le soupçon était entré en son âme, malgré lui ,

malgré la confiance qu 'il avait en Maria.
Après avoir hésité, il ramassa la lettre et la lut jus-

qu'au bout.
Au même moment, il entendit Maria dans une cham-

bre voisine. Il l'appela. Sa voix était faible et hési-
tante. Elle accourut.

Sans un mot , il lui tendit la lettre.
Elle la prit, la reconnut et pâlit.
La bonne foi du baron lui faisait éviter l'odieux piège

qu'on lui tendait.
Elle en était troublée, et le malade, qui l'épiait ,

voyait son émotion et sentait une douleur aiguë qui
l'étreignait au cœur,
i Etait-ce donc vrai , ce qu'on lui écrivait ?

— Eh bien ! fit-il , vous ne dites rien ?
— Ai-je besoin de répondre, de me défendre ?...

C'est infâme ! Ce qui arrive aujourd'hui devait arriver
tôt ou tard... On jalouse notre bonheur... Me soupçon-
nez-vous donc ?

— Brûlez cela , et qu'il n'en soit plus question .
Et , en effe t, il ne lui en parla plus. Mais le doute

sommeillait en lui .
Rentrée chez elle, Maria écrivit une. seconde lettre :
« Si vous vous étiez trouvé, vers trois heures, à la

grotte du parc, ainsi qu'on vous l'avait dit , vous auriez
surpris votre femme et son amant fort amoureusement
enlacés ma foi ! Et ce n'était pas à vous qu 'on pensait,
ni de vous qu'on parlait. Il était question de tout autre
chose. A l'avenir , si l'on vous averti t , prenez meilleure
note de l'avertissement. »

La lettre parvint au baron de la même façon que la
première fois. Cette fois , il la lut jusqu'au bout , d'un
trait ; il la brûla , sans en parler à sa femme.

Seulement, il la poursuivit toute la j ournée d'un
regard singulier.

Et Maria se disait :
— Cette fois, il viendra !

Deux j ours après , toujours par la poste, la lettre sui-
vante était remise au baron :

« Ce n'est pas seulement dans la grotte que se -don-
nent les rendez-vous du docteur , et de votre femme.
La grotte est incommode, tandis que l'appartement de
Mme la baronne est un joli nid d'amour , où l'on est
bien certain de ne pas être surpris, car on soit que la
maladie vous tient au ht, si certain même que, sou-
vent, on commet l'imprudence de ne pas fermer les
portes. »

Le jour où il reçut cette lettre, le baron déclara qu 'il
se sentait plus mal ; il resta couché, dans une torpeur
léthargi que.

Il répondit à peine à Nertia qui vint le voir ; mais
quand le docteur l'eut quitté , il se leva doucement.
Maria était avec le docteur, de telle sorte qu'il fut obligé
de s'habiller seul . Il était bien inhabile, car ses mains
étaient agitées de tremblements. Plusieurs fois , il senti t
qu 'un éblouissement le prenait et il fut obligé de s'ar-
rêter. A chaque instant , il allait à la fenêtre et jetait
un regard dans la cour. Il était sûr que Nertia n'était
pas parti. Il l'aurait vu.

Lorsqu'il fut habillé, il se glissa hors de sa chambre.
Pâle, décharné, les yeux brillants de fièvre, il avait

l'air d'un fantôme. Il était obligé, pour ne point tom-
ber, de s'appuyer contre les murs, les meubles, les
sièges.

Il traversa ainsi une partie du château sans rencon-
trer personne.

On eût dit que Maison-Fort, cet après-midi , était
abandonné, car on n'y voyait point de domestique.

— Elle éloigne tout le monde, se disait le baron ,
pour rester seule avec lui !... Serait-ce donc vrai, mon
Dieu ! Ah I les misérables, si cela est vrai , je les tuerai
tous les deux.

Arrivé au seuil de l'appartement de sa femme, il
s'arrêta.

Il étouffait. ¦•
(A suivre.!
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OFFRE SPÉCIALE DE JUPES I

de la plus simple à la plus fantaisiste , SjS
toutes nos JUPES ont un cachet particulier SS

j Existen t aussi en tailles spéciales pour jeunes filles j || |
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La première ligne aérienne au monde équipée d'avions à réaction : voici le départ, à Londres, du « Cornet » qui a parcouru
en moins de 24 heures la distance qui sépare la capitale britannique de Johannesburg, en Afrique du Sud. Sa vitesse varie

entre 700 et 800 knu-h. et il vole à une altitude de 12 à 13 km.

Avant le temps des cerises
des coutumes artisanales du Cache-
mire, à un médecin féru de lèpre,
à un politicien désirant des préci-
sions sur l'influence soviéti que et
à un bijoutier amateur de pierres
précieuses : tous furent déçus de
mes appréciations approximatives.
Aujourd'hui, il faut tout voir et tout
savoir sans peine et en un temps
record. Sinon, vous n'êtes pas à la
page. C'est sans doute la raison
pour laquelle je perds un temps,
béni, en compagnie des oiseaux.

Comme la division du travail s'est
fatalement imposée par la produc-
tion industrielle moderne, les hom-
mes occupent leurs loisirs de diver-
ses façons. Loin de moi l'idée
d'opposer le pêcheur à la ligne au
fanatique des totaux sportifs, l'ami
de la pédale au constructeur de
modèles réduits, le collectionneur
de timbres à l'éleveur de puces
savantes : je pense seulement que
la compagnie des oiseaux, des fleurs
et des légumes vaut souvent celle
des hommes. L'époque de la nidifi-
cation, au moment même du triom-
phe de la vie et de la beauté dans
une exquise ambiance d'amour, pro-
fane ou sacré, offre le délicat et
émouvant spectacle de la grâce dont
les oiseaux sont touchés. Si fragiles,
si légers, si immatériels, ils nous

le premier chanteur, avant le merle,
un peu lourd, professeur en ja-
quette, comme les Japonais qui,
cérémonieux, portent, dès le lever,
un smoking-confection. Doux sif-
flements et affreux claquements de
panique se succèdent, tandis que
de son bec en pelure d'orange, il
déterre des vers gras et gluants.
L'alouette, dans le champ, ne peut
voler sans chanter ni chanter sans
voler, elle est suspendue à une in-
visible ficelle qui pend du ciel bleu.
Au loin, un pic joue du tambour
sur un poteau des PTT tandis que
son brillant parent, le pic-vert,
éclate de rire — on l'entend par les
fenêtres ouvertes, pendant le prê-
che, à l'église, le dimanche matin.

Dans la montagne, c'est l'époque
du rite grandiose et étrange du coq
de Bruyère, effectuant sa danse
nuptiale. Le grand tétras lyre, ob-
servé par de timides poules, déploie
ses ailes, piétine, saute sur place,
se livre à une danse qui m'a rap-
pelé avec précision les danses des
Peaux-Rouges ou des Zoulous, et
glousse, se gargarise en trépignant.
J'ai, observé cette scène curieuse en
mai, à Mauvoisin, Bagnes et près
de Tête-de-Ran, dans le Jura.

Jacques-Edouard Chable

le temps
des oiseaux
Ces non-subventionnés chantent a
gorge déployée, ingurgitent bestio-
les et graines, se lèvent tôt et se
couchent de même : passant leur
temps à leurs occupations impé-
rieuses, manger et boire sans excès
et, favorites, aimer, voler, chanter.
Ces roucoulements, appels, suppli-
cations, déclarations, accès de co-
lère, de terreur, de jalousie, de mé-
lancolie, de joie intense, ces pour-
suites, parades, danses nuptiales, ce
travail magnifique de précision,
d'instinct, de gaité, de la construc-
tion des nids emplissent la journée.
Les mésanges coquettes, cruelles et
gracieuses, souples comme des dan-
seuses de corde, acrobates, sont les
plus vives et les plus distinguées.
Les pinsons, avec leurs sempiter-
nels appels plaintifs et leur plumage
passé au ripolin, sont plus méfiants
et plus placides, mais plus fidèles
aussi.

Les moineaux restent pillards et
paillards, un peu bruyants et que-
relleurs ; ils ne quittent pas, eux,

Chronique internationale
VERS UNE REUNION A QUATRE ?

Le gouvernement américain a proposé aux gouver-
nements britannique et français de tenir à Berlin une
conférence des hauts commissaires des quatre grandes
puissances à Berlin, afin d'examiner la question alle-
mande. Cette proposition aurait soulevé de vives cri-
tiques en France. Dans les milieux britanniques, on
se montre quelque peu surpris de cette suggestion.

Bien que l'on se refuse, dans les milieux autorisés
français, à tout commentaire sur les informations an-
nonçant que les Etats-Unis ont proposé une réunion à
quatre limitée à la question de l'organisation d'élections
libres en Allemagne, on pense toutefois que la nouvelle
est exacte.

On saura, d'ici quelques jours, ajoute-t-on, par le
texte de la réponse actuellement préparée à Londres,
s'il a été décidé de donner suite à cette proposition.

L'AIDE MILITAIRE AMERICAINE
A L'EUROPE OCCIDENTALE

Les envois de matériel militaire américain à l'étran-
ger dans le cadre du programme d'aide pour la défense
mutuelle ont doublé le cap des trois millions de tonnes
mercredi dernier avec le chargement à bord du porte-
avions américain « Tripoli » d'un chasseur à réaction
Republic F-84 Thunderjet destiné à l'Europe. Cet avion
faisait partie d'un contingent promis à la Belgique et
à la Hollande.

Le Département de la défense communique que de-
puis l'inauguration du programme en mars 1950, le
matériel suivant a été envoyé à l'étranger : 9,000 chars
d'assaut et véhicules blindés, 34,000 véhicules de trans-
port, 800,000 mitrailleuses et armes légères et des mil-
lions de cartouches.

AVANT LES ELECTIONS ITALIENNES
5000 remuons ont eu lieu dimanche dans les régions

où l'on votera le 25 mai.
« La caractéristique de cette campagne électorale,

écrit « La Suisse », est le retour aux trois blocs tradi-
tionnels de la démocratie italienne : de droite, du cen-
tre et de gauche. Cette tradition paraissait morte après
la dernière guerre. La démocratie chrétienne et les
socialo-communistes étaient presque seuls à se parta-
ger la faveur des électeurs. Mais la situation a beau-
coup changé depuis 1948. La droite, formée par les
néo-fascistes du Mouvement social italien et par les
monarchistes, est redevenue très forte. On estime que
dans les huit villes supérieures à 50,000 habitants où
l'on votera le 25 mai, la droite recueillera 670,000 voix,
la gauche 660,000 et le centre 850,000 »

POURQUOI PAS DES ETATS-UNIS
D'EUROPE ?

Parlant à New-York devant un groupement inter-
national d'étudiants, M. Paul-Henri Spaak, ex-premier
ministre de Belgique, a affirmé que la création des
Etats-Unis de l'Europe était devenue nécessaire, à la
fois pour contrecarrer toute velléité agressive de la part
de l'URSS et pour assurer la prospérité du Vieux Con-
tinent. Tout plan d'intégration devrai t prévoir l'unité
totale, à la fois sur les plans économique, politique et
militaire.

Pour M. Spaak, on ne saurait concevoir d'union eu-
ropéenne sans la participation de l'Allemagne. L'ancien

premier ministre beige a averti enfin ses auditeurs que
l'URSS et ses satellites n'hésiteraient pas à passer à
l'attaque aU moment où les communistes considére-
raient que l'union occidentale est en faillite et que le
système de l'Ouest est en perte de vitesse. Pour l'instant
cependant, il ne pensait pas qu'une attaque de ce genre
soit imminente, car les dirigeants du Kremlin n'avaient
aucune raison de croire à l'affaiblissement du système
démocratique.

LA TERREUR POLICIERE
EN ALLEMAGNE DE L'EST

Pendant les sept années d'occupation soviétique en
Allemagne orientale, les camps de concentration ont
reçu 195,000 personnes dont 96,000 sont décédées.
Pendant la même période, 37,000 Allemands ont été
déportés en Union soviétique ; en outre, plus d'un
million d'habitants de la zone russe ont cherché refuge
à l'ouest. Enfin, 50,000 détenus politiques croupissent
dans les prisons de la zone orientale.

BEVAN CONTRE LE REARMEMENT
ALLEMAND

M. Bevan a accusé les Etats-Unis d'avoir agi avec
précipitation en ce qui concerne le réarmement alle-
mand. « Nous sommes loin, a-t-il dit, d'être persuadés
que les nazis sont soumis en Allemagne à un contrôlé
suffisant. Une Allemagne occidentale armée pourrait
reculer indéfiniment l'unité du peuple allemand ; or,
nous voulons que cette unité se reforme parce que nous
ne voulons pas qu'un nationalisme exarcerbé tente de
s'emparer de nouveau du contrôle du peuple allemand.
U faut étudier sincèrement la dernière offre soviétique
relative aux élections en Allemagne. Il ne suffit pas
de considérer l'Union soviétique comme l'épouvantail
de l'Europe et du monde. H nous faudra vivre très long-
temps avec elle et il faudra qu'elle vive avec nous. »

i

Courtes nouvelles
Le quartier général des troupes américaines annonce

qu'un premier envoi de nouveaux tanks M-17 « Pat-
ton-2 », de 48,5 tonnes et d'un équipage de 5 hommes,
est arrivé en Europe.

— Quatre marins ont été tués et deux blessés lors
d'une grosse explosion qui s'est produite à bord du
navire argentin « Rio-Santa-Cruz » dans le golfe de San
Jorge.

— Il y a eu mercredi vingt ans que le réfugie russe
Gorguloff assassinait le président de la République
française, M. Paul Doumer. Une plaque commémorative
a été apposée sur les lieux mêmes de l'attentat.

Caisse marie du Valais
(Société mutuelle fondée en 1876)

DIRECTION : PLACE DU MIDI , SION — AGENCES ET REPRESENTANTS
DANS LES PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON

INSTITUT DE ROLIN
16, Stauffacherstrasse

Berne

reçoit des dépôts : en compte Epargne à 2 % %
en obligations à 5 ans à 3 V* %

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables

(Les Dépôts en caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège légal)

PLUS DE CHAUVES
Le traitement polyvalent PILICAP arrête la
chute des cheveux et active la repousse. Ecri-
vez avec détail sur votre cas pour recevoir sans
aucun engagement une intéressante consulta-
tion gratuite. Plus de 6500 cas traités avec
succès par notre Institut de Paris.

Lorsque je revins des Indes, un ami
ornithologue me demanda ce que
j'avais observé dans ce subcontinenl
de la v>c des oiseaux. Ma réponse
fut aussi évasive que celles que je
fis par la suite à un économiste
distingué qui voulait être exacte-
ment renseigné sur la solidité de la
roupie, à un ethnographe curieux

ravissent par leur vie intense, leurs
mouvements, couleurs et cris. Tout,
dans leur comportement, donne ma-
tière à de tendres commentaires, à
d'amusantes remarques, à de pas-
sionnantes observations. Sauvages
ou sociables, solitaires ou en ban-
des, jolis ou communs, ils ont tous
une petite àme.

leur vêtement de travail et se font
la cour sans façon, à la gare, entre
les locomotives, dans les lilas et les
haies, la poussière et le crottin.
Cela se dispute et s'accouple sans
cesse à la bonne franquette. Le
rouge-queue, même à proximité im-
médiate de la maison, reste discret.
Il ne se livre guère . Le matin, c'est

Pour vous. Madame
Apprêtez des légumes

Epinards au gratin
Après avoir bien lavé les epinards , les faire blanchir

à l'eau bouillante, puis les égoutter en les pressant pour
en exprimer toute l'eau et les hacher finement.

Mettre dans une casserole 3 cuillerées d'huile d'olive.
Quand elle est chaude, y ajouter une cuillerée de farine
que l'on fait roussir, puis les epinards. Bien mélanger
sur le feu et quand le tout est très chaud, ajouter du
lait bouillant , 2 ou 3 œufs battus , un peu d'ail et du
persil haché.

Verser le tout dans un plat allant au four. Saupou-
drer de panure et arroser avec un filet d'huile. Faire
gratiner à four très chaud.

Gâteau aux poireaux
Foncer une feuille à gâteau de pâte brisée, couper

en rondelles le blanc de poireaux. Le blanchir quelques
minutes , l'égoutter et l'étendre sur la pâte.

Verser dessus un œuf débattu avec du lait après
avoir parsemé de beurre et faire cuire au four 20 à
25 minutes.

Soignez vos yeux
Les yeux demandent à être soignés avec attention.

Un bain d'œil que l'on fait avec un verre spécial se
répétera le plus souvent possible.

Lorsque les yeux sont rougis par suite de trop grands
efforts, rien ne vaudra mieux que l'application de com-
presses fraîches.

Les personnes qui lisent ou écrivent beaucoup à la
lumière artificielle auront soin de se servir d'un éclai-
rage qui porte uniquement sur le travail , sans jamais
donner directement dans les yeux. De temps en temps,
consultez un oculiste.

Les CFF viennent de mettre en service un autorail pour l'en-
tretien des conduites électriques. Les interventions dans les cas
d'urgence seront grandement accélérées. Il peut se rendre par

la route sur le lieu d'intervention.

Renouve/iera-r-on les traités de commerce
anglo-suisses ?

Lundi , au ministère du commerce britannique, ont
commencé des pourparlers pour le renouvellement des
traités de commerce et de paiement entre l'Angleterre
et la Suisse. Le traité de commerce anglo-suisse est
arrivé à échéance en avril et le traité de paiement expi-
re le 11 mai.

A Londres, on n'accorde que peu de chances de suc-
cès au prétendu désir de la Suisse relatif' à l'augmenta-
tion de l'octroi de devises aux touristes britanni ques,
de 10 livres sterling (ce qui porterait le total à 35 livres).

La première demande de la Suisse est d'obtenir de
l'Angleterre assez de fer blanc et des cotes d'importa-
tion plus grandes pour les montres suisses.
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mm Martigny
Un beau concert

Un public nombreux entourait le kiosque de la place
Centrale mercredi soir pour écouter le concert de
l'Harmonie municipale, le deuxième qu'elle donnait en
plein air ce printemps.

Comme toujours, nos musiciens charmèrent les audi-
teurs par l'exécution sobre et soignée d'oeuvres signées
Adam, Strauss, Delibes, etc., témoignant ainsi d'un
haut degré de préparation et, consequemment, d'un
beau dévouement à l'art musical. Le public ne se fit
faute de leur témoigner sa satisfaction par de vifs
applaudissements et nota avec plaisir la reprise d'ac-
tivité de M. Gérard Donzé, professeur, tenu longtemps
éloigné de ses musiciens par un malheureux accident .

Après ce concert , faisons-nous l'écho des doléances
justifiées d'une auditrice déplorant le tapage qu'on
mène, sans égard pour les musiciens ni pour ceux qui
voudraient les écouter dans le silence, sur la place Cen-
trale pendant les concerts. Les enfants courent et
crient à qui mieux-mieux autour du kiosque, des dames
se racontent les derniers potins et rient à gorge dé-
ployée. Pendant ce temps, motos et tracteurs couvrent
les flots d'harmonie de leurs pétarades infernales.

Que ceux qui ne savent pas apprécier la musique
aient pitié des autres, qu'on interdise aux enfants de
jouer autour du kiosque et qu'on dévie la circulation
les soirs de concerts ! Est-ce trop demander ?

Moto-club de Martigny et environs
Dimanche 11 mai : sortie pique-nique mensuelle à

Saas-Fee. Distance : 98 km., dénivellation : 1380 m.
Chef de course L. Gross. Invitation cordiale à tous les
amis de la moto et aux accompagnants. Prière de se
trouver pour le départ à 8 h. 15 au Café des Alpes
en Ville.

Bonne fête, maman...
C'est avec le sourire que le petit Jean-Claude em-

brasse sa maman, parce qu'il sait faire plaisir en lui
offrant une paire de bas P. M. Giroud, magasin Bagutti,
Martigny.

f ; s

Fêtes des imèires
Dimanche 11 mai 1952 - .
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Pour les petites bourses de nos petits clients, nous avons
choisi une quantité de cadeaux aussi agréables que divers .

Deux suggestions entre autres :
Sac à provisions en tissu écossais, Joli sac en tissu uni, garniture
forme moderne. Article de belle plastic. Poche extérieure avec fer-
présentation, moir tuck-tite, clous de protec-

"I 9 AS1 tion, grandeur normale 39 cm.

12.80
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Conseil à tous nos p etits amis : Voyez notre vitrine n° 8
préparée spécialement à votre intention.

A la PORTE NEUVE
S. A. - SION Téléphone 2 29 51

Envois partout :
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Concert
Programme du concert donné par le Chœur de dames

et le Ghœur d'hommes de Martigny, demain samedi, à
20 h. 30 :

Chœur de dames
1. Terre jurassienne P. Miche
2. Les Martyres H.-P. Moreillon
3. Les Pileuses G. Haenni
4. Chant du Lac C. Hemmerling
5. La Légende du Petit Navire Ed. Missa

Chœur d'hommes
6. Ohé le Marié . . . . .. .  C. Boller
7. Je n'ai plus de belle . . . E. Jaques-Dalcroze
8. Chanson gaillarde . . . .  H.-P. Moreillon
9. Connais-tu mon beau Village L. Broquet

10. La Couronne d'Etoiles . . .  A. Denéréaz
Chœur mixte

11. Le Chasseur H.-P. Moreillon

Un match capital... Muraz I-Martigny II
C'est bien à un tel match que nous assisterons di-

manche 11 mai, à 15 h., au stade municipal de Mar-
tigny. Pour leur dernier match de championna t, les
réserves du Martigny-Sports, leaders actuels, se me-
sureront face aux coriaces joueurs du F.C. Muraz qui
occupent Je deuxième rang du classement avec 1 point
de retard sur les « grenat». Nul doute que la partie
sera des plus acharnée et que tous les fervents sup-
porters du Martigny-Sports viennent encourager notre
« seconde » dans cette partie décisive.

En lever de rideau, dès 13 h. 30, match de cham-
pionnat entre Martigny jun. I et Martigny jun. II.

Martigny I se rend dans la cité du soleil rencon-
trer Sierre I.

Instruction préparatoire
Le Martigny-Sports fera passer les examens I. P.

obligatoires pour sa section le samedi 10 mai, à
16 h. 30

Les jeunes gens qui désiseraient subir les épreuves
requises tout en n'étant pas du Martigny-Sports sont
invités à se présenter au jour et à 1 heure indiqués
ci-dessus devant la halle de gymnastique, à Martigny-
Ville.

O. J. du C. A. S.
Réunion ce soir vendredi dès 20 h. au Café du Stand .

Apres le match Martigny l-Vevey I
D'autres reporters ont écrit le déroulement de cette

partie qui s'est terminée par la regrettable défaite de
la première locale, mais ne serait-il pas temps de parler
parfois du public qui assiste aux rencontres sur le stade
munici pal de Martigny ?

Une fois de plus dimanche, et tout spécialement lors-
que le rendement de l'équipe ne répond pas au désir
de chacun , la réaction de nombreux spectateurs n 'est
vraiment pas digne de sportifs. Chaque supporter ne
devrait-il pas se rendre compte que son équipe, dès
qu'elle est pressée ou talonnée par l'adversaire ou des-
servie par la chance, a d'autant plus besoin d'un sou-
tien moral ? Le montre de sympathie en pareille occa-
sion peut rallumer le feu sous la cendre, tandis qu'un
sifflement ou des remarques absurdes découragent et
entraînent la déroute complète. Si, avec raison, le spec-
tateur exige des acteurs d'être sportifs dans le véritable
sens du mot, qu 'il veille lui aussi à ce que sa propre
attitude n'injurie pas sa propre conception sportive !

D'autre part , entre joueurs de l'équipe, pendant et
après la partie, pourquoi se jeter la pierre réciproque-
ment, la critique commence par l'analyse de son propre
comportement. Le succès individuel comme celui de
l'équipe se base finalement sur l'entente cordiale entre
joueurs. Si l'un ou l'autre jouit de la faveur du public
qu'il ne soit pas obligé d'afficher des allures de stars
et de bagatelliser l'effort d'autrui 1 Tout footballeur
intelligent conviendra que son jeu , aussi brillant soit-il ,
n'est pas quitte de points faibles ; les reconnaître en
agissant consequemment représente une évolution cer-
taine.

(Red. — Notre journal a relevé a plus dune reprise
le lamentable esprit « sportif » qui anime une certaine
catégorie de spectateurs martignerains. Leur triste répu-
tation a même dépassé les frontières locales.

La présence de ces chauvins — peu nombreux mais
au verbe puissant et qui naturellement manquent de
toute objectivité — suffit à créer cette regrettable am-
biance parmi le public et à entretenir une hargne laten-
te entre les joueurs. Le club ne peut-il ou n'ose-t-il
prendre les mesures qui s'imposent contre les fauteurs
de troubles ?)

Restaurant du Grand-Quai
Menu aux asperges Fr. 3.80. Ses glaces : un délice

Hôtel - Buffet de la Gare
M. C . Vernayaz, cherche
une

JEUNE FILLE
pour le service du café.
Débutante acceptée. En-
trée de suite. Se présenter.

On demande pour alpage,
du 20 mai au 20 oct., un

aide
berger

de 15 à 16 ans. Bons soins,
bonne nourriture et vie de
famille. Gage 50 fr. par
mois. - S'adresser à Louis
Monnet, Genolier s/ Nyon
(Vaud).

On cherche pour banlieue;
de Paris

jeune fille
au-dessus de 20 ans, suisse
où italienne, pour faire mé-
nage et s'occuper de deux
garçons de 2 ans 1/2 et
5 mois. Dans villa, belle
chambre, bon salaire, place
stable. Ecrire à La Rûs, 13,
rue Verdun, Cormeilles-en-
Parisis (Seine - et - Oise),
France, ou se présenter
chez Mme H. Bochatay,
couture , Maison Gonset,
Martigny.

Cherche

JEUNE FILLE
honnête, sortant de l'école,
pour aider au ménage et
à la boulangerie. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Bons gages et trai-
tements.
Famille René Meyer-Billay,
Langiesen, Ct. Zurich .

Gypserie, - Peinture Gino
Antonini , Nyon, Vaud , de-
mande

peintres
qualifiés. Tél. 9 55 91.
— «M ¦¦IIH— !¦¦!¦ Il IBII1II MI1IIW

JE» FILLE
pour la cueillette des frai-
ses pendant les mois de
juin et juillet. Vie de fa-
mille assurée. Joseph Cret-
tenand, à Saxon.

ADprenti-iardiii ier
demandédemandé. - D. Perraudin,
horticulteur , à V.evey, télé-
phone 5 33 29, V' ."

VERBIER

JEUNE FILLE
sachant un peu cuire est
demandée pour un ménage
cle 2 enfants, pour 3 mois.
Bons traitements et bon»»
gages.
S'adresser à Mme Anna ';
Luy, rué de l'Eglise, Mar-'j
tigny. . ï**» ..r - .¦¦.¦¦tf.»...-.u«i mil

Décolleté box noir, semelle caoutchouc,
très confortable,

25.80
Atelier de réparations — Travail très soigné
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Cabri
Pour la FETE DES MERES, grande vente de
cabri à Fr. 5.— le kg.

Profitez ! C'est bientôt la f in  !
B I R C H E R  tél. Ville 6 13 80 ; Bourg 6 11 28

On porte à domicile On expédie partout

Restaurant de La Breya,
Champex, cherche bonne

SQMMELSÈRE
pour tout de suite.
Téléphoner au 026/6 30 81.

A vendre 20

LAPINS
F. B., 2 % mois, 5 fr. pièce,
santé garantie. Joseph Fa-
ghérazzi , Fully.

A vendre 3-4000 kg

A vendre une F O I N
r

S0SÎVS6 S'adr. à Valentin Magnin.
Ile à Bernard , Martigny-

de 7 poussins avec poule. Ville.
Mme Devaud, Martigny, | 

tél. 6 11 69. I . ,,™,™^A VENDRE

POUSSINSBonne fête, || ¦ *»•»**»*""
maman ! d'un jour

Leghorn et Bleu de Hol-
lande , livrables chaque se-
maine au prix du jour. —
POUSSINS plus âgés, des
deux races. Jeunes POUS-
SINES. CANETONS Pékin
et Kaki et OISONS Tou-
louse et d'Emden.

PARC AVICOLE
DE CHARNOT - FULLY
Basse-cour de section con-
trôlée, tél. 026 / 6 32 59.
Nouveau gérant : Hans Enzler.

BAS nylon, depuis 2.75
BAS nylon, depuis 3.90 POULES '

P. M. GIROUD sélectionnées...
CONFECTIONS . .Chemiserie - Chapellerie POUI6S QUI Paient

MAGASIN BAGUTTI j Race Leghorn lourde :
Chaussures FIBA-Sports I _ . _-, . _- .,

Spart et réparations j Poussins, Fr. 1.65 pièce ;
: . MARTIÇNï . \o\ ¦ •¦ p°ulette,% Fh t£& ??r. [frpro ir r . <i r marne d age.'-Ftu» avicole
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COURTES NOUVELLES
— L'ambassadeur des Etats-Unis au Mexique, M.

William O'Dvvyer, un ancien chef de la police de New-
York, et plusieurs autres « gros bonnets » de cette ville
viennent d'être accusés devant un tribunal d'avoir
directement ou indirectement « protégé le crime » à
New-York.

— Cinquante mille personnes ont participé à Athènes
à une manifestation demandant le rattachement de l'île
de Chypre à la Grèce. Vingt étudiants qui tentaient de
rompre les cordons de la police ont été blessés.

— L'avance des travaillistes dans les élections muni-
cipales anglaises ont pris des proportions considérables.
Dans 310 villes, ils ont enregistré 455 gains, contre 50
aux conservateurs.

Les propos du vendredi

Les peuples heureux n'ont pas d'histoire !...
peut-on dire de notre cher Martigny, ville charmante 1
Les femmes élégantes et jolies se parent , avec un plai-
sir toujours renouvelé, de blouses, lingerie, gaines,
soutien-gorges et bas d'un goût parfait. Chacun con-
naît le bon magasin , Mrae Ch. Addy-Damay, Atelier
Valaisan.

'û « SF fi./ 1 « JL ,u "s s e "r d ' p i ° m t:
reçoit à la Pharmacie Morand

à Martigny-Ville les
LUNDI - MERCREDI - VENDREDI

Pour vous, Messieurs !
vous trouverez toujours un grand choix de cravates
toutes dernières nouveautés, chez

Anne-Marie, mercerie, Martigny-Bourg

Plflll'CCriSlCr Dimanche U mai, dès 14 h.

Grand Sûl
organisé par la classe 1933 Invitat ion cordiale

SaXé - Fully Vendredi 9 mai

Inauguration du Café des Amis
BAL de la St-Gothard

Dimanche 11 mai, matinée et soirée

Concert et Grand BAL en p lein °'r
Bon orcHestre Vin du patron : Benoit Dorsaz

<3S9G£ SS9GSS0 JS$(SS5)6S£) ^

Aérodrome ŝ3^
de Sion ^̂ îBèfcs

Dimanche 11 mai » T ŷ"
dès 14 heures "̂ "^^

Qtiand

Meeting de l'air
ACROBATIE A BASSE ALTITUDE

par le major Liardon et l'as français Leclerc

TRAPEZE AERIEN
par M. Walti

Chasse aux ballonnets
par le major Liardon

SAUT LARGUAGE
EN PARACHUTE par M. Geiger

par M. Walti

Vols de passagers dès 9 h.

 ̂ MODELES REDUITS EN VOL 
^tS? à plus de 200 km. à l'heure s3P

A vendre dans importante localité dn Bas-Valais

commerce
de bonneterie, confection, tissus. Magasin de
vente remis à neuf , agencement moderne. Ca-
pital nécessaire : env. Fr. 50,000.— . Offres par
écrit sous R. 1494 au bureau du journal .

LAMBRETTA 125 cmc
C. Z. 125 cmc

JAWA 250 / 350 / 500 cmc
ROYAL ENFIELD 250 / 350 / 500 cmc. .

HOREX 250 / 350 cmc
Demandez conditions de paiement

R. C0UCET - VERNAYAZ
i Jlf!sl ^--li Télépho'n f̂Sffj^;;;'

_ . ' '. - " :- T" '



9 Pour la Fête des mères, un programme eKoepiionneg
PAYMOND SOUPLEX
PHILIPPE lEMAIRE

SPECTACLES
Cinémas Etoile et Rex

Un programme exceptionnel
à l'occasion de la Fête des Mères

LE VRAI COUPABLE
L'Etoile a le plaisir de vous présenter un très grand

film français sur le problème toujours plus actuel de
l'avortement. Ce problème, délicat entre tous, y est
abordé, discuté et résolu avec un constant souci de
vérité et de compréhension. - .. > - - • - ..¦'.'- .-r-

Vos artistes préférés : Raymond Souplex,' Philippe
Lemaire, André Valmy, Pauline Carton et Jean Davy
tiennent les rôles principaux avec leur talent habituel.

Pareil film, consacré au respect intégral de la. vie,
ne saurait laisser insensibles tous ceux qui ont le cœur
à la bonne place.

« Le vrai Coupable » est un film qui ne juge pas. Il
se contente d'étaler les pièces d'un bouleversant dos-
sier. Vous' y verrez pour la première fois à l'écran un
fœtus de trois mois.

« Le vrai Couple » vous laisse le droit de dire qui
est « le vrai coupable ».

Un véritable film de mœurs que vous applaudirez.
Location permanente : tél. 6 11 54, 6 11 55.

SANS LAISSER D'ADRESSE
Voici le grand film français qui a obtenu le « Prix

féminin » du cinéma décerné par le jury, sous la prési-
dence de Mme Bidault , pour le film traitant de pro-
blèmes qui intéressent particulièrement les femmes.

Eextrait de la critique :
« Bernard Blier, un grand artiste vraiment, et l'éplo-

rée, toute frémissante, touchante, vraie, c'est l'exquise
Danièle Delorme ; et n'oublions pas Carette, admirable
comme toujours, dans un rôle épisodique. Un bien joli
film. » («Journal de Genève ».)

Les nouveaux programmes du Corso
Cette semaine, en soirées seulement, le récit d'un

adultère : LA FAUTE D'UNE FEMME. Magnifique
réalisation française avec Anne Vernon , Claude Dau-
phin et Henry Guisol. Interdit sous 18 ans.

Dimanche à 14 h. 30 : une folle et amoureuse aven-
ture au Vieux Far-West : AU TROT DE MA MULE,
en technicolor, avec la nouvelle vedette du disque
Monroe.

Attention ! Vu l'importance du prochain programme,
première séance lundi : Casanova, le chevalier mysté-
rieux. Une passionnante aventure de l'aventurier véni-
tien. Ce film passera 4 jours seulement : du lundi au
jeudi .

##®####©@##©#@#® %%%%m%m %m%m
^|P H £F| Le récit d'un adultère , présenté avec habileté ^P
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avec HENRY GUISOL... LE MARI ^F 
^CLAUDE DAUPHIN... L'AMANT 
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soirées seulement il
ANNE VERNON... LA FEMME F au cinéma INTERDIT SOUS IS ANS 
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FULÏ.Y — Ciné Michel
Vendredi , samedi et dimanche, le Ciné Michel pré-

sente la toute nouvelle version du fameux roman de
G. Ohnet, LE MAITRE DE FORGES. Ce grand triom-
phe du roman avait déjà été porté à l'écran. Mais le
grand metteur en scène Fernand Rivers a réussi dans
sa version à recréer, grâce à une très brillante équipe
(Jean Chevrier, Hélène Perdrière, Jeanne Provost), l'at-
mosphère profondément humaine de l'œuvre avec un
bonheur inégalé.

ORSIERES — Cinéma
Imbattable, le champion de la gaîté , le film qui com-

bat l'es soucis et les ennuis continue sa souriante car-
rière. NOUS IRONS A PARIS, avec Ray Ventura et
son orchestre. Un régal.!, sans égal !

Les Spectacles en Valais
f Mémento des 10 et 11 mai i

CINEMAS
BAGNES - Cinéma : Senorita Toréador
FULLY - Ciné Michel : Le Maître de Forges
MARTIGNY - Etoile : Le Vrai Coupable

Corso : La Faute d'une Femme
MONTHEY - Mignon : Treize à la Douzaine

Monthéolo : Enfants sans Parents
ORSIERES - Cinéma : Nous irons à Paris
ST-MAURICE - Roxy : Les Deux Gamines
SAXON - Rex : Sans laisser d'Adresse
SIERRE - Casino : Sous le Ciel de Paris
SION - Capitule : Le Ciel est Rouge

Lux : Trois Gangsters en Vacances
VERNAYAZ - Cerf : Le Secret de Mayerling

THEATRE - CONCERTS - CONFERENCES
Vex : Festival des fanfares radicales du Centre. Loèche-Ville :

Festival des musiques des districts de Sierre et Loèehe.

SPORTS
Sion-Chàtcauneuf : Meeting d'aviation.
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CINÉMA - ORSIÈRES
Les 10 et 11 mai

itii m i Paris
*§ Ray VENTURA et son orchestre
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©NDES R O M A N D E S
(Extrait de Radio-Téïévfaion)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
commune. 12.15 Variétés populaires. 12.30 Fanfares romandes.
12.46 Informations. 12.55 La parole est à l'auditeur. 13.10 Vient
de paraître. 13.30 Symphonie Fantastique, de Berlioz. 14.00 Arc-
en-Ciel. 14.30 Les enregistrements nouveaux. 15.00 Episodes de la
vie de Mozart. 15.35 Musique légère. 15.45 Promenade littéraire.
16.00 Pour les amateurs de jazz authentique. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches de Mont et communi-
cations diverses. 18.05 Le Club des petits amis de Radio-Lausanne.
18.35 Le courrier du Secours aux enfants. 18.40 Championnats
suisses cyclistes sur piste. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations.-19.25 Le-miroir du temps. 19.45 Le magazine de Radio.-
Lausanne. 20.15 Voyages au bout de la science. 21.10 Musique
légère espagnole.' 21.30 A mi-course. 22.00 Les variétés du samedi.
22.30 Informations. , 22.35 Le bonsoir de Jack Rollan. 22.45 En-
trons dans la danse. *

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15
In formations. 7.20 Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.10 Musique classique. 11.35 Le disque préféré
de l'auditeur. 12.15 Causerie agricole. 12.30 Suite du disque pré-
féré de l'auditeur. 12.46 Informations. 12.55 Pour la Fête des Mè-
res. 13.05 Suite et fin du disque préféré. 14.00 L'Oiseau Bleu. 14
h. 45 Variété romandes. 15.45 Reportage sportif. 16.40 Thé dan-
sant. 17.00 Requiem, de Brahms. 18.30 Mater Dei. 18.45 Cham-
pionnats suisses cyclistes sur piste et résultats sportifs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le monde cette quinzaine. 19.45 Le globe sous le
bras. 20.05 Jane et Jack. 20.20 Musique en tête 1 20.50 Battements
du Monde. 21.40 Miroirs , de Ravel. 22.10 Souvenirs du Théâtre
du Jorat. 22.30 Informations. 22.35 A trois pour la première fois.
22.50 Cantate de l'Enfant et de la Mère, de Milhaud. 23.00 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Le bonjour mati-
nal. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert matinal.
11.00 Emission commune. 11.50 Refrains et chansons modernes.
12.15 Musique de film. 12.46 Informations. 12.55 Opérettes d'au-
trefois . 13.15 Une valse, de Chopin. 13.20 Sérénade, de Sinigaglia.
13.45 Vysehrad , de Smetana. 16.30 Emission commune. 17.30 La
Petite Fadette, de G. Sand , et Mélodies françaises. 18.00 Le poète
Pierre Cusin. 18.15 Galerie genevoise. 18.40 Orgue de cinéma.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.00 Instants du monde. 19.15
Informations. 19.25 Un Suisse vous parle des Nations Unies . 19.35
Le jeu du disque. 19.55 Telle main , tel homme. 20.10 Enigmes et
aventures : Meurtre en Mésopotamie. 21.15 Surprise partie. 22.15
Géo Voumard et ses solistes. 22.30 Informations. 22.35 Chronique
de l'Uncsco. 22.40 Jazz hot. 23.05 Derniers propos et dernière
chanson .

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions . 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
commune. 12.15 Musique légère. 12.25 M. Prudence. 12.46 In-

R.OCTODURE /MARTIGNY

^tfHPfl ^^

^d 1̂ Beaucoup plus qu'un film policier :

^^ fl™V un *" 'mt c^e mœurs> avec
fl JE I v J I I «A Philippe Lemaire, Raymond Souplex ,
IM MWPBH Pauline Carton , dans

&̂*h&W/ Le vrai Coupable
^^K^P^^ Retenez vos places : Tél. 6 11 54/55

#

-̂ ^ -̂ Vendredi 9, samedi 10 et dimanche H,
à 14 h. 30 et 20 h. 30

La toute nouvelle version
du fameux roman de G. Ohnet

Le Maître de Forges'
L'amour contre les préjugés de classe 1

"̂ ^n^^" Un 
grand sujet 

— Un film inoubliable

_^^BK.WW\^^ Ce soir, dernière séance :

@ L A  

CORDE DE SABLE
Samedi 10, dimanche 11 (14 h. 30) :

Un nouveau film français
de grande classe

SANS LAISSER D'ADRESSE
avec Bernard Blier, Danièle Delorme

"̂ ^^  ̂ et Carette

formations. 12.55 Violettes , valse de Waldteufel. 13.00 Le bonjour
de lack Rollan. 13.10 Virtuoses populaires. 13.30 Compositeuis
suisses. 16.30 Emission commune 17.30 Le Domino Noir, ouverture
d'Auber. 17.40 A bord d'un sous-marin. 18.05 Rondo capriccioso.
de Mendelssohn. 18.15 La vie culturelle en Italie. 18.25 La Pisa-
nella , de Pizzetti. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Le disque-
surprise. 19.45 Le Forum de Radio-Lausanne. 20.10 Lever de ri-
deau. 20.30 La pièce du mardi : L'Homme qui a perdu son ombre.
22.10 Vient de paraître. 22.30 Infonnations. 22.35 Sonate pour
violoncelle et piano , de Debussy, et mélodies de Paderewski et H.
Duparc.23.00 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

— Vous invitez ce crampon-là ?
— Oui. Mais savez-vous que ce n'est pas le premier

venu ?
— Je sais. Mais c'est le plus souvent aussi le dernier

parti.
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Au sommet... avant toute choset
une bonne Stella-Filtra!

Les fumeurs de Stella-Filtra deviennent chaque
jour plus nombreux, car ils apprécient l'arôme
des tabacs Maryland des meilleurs crûs choisis
par Laurens en Amérique et importés direc-
tement.

La cigarette qui ne lasse jamais!
Une cigarette
L A U R E N S

On engagerait une

VINS DE CHOIX DU VALAIS
gh, FENDANT
WlIQUX JOHANNISBERG

2Fttttlf GAMAY
*̂ 

d^* 
Vente en bouteilles de 2/io, 3/io, 5/io , 7 10

et lit.
Demandez prix à

VALLOTTON, BENDER & C°, FULLY
Commerce de vins - Téléphone 026'/ 631 41 et 631 30

A louer dans importante localité du Bas-Valais DésînffiClîOII !
MA ML f m  ma* M m S% Destruction punaises ct ver-

i d g C l w I H l  mine par les spécialistes de

remis à neuf , agencement moderne, avec quatre
grandes vitrines. Location Fr. 200.— par mois,
S'adresser par écrit sous R. 1493 au bureau du
journal.

FUMIGA S. A. - SION
Tél. 2 28 28

A VENDRE

Pièces
détachées

pour faucheuses Cormick
et Deering.

HOUE à cheval ;
CHARRUE Hot ;
FORGE portative neuve à

\ pédale ;
2 FILIERES pour maré-

chaux, en très bon état ;
1 REGLE à carrosser ;
ACIERS pour socs de char-

rues à des prix très ré-
duits ; chez

Chs Roduit, Martigny-Ville
tél. 6 1172.

Tous les articles pour fromageries
Demandez notre catalogue bien illustré
qui vous sera remis gratuitement

FR. WINKLER , Konolfingen / Berne
Tél. 031 / 68 41 31

JEUNE FILLE
pour la cueillette des frai-
ses, pour les mois de juin
et juillet. Vie de famille.
Salaire selon entente. S'adr.
à Théodore Carron, Les
Fermes, Fully.
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Produit Sunlight

JEUNE FILLE
de confiance, sachant si
possible cuire, demandée
dans ménage d'agricul-
teurs, ainsi qu'un Sj ayrn «TYlLUAi» , f U M  cU TrOlka.*!
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j eune gascon
libéré des écoles pendant
l'été. Vie de famille. Gages
et dates d'entrée à conve-
nir. Adresse : Dupraz frè-
res, St-Légier sur Vevey.

ROUES DE
BROUETTES

toutes hauteurs et largeurs
de moyeu

Roues à charrettes
mitrailleurs

avec essieux acier, s adap-
tant aux charrettes à bras,
à lait, chariots d'hydrants
et de chantiers, également
pour petits chars j usqu'à 1
tonne. Roues de brouettes
et de chariots mitr., avec
cercle en fer, caoutchouc

plein ou pneu.
Roues mobiles avec moyeu
et jantes d'acier et pneus
pour essieux ordinaires ou

patentés.
Prix très, avantageux
et excellente qualité.

Fritz Bôgli-von Aesch
Langenthal - 45

• Le cardage
des

TRICOTS usagés est toujours ECONOMIQUE.
Emploi : Couvrepieds et literie. Chacun reçoit sa
laine. Renseignements et prix par l'usine.

ALEXANDRE KOHLER, VEVEY

DÉCORATIONS
pour FÊTES et KERMESSES
Location de drap eaux, oriflammes
et banderolles

ORBERT FAVRE , coiffeur, Martigny -Ville
Téléphone 6 11 18

[ Tracteurs mono-axe Bûcher
f Motofaucheuses Record
f Toutes machines de culture, charrues d'occasion
t Echanges - Réparations

( Pharlae MôrnT Téléphone 6 13 79\ \f i t t t r tC»  mcrU£ Machines agricoles
\ Martigny-Ville SreSSS&ÎSSS

o„ ^c. grellier des bâtiments
capable ipour grand chantier de construction. Bonne;
connaissances allemand, français, italien nécessaires
Offres sous chiffre Z. V. 5896 à Annonces Mosse, Zu-
rich 23.

Traitez à temps avec la

WÊê *mW®
w aSt -VSiv *Ai\ et c'est votre

Witïmk RECOLTE
~*WcM% ASSU R ÉE

Seule la vraie « Renommée »,
produit AGRICOLA,

est vendue par la

Fédération Valaisanne des
Producteurs de Lait, Sion




