
Pius royalistes lise le roi
La série des votat ions populaires continue.

Après avoir rejeté l ' in i t ia t ive  tendant à la sup-
pression dc l'imp ôt sur le chi f f re  d'affaires  à
une majorité qui ne laisse aucun doute sur
son a t t i tude  à l'égard des manœuvres commu-
nistes, le peup le suisse est invité, dimanche
prochain 18 mai, à rejeter l'initiative du parti
socialiste dite « pour le f inancement  du réar-
mement  et la sauvegarde des conquêtes socia-
les ».

Nous disons « est invité » parce que soit le
Conseil fédéral soit les Chambres, à une for te
majorité, se sont prononcées sans équivoque
contre cette nouvelle incursion dans le patri-
moine helvétique et en proposent le rejet.

De quoi s'ag it-il ?
Alors que pour compléter les ressources

destinées à financer le réarmement les Cham-
bres ont adopté un arrêté prévoyant d'une
part des surtaxes à l'imp ôt de défense natio-
nale et d'autre  par t  un imp ôt sur les boissons
— arrêté qui sera soumis au vote du peup le
si l' initiative socialiste est repoussée — les
socialistes ont intercalé une proposition dont
il découle que la dette fédérale pourrait  être
p lus rap idement amortie en faisant une ponc-
tion dans la fortune.

Cela s'appellerait un sacrifice de paix —
s'ajoutant  d'ailleurs aux surtaxes prévues à
l'imp ôt de défense nationale — qui serait pré-
levé sur la for tune  nette des personnes phy-
siques après déduction de 50,000 fr. et sur la
fortune nette des personnes morales sans
déductions quelconques.

Le taux serait de 1,5 à 4,5 % de cette for-
tune selon son importance, une échelle pro-
gressive devant être instituée. Il serait unifor-
mément de 1,5 % pour les personnes morales.

Les contribuables suisses ont déjà connu
deux sacrifices de ce genre pendant la der-
nière guerre, et s'ils s'en sont acquittés sans
trop cle mauvaise grâce à une époque où ils
sentaient la nécessité de se défendre et de
s'armer, les perturbations économiques qui en
sont résultées n'en ont pas moins été graves.

Ce sont des mesures de ce genre qui tuent
l'esprit d'épargne, dégoûtent les gens de dé-
clarer leur fortune et favorisent la constitu-
tion de ces fameux bas de laine où l'argent
est entassé sans aucun profi t  pour la collec-
tivité.

Cette fois le problème se présente un peu
di f fé remment  que pendant la guerre puisque
le Conseil fédéral lui-même déclare ne pas
avoir besoin de cet argent.

Allons-nous être plus royalistes que le roi
et donner à l'Etat fédéral de l'argent , alors
qu 'à journées faites nous constatons la néces-
sité de freiner l'intervention des pouvoirs pu-
blics là où elle n'est pas nécessaire, car il est
notoire que p lus on donne des moyens finan-
ciers au gouvernement, plus il trouve d'occa-
sions de les utiliser ?

L'aspect démagogique d'une telle initiative
ressort du fa i t  qu'elle ne s'en prend, pour
les personnes physiques, qu'aux fortunes sup é-
rieures à 50,000 fr.

Or , l'armement d'un pays est l'a f fa i re  de
tous, et tous, dans la mesure de leurs capaci-
tés financières, doivent y contribuer.

Mais le seul fa i t  que la Confédération n'a
pas besoin de cet argent prouve que ce n'est
pas l'armement  qui intéresse les init iateurs.

C'est bien plutôt  un souci de popular i té
dont nous sommes persuadés que l'économie
suisse n'a pas à faire les frais en ce moment.

Car si nous recourons à la conf iscat ion du
patr imoine à une époque où les comptes pu-
blics bouclent par des bénéfices, quelles me-
sures faudra-t-i l  envisager lorsqu'une calamité
s'abat t ra  sur le pays ?

Point n'est notre souci de défendre ici la
si tuat ion des millionnaires.  Mais dc grâce ,
n'amputons  pas la for tune à un moment où la
nécessité d'investir celle-ci dans des œuvres
productives apparaî t  de plus en p lus imp é-
rieuse.

L'argent est nécessaire pour f inancer des
travaux, et le Valais y a un intérêt évident ;
il s'agit donc de le laisser aux individus qui
s'intéressent à de tels investissements et non
pas de le donner à l'Etat qui devra le redis-
tribuer sous forme de subsides à l'économie
privée anémiée par le fisc.

On vient d'adopter une loi fédérale permet-
tant  de constituer des réserves de crise en les
allégeant des charges fiscales pesant sur elles.
Il serait vraiment paradoxal , par ailleurs, de
s'attaquer à la fortune des entreprises aux-
quelles on a reconnu la nécessité d'une telle
faveur.

Les imp ôts — et il en faut  — sont là pour
alimenter les caisses de l 'Etat lorsqu'elles en
réclament et non pas pour bouleverser notre
régime économique qui est basé sur une col-
laboration entre le cap ital et le travail.

Au demeurant, les Valaisans qui seraient
tentés de voter oui doivent savoir que les per-
sonnes morales — et l'on entend par là les
associations de tous genre — paieraient cet
imp ôt dès le premier franc et non seulement
à part i r  de 50,000 f r.

C est donc dire que ce ne sont pas seule-
ment les grandes industries qui seraient frap-
pées, mais encore la multitude de nos corpo-
rations de droit public et privé telles que
bourgeoisies, consortages, sociétés de laiterie,
caisses Raiffeisen, coop ératives, fondations
en faveur du personnel des industries, etc.

Or cela n'est pas la fortune des gros ; c'est
celle de tous les petits paysans, employés et
ouvriers membres de ces groupements.

Quant à ceux qui vont courant le pays en
faisant valoir que l'initiative socialiste a le
mérite de ne pas prévoir l'imp ôt sur les bois-
sons tandis qu 'un tel imp ôt est prévu dans le
projet adopté par les Chambres sur lequel le
peup le sera appelé à se prononcer, ils nous
paraissent faire un curieux mélange.

L'initiative est une chose et le projet fédé-
ral une autre.

Les deux objets ne sont pas soumis au vote
du peup le en opposition l'un à l'autre.

Aujourd'hui , il s'agit de savoir si nous vou-
lons d'un sacrifice de paix. Si nous l'accep-
tons, rien ne nous prouve que l'imp ôt sur les
boissons ne sera pas introduit.  Tout nous fai t
au contraire penser qu'il le sera , car l'équili-
bre entre les imp ôts directs, lourdement aug-
mentés par le sacrifice, sera tellement rompu
qu'une nouvelle charge indirecte sur les bois-
sons apparaîtra aux yeux de ceux qui préco-
nisent cette mesure depuis des décennies —
et il y a parmi eux de nombreux socialistes —
comme indispensable.

Demain, soit si l'initiative socialiste est
repoussée, nous devrons voter sur le projet
fédéral avec imp ôt sur les boissons.

A cela nous aurons aussi le droit de dire
non comme nous dirons NON à l'initiative
socialiste, en allant aux urnes dimanche pro-
chain. Edouard Morand.

42 sociétés de musique se préparent
pour la Fête cantonale de Saxon

Tel est le bilan des inscriptions dans lequel nous
trouvons nos quatre Harmonies de Monthey, Martigny-
Ville , Sion et Sierre.

Le succès de cette fête est donc d'ores et déjà assuré
et les musiciens valaisans trouveront à Saxon un accueil
des plus enthousiastes.

Une cantine de fête de 3000 places — servant par la
suite à la Fête valaisanne des abricots — sera érigée
sur le Parc des sports , où les sociétés se produiront
avant de se présenter aux jurys dans les salles du Casi-
no et du Cercle de l'Avenir.

Dans toutes les commissions règne une fiévreuse acti-
vité et toute notre population se réjouit et se prépare
déjà à embellir la petite cité afi n que musiciens et
spectateurs remportent de Saxon un souvenir impéris-
sable.

L'affiche, qui est du plus bel effet , attire partout
l'attention du public , qui n'hésitera pas à réserver les
7 et 8 juin pour accompagner la société qui lui est

chère et venir encourager ses musiciens qui durant tout
l'hiver ont « pouponné » leur morceau préféré.

Le comité de presse.

Pour e tourisme
Il n'est pas sans intérêt de signaler ce qui se prati-

que chez nos voisins français d'Evian pour attirer la
clientèle. Cette ville ne vit que du tourisme. C'est dire
que tout aménagement y est traité en fonction de cet
élément et que la saison de quatre mois just ifie à elle
seule les efforts considérables qui sont entrepris. Depuis
trois ans déjà , il a été procède à la réfection générale
des chaussées et trottoirs , selon un procédé spécial de
goudronnage à deux couches, l'une de fond , l'autre
superficielle, qui peut être refaite de temps en temps.
Ces travaux ont été accomplis dans toute la commune
d'Evian.

Pour cette année , une entreprise considérable est en
cours d'exécution ct concerne l'éclairage des quais et
de la ville. Eclairage luminescent , entièrement nouveau ,
dont le coût atteint plusieurs dizaines de millions de
francs français.

EC HOS ET HOUDELLES
L'utilisation des courants d'air,

source d'énergie électrique
Les cotes nord-occidentales de I Europe ainsi que les

Iles britanniques sont continuellement exposées à des
courants d'air venant de l'Atlanti que et qui atteignent
une vitesse annuelle moyenne de 6 à 8 m./seconde. Or ,
on a commencé récemment à installer , sur une grande
échelle, des moulins à vent reliés à des transformateurs,
ces derniers fournissant une énergie de 50 kw. Ces réa-
lisations ont été effectuées en Angleterre, en Irlande
et dans toutes les régions riveraines de la Bretagne au
Danemark. On esp ère arriver à construire une série de
ces installations avec une capacité de 100 kw. De l'avis
des experts , ces établissements pourront concurrencer
firati quement des usines thermodynamiques et hydrau-
iques. A cet égard, il est intéressant de savoir qu'en
1944, il existait 88 de ces moulins à vent au Danemark,
lesquels pouvaient produire plus de 480,000 kWh. par
moi.

Affaire de simple bon sens
On pourrait diviser les gens en deux catégories : les

réfléchis et les étourdis. Les premiers sont souvent
moins rapides que les seconds... mais ils arrivent en
revanche plus souvent, sinon plus vite , au but qu'ils se
sont choisi. Or, si cela est vrai à l'école et , plus tard ,
dans la carrière, ce l'est également dans la rue : l'étour-
di est très pressé ; à pied, il bouscule ses voisins, fran-
chit les carrefours comme s'il y était seul , dédaigne les
passages cloutés et se moque éperdument des signes de
l'agent de police. En voiture c'est la même insouciance.

Voilà une méthode qui va deux ou trois fois , mais la
quatrième ou la cinquième (cela dépend du « hasard »,
de la « chance » ou du « destin ») elle vous attire des
ennuis. Le piéton est renversé par un cycliste et maudit
le hasard ; le motocycliste heurte une auto et accuse
le destin ; l'automobiliste embroche un vélo-moteur et
dirige son poing vers le ciel.

Et tous trois arrivent en retard à leur rendez-vous
ou n'y arrivent pas du tout.. Police, amende, dégâts
matériels, blessures corporelles, articles dans les jour-
naux. Les gens pressés et étourdis n'ont plus, dès lors,
très bonne mine !

C'est pourtant tellement plus simple de réfléchir
avant d'agir comme de réfléchir avant de parler. Telle-
ment plus sûr de mettre en toutes occasions toutes les
chances de son côté en regardant à droite et à gauche,
en pensant toujours aux erreurs possibles d'autrui, bref
en se conduisant non pas comme un volatile de basse-
cour mais comme une grande personne consciente de
sa responsabilité... et de la fréquente irresponsabilité
des autres !

Prudence est mère de surete
On affirme que le célèbre pianiste américain José

Iturbi a demandé le paiement anticipé de ses honorai-
res avant de donner un concert dans un théâtre de
Caracas, capitale du Venezuela. La demande de M.
Iturbi aurait été motivée par le fait qu 'il lui est déjà
arrivé de recevoir en paiement pour des concerts à
Caracas des chèques sans provision !

Une originale étude du marche !
Un humble emigrant italien, désireux d ouvrir un

magasin de détail aux Etats-Unis, mais ne possédant
pas le capital nécessaire, commença par offrir ses ser-
vices au nettoiement de la voirie d'une petite ville.

Ce faisant , notre bonhomme collectionna patiemment,
pendant deux ans, toutes les étiquettes des flacons, des
boîtes et autres emballages qu'il trouvait dans les pou-
belles dont il assurait la vidange.

Le soir venu , le bonhomme recensait les marques et
les quantités trouvées et tenait fort à jour un tableau
donnant le nom des produits les plus fréquemment uti-
lisés.

Au bout de deux ans, l'émigrant italien avait assez
d'argent pour ouvrir une boutique et assez de connais-
sances pour constituer un stock de marchandises qui se
vendraient à coup sûr !

« A votre service » (Belgique).

Revue suisse
Lettre ouverte au Conseil fédéral
contre l'inflation.

L'Association des employés de la maison Brown-
Boveri et Cie, à Baden , qui groupe environ 2000 per-
sonnes, vient d'envoyer une lettre ouverte au Conseil
fédéral et à toutes les autorités , dans laquelle elle
souligne que ses délégués ont renoncé volontairement ,
lors des récents pourparlers , à la moitié de la com-
pensation du renchérissement, de façon que l'entre-
prise ne soit pas contrainte de majorer ses prix de
vente. La lettre ouverte ajoute :

« Nous croyons qu'il pourrait être possible d'arrêter
la spirale des prix et des salaires si tous les Suisses
étaient prêts à faire un sacrifice identique. Nous comp-
tons que nos autorités admettront que ce point de
vue est juste et qu 'elles feront tout ce qui est en
leur pouvoir pour lutter , dans un esprit logique, con-
tre les tendances inflationnistes.

» Pour ne citer qu 'un exemple, nous espérons que
la majoration proposée des tarifs postaux n'entrera
pas en vigueur.

» Il faut équilibrer les bilans tant soit peu précaires
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Une plaie mortelle ?
Il y a plaie et plaie... Comme il y a fagot et

fagot... Dernièrement, l'excellent rédacteur Cl...n,
que tout abonné et lecteur du « Bhône » retrouve
avec plaisir chaque semaine, a traité un sujet de
taille pour la vie de notre population valaisanne.
Il n'y a rien à retrancher à ce qu'il a écrit, car
ce sont là des faits malheureusement trop connus
pour oser ou vouloir les nier. Oui, la salubrité pu-
blique a encore du chemin à parcourir pour être
à la page ! Espérons que l'intelligence des intéres-
sés, la clairvoyance de nos autorités feront le pas
qui s'impose...

Mais il n'en reste pas moins vrai qu'un autre
problème d'envergure, qui constitue « une plaie
mortelle » pour notre Valais, ainsi que le recon-
naissait Maurice Zermatten dans un numéro du
« Valais Illustré » paru il y a quelques années,
demeure d'actualité. C'est celui de l'alcoolisme.
On ne pourra nier — sans agir en inconscient —
que l'alcoolisme cause un tort énorme à notre po-
pulation. L'auteur de ce billet ne parle pas ici en
fanatique de l'abstinence, mais en simple observa-
teur impartial et frappé par l'ampleur de cette
plaie nationale. Entendons-nous bien !

Ne haïssons pas le vin ! Non , mais ne faisons pas
le brave avec lui. Et comme le disait avec perti-
nence M. Marc Droz, l'actif président de la Société
nationale des amis du vin, lors de la fondation
de la section valaisanne le 19 janvier dernier à
Sion, l'ivrogne n'est pas l'ami du vin. Les membres
de cette société reconnaissent par là que l'alcoo-
lique ou, si nous préférons, l'ivrogne, cause du tort
au vin.

Begrettons que des individus, par leurs beuve-
ries, leurs passions, font dénigrer le jus de la
treille. Et les statistiques sont souvent faussées par
le comportement de ces buveurs invétérés.

Aussi n'arrachons pas la vigne pour faire plaisir
à quelques ennemis du vin ! Mais ne tolérons pas
que certains se conduisent comme des pourceaux
et complètent la série de leurs méfaits par des
scandales publics, ou privent les leurs du néces-
saire quotidien.

Voyez, amis lecteurs, et vous vignerons surtout
que j'admire pour votre labeur et qui ne perdez
pas confiance en des temps meilleurs, qu'il y a
moyen de s'entendre et à l'occasion de partager
joyeusement le verre de l'amitié ! Georges Haenni,
dans une chanson de la fête des vendanges 1934
à Sion, a bien fait dire à son chœur :

« Buvons un verre sans grand mystère,
Buvons-en deux , c'est encore mieux. »

Al.

par des mesures de ra tionalisation. Il faut aussi réduire
à cet effet les constructions nouvelles et freiner la bu-
reaucratie.

» Nous espérons que tous les producteurs, qu'ils
soient de l'industrie ou de l'agriculture, ainsi que les
organisations chargées de la distribution des produits
indigènes contribueront à la bonne réussite de notre
,campagne, en réduisant la marge de bénéfice. »

Les communistes suisses et le C.I.C.R.
Depuis que le Comité international de la Croix-

Bouge a offert d'organiser une mission en Chine pour
vérifier les informations communistes, contestées par
les Américains, sur une prétendue guerre bactériologi-
que, il est soumis aux invectives quotidiennes de la
presse d'extrême-gauche.

La « Voix ouvrière _> écrit, le 2 mai, au suje t du
silence officiel opposé par le gouvernement chinois à
la suggestion du CICB : « Il n y a pas eu, il n'y aura
sans doute pas d'autre réponse, tout simplement parce
que les diri geants coréens et chinois estiment à juste
titre que le CICB n'a aucune autorité pour discuter
de telles questions avec les gouvernements. »

Ainsi , ce même CICB auquel les gens du parti du
travail reconnaissaient le droit d'intervemr auprès des
gouvernements, lorsqu'il prenait une position suscep-
tible de faciliter une manœuvre communiste, devient
à leurs yeux un organe qui « n'a aucune autorité pour
discuter de telles questions avec les gouvernements »
lorsque son intervention risque de compromettre une
campagne de propagande diffusée aux quatre vents des
cieux par les relais du Kominform . La « dialectique
marxiste » a de ces exigences !
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Communiqué officiel N" 38
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 11 MAI 1952.
CHAMPIONNAT SUISSE *e ,1,iBue

T ' .. T , „
2e ligue : «ddes I-Vétroz  ̂ 1-2

, ,. „ ,r, r, Ardon II-Lens I 1-2
Sion I-Vevey II 10-0 Evionnaz I-Muraz II 1-1
Viège I-St-Maurice I 2-2 Collombey I-Leytron II for. 3-0
Saxon I-Chippis I 3-3 st-Gingolph I-Dorénaz I
St-Léonard I-Villeneuve I 2-1 arrêté 1-1
Sierre II-Monthey I 1-7 jun ;ors A, lre série :
3e lieue • Sion I-Monthey I 3-1
Brigue I-Sion II . 6-0 Martigny II-Martigny I 0-5
Châteauneuf I-Salquenen I Slcri;e H-Monthey II 0-2

forfait 3-0 2e série :
Ardon I-Chamoson I 1-1 Chalais I-Vétroz I —
Martigny II-Muraz I 1-2 Ardon I-Chamoson I 1-6
Leytron I-Martigny III 4-3 Châteauneuf I-Riddes I for. 3-0
Monthey II-Vernayaz I 0-7 Fully I-Evionnaz I 1-2

2. CALENDRIER. - Dimanche le 18 mai 1952.
Championnat suisse, 2e ligue : match renvoyé Aigle

LSt-Maurice I.
Championnat cantonal. Matches fixés : Série jun. A :

l°r match éliminatoire pour le titre (terrain F. C. Sierre)
Salquenen jun. A I-Sion jun. A I ; 3° match éliminatoire
pour le titre (terrain F. C. Martigny-Sports) Saxon jun.
A I-Vernayaz jun. A I.

3. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
18 MAI 1952.

Championnat suisse : Laroche Ronald, Muraz II ; Im-
hof Bernard, Sierre II ; Bernasconi Paul, Monthey I ;
Mathieu Bené, Chalais jun. A I.

4. AMENDES. - Le F. C. Salquenen est amendé
de Fr. 20.— pour forfait match du 11. 5. 52, 3° ligue,
Châteauneuf LSalquenen I. — Le F. C. Leytron est
amendé de Fr. 20.— pour forfait match du 11. 5. 52,
4° ligue, Collombey I-Leytron I. — Le F. C. Biddes est
amendé de Fr. 20.— pour forfait match du 11. 5. 52,
juniors A, Châteauneuf jun. I-Biddes jun. I. — Le F.
C. Fully est amendé de Fr. 20.— pour terrain insuf-
fisamment marqué, filets non fixés., pharmacie man-
quante, avis au public manquant et deux joueurs sans
maillots réglementaires. — Le F. C. Fully est amendé
de Fr. 20.— pour absence de manager ; ces deux amen-
des à l'occasion du match du 11. 5. 52, juniors A, Fully
jun. I-Evionnaz jun. I.

5. SUSPENSIONS. - 1 dim. à Bëlet Emile, Ville-
neuve I ; 3 dim. à Bavasio Domenico, Brigue I ; 3 dim.
à Allégroz Marcel, Sion II ; 3 dim. à Clemenzo John ,
Ardon IL Le Comité central de l'A. C. V. F. :

Le président : René FAVRE.
Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Ça bouge chez les vétérans valaisans...
Nous apprenons qu'une section haut-valaisanne de

vétérans est en voie de formation et demandera pro-
chainement son admission au sein de la -^Société des
vétérans de l'ASFA. Quant au groupement des vétérans
valaisans, fondé le 3 juin 1951 à Martigny et que pré-
side M. Ernest Sidler , il a tenu sa première réunion
vendredi dans cette même ville.

Après avoir liquidé leurs affaires administratives en
un temps record , les « anciens » décidèrent de se re-
trouver « in corpore » autour du terrain qui verra se
disputer , prochainement, la finale de la Coupe valai-
sanne entre Sierre I et Marti gny I.

Une sortie à Genève à l'occasion du match Suisse-
Autriche donnera l'occasion à nos vétérans d'aller fra-
terniser avec leurs camarades du bout du lac. MM.
Fôrster et Birbaum , les actifs dirigeants du Groupe-
ment des vétérans de l'ASFA, seront naturellement de
la partie.

À propos de ce grand match international , M. Fôrster
nous prie de bien vouloir publier le communiqué sui-
vant :

Le Comité de football a favorisé les membres de notre grou-
pement en leur donnant une priorité de location à l'occasion des
matches interoations et finale de coupe. Cela pour autant que
les intéressés mentionnent au dos du bulletin de versement leur
qualité dc membre du Groupement des vétérans .

Certains ont omis cette précision , ce qui nous a valu des
réclamations injustifiées en l'espèce : nous insistons encore sur
le fait nue pour les futrures rencontres pour lesquelles la location
sera prochainement ' ouverte , nos membres ne commettent plus
cette omission.

Les vétérans retiendront leurs places en mentionnant
au dos du bulletin de versement leur titre de « vétérans
de l'ASFA». Dernier délai d'inscription : 15 mai.

Fête cantonale de lutte suisse
Sierre , cité du soleil, recevra dimanche la belle équipe

des lutteurs à la culotte, à l'occasion dc la 29° fête can-
tonale de lutte suisse. Les personnes qui se déplaceront
pour assister à cette manifestation ne seront pas déçues
car d'après la liste d'inscriptions , nous sommes certains
dc voir de magnifi ques passes. La lutte sera chaud e
pendant les finales car plusieurs cracks convoitent le
titre de champion valaisan. Un magnifique pavillon de
prix et une douzaine de couronnes récompenseront les
vaillants adeptes cle ce vieux sport cher au public valai-
san. Milhit.

Course de cote Monthey-Les dettes
On travaille ferme à l'organisation de cette impor-

tante épreuve comptant pour le championnat suisse et
qui est aussi ouverte aux coureurs internationaux.

Quatre vingts personnes réparties entre divers servi-
ces ct commissions mettent au point depuis plusieurs
semaines déjà tous les détails de la course, et les servi-
ces des travaux publics poussent activement la remise
en état de la chaussée afin que celle-ci soit parfaite le
moment venu.

Les meilleurs coureurs de la classe internationale et
nationale ont déjà adressé leur engagement mais l'em-
pressement est tel que le comité d'organisation risque
bien de devoir refuser des inscriptions, vu les demandes
qui lui parviennent des quatre coins du pays.

On sait d'autre part que le délai d'inscription échoit
le 17 mai.

ê__ .__ i

marugny li éliminé par muraz
PREMIERE LIGUE : Sierre-Martigny 2-2, Thounc-

International 1-1, Union sportive-Vevey 1-2, Yverdon-
Forward 2-0, Stade-Central 3-1, La Tour-Montreux 3-3.

Le derby valaisan s'est soldé par un remis qui , som-
me toute, reflète assez bien la valeur des deux équipes,
aussi fortes l'une que l'autre. Nos faveurs allaient
cependant aux Sierrois qui sont particulièrement redou-
tables chez eux. C'est donc méritant , de la part des
Martignerains d'avoir sauvé un point aux Condémines.

Sur les autres fronts, la bataille fut sévère. Les nou-
velles défaites de U. S., de Forward (qui n'a pas mar-
qué un seul but ces quatre derniers dimanches) et le
match nid de Thoune ajoutent à notre regret de cer-
tains échecs du F. C. Martigny. La première place était
ù sa portée, comme jamais il ne le reverra. Ù eût sim-
plement suffi de battre La Tour et Vevey ou U. S. le
9 mars...

DEUXIEME LIGUE : Sion-Vevey 10-0, Viège-St-
Maurice 2-2, Saxon-Chippis 3-3, St-Léonard-Villeneuve
2-1, Sierre II-Monthey 1-7.

Les Sédunois se sont payé la fête de tir attendue
contre les réserves veveysannes. Celles-ci peuvent main-
tenant envisager leur retour en 3c ligue, car nous les
croyons incapables de combler le retard de 3 points
qu'elles accusent sur Villeneuve. A moins que Sierre H
et Viège, hors de tous soucis, se désintéressent de leurs
dernières parties contre les Veveysans.

A Viège et à Saxon, on s'est fraternellement partagé
les points. St-Léonard s'est défait de justesse d'un Ville-
neuve luttant à fond pour obtenir un succès qui l'au-
rait mis définitivement hors d'atteinte de la lanterne
rouge. C'est par le même écart de buts qu'au premier
tour que Sierre H a dû s'incliner devant l'équipe mon-
theysanne très en verve dimanche.

J. G. N. P. Goals Pts
Sion 17 1.5 1 1 71-15 31
Aigle 17 11 3 3 42-20 25
Chippis 18 10 3 5 44-42 23
Monthey 18 10 2 6 53-32 22
St-Léonard 18 10 1 7 44-35 21
St-Maurice 18 5 5 8 29-38 15
Saxon 18 5 5 8 32-43 15
Viège 18 5 3 10 37-50 15
Sierre II 18 5 2 11 25-44 12
Villeneuve 20 4 3 13 22-44 11
Vevey II 18 3 2 12 17-52 8

TROISIEME LIGUE : Brigue-Sion U 6-0, Château-
neuf-Salquenen 3-0 (f.), Ardon-Chamoson 1-1, Martigny
II-Muraz 1-2, Leytron-Martigny HI 4-3, Monthey II-
Vernayaz 0-7.

Une sensationnelle surprise est venue renverser les
plans les mieux établis, les prévisions les plus sûres...
Muraz, déjouant tous les pronostics, a stoppé net Mar-
tigny II sur le chemin du titre et c'est aux solides Bas-

Valaisans que reviendra la palme 1 En effet, on ne doit
se faire aucune illusion sur le match Muraz-Fully de
dimanche prochain pour changer quoi que ce soit à la
situation. Les « vert et noir » n'auront pas de peine à
imposer leur loi aux visiteurs, d'autant plus que ces
derniers ne pourront pas aligner leur équi pe standard.

Muraz sera champion de groupe, un champion qui a
mérité son titre pour le cran, le courage et la volonté
qu'il a mis à l'obtenir. Nous en félicitons les Rouiller,
Fumeaux frères, Meyer frères, Parvex, Lonfat, Laroche,
Turin, Donnet et Vernay.

Quant à Martigny H, il cherchera à faire mieux la
prochaine fois, qui sera la troisième...
Groupe I : J. Pts Groupe n : J. Pts

Grône 15 28 Martigny II 16 25
Brigue 16 25 Muraz 15 24
Chamoson 16 18 Vernayaz 16 19
Châteauneuf 16 17 Leytron 16 17
Sion II 16 16 Martigny III 16 15
Chalais 14 12 Vouvry 16 15
Ardon 16 11 Fully 15 14
Sierre III 15 9 Monthey H 16 11
Salquenen 16 4 Bouveret 16 2

QUATRIEME LIGUE : Riddes I-Vétroz I, 1-2, Ar-
don II-Lens I 1-2, Evionnaz I-Muraz H 1-1, Collom-
bey I-Leytron H 3-0, St-Gingolph-Dorénaz 1-1 (arrêté).

On connaît maintenant les trois champions de grou-
pes de cette ligue. Ce sont Rhône I, Vétroz I (qui n'a
perdu qu'un seul match) et Evionnaz.

Lequel d'entre eux évoluera la saison prochaine en
3» ligue ? F. Dt.

Le football en Suisse
LIGUE NATIONALE A LIGUE NATIONALE B

Bellinzone-Young Fellows 7-2 Fribourg-Lucerne 4-2
La Chaux-de-Fonds-Beme 2-4 Granges-Aarau 2-1
Chiasso-Bienne 2-4 Malley-Urania 1-3
Grasshoppers-Locamo 7-0 Nordstem-St-Gall 3-2
Servette-Lausanne 3-1 Schaffhouse-Etoile 2-1
Young Boys-B_lle 4-3 Winterthour-Cantonal 1-3
Zurich-Lugano 2-1 Zoug-Mendrisio 5-1

Les défaites de Chaux-de-Fonds, de Chiasso et même
celle de Bâle constituent cette fois le lot des surprises
enregistrées en Ligue nationale A. Le grand bénéficiaire
de la journée est ainsi Grasshoppers qui a pulvérisé Lo-
carno. Les « sauterelles » font cavalier seul vers le
ti tre...

Fribourg et Zoug se maintiennent solidement en tête
de la Ligue B, mais Cantonal et Granges n'ont pas
abandonné l'espoir de les rejoindre. Le choc Cantonal-
Fribourg de dimanche prochain permettra peut-être
aux Neuchàtellois de réduire au minimum l'avance des
« Pingouins ».

La surprise du jour

Les matches de dimanche
Sierre-Martigny, 2-2 I Sierre II-Monthey I, 1-7

Sion l-Vevey II, 10-0

Placé sous le signe de la supériorité cantonale, ce
derby ne laissera aux spectateurs présents qu'un souve-
nir peu durable.

La faute d'une si terne exhibition revient plus aux
locaux qu 'aux Martignerains, davantage soucieux de
glaner encore quelques précieux points. En effet , la for-
mation alignée par les responsables sierrois reste du
domaine de la plus pure fantaisie. Si cette solution
convient à une équipe managée par un Bappan , elle fit
totalement fiasco dans le présent cas. Le résultat : un
Martigny dominé nettement en première mi-temps,
menant par le score injuste de 2-1 ! L'on objectera
que les ¦ occasions créées par les locaux eussent dû se
traduire par un très net avantage. Certes , mais en foot-
ball , seuls les buts marqués comptent. Pour avoir ou-
blié cette vérité première, les Sierrois, sans cohésion,
sans trop de volonté, peuvent en définitive s'estimer
heureux de ce partage !

La façon dont Gollut battit à la 12= et à la 41= mi-
nute un Sartorio « dans les nues » reflète assez les
erreurs d'une défense instable. La mise de Giachino II
au poste d'arrière central , si elle renforce encore la
ligne d'attaque , crée par contre un immense trou au
milieu , que seul Gard essaia de colmater. Dans la ligne
d'avants^ Sierro se montra le plus dangereux, quoique
imprécis. La lutte pour la balle fut d'ailleurs récom-
pensée par le premier goal sur coup franc à la 26e mi-
nute. Avec lui , Monney, très agressif , mérite la men-
tion. Simili , très marqué, Giachino I, inexistant , et Vau-
they, malgré son but à la 60= minute , manquèrent à
leur devoir.

Du côté martignerain , l'impression laissée reste
moyenne et seuls Contât , aux arrêts spectaculaires,
Meunier , turbineur en diable , Gollut, danger constant,
et Perréard , habile tacticien , donnèrent satisfaction.

Signalons également la parfaite correction des deux
équi pes. Inter.

Ce match ne représenta qu un intérêt très relatif ,
tant la domination de l'équi pe valaisanne fut écrasante.
Aussi ne nous attardons-nous guère sur les faits et ges-
tes des 22 antagonistes. Quoi que privé de Mathez , bles-
sé, le F. C. Sion fit une excellente partie et paraît reve-
nir en forme. Vevey est très faible ct il semble bien
que cette équipe soit condamnée à descendre en 3e
ligue.

La partie elle-même se disputa dans un camp, en
l'occurrence dans celui des Vaudois. Après 15 minutes
Sion menait par 2-0 grâce à Germanier et Théoduloz II.
Jusqu 'à la mi-temps, Barberis , 2 fois , et Métrailler por-
tèrent la marque à 5-0 avec la complicité du gardien
veveysan.

Des la reprise Sion envahit lc camp adverse et en
18 minutes marqua 4 buts par Germanier (3) et Mé-
trailler. Puis nos hommes jouèrent au chat et à la sou-
ris , sans forcer , ct finalement à la 41= minute, Germa-
nier s'en alla dribler le gardien vaudois et marquer
ainsi le 10= but. Sion a fait évidemment fort belle im-
pression et* certains joueurs comme Germanier , Bossetti
et Métrailler semblent retrouver une bonne forme. Ce
qui est d'excellent augure pour les durs matches qui
attendent l'équi pe valaisanne. P. A.

Habituées à perdre, les réserves sierroises n'ont pas
modifié leurs principes.

La nette défaite qui sanctionne cette partie reflète
assez justement la différence de classe séparant les deux
équi pes. Quel contraste frappant en voyant jouer un
Monthey libéré de tous soucis, désirant laisser au pu-
blic sierrois la meilleure impression possible ! Privée
des services de Bubin et de Gloor, suspendus, l'équipe
sierroise avait peu de chance de vaincre mais de là, à
lutter sans conviction après un but reçu, il y a de la
limite ! La leçon que lui donna la jeune ligne d'attaque
montheysanne sera certainement profitable. Bemercions
de plus le ciel et St-Léonard de leur avoir permis de
garder leur place en II" ligue.

Le jeu resta constamment, à part le premier quart
d'heure , à l'avantage des Bas-Valaisans qui réussirent
deux goals par Denando et Anker. Après le repos, la
sup ériorité montheysanne fut encore plus nette et De-
nando (2), Anker (2) et Bernasconi consommèrent la
débâcle sierroise. .Seul Beysard, sur faute de la défense,
corrigea quelque peu celle-ci. Inter.

Martigny II-Muraz I, 1-2
On attendait , avec une certaine impatience, ce match

capital entre les deux aspirants finalistes du groupe II
de 3" ligue. Battus 2 à 0 à l'aller, les Martignerains
s'étaient juré de prendre revanche de cette humiliante
défaite ct avaient , dans cette intention, fourbi leurs
armes soigneusement depuis quelques semaines déjà.
On allait voir ce qu'on allait voir...

Il faut croire que Mura z, de son côté aussi , ne négli-
gea pas non plus la préparation des siennes puisque le
choc de dimanche révéla qu 'elles étaient meilleures que
celles de son adversaire !

Le match — pour en revenir à nos moutons. — ne fut
guère palpitant ct on eut peine à croire qu'il s'agissait
vraiment d'un duel décisif ! Martigny ne sut ou ne put
produire son jeu habituel fait de rapidité , dc précision
ct de pénétration. La défense des visiteurs, solide
comme un roc, posa un problème apparemment insolu-
ble à ses avants qui se perdirent en vains driblings et
se compliquèrent comme a plaisir la tâche par des pas-
ses en retrait ou latérales. On reprochera à Ferrero,
surtout , ordinairement excellent, d'avoir régulièrement
freiné les attaques locales par un jeu de temporisation
excessif. Peut-être ne faut-il pas rechercher ailleurs les
causes de la défaite martigneraine. Pellouchoud non
plus n'a pas appuyé ses camarades avec l'allant que
nous lui connaissions. Lorsqu'une équipe dispute une
finale , elle doit pouvoir compter sur onze joueurs déci-
dés, luttant pour chaque balle et sans relâche. Or, à
Martigny, il y eut trop de points faibles dimanche pour
arriver à forcer une victoire.

Par contre , Muraz fut la vivante image d une forma-
tion homogène , rapide et athléti que. Son jeu n'est pas
lc moins du monde académi que , certes, mais terrible-
ment effectif.  Tout le monde fonce , pousse de l'avant
sans s'embarrasser d'inutiles et stériles fioritures. Cette
dépense d'énergie valut aux Bas-Valaisans dc pouvoir
marquer deux buts par leur rapide ailier Fumeaux à
la 7" minute déjà et par Turin à la 52" minute. Marti-
gny ne put que rendre un des deux points, sur penalty
shooté en force par Rausis, ceci à la 39" minute.

Et Muraz , contre toute attente , quittait le terrain
d'Octodure en vainqueur légitimement fier de son suc-
cès. Dt.

Leytron I-Marti gny III , 4-3
A la 5" minute déjà , Leytron marque le premier but ,

Martigny ne l'entend pas ainsi et à la 15° minute il
égalise. Puis, 20 minutes plus tard , un penalty est ac-
cordé à Leytron et le centre demi inscrit le numéro 2.
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Un peu plus tard , Leytron marque ct mène par 3 à 1.
Les Martignerains réagissent et , sur faute d'un arrière
local , réduisent le score par penalty. Avant le repos
encore, l'ailier gauch e des visiteurs réussit , à la suite
d'une descente cn solo, à égaliser.

La seconde partie est à l'avantage de Leytron , mais
le gardien adverse défend fort bien son poste. Il faut
attendre la 40" minute pour voir le centre avant de
Leytron réaliser le but de la victoire.

Succès mérité de Leytron qui commence à se réveil-
ler... mais un peu tard ! Ch.

Riddes I-Vétroz I, 1-2
Les Biddans , qui jouent avec le vent , marquent d'en-

trée un but heureux, puis le jeu se stabilise. Vétroz
mène légèrement le jeu et l'arbitre lui accorde un
penalty totalement injuste. Après l'égalisation le jeu
redevient plus calme.

Dès la reprise , Biddes lance attaque sur attaque mais
rien ne réussit. Vétroz , qui a maintenant le vent pour
lui , se défend comme il peut , ne laissant que 3 avants
en pointe. Alors qu'il ne reste que 10 minutes à jouer ,
Vétroz réussit à arracher la victoire en prenant à con-
tre-pied le gardien riddan qui a pourtant fourni une
excellente partie.

Vétroz acquiert ainsi son titre de champion de grou-
pe. Bonne chance pour les finales. Maure.

Collège de Sion-Ecole normale, 4-1
En battant l'Ecole Normale par 4-1, le Collège de

Sion s'est attribué le titre dc champion valaisan inter-
collèges devant St-Maurice. Le match ne présenta
guère de phases intéressantes mais le Collège supérieur,
tout au long de la partie, mérita largement de vaincre.
Les buts furent marqués par Gaspoz (2) et de Kalber-
batten 11 (2). Merci aux directions de nos collèges et
au comité de l'Association valaisanne de football d'avoir
mis sur pied ce tournoi dont lous les matches se dérou-
lèrent dans une excellente ambiance et avec sportivité.
Décidément le football valaisan a de beaux jours devant
lui 1 P. A.

Sion jun.-Monthey jun., 3-1
Cette partie de juniors fut très intéressante à suivre. On y vit

de fort belles phases de jeu et surtout on remarqua la correc-
tion des deux équipes . Ce match, qui était décisif pour l'attri-
bution du ti tre de champion de groupe, fut disputé avec un
acharnement rare. La première mi-temps fut très partagée et
Monthey ouvrit la marque. Sion se reprit et deux shoots s'écra-
sèrent sur les montants . Dès la reprise, Sion envahit le camp
des bas-Valaisans et égalisa à la suite d'une mêlée indescrip-
tible. Sion manqua deux penalties mais ne se découragea pas.
Ses efforts furent récompensés dans les cinq dernières minutes
où les frères de Kalbermatten marquèrent deux jolis buts. En
résumé, un fort beau match , un excellent esprit et une sportivité
exemplaire. Bravo ! les jeunes, et félicitations aux dévoués diri-
geants qui ont inculqué à leurs équipes ce magnifique esprit.

P. A.
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La première landsgemeinde des délégués des sections de tireurs
suisses s'est tenue au Griitli en présence de M. Kobelt, président

de la Confédération , et du colonel cdt de corps Frick

Le championnat de groupes de la S. S. C.
Nous vous avons donné mardi les résultats et la liste

des groupes du Bas-Valais et du Centre qualifiés pour
la finale valaisanne prévue pour le 18 mai à Sion.
Ajoutons toutefois qu 'il n'est pas exclu que cette date
soit reportée au jeudi de l'Ascension, ceci en raison des
nombreuses levées de troupes prévues chez nous dans
quelques jours.

Belevons aussi une erreur qui s'est glissée dans nos
résultats et dont nous nous, excusons vivement auprès
des intéressés : ce n'est pas le groupe de Nendaz qui
s'est qualifié dimanche dernier avec le résultat de 412,
mais bien plutôt celui de Lens. Errare humanum cst...

Nous vous donnerons aujourd'hui la liste des 16 qua-
lifiés du Haut-Valais qui, ajoutés aux 15 du Centre et
aux 11 du Bas , portent ainsi le nombre des finalistes à
42. Il sera donc nécessaire de procéder à Sion à trois
séries éliminatoires. La première verra un déchet de
14 équipes, la seconde dc 14 également et la troisième
de 7. A noter aussi que les résultats acquis jusqu 'ici
n'entrent désormais plus cn ligne de compte et que les
trois séries éliminatoires du 18 mai seront absolument
distinctes les unes des autres.

Voici donc la liste des 16 élus haut-valaisans avec le
résultat additionné des deux premières éliminatoires.
On y relèvera notamment l'absence de Zermatt et dc
Bicd-Brigue I, qui participèrent l'an dernier aux tirs
principaux. Le mal est moins grave pour les seconds qui
seront tout de même représentés à Sion :

1. Viège I, 864 (425-439) ; 2. Leukergrund I, 852
(422-430) ; 3. Glis I, 850 (424-426) ; 4. Viège II, 850
(427-423) ; 5. Glis II, 837 (423-414) ; 6. Lalden, 831
(421-410) ; 7. Eischoll, 824 (415-419) ; S. Leukergrund
II, 818 (425-393) ; 9. Bied-Brigue II, 817 (414-403) ;
10. Tourtemagne, 817 (398-419) ; 11. Earogne, 816
(402-414) ; 12.' Agarn, 816 (401-415) ; 13. Vispertermi-
nen, 416 (406-410) ; 14. Salquenen, 813 (402-441) ;
15. Bitz, 810 (412-398) ; 16. Viège HI, 810 (415-395).

A titre de comparaison , signalons que les derniers
qualifiés des autres régions sont Praz-Jean (784) pour le
Centre , Vouvry et Bagnes (785) pour le Bas-Valais.
L'écart parait donc assez sensible... J. Vd.



. Assemblée générale
de la Ligue valaisanne pour la lutte

contre la tuberculose
La Ligue cantonale a tenu sa première assemblée

générale le samedi 3 mai 1952 en présence de M. le
conseiller d'Etat Dr O. Schnyder, président du Conseil
d'Etat. L'assemblée était présidée par M. le conseiller
national Moulin.
; M. le conseiller d'Etat Schnyder apporta le salut du

gouvernement et présenta les intentions de nos autori-
tés pour le développement de l'aide sociale aux mala-
des tuberculeux par la création d'un service social dont
le siège sera à Montana .

M. Moulin , dans son rapport d'activité, passa en
revue toutes les nombreuses tâches que la Ligue canto-
nale a déjà dû aborder. Il constate notamment que les
ressources actuelles de la Ligue cantonale ne lui per-
mettent pas de développer tout le programme d'activité
qu'elle devrait entreprendre. Aussi son bureau et son
comité se sont-ils arrêtés à un programme limité con-
sistant dans les quelques points suivants : création d'un
secrétariat central ; formation des infirmières visiteuses ;
participation de la Ligue à la réadaptation des malades
et au Service social de Montana. D'autre part , un fonds
de réserve est créé pour qu'en temps voulu le service
de radiophotographie puisse être développé et moder-
nisé et la vaccination au BCG introduite sur une plus
grande échelle dans notre canton.

A la discussion du budget, des points de vue très dif-
férents ont fait jour. Il s'agissait de savoir notamment
si la Ligue cantonale allait distribuer sans autre une
parti e de ses revenus aux différentes organisations de
district à titre de subvention. La plus grande partie
des délégués ont estimé qu'il était des tâches de l'Etat
de subventionner nos ligues de district et que dans ce
sens, pour garantir les moyens financiers indispensables,
les ligues devraient être assurées de recevoir en sub-
ventions un pourcentage déterminé de leurs dépenses.
Par contre , la Ligue cantonale pourra fort bien, dans
des cas déterminés, apporter une aide passagère à cer-
taines ligues en difficulté. Certains délègues ont esti-
mé qu'il incombait à l'E ta t de prendre complètement
à sa charge le Service social attaché au Sanatorium
valaisan à Montana. Le plan présenté par le comité de
la Ligue cantonale et par le Service cantonal de l'hy-
giène publique au Conseil d'Etat tend plutôt à répartir
les charges. L'Etat fournirait l'instrument de travail
(immeuble, personnel qualifié), la Ligue mettrait à dis-
position du Service social les moyens nécessaires pour
qu'il puisse normalement fonctionner. Sous certaines
réserves, les délégués se sont ralliés à cette manière
de voir.

En définitive, la discussion du budget s'est portée
surtout sur les objectifs que la Ligue cantonale désire
atteindre et les discussions autour de cet objet ont bien
montré, comme l'a fait remarquer M. le président Mou-
lin en terminant la séance, combien les délégués pré-
sents s'intéressent au travad de la Ligue cantonale, ce
qui est une preuve certaine de la vitalité de toutes nos
organisations de district.

VOTATION FEDERALE DU 18 MAI 1952

Avis aux militaires
Les citoyens mobilisés à la fin de la semaine pour

l'accomplissement d'un cours de répétition sont rendus
attentifs à ce que, s'ils veulent participer à la votation
de dimanche prochain sur l'initiative pour le finance-
ment des armements et la sauvegarde des conquêtes
sociales, ils devront voter conformément à l'art. 33 de
la loi sur les élections et les votations du 1" juillet
1938 et remettre leur suffrage au président de leur
commune la veille ou le jour de leur entrée au service.

L'ordre de marche sera présenté au moment du vote.
(Cf. art. 6 de l'arrêté du Conseil d'E ta t du 21 avril

1952 relatif à la votation du 18 mai.)
Sion, le 12 mai 1952.

Le Département de l'intérieur.

200 exécutants ont joue a Monthey
«Le Pèlerin du Désert »

Samedi et dimanche ont débuté à Monthey les repré-
sentations théâtrales organisées par la Chorale de cette
localité en vue de fêter dignement le 100e anniversaire
de sa fondation. Il a été choisi à cet effet une oeuvre
intitulée « Le Pèlerin du Désert », mystère en 3 épiso-
des, texte de M. l'abbé Michelet , adapté et mis en scè-
ne par Jean Hort , musique de Charly Martin.

200 exécutants, soit des dames de la « Clé de Sol »,
des chanteurs de la Chorale, des musiciens de l'Harmo-
nie municipale, des jeunes gens et j eunes filles prêtent
gracieusement leur concours pour l'exécution de cette
pièce dont les premières représentations viennent de
remporter un magnifique succès.

Entrons immédiatement dans le vif du suje t et disons
3ue le « Pèlerin du Désert » est inspiré d'une légende

u XIII» siècle. Un jeune seigneur de Provence, fort
bien représenté par M. Pierre Baboud , de Monthey,
entend des voix mystérieuses qui l'appellent dans la
solitude.

Il fait part de ce projet à sa mère et à sa fiancée
qui cherchent vainement à l'en dissuader. Le premier
acte se termine par la remise du pouvoir et des clefs
du trésor à Pyram, l'aventurier. Celui-ci a à ses côtés
une bande de conspirateurs et déjà l'on est en train
d'ourdir un complot.

Pendant le règne éphémère de ce remplaçant , une
terrible sécheresse s'abat sur le pays ; Pyram ne serait
Î_as étranger à cet état de choses et ses partisans le
aissent tomber. Un peuple tout entier se rend dans le

désert où il adresse de vibrantes supplications au Sei-
gneur. A sa prière, l'eau et le vin jaillissent du rocher ,
une pluie abondante rend à la Provence ses moissons
et ses fruits. Le pays est sauvé.

Des fa randoles et des manifestations bruyantes sont
organisées dans le pays pour fêter le retour du sei-
gneur qui a remédié à la situation catastrophi que de
la Provence et qui s'apprête à regagner sa solitude,
alors que Pyram , l'aventurier , va être exécuté.

Lc jeu scénique est fréquemment interrompu pour
être rehaussé et complété par les productions du chœur
accompagnées de la musi que.

Que dire des interprètes ? Des amateurs , certes, mais
dc talentueux amateurs. Tous ont droit à nos plus vives
félicitations , surtout les tenants des rôles princi paux. Il
faut également souligner l'originalité des costumes, la
beauté des décors qui ont été montés par MM. Bergue-
rand et Theurillat , ce dernier peintre à Mondiey.

Le « Pèlerin du Désert » vaut vraiment la peine
d'un déplacement jusqu 'à Monthey, surtout que la
pièce se jouera encore plusieurs fois d'ici au 25 mai.

Y assister est un vrai régal pour les yeux et l'esprit
et vaut beaucoup mieux que la lecture de nos modes-
tes commentaires. André D.

Grand Conseï
SEANCE DU LUNDI 12 MAI
Présidence : M. Henri Défayes

Avant l'ouverture de cette session de printemps, MM.
les députés se rendent à la cathédrale pour assister à la
messe solennelle du Saint-Esprit.

En ouvrant la session, M. Henri Défayes rappelle la
mémoire de M. le député Marcel Troillet , décédé au
cours de la législature. Il fut un bon citoyen et un
excellent magistrat. M. Défayes rappela aussi la mort
de Son Excellence Mgr Biéler, évêque du diocèse , sur-
venue le 19 mars. La Haute Assemblée fut invitée à se
lever pour honorer la mémoire des défunts.

M. Défayes, après une magnifique allocution vive-
ment applaudie, prit congé de ses collaborateurs et
souligna la discipline des députés du Haut-Valais, tou-
jours présents , prenant part aux délibérations du com-
mencement à la fin des débats.

Le nouveau président du Grand Conseil
Le premier objet à l'ordre du jour est l'élection du

président de la Haute Assemblée. M. Franz Imhof est
élu brillamment par 120 voix sur 121. M. Défayes féli-
cite le nouveau premier magistrat du canton. « Sa cul-
ture, dit-il , sa sûreté de jugement, sa grande expérience
feront de lui un président de toute sécurité. »

M. Imhof prend possession de son poste. Une jeune
fille en costume de Binn , village natal du président , lui
remet un bouquet d'oeillets rouges et blancs.

M. Imhof fait l'éloge de son prédécesseur et remer-
cie ses collègues de la confiance qu'ils viennent de lui
témoigner, reportant l'honneur de son élection au vil-
lage de Binn et à la commune de Sion, dont il est le
secrétaire.

M. Marc Bevaz, député du district de St-Maurice ,
est élu 1er vice-président par 103 voix.

Sont élus secrétaires : MM. Stoffel par 86 voix et
Theytaz par 80 voix.

LES SPORTS Ŵ M̂^̂^m
Sensationnel coup double

de Ferdi Kubler en Belgique
Un enfant renversé par un camion 1 Le Tour d'Italie pourra passer

en ValaisA Charrat, l'enfant de M. Fernand Volluz, âgé de 4
ans, a été renversé par un camion alors qu'il traversait
inopinément une route du village. Le garçonnet a dû
être conduit à l'hôpital de Martigny où son état est
toutefois peu grave.

Sous la violence du choc, un phare du véhicule fut
brisé.

On sait que les organisateurs du prochain Tour d'Ita-
lie ont prévu, dans leur étape St-Vincent d'Aoste-Pal-
lanza , le 7 juin , le passage en Valais de la caravane
par les cols du Grand-St-Bernard et du Simplon.

Pendant longtemps nous avons douté — et avec nous
les organes compétents de la circulation routière — que
ces deux cols seraient ouverts à temps pour l'entrée du
« Giro », chacun se souvenant que le Grand-St-Bernard,
en particulier , ne fut praticable l'an dernier qu'au
début juillet et après de gros travaux de déblaiement.
Or, le Simplon est déjà ouvert et le Grand-St-Bernard
ne tardera pas à l'être, nous a-t-on dit. C'est la bonne
nouvelle que nous pouvons annoncer à nos lecteurs et
à tous les sportifs qui se réjouissent d'applaudir les
« géants » de la route.

Les conditions atmosphériques dont nous avons joui
ce printemps ont fait rapidement fondre la neige sur
les hauteurs ; la couche diminue à vue d'œil et il sera
possible, sans trop de peine, de rétablir la circulation
au St-Bernard pour le 7 juin.

Nous en sommes heureux pour le Cyclophile Sedu
nois auquel incombera la mission de ravitailler les cou
reurs du « Giro». Dt.

Kubler a participé samedi et dimanche au week-end
cycliste ardennais comprenant la Fèche wallonne, de
220 km., et Liège-Bastogne-Liège, de 229 km. Ces
épreuves, comptant pour le challenge Desgranges-Co-
lombo, réunissaient les meilleurs coureurs du Bénélux,
une imposante représentation française, avec Louison
Bobet et Bobic en tête, les Suisses G. Weilenmann,
Brun , Schaer et Aeschlimann. On se souvient que Ferdi
Kubler avait réussi l'an dernier l'exploit de gagner les
deux classiques. Or, notre fameux champion a renou-
velé cette sensationnelle performance, remportant à
nouveau samedi et dimanche une double victoire.

Grâce à cet éclatant succès, Kubler , d'un seul coup,
prend la première place du challenge Desgranges-Co-
lombo, devant l'Italien Petrucci.

Koblet champion suisse de poursuite
pour la 6" fois

Samedi et dimanche se sont déroulés au Vélodrome
de Lausanne, les championnats suisses amateurs et pro-
fessionnels sur piste. Hugo Koblet y défendait pour la
6e fois son titre national en poursuite, ce qu'il fit en
se promenant ! En effet, aucun de ses adversaires, que
ce fût Léo Weilenmann, Kamber ou Beiser, ne pou-
vaient inquiéter sérieusement ce grand spécialiste qu'est
Hugo, qui est actuellement dans une forme éblouis-
santé.

12 Suisses au Tour de France
Le_ comité national du cyclisme a siégé à Lausanne

à l'occasion des championnats suisses sur piste, sous
la présidence de M. Cari Senn et en présence de MM.
Luthi, Staempfli , Metzler (SBB) et Marcel Castellino,
Konrad, E. Jayet (UCS). U a décidé, en principe, que
la Suisse participera au Tour de France 1952 avec une
équipe de 12 coureurs. Le comité national a émis le
vœu ardent que toutes nos vedettes prennent part au
Tour de France. La sélection définitive de l'équipe
suisse sera faite, par les soins du comité national, dès
la fin du Tour d'Italie 1952.

Entrée en service du Bai. 1
Lundi matin, l'entrée en service des troupes s est

faite selon un mode exceptionnel. En effet, d'entente
avec l'E .-M. de la Brig. fort. 10 (colonel-brig. Nicola)
et l'E .-M. du cdt. de place de Sion (major Studer), les
diverses unités du nouveau bat. fus. mont. 1 participè-
rent dès leur arrivée en gare de Saxon à un exercice
de mobilisation de guerre.

De 7 heures à 10 heures, cinq trains amenèrent à
pied d'oeuvre environ 250 hommes chacun, soit plus de
1250 soldats. Ceux-ci avaient reçu des ordres de mar-
che les convoquant à Saxon à des heures différentes
selon la région qu'ils habitent.

L'exercice, exécuté en très étroite collaboration avec
l'E.-M. du cdt. de place de Sion, se déroula normale-
ment. Nous pouvons même dire que « pour un coup
d'essai ce fut un coup de maître ». Il se termina peu
avant midi.

La prise du drapeau
Cette manifestation traditionnelle qui ne laisse insen-

sible aucun soldat, revêtait hier un sens tout à fait par-
ticulier pour chaque militaire du bat. 1.

Il s'agissait, en effet, pour cette nouvelle unité, d'ac-
cueillir dans son sein et d'honorer pour la première
fois « son drapeau », très jeune, mais déjà fier emblème
d'un bat. fus. valaisan qui, comme le dira son chef , le
major de Biedmatten, est le premier à être rattaché
directement à la Brig. fort. 10. Mais en tant qu'unité
d'infanterie il est tout à fait indépendant.

Son rôle en cas ¦ de guerre aura une très grosse
importance. Il devra assurer la défense extérieure de
nos fortifications bas-valaisannes contre toute attaque-
surprise (parachutistes, commandos, etc.).

Le drapeau fut également salué par MM. le conseil-
ler d'Eta t Pitteloud , chef du Département militaire, et
Mermoud, président de Saxon, par le col.-brig. Nicola ,
{>ar le major Studer et son adjudant le l"-lieut. Dal-
èves.

Le major de Biedmatten sut, en quel ques mots, met-
tre splendidement en relief ce qu on espère de son
bataillon et ce que lui-même en espère.

La Cp. E.-M., commandée par le l"-lieutenant Ebe-
negger, et la Cp. III, commandée par le capitaine Tu-
rin, ont pris leurs quartiers à Saxon, la Cp. I (capitaine
Dubois) s'installera à Fully (Vers l'Eglise), la Cp. II
(capitaine Parvex) à Charrat et la Cp. IV (capitaine de
Chastonay) à Martigny-Ville.

Une partie des hommes rentreront dans leurs foyers
samedi, tandis que les autres (environ les deux tiers des
effectifs) seront démobilisés à la fin du mois.

Bon service à tous !

Beau succès du Festival de Vex
Le festival des musiques radicales du Valais central

s'est déroulé dimanche à Vex par un temps magnifique
et en présence d'une affluence considérable. Plus de
800 musiciens représentant 19 sociétés, les magistrats
du parti et de la jeunesse radicale participèrent à cette
manifestation. La matinée fut consacrée à l'exécution
du morceau d'ensemble, à la distribution des distinc-
tions aux vétérans et au cortège. Le sermon, pendant la
messe, à l'église de Vex, fut prononcé par M. l'abbé
Crettol et alla au cœur de tous les assistants.

A la cantine, se déroula la partie officielle au cours de
laquelle les fanfares exécutèrent leur morceau de con-
cert. La partie oratoire fut ouverte par M. Francis Ger-
manier , président de la Fédération. Se succédèrent en-
suite sur le podium M. Emmanuel Budaz, député , qui
prononça l'allocution de bienvenue, M. Albert Zermat-
ten , député , M. Jean Cleusix, M. Camille Crittin, con-

3cai "aiaT;îet M " Jules Luisier' président du parti A l'Unio n commerciale valaisanne
Le prochain horaire

Sur la ligne du Simplon , la paire de trains lé gers
rapides Genève-Milan-Genève, formés de voitures suis-
ses en acier léger , améliorent grandement l'horaire en-
trant en vigueur le 18 mai : départ de Genève-Corna-
vin à 6 h. 10, de Lausanne à 6 h. 50, arrivée à Milan
à 11 h. 10. (Ce train mettra 15 minutes de Martigny à
Sion au lieu de 18, soit à 104 km. à l'heure.) Départ
de Milan à 19 h., arrivée à Sion à 22 h. 19, Lausanne
23 h. 20 et Genève à 24 h.

Une doublure du Paris-Milan via Vallorbe-Simplon
est également prévue de juillet au début de septembre,
pour décharger tant le trafic international que le trafic
interne suisse ordinaires.

On modernise a Cornavin

La gare de Genève-Cornavîn, où l'on compte jusqu'à 4500 aiguillages par jour, vient d'être dotée d'un équipement électrique qui
sera le plus moderne dc Suisse. Le service sera accéléré et la sécurité accrue. A gauche : un seul pupitre dc commande pour les

aiguillages ; à droite : un moteur électrique actionne l'aiguille et remplace avantageusement le levier à bras.

REMORQUES
grand choix pour asperges et fraises

Prix les plus bas

P. FERRERO, cycles - SION
Place du Midi

Faudrait s'entendre...
Lui. — Voilà bientôt neuf ans que nous sortons en-

semble. Ne trouves-tu pas que ce serait le moment de
nous marier ?

Elle. — D'accord, mais qui voudrait de nous ?

Société valaisanne de bienfaisance
à Genève

Dans sa dernière assemblée, cette société a renou-
velé son comité pour 1952.

Celui-ci sera composé comme suit :
Président : M. Maurice Coquoz ; vice-présidents :

MM. Xavier Deslarzes et Jérémie Bey ; secrétaire :' M.
Edouard Bonvin ; comptable : M. Lucien Bressoud ;
trésorier : M. Victor Boh ; 1er enquêteur : M. Charles
Sermier-; 2<= enquêteur : M. Alphonse Favre ; membres
adjoints : MM. Emile Gindre et Auguste Vocat.

Vernayaz
NECROLOGIE. — Demain mercredi sera ensevelie

Mme veuve Emile Gay-Balmaz, décédée à l'âge de 77
ans. Née Saudan, la défunte était originaire de Mar-
tigny-Combe.

Nos condoléances à ses enfants et à ses proches.

L'incendie de Saiî on
A la suite de renseignements complémentaires, nous

pouvons préciser que le sinistre qui détruisit dimanche
des granges-écuries à Saillon (voir page 4 du journal)
a été circonscrit par les pompiers et les soldats en sta-
tionnement dans la région. La pompe à moteur de
Martigny, qui s'était rendue sur les lieux, n'eut pas à
intervenir.

L'assemblée générale aura lieu dimanche 18 mai à
9 h. 45, à l'Hôtel du Cerf , à Monthey, avec l'ordre du
jour suivant :

1. Procès-verbal ; 2. Bapport sur l'exercice 1952 ; 3.
Comptes et rapport des vérificateurs ; 4. Budget pour
1952 ; 5. Nominations statutaires ; 6. Loi fiscale valai-
sanne ; 7. Divers.

Voici le programme de la journée :
9 h. : Messe à l'église de Monthey ; 9 h. 45 : Assem-

blée générale à l'Hôtel du Cerf ; 11 h. : Apéritif au
Vieux Manoir (sur Monthey) ; 12 h. 30 : Banquet à
l'Hôtel du Cerf ; 14 h. 30 : Festival « Le Pèlerin du
Désert » à l'occasion du 100c anniversaire de la Cho-
rale de Monthey ; 18 h. ct 19 h. 10 : Départ des trains
en direction de St-Mauricc.

Fête cantonale valaisanne des pupilles
et pupillettes

(Monthey, 25 mai 1952)
Lorsque paraîtront ces lignes, une quinzaine de jours

nous sépareront encore de cette importante manifesta-
tion qui s'annonce déjà sous les meilleurs auspices. Les
membres du comité d'organisation se dévouent corps
et âme, ne ménagent ni leur temps ni leurs peines et
c'est par un retentissant succès que va se solder cette
journée sportive.

Nous assistons régulièrement aux assemblées qui se
tiennent à ce sujet : elles donnent une idée des innom-
brables éléments qui entrent en ligne de compte dans
l'organisation d'une fête.

Nous n'étonnerons personne lorsque nous dirons que
la question de la subsistance est l'une de celles qui
donne le plus de soucis aux membres du comité en
général et au président de la commission de cantine en
particulier.

Il faudra en effet sustenter plus de 1400 gymnastes
en herbe à la cantine du vieux stand, où l'on aména-
gera provisoirement une cuisine en plein air ; on avoue-
ra que ce n'est pas là une petite affaire.

Mais ce qui importe pour le spectateur , c'est d'assis-
ter à une fête bien organisée et d'en avoir pour son
argent. On peut d'ores et déjà lui garantir que la jour-
née du 25 mai lui donnera entière satisfaction sous tous
les rapports et qu'elle lui laissera un souvenir impéris-
sable.

Où la peur donne des ailes !
Dénonçant le « chauvinisme » du sport « bourgeois »

et « capitaliste », les journaux d'URSS s'efforcent tou-
jours d'attribuer aux soviétiques les plus grandes per-
formances. Délicate opération , puisque tous les records
sportifs sont dûment contrôlés et homologués. V. Taï
guine (la revue « Sovietska », juin 1951) essaye de ridi-
culiser Ladoumègue en prétendant qu'il n'est devenu
champion des 1500 mètres que grâce à une ruse de ses
amis ! « Au moment où les coureurs s'alignaient pour
le départ , écrit Taïguine, un ami se précipita vers La-
doumègue : « Un complot se prépare contre toi ! Un de
» tes concurrents s'apprête à te déchirer les muscles de
» la jambe avec les pointes de ses souliers de course ! »
Terriblement inquiet pour sa santé, Ladoumègue prit
un départ foudroyant et se sauva à une telle vitesse...
qu 'il devint champion du monde 1 »

« Cette méthode caractérise le sport bourgeois , ter-
mine M. Taïguine, le sport occidental étant formaliste,
cosmopolite et marshallisé... »

Jusqu 'où le formalisme va-t-il se loger !



Session du Grand Conseil de mai 1952
LISTE DES TRACTANDA

1. Gestion financière et administrative pour 1951 ;
2. Rapport de la Banque cantonale pour l'exercice

1951 ;
3. Projet de décret concernant la ristourne de l'impôt

sur les réserves de crise constituées par l'économie
privée ;

4. Message concernant le crédit supplémentaire pour
allocations dc renchérissement à verser en 1952 ;

5. Message concernant la nomination d'un membre-
suppléant à la commission cantonale de recours en
matière fiscale ;

6. Message concernant les statuts de la Caisse de
retraite du corps enseignant ;

7. Loi sur les guides dc montagne et les maîtres dc
ski (2" débats) ;

8. Loi modifiant et complétant certains, articles de la
loi d'application du CPS (2" débats) ;

9. Décret modifiant et complétant certains articles
des décrets concernant le traitement des autorités
judiciaires et le tarif des frais de justice (2<^ déb.) ;

10. Décret concernant la correction de la Bonne Eau
sur Randogne et Sierre (2CS débats) ;

11. Projet dc décret concernant l'aménagement de l'aé-
rodrome de Sion ;

12. Projet de décret concernant la reconstruction du
pont sur la Viège en amont cle St-Nicolas , sur le
chemin muletier St-Nicolas-Zermatt ;

13. Projet de décret concernant la correction de la rou-
te communale Sembrancher-Fionnay, à Villette, sur
le territoire dc la commune de Bagnes ;

14. Proje t de décret concernant la correction de la rou-
te cantonale St-Gingolph-Brigue, à l'intérieur de
Brigue ;

15. Projets de décret accordant les crédits supplémentai-
res nécessaires à la couverture des dépenses enga-
gées pour la construction de routes reliant les villa-
ges de la montagne à la plaine et message ;

16. Projet de modification de la constitution en vue de
réduire le nombre des députés ;

17. Projet de décret (prov. et urgent) concernant l'appli-
cation de la L. F. sm- le maintien de la propriété
foncière rurale ;

18. Bèglement d'exécution de l'Office de propagande ;
19. Pétitions et naturalisations ;
20. Becours en grâce.

Riddes
FANFARE « L ABEILLE ». - Samedi soir , les musi-

ciens de l'« Abeille » ont donné sur la place du village
un concert en faveur des courses scolaires. Ce fut une
ultime répétition car le dimanche matin ces musiciens
se rendirent à Vex au Festival des fanfares radicales du
Centre. Merci , amis musiciens, pour votre joli geste.

PAROISSE. — Après 3 jours de retraite, les enfants
de la paroisse ont passé dimanche leur première com-
munion solennelle. Avant la messe, les garçons portant
le brassard et les petites filles en robe et voile blancs
sont allés en procession de la place de récréation à
l'église. L'après-midi eut lieu le renouvellement des
promesses du baptême à laquelle assistaient de nom-
breux parents. Maure.

__¦ < !¦? Wl 

Le gaffeur ,
Gaffinard renverse, chez une dame où il est en

visite, un guéridon sur lequel se trouvait un service à
thé en porcelaine.

Il se confond en excuses, et demande naïvement si
les objets brisés avaient une grande valeur.

— Du vieux Sèvres, répond la dame très embêtée.
— Ah ! tant mieux, réplique Gaffinard, j'avais peur

que ce fût du neuf.

Inutile de téléphoner...
Ja. Nous rappelons à nos lecteurs que le journal

ne donne en aucun cas le nom des annonceurs
: lorsque leurs insertions portent la mention :

« S'ADRESSER PAR ECRIT »

! Les offres écrites parvenant au journal sont
transmises directement aux intéressés.
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LA FEMME
aux yeux changeants

1 par Jules MARY g
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La respiration lui manquait , et devant cette porte
derrière laquelle il allait voir Maria peut-être s'aban-
donner à son amant , 0 s'écroula à genoux...

De l'autre côté, Maria était là, écoutant.
— Le voici, murmura-t-elle quand elle l'entendit.
Et , glissant légèrement sur les tapis, elle alla dans

sa chambre à coucher , où Nertia , très ému, l'attendait.
Sans un mot, les lèvres serrées, les yeux étincelants,

elle alla se suspendre au cou du jeune homme ct le
couvrit de baisers passionnés.

Et Nertia répondait à son étreinte...
On eût dit que le crime qu'ils accomplissaient sur

ce vieillard , que le danger qu 'ils provoquaient ct qu'ils
bravaient , centuplait l'ardeur furieuse de leurs caresses...

Et la porte s'ouvrit tout à coup...
Le baron apparut , le corps courbé, lc visage décom-

posé.
Roulés l'un à l'autre , les deux misérables ne le

voyaient même pas, n'y pensaient même plus... il y avait
plus que de l'ivresse dans leurs baisers... c'était une
folie !

Le vieillard fit deux pas dans cette chambre . Ses
yeux, attachés à ces deux êtres dont l'un lui était si
cher, s'agrandissaient démesurément... sa bouche se tor-
dit dans la convulsion d'une épouvante suprême, d'une
horreur atroce... ses deux bras se tendirent comme
pour écarter ce spectacle.

Il eut un cri , suivi d'un gémissement ;

Un nouveau projet d'usine électrique
Il est question d'utiliser les caux de la Lienne, près

de Sion , dans le but de réaliser une nouvelle usine
électrique. Le barrage qu'il faudrait construire sérail
d'une hauteur de 160 mètres ; il pourrait accumuler 5C
millions de mètres cubes d'eau. Sa construction exige-
rait 80,000 tonnes de ciment et l'on évalue à 100 mil-
lions les crédits nécessités par dc tels travaux. Par ail-
leurs, la production annuelle future atteindrait près dc
180,000,000 kWh, dont lc 85 % serait disponible en
hiver. Le lac artificiel noierait 80 ha. de pâturage;
appartenant à des propriétaires privés. Deux centrale;
de forces motrices seraient installées , l'une à la Croix
sur Ayent , 923 m. d'altitude, l'autre entre Granges el
St-Léonard , à 508 mètres. La première se trouverai!
entièrement sous terre. On espère que les travaux pour-
ront commencer au cours de cet été ; ainsi , les usine;
fourniraient leur énergie dès 1956 ou 1957.

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine, Zurich

Dans sa séance du 3 mai 1952, le Conseil de surveil-
lance dc la société, présidé par M. E. Wetter , ancien
conseiller fédéral , a accepté le compte rendu du 94e
exercice 1951.

Les nouvelles assurances de capitaux ont atteint 256
millions de francs , en forte augmentation sur celles de
l'exercice précédent.

La production d'assurances de rentes a été de 10,6
millions de francs d'arrérages annuels.

Au cours de l'exercice, le portefeuille d'assurances de

\ H—/ 
Saisisse-^vous l'occasion comme ceci?... comme cela ?

Si les cris des supporters t'effarouchent, gar- Mais si ru sais garder ton sang-froid dans
dien malchanceux, alors tu ne dois fumer que toutes les situations, alors tu peux fumer la
la Parisienne avec filtre *. Parisienne sans filtre dont l'arôme de Mary-

; land authentique est apprécié par tous les con- rj
naisseurs. y C ŷ y dg ih}
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— Ah ! maudite 1 maudite !
Puis il tomba et resta immobile sur le dos, mais la

bouche encore tordue par une grimace comique et
terrible , et les yeux touj ours largement ouverts.

Nertia et Maria Jordannet se reconnurent.
Alors, paisiblement, Maria alla s'agenouiller près du

baron et mit la main sur son cœur.
— Il bat !... dit-elle avec une sorte de crainte.
Mais Nertia secoua la tête.
— Dans un quart d'heure, il sera mort ! murmura-

t-il.
Il le prit dans ses bras et le déposa sur le lit , puis

tous les deux , s'asseyant en face l'un de l'autre, devant
ce moribond qu'ils assassinaient , ils attendirent.

Dix minutes se passèrent...
Le vieillard remua , ses lèvres se resserrèrent , les

paup ières s'agitèrent.
— Il reprend connaissance, fit le docteur froidement.

Si nous le laissions seul... Je ne tiens vraiment pas à
ce qu'il me voie !...

— Puisqu'il va mourir ! dit Maria avec calme.
Ils restèrent...
Le moribond se dressa , dans un suprême effort , les

regarda... et son regard était épouvantable.
Ce fut Maria qu 'il vit , Maria seule.
Il étendit le doigt vers elle, et toute sa vie s'exhala

de ses lèvres dans une insulte :
— Chienne !
Il retomba , plié en deux, la tête hors du lit.
Il n'était plus... et Maria le regardait touj ours , et elle

avait toujours son incompréhensible sourire.

Le corps resta deux j ours sur un lit d apparat , dans
le grand salon.

Les gens du château , les ouvriers des forges, tous les
anciens amis du baron avaient défilé devant ce cadavre ,
sans se douter que la mort n'y avait été amenée que
par un crime.

Mais de tous ceux qui vinrent la, attires par la curio-
sité, le devoir, la reconnaissance, il n'y eut guère que
trois personnes qui pleurèrent de vraies larmes et qui ,
agenouillées devant le lit funèbre, murmmurèrent de
vraies prières :

Le docteur Ménager , dont la sympathie et le dévoue-
ment n'avaient été en rien diminués par l'inj ustice du
baron à son égard , inj ustice dont il ne l'avait Harnais
rendu coupable ;

Manuel , appelé en toute hâte par dépêche et qui
oubliait tous les torts de son père pour ne se souvenir
plus que de sa grande affection pour lui ;

Enfin , dans ce salon, aux persiennes closes, et
qu 'éclairaient seulement des flambeaux mortuaires, une
je une fille restait agenouillée , du matin jusqu'au soir,
le smains j ointes, sur un prie-Dieu, les yeux rouges à
force d'avoir pleuré : c'était Léonide, la fille de Maria
Jordannet.

Elle aimait le baron comme un père et le baron lui-
même s'était pris d'une tendresse paternelle pour cette
enfant fraîche et douce, aussi modeste et réservée
qu 'elle était j olie.

Léonide savait qu 'elle devait tout à ce vieillard ; sa
mère le lui avait dit , quand elle était petite ; elle l'avait
compris au fur et à mesure que son intelligence s'était
élargie et que , d'enfant , elle était devenue jeune fille.

La mort du baron de Latour d'Halbret la touchait
presque autant que l'eût touchée la mort de sa mère ;
elle s'était habituée à appeler le vieillard « mon père »,
et le baron l'appelait « ma fille ».

Maria Jordannet était restée dans la chambre mor-
tuaire, à son prie-Dieu , elle aussi , jusqu'à l'arrivée de
Manuel ; alors elle s'était retirée , par discrétion , et ren-
fermée dans son appartement où — ce bruit était col-
porté par les domestiques — elle pleurait et se lamen-
tait , en proie au plus violent désespoir.

— Elle en fera une maladie , bien sûr ! disaient les
gens, à l'office.

La nuit qui précéda l'enterrement , Léonide et Ma-
nuel restèrent seuls , au salon , près du mort.

Dans 1 abattement de sa douleur, Manuel n avait pas
encore remarqué sa compagne.

Au milieu du profond silence de cette nuit, la respi-
ration régulière de la j eune fille , qui , vaincue par la
fatigue , s'était assoupie, arriva jusqu'à lui .

Il leva les yeux.
Elle était assise, la tête penchée, dans une pose

d'un abandon charmant.
Sa main , blanche et fluette, était étendue entre les

pages d'un livre de prières qui reposait sur ses genoux.
Son autre bras retombait ballant.

Pour qui eût deviné la tragédie terrible qui avait
dénoué la vie du baron , le sommeil de cette enfant inno-
cente, fille de l'assassin , endormie dans sa prière pour
la victime, eût présenté un spectacle singulier et saisis-
sant.

Cette mort n'était que le prologue d'un drame qui
allait se jouer entre ces deux jeunes gens, inconscients
du crime, mais que le hasard érigerait en justiciers.

Manuel s'approcha de la j eune fille et la contempla.
Il ne la connaissait pas, ne l'avait vue qu'une fois ,

des années auparavant , quand Maria Jordannait s'était
présentée chez lui , envoyée par M. de Lur-Lussac.

Elle avait bien changé depuis lors ; elle avait dix ou
douze ans, en cc temps-là ; maintenant , elle en avait
dix-huit ; jadis , elle était une petite fille chétive et ma-
lingre ; auj ourd'hui , elle était élégante et belle.

Elle avait bien change, et pourtant il la reconnut ,
tant sa ressemblance avec Maria Jordannet était grande.

— C'est sa fille ! murmura Manuel... C'est Léonide...
Comme elle est belle !... Cette enfant a pleuré... A son
âge, on ne sait pas dissimuler encore... Elle aimait donc
mon père ?

Il soup ira et alla baiser lc cadavre sur le front.
Si peu dc bruit qu 'eussent fait ses pas sur les tapis ,

cela réveilla Léonide ; elle aperçut Manuel penché sur
le mort.

Elle se leva , posa son livre et vint au jeune homme.
Il tourna la tête en sentant qu'une main lui pesait

sur le bras.

capitaux a dépassé 2 milliards et demi de francs ; il
comprend à la fin de l'exercice 553,705 polices assurant
2 milliards 527 millions tle francs dont 94 % en Suisse.

Le portefeuille d'assurances de rentes a atteint 52, 180
polices assurant 98 millions de francs d'arrérages an-
nuels , presque toutes cn Suisse.

La réserve mathémati que — qui représente la valeur
actuarielle des engagements assumés par la société en-
vers ses assurés — est calculée sm dc bases prudentes ;
elle s'élève à la fin de l'exercice à 1 milliard 381 mil-
lions dc francs.

Le total de l'acti f est dc 1 milliard 507 millions dc
francs à la fin de 1951.

Grâce aux mesures de précaution prises depuis long-
temps par la société , l'excédent de recettes a de nou-
veau augmenté ; il s'est monté à 24,1 millions dc francs.
C'est le plus élevé qui ait été réalisé jusqu 'à mainte-
nant. Après affectation de 800,000 francs aux fonds dc
réserve statutaires , tout le reste de l'excédent de recet-
tes est attribué aux assurés ct servira à la diminution
du coût de l'assurance , conformément au princi pe de-
là mutuali té.

L agent gênerai pour le Valais dc cette importante
société est M. Edouard Pierroz , avenue du Simplon ,
Martigny.

Les accidents de la circulation
augmentent

889 accidents de la circulation avaient été enregistrés
en 1950. L'année passée on en a compté 1212 qui ont
tait 24 morts et 605 blessés. Les accidents mortels ont
coûté la vie à 6 cyclistes, 5 motocyclistes, 5 piétons , 3
enfants , 1 occupant de moto , 1 automobiliste , 1 occu-
pant de camion et 1 occupant de jeep.

Les causes de ces accidents peuvent être attribuées :
à l'excès de vitesse, 8 cas ; à l'imprudence, 4 cas ; à la
circulation à gauche, 3 cas ; à l'insouciance d'enfants ,
3 cas ; à l'ivresse , 2 cas ; au manque d'expérience, 1
cas ; à la perte de maîtrise , 1 cas ; à une fausse manœu-
vre, 2 cas.

Mort en montagne
Un groupe de touristes était parti dc Saas-Fee pour

faire du ski dans la région du massif du Mont Kose.
En arrivant la cabane Bétemps , sur le versant de Zer-
matt , un des skieurs, M. Buenzli, de Zurich , fut  frapp é
d'une crise cardiaque. Appelé sur les lieux , lc Dr Gen-
tinetta ne put que constater le décès. Le corps de la
victime , âgée de 38 ans, mariée et père d'un enfant , a
été ramené à Zurich.

Chute spectaculaire d'une moto
Une moto pilotée par M. Charl y Bossonnet , mécani-

cien à Martigny-Bourg, et sur le siège arrière de la-
quelle avait pris place M. Formaz, de la même loca-
lité, s'est trouvée tout à coup en présence d'une four-
gonnette conduite par M. Copt d'Orsières , dans un
virage sur la route du Grand-St-Bernard , près du vil-
lage du Brocard (Marti gny-Combe).

Pour éviter  la collision , le conducteur de la moto tira
brusquement sur sa droite , heurta deux boute-roues
qui furent arrachés ct tomba dans le vide , dégringolant
dans un pierrier sur 100 mètres. Par une chance' extra-
ordinaire , les occupants de la moto ne furent que légè-
rement blessés. La moto a été démolie.

Un gros incendie a Saillon
Dimanche, vers les 14 h., un violent incendie a dé-

truit cinq granges-écuries au village de Saillon , avec
tous les fourrages qu 'elles contenaient. Quel ques pièces
de bétail sont restées dans les flammes. La pompe à
moteur de Martigny fut appelée sur les lieux et parvint
à circonscrire le sinistre qui menaçait de se propager
à d'autres granges sous l'effet d'une bise violente.

Les bâtiments détruits appartenaient aux familles
André Cheseaux, Louis Moulin , Aline Cheseaux, Mau-
rice Roduit , Edouard Roduit ct à la cure de Saillon.
Les dommages sont très importants ct d'autant plus
lourds pour ces paysans qu'ils ne sont couverts qu'en
partie par les assurances.



IE JSÂPOINI
ENTRE L'ENCLUME ET LE MARTEAU

Le Japon — on 1 a dit souvent et a juste titre — est
l'Allemagne de l'Orient. Laborieux, industrieux, trop
nombreux pour un espace restreint , les Japonais , comme
les Allemands, sont obligés de conquérir des marchés
sous peine de péri r affamés. Plus prolifiques que les
Germains , ils doivent aussi émigrer faute d'« espace vi-
tal ». Et quand le libre accès d'autres pays leur est in-
terdit — comme ce fut  avant la guerre et comme c'est
encore le cas maintenant — ils sont naturellement por-
tés à la conquête dc territoires à coloniser. Formose,
la Corée, la Mandchourie ont été les victimes de cette
expansion. Mais aussi les bénéficiaires , car les Japonais
ont mis ces pays en valeur , y ont créé des industries
et élevé le niveau de vie.

Aujourd 'hui , le Japon ne sait que faire des millions
de ses fils qu'il a été contraint de rapatrier de ces ter-
ritoires sur l'ordre des vainqueurs de 1945. Sans l'aide
américaine ct la généreuse politique du général Mac
Arthur , les Nippons eussent connu, après la guerre, la
ruine irrémédiable et une atroce famine.

Mais les Etats-Unis , constatant l'erreur qu 'ils avaient
commise en misant sur la Chine, furent obligés, bon
gré, mal gré, de remettre sur pied leur ennemi « héré-
ditaire » ct de ramener l'Empire du Soleil levant dans
le circuit des nations non communistes. Le traité de
paix conclu en 1951 à San-Fra ncisco, et qui vient d'en-
trer en vigueur, a rétabli en droit la souveraineté nip-
pone. En fait , il a transformé le Japon en dominion
américain. L'Amérique conserve dans ce pays les droits
les plus larges dans le domaine militaire. Et même dans
la sphère de la politi que intérieure, puisqu 'elle s'est
assuré la faculté d'étouffer , avec ses forces, une révo-
lution éventuelle. Or, tant que dure l'occupation militai-
re américaine, l'indépendance du Japon n'est pas totale.

Cette situation n'a pas le don de susciter l'enthou-
siasme des Japonais. Ce qui se comprend aisément. Ce-
pendant , dans l'état où se trouve leur pays, ds ne peu-
vent qu 'accepter la loi du vainqueur et... spéculer sur
son appui politique et économique. Ce qui préoccupe

le plus les Japonais , c'est, d'une part , la menace que
font peser sur eux l'Union soviéti que et la Chine rouge,
et de l'autre , les difficultés économiques qui résultent
dc la cessation du commerce avec les territoires chinois.
Avant la guerre , la Chine était le principal fournisseur
de matières premières et le premier client de la pro-
duction industrielle ni ppone. Si le Japon ne parvient
pas à la remplacer, son existence même sera en péril ,
car les Etats-Unis ne pourront indéfiniment boucher les
« trous » de l'économie japonaise.

Le Japon s'est donc tourné vers les marchés de l'Asie
du sud-est : l'Inde, le Pakistan , le Siam, la Birmanie,
l'Indonésie , les Iles Phili ppin'es, d'où il commence à
évincer ses concurrents européens. Et il porte ses re-
gards sur l'Amérique latine, l'Afri que, le Proche-Orient.
Il est compréhensible qu'en Europe, et plus spéciale-
ment en Angleterre, cette évolution ait suscité des in-
quiétudes. Et il est non moins compréhensible que
Londres cherche à persuader les Américains cle rouvrir
les portes de la Clùne au négoce japonais. De là, résul-
tent en grande partie les divergences entre la politi que
britannique et la politi que américaine envers la Chine ,
les Américains ne témoignant pas beaucoup de com-
préhension pour les craintes des Anglais.

L'U.R.S.S. et à sa suite la Chine ont prodigué der-
nièrement des témoignages attendrissants de sympathie
au peuple japonais, en déplorant les souffrances qu'il
endure , selon elles, de la ipart de l'occupant américain.
Le travail des communistes est très actif parmi les mas-
ses nippones. Jusqu'ici , il n'a pas eu de succès majeurs ,
à cause des ressentiments que le peuple japonais nour-
rit à bon droit contre la Russie qui lui est tombée dans
le dos à la pénultième minute de la guerre, et qui dé-
tient encore des milliers de prisonniers nippons .

Mais avec le temps, et si les difficultés économiques
ne s'atténuent pas, les chances des communistes pour-
ront devenir sérieuses, d'autant plus que toute occu-
pation — même si elle se fait sous le drapeau de l'al-
liance — finit par lasser les occupés.

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

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Le bonjour
matinal. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert du
matin. 9.40 Sonate en la mineur , de Grieg. 10.40 Variations sur un
thème de Haydn, de Brahms. 11.00 Tours de chant. 11.45 James
Pradier , révolutionnaire. 11.55 Ouverture sur la « Marseillaise » ,
de Litoiff. 12.05 Œuvres chorales de Georges Pileur. 12.25 Le rail ,
la route , les ailes. 12.46 Informations . 12.55 Sans annonces . 16.00
L'Université des ondes. 16.30 Emission commune. 17.30 La Petite
Fadette , de G. Sand , et Sonatine pour flûte et piano , de Ropartz.
18.00 Au rendez-vous des benjamins. 18.30 Les Jeunesses musica-
les suisses. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Point de vue de la Suisse. 19,35 Rendez-vous. 19.55 Ques-
tionnez , on vous répondra ! 20.10 Refrains des quatre saisons. 20
h, 30 Carnets de route. 20.45 Le mercredi symphonique. 22.30
Informations. 22.35 L'actualité internationale. 22.40 Pour clore.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
commune. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Un disque.
12.46 Infonnations. 12.55 Une valse. 13.00 Le quart d'heure de
l'accordéon. 13.15 Les belles pages lyriques. 13.40 Prélude , cho-
ral et Fugue, de César Franck. 16.30 Emission commune. 17.30
Mélodies. 17.55 Le poète Vincent Muselli. 18.05 L'orchestre à
cordes Armand Bernard. 18.20 La quinzaine littéraire. 18.50 Ma-

Les flocons de savon SUNLIGHT —
l'idéal pour ma grande et ma petite
lessives !

SK 60  ̂ . #̂00^
— Monsieur , fit-elle, il est possible qu'on ne vous

ait pas dit qui je suis... Je suis presque votre sœur par
l'affection que j 'avais pour votre père... Vous ne l'ai-
miez pas plus que moi et je le pleure comme vous.

Il la remercia du geste et , sans prononcer une parole,
retourna s'asseoir au fond du salon.

Elle avait la même voix douce que sa mère.
Il avait cru, un instant , entendre parler Mari a Jor-

dannet , et il sentait que sa haine allait s'étendre jus-
qu 'à l'enfant.

Les funérailles , qui se firent le lendemain, furent
suivies d'une grand concours de peuple.

Bien que les forges de Maison-Fort n'apparti nssent
plus au baron, les nouveaux propriétaires avaient voulu
que leurs ouvriers assistassent aux obsèques et n'avaient
conservé auprès des hauts fourneaux que le personnel
nécessaire.

Maria Jordannet , malade et alitée, — dans un étal
nerveux , déclarait Nertia , qui n'était pas sans lui ins-
pirer des craintes , — Maria ne suivit pas le cortège ;
mais Manuel ct Léonide voulurent accompagner jus-
qu 'au caveau de la famille de Latour d'Halbret , lui son
père, elle son bienfaiteur.

Ils firent donc, côte à côte, ce triste voyage, et entre
eux s'établit ainsi , comme déjà les nuits précédentes ,
une communauté de sensations, de par la communauté
de do uleur, qui devait laisser cn leur esprit une inef-
façable trace.

Au sortir du cimetière , M" Blanchemanche, le notaire ,
accosta Manuel et , le prenant familièrement par le bras ,
l'entraîna loin de la foule dc ceux qui l'entouraient et
venaient lui témoigner leurs regrets .

— Excusez-moi , monsieur Manuel , de vous distraire
dc votre deuil par une préoccupation qui y soit étran-
gère. Veuillez me permettre de vous adresser une ques-
tion.

Manuel lui fit signe de parler.
— Comptez-vous retourner prochainement à Paris r
— Cc soir.

— Monsieur le baron, votre père a laissé un testa-
ment entre mes mains. N'en attendrez-vous pas l'ouver-
ture ? Enfin, d'après ce que je vous ai dit autrefois,
d'après tout ce que vous pensez auj ourd'hui , ne jugez-
vous pas que votre présence auprès de nous va devenir
plus qu 'utile, nécessaire ?

— Est-ce votre opinion ?
— Absolue.
— Je resterai donc, puisqu 'il le faut ; mais, de grâce,

ne me parlez de mes intérêts, en ce moment, que lors-
que vous y serez obligé. Laissez-moi au souvenir de
mon père, mon vieil ami, laissez-moi pleurer... Je m'at-
tends à être ruiné... j e m'attends à tout... que peut-il
m'arriver de plus ?

M" Blanchemanche eut un léger haussement d'épaules.
Cette façon de raisonner ne le satisfaisait pas : il ne

comprenait pas très bien que ce deuil fît négliger à ce
point des intérêts aussi considérables, mais il ne fit plus
d'observations.

Manuel était descendu à Guérigny, chez le docteur
Ménager, qui l'avait reçu comme un fils, où il savait
que sa douleur serait respectée et partagée.

Le soir des obsèques , un valet de pied du château
apporta une lettre à son adresse.

— Madame la baronne attend la réponse ,dit le valet.
— Que me veut cette femme, pensait-il , ct qu'a-t-elle

à m'écrire ?
Maria Jordannet lui mandait qu'il était libre de

s'installer à Maison-Fort et de disposer du château
tout entier ; elle le laissait à sa disposition et se retirait ,
elle et sa fille , dans un petit pavillon réservé, au fond
du jardin.

Elle achevait en supp liant Manuel de venir et « d ou-
blier- ainsi son ressentiment devant la tombe de son
père, mort, disait-elle , en la bénissant et lui parlant de
son fils qu 'il regrettait de ne pas avoir auprès cle lui ! »

Il déchira la lettre , le sourcil froncé.
— Dites à votre maîtresse qu 'il n'y a pas de réponse !
Le valet s'inclina et partit.

L'abondante mousse S U N L I G H T
éloigne toute trace de saleté avec mé-
nagement, mais cependant à fond. I!
n'y a là rien d'étonnant car les flocons
SUNLIGHT sont faits de bon savon
pur. L'idéal pour la chaudière et la
machine à laver!
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Maria n avait pas menti ; elle s'était retirée dans le
pavillon , afin d'abandonner le château au fils de son
mari ; seulement, en femme pratique, lorsqu 'elle reçut
la réponse dédaigneuse de Manuel , elle changea de
résolution et se réinstalla à Maison-Fort.

•*- C'est pour n'en plus sortir , murmura-t-elle.
Manuel était fils unique, et , siùvant l'ordre naturel

des choses, devait hériter de toute la fortune du baron.
Mais celui-ci avait fait un testament ; c'est qu 'il

entendait disposer de sa fortune, en dehors de ce que
la loi réservait à son fils.

L'ouverture du testament se fit en présence de Ma-
ria Jordannet et de Manuel ; il n'y avait pas d'autres
héritiers.

Mc Blanchemanche lut cette pièce non sans émotion.
Le baron de Latour d'Halbret l'avait tout entière-

ment écrite de sa main , d'une écriture encore ferme et
solide ; elle était datée d'un mois seulement auparavant.

Mme Jordannet , au moment où le notaire rompit le
cachet , réprima un léger mouvement nerveux : le bout
de sa langue rose rafraîchit ses lèvres desséchées par
le feu de son émotion intérieure ; chose bizarre, elle
avait en ce moment la tenue modeste et les yeux obsti-
nément baissés, comme au jour où Manuel , chez lui,
l'avait vue pour la première fois.

Quant au j eune homme, il écoutait , calme et grave.

« Aujourd 'hui , 18 novembre 1867, sain d'espri t, j ouis-
sant de toutes mes facultés , ne me ressentant en rien
des attaques dont j 'ai eu à souffrir en ces dernières
années , je fais mon testament.

» J'ai un fils , Manuel , et je n'ai aucune raison de lui
abandonner ma fortune , dont il ne tarderait pas à faire
le môme usage que de celle de sa mère.

» J'ai , d'autre part, à témoigner publiquement de
ma reconnaissance envers Mme Maria Jordannet , ma
seconde femme, et de l'affection profonde que son inal-
térable dévouement m'a inspirée.

» Dans ces conditions, je lègue ma fortune, bien
meubles et immeubles, me restant à ce jour, et dont le
détail suit, à ma bien-aimée Maria.

» Manuel prendra , sur cette fortune, la part que la
loi lui accorde, c'est-à-dire la moitié, et je n'ai qu'un
regret , c'est de mourir avec la certitude que cette part
de richesses amassées péniblement par mon grand-père,
mon père et moi, s'en ira bien vite se fondre, à Paris,
entre les mains de toutes les drôlesses qui sont la socié-
té habituelle de mon fils... »

Si tout n'est pas fini après la mort , l'espri t du vieux
baron devait cruellement souffrir en entendant la lec-
ture de ses dernières volontés, dans ce salon où s'était
jouée la comédie tragique de son mariage avec Mme
Jordannet...

Suivait le détail de sa fortune.
Dans ce détail , figuraient les terres, le château, les

fermes, les forêts, les maisons à Nevers, les rentes sur
l'Etat inscrites au Grand-Livre.

Une mention du testament disait que le château con-
tinuerait d'être habité par Maria Jordannet et serait
placé dans le legs à elle échu et que, pour le reste, le
partage serait fait par les soins de Me Blanchemanche,
notaire à Nevers.

Et les forges, estimées plus de six millions , c'est-à-
dire la grosse part de cette fortune , que devenaient-
elles ?

Un dernier paragraphe dc la mention qui suivait la
signature , jeté là à regret par le testateur , comme s'il
lui avai t paru inutile d'en parler, disait que les forges
avaient été vendues par lui , en partie pour faire face à
des spéculations de Bourse malheureuses , en partie
pour aider un ami dont le prix de cette vente devait
sauver l'honneur.

Le testament ne parlait d'aucune pièce" témoignant
de ce service, reconnu par l'ami en question , et les
jours suivants, le notaire eut beau chercher dans les
papiers laissés par le défunt , il n'en trouva point trace.

Ces forges , ces six millions semblaient un rêve...

Avec ces deux aides, tout
devient vraiment propre

laguena , d'Albeniz. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions . 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Le Grand Prix du disque.
20.00 Indulgence Plénière, feuilleton. 20.35 Charles Trenet à Lau-
sanne. 21.15 Les laïus de Gilles. 21.30 Concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Le visiteur noc-
turne. 23.05 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

VENDREDI : 6.50 Voulez-vous apprendre l'anglais ? 7.00 La
leçon de gymnastique. 7.10 Musique du matin. 7.15 Informations.
7.20 Le bonjour matinal. 7.25 Impromptu matinal. 9.15 et 10.10
Emission radioscolaire. 9.45 Symphonie en do maj., de Beethoven.
10.40 Deux œuvres de R. Wagner. 11.00 Emission commune. 12
h. 15 Le mémento sportif. 12.20 L'Orchestre militaire de la reine.
12.30 Les cinq minutes du tourisme. 12.35 Les écoliers de France
chantent. 12.46 Informations. 1255 La photo qui chante.. 13.05
Le catalogue des nouveautés . 13.15 Concerto pour piano et orches-
tre, de Mendelssohn. 13.35 Musique lyrique française. 13.45 La
femme chez elle. 16.30 Œuvres symphoniques de compositeurs
suisses. 17.30 La Peti te Fadette, de G. Sand, et mélodies anglaises
du XX e siècle. 18.00 Le 40° anniversaire du scoutisme à Genève.
18.10 Sonate en sol min., de Schubert. 18.30 L'agenda de l'en-
traide et des ins titution humanitaires . 18.40 La Capricieuse d'Ed.
Elgar. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs 19.09 Les Nations Unies
vous parlent. 19.15 Informations. 19.25 La situation internatio-
nale. 19.35 L'heure variée. 20.20 Le boudoir de Médora. 20.30
La pièce du vendredi : L'Europe a fait l'Amérique. 21.15 Aspects
du génie de Mozart. 22.00 Les souvenirs d'un juge de paix. 22.30
Informations, 22.35 La chronique des institutions internationales .
22.45 Musique légère et derniers propos .

Pour le paysan valaisan
Avis très important aux arboriculteurs

et aux viticulteurs
I. AUX ABBOBICULTEUBS

Le temps humide et chaud de ces derniers jours
favorise le développement de la tavelure sur poiriers
et pommiers. Nous avons déjà découvert dans certaines
régions de notre pays quelques jeunes poires (Louise-
Bonne en particulier) et des feuilles de pommiers attein-
tes par les premières taches de la maladie. Il est donc
urgent de prendre toutes les dispositions nécessaires en
vue de lutter contre la tavelure. A cet effet , nous vous
conseillons ce qui sui t :

1. Les arboriculteurs qui n'ont pas effectué de pre-
mier traitement post-floral à la chute des pétales sont
vivement invités à procéder à une application de fon-
gicides du type soufre mouillable ou ultrasoufre +
oxyehlorure cle cuivre ou carbonate de cuivre. On peut
remplacer cette combinaison par un organosoufré, aux
doses prescrites par les fabricants.

2. Les arboriculteurs qui ont déjà effectué un traite-
ment postfloral à la chute des pétales au moyen de
produits cupriques ou soufrés sont priés de contrôler
leurs cultures fruitières en examinant particulièrement
les fruits. S'ils constatent ici et là la présence de taches
noirâtres , caractéristiques de la tavelure, ils procéde-
ront également à un traitement spécial avec les pro-
duits indi qués plus haut. De toute façon , il est extrê-
mement important de porter toute son attention sur ce
facteur important de qualité.

Arboriculteurs, attention à la tavelure,
restez vigilants !

Comme nous l'avions indiqué dans un communi qué
cet hiver, certaines communes de la partie romande de
notre canton, entre autres : Miège, Venthône, Sierre,
ainsi que le Haut-Valais, avaient été très attaqués en
1951 par la chenille fileuse Hyponomeute ; il était
indispensable de procéder à des traitements d'hiver. Or,
ces applications d'insecticides n'ayant pas été effectuées
dans un grand nombre de cas, nous devons malheureu-
sement nous rendre à l'évidence, aujourd'hui ce rava-
geur reprend ses virulentes attaques. Nous avons pu
voir des pommiers dans un triste état ; les laisser ainsi
serait courir le risque de perdre des arbres souvent en
plein rapport. Il est du devoir de leurs propriétaires
de lutter d'arrache-pied contre le parasite, si ce n'est
pour eux-mêmes du moins pour les voisins qui ont pri s
la peine jusqu 'à ce jour de traiter normalement.

Nous recommandons donc aux intéressés de procéder
à une application d'insecticides sur ces arbres fruitiers
en prenant bien soin de mouiller sérieusement les nids
des jeunes chenilles. On utilisera , soit un prodiùt à base
de DDT, soit un parathion , soit enfin un arséniate, aux
doses prescrites par les fabricants. Dans les vergers ou
jardins fruitiers sans sous-cultures, on pourra également
employer un ingrédient à base d'Hexa .

Bemarque : Insecticides et fongicides peuvent être
combinés en traitements mixtes contre les deux parasi-
tes dont il est question plus haut. S'en tenir aux don-
nées inscrites sur les emballages.

H. AUX VITICULTEUBS
On se souvient que l'année 1951 fut spéciale au point

de vue mildiou de la vigne. Or, si les conditions météo-
rologiques actuelles se maintiennent pendant plusieurs
jours, voire plusieurs semaines, on risquera de nouveau
cette année de subir les effets du parasite. Il faut donc
penser aujourd'hui déjà à parer à toute éventualité et
nous conseillons aux viticulteurs de procéder dès le 15

mai a un premier traitement fongicide au moyen d oxy-
dul de cuivre (cuivre rouge) ou d'oxychlorure de cuivre
aux doses prescrites par les fabricants.

Le nom commercial des produits a été donné dans
les communiqués précédents et nous tenons encore à
disposition des calendriers de traitements.

Station cantonale d'Entomologie

BIBLIOGRAPHIE
« Arboriculture fruitière moderne »

Ph. AUBEBT et A. LUGEON : « Arboriculture fruitière
moderne ». Publié par l'Association suisse des profes-
seurs d'agriculture. 4e édition. Un volume de 388 pa-
ges, 15 X 21,5, avec 208 illustrations dont 197 hors
texte, relié sous couverture laquée en couleurs. — Fr.
12.80. — Librairie Payot , Lausanne.

La renommée du traité d'arboriculture fruitière mo-
derne de MM. Aubert et Lugeon n'est plus faire ; l'au-
torité et la grande expérience des auteurs, l'accueil qu'il
a toujours rencontré auprès des praticiens en sont la
meilleure garantie. Publié pour la première fois il y a
dix ans, il paraît aujourd'hui en quatrième édition. Plus
encore que les précédentes, celle-ci a été l'objet d'une
revision complète. L'évolution de l'arboriculture, en
effet , s'est considérablement accentuée ces années der-
nières dans le monde entier, et surtout en Europe ; la
production s'améliore sans cesse, mais la concurrence
augmente et le commerce est devenu plus exigeant. Il
importe donc que les arboriculteurs soient renseignés et
tenus au courant des progrès réalisés récemment en ce
domaine, tant en Suisse qu 'à l'étranger, et c'est pour
leur permettre de mieux faire face à la situation nouvelle
que les auteurs ont remis leur ouvrage sur le chantier.

Les modifications portent principalement sur la taille
et la formation des arbres hautes et basses tiges, le choix
des porte-greffes, l'outillage, la lutte antiparasitaire, les
fumures. On appréciera aussi les pages consacrées au
rendement des vergers, au développement des cultures
commerciales, à celle des pêchers et des abricotiers en
particulier, à la conservation des fruits, dont la techni-
que est très poussée de nos jours , enfin à la description
des meilleures variétés fruitières qui correspondent à la
demande actuelle. L'illustration a subi, elle aussi, d'im-
portants changements et plus de 60 photos ont été rem-
placées ou ajoutées. Elle éclaire les diverses parties de
ce manuel très documenté, mais qui se veut essentielle-
ment pratique et demeure sans nul doute le guide idéal
pour tout arboriculteur professionnel et amateur.

Un nouveau véhicule b inde
La fabrique d'automobiles Panhard, à Paris, a lancé

un nouveau véhicule blindé tous-terrains, capable d'une
vitesse de 120 km.-h.' dans les deux sens. En effet, ce
véhicule d'un poids de 13 tonnes, destiné à la recon-
naissance, présente la particularité d'être équipé d'un
jeu de commandes à chaque bout. Son équipage normal
comprend deux chauffeurs, dont l'un a pour mission
d'amener le véhicule au point d'observation désiré, tan-
dis que l'autre, qui reste assis en permanence à l'arriè-
re, peut faire démarrer immédiatement le véhicule en
sens inverse et à toute vitesse au cas où il viendrait à
s'attirer le feu de l'ennemi. L'engin est mû par un mo-
teur de 200 CV.



REVUE SUISSE
Une moto s'écrase contre un arbre :
2 morts.

Dimanche matin , vers quatre heures, une motocy-
clette conduite par M. Heinz Tanner, 19 ans, menuisier
à Berne, manqua un virage près de Baetterkinden et
vint se lancer à toute vitesse contre des arbres. M. Tan-
ner et le passager du siège arrière, M. Emile Walther ,
21 ans, employé de tram à Berne, marié, père d'un
enfant , ont été tués sur le coup. '

Un ouvrier écrasé.
Un accident mortel s'est produit hier sur un chantier

de la route cantonale Aigle-Le Sépey, au lieu dit les
Murailles. Des poutraisons de chantier sont tombées et
ont projeté une masse de terre et de pierres, qui s'est
abattue sur M. Marcel Pousaz, né le 24 avril 1923,
domicilié à Ollon. Ses camarades de travail l'ont immé-
diatement secouru et dégagé avec des crics. Malgré les
secours, le malheureux ne tarda pas à succomber à un
enfoncement de la cage thoracique.

Un cas de fièvre aphteuse dans le pays
vaudois.

Un cas de fièvre aphteuse a été constaté à Chavan-
nes-des-Bois. Le vétérinaire cantonal s'est rendu sur
place et a fait abattre deux bêtes. La gendarmerie a
barré les deux routes conduisant à ce village. C'est le
premier cas dans le canton.

Drame a Genève.
Un drame aussi rapide qu'inattendu s'est déroulé au

Café du Nord, à Genève. Un certain François Besson ,
en instance de divorce avec son épouse, sortit tout à
coup un revolver de sa poche et tira trois coups de feu
à bout portant sur sa femme. Mme Besson, qui avait
reçu deux balles dans la tête et perdait son sang en
abondance, fut immédiatement transportée à l'hôpital
où son état est jugé grave. Le meurtrier a été écroué.

Une coupable imprudence.
En dépit de nombreux avertissements, consécutifs à

de non moins nombreux accidents, trop de ménagères
n'ont apparemment pas encore compris combien il est
dangereux d'employer de la gazoline pour nettoyer les
habits.

Il n'est pourtant pas nécessaire d'avoir été à l'Uni-
versité pour savoir que cette méthode peut avoir des
suites catastrophiques. La moindre étincelle survenant
dans un interrupteur ou une prise électrique, le plus
petit mégot de cigarette suffisent amplement à bouter
le feu aux vapeurs facilement inflammables de la gazo-
line et à provoquer d'épouvantables explosions.

Maris raisonnables et qui désirez avoir... la paix chez
vous, interdisez donc à vos épouses l'emploi de ce
redoutable ingrédient, au cas où elles ne compren-
draient pas d elles-mêmes l'intérêt qu'il y a à utiliser
des produits moins dangereux. Si vous désirez sans
doute que l'on nettoie vos habits, vous préférez que
cela ne fasse pas sauter tout l'appartement.

déson»3'8  ̂ 8 (L

^̂ *̂̂ |IÈLy:% JJ l 'A A/ /Ef T̂i,•̂̂ m̂ / -1—u i—Li cil '?

ÉÊflÊj^éHk TA nSB̂ liti__ &_ &&Mz/mkml f f î  13 L2P ẑ4Ê^%È_WêSWI&^ ĥ'0$ :̂:̂ y :- ^r

[P PRODUIT POUR VIT RIS
"

ASO dissout instantanément toutes les impuretés, y compris les détestables
dépôts de nicotine.
Convient au nettoyage des vitres et glaces de tout genre: fenêtres d'ap-
partements, vitrines, fenêtres de bureaux et de fabriques, de
restaurants et d'hôtels, glaces d'autos. ASO confère au verre une
limpidité et une transparence parfaite, sans laisser de trace, sans reflets bleuâtres.
Application facile à l'aide du vaporisateur si pratique. Emploi très économique.

Avec ASO moins de travail et des fenêtres toujours propres!
Flacon original fr. 1.50
Remplissage fr. 1 _ _______
Grande bouteille économique de 1 kg. fr. 4—,
Vaporisateur (ne s'achète qu'une fois) fr. 1.20

Collecte de la Croix-Rouge suisse.
Le service de transfusion dc la Croix-Bouge suisse a

déjà permis de sauver de nombreuses vies humaines.
Mais les moyens sont encore insuffisants pour déve-
lopper ce service si important et le mettre en mesure
de faire face à toutes les éventualités, y compris celle
d'une guerre. Une partie du produit de la collecte de
mai de la Croix-Bouge suisse sera affectée au dévelop-
pement du service de transfusion.

Les malades sont sensibles à beaucoup plus de choses
que les personnes en bonne santé. C'est pourquoi ils
sont doublement reconnaissants des soins que nos infir-
mières leur prodiguent avec calme et assurance. La
Croix-Bouge suisse assume également la responsabilité
considérable de surveiller la formation professionnelle
des infirmières , qui devient d'année en année plus éten-
due et qui entraîne des dépenses toujours plus élevées.

Qui vous assure que vous-même, vous n'aurez pas
un jour besoin de l'aide et des conseils de Pro Infirmis ?
La maladie ou l'accident prélèvent leur tribut aussi
parmi les plus sains.

Vente de cartes Pro Infirmis dans chaque canton
Compte de chèque romand et parrainages II 258.

Monsieur et Madame Ami GAY-BALMAZ et
leurs enfants, à Vernayaz ;

Madame veuve Frida WALKER, ses enfants et
petits-enfants, à Vernayaz ;

Madame et Monsieur Edouard RICHARD, à
Vernayaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées GAY-
BALMAZ, SAUDAN, BESSE, MATHEY,
LUGON, VAIROLI, SGHIRA,

ont la profonde douleur de faire part de la
perte irréparable qu'ils viennent de faire en la
personne de

Madame veuve
Emile GAY-BALMAZ-SAUDAN

leur chère mère, grand-mère et arrière grand-
mère, belle-mère, belle-sœur, tante et cousine,
décédée subitement à Vernayaz, le 12 mai 1952,
à l age de 77 ans, avec les secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, le
mercredi 14 mai, à 10 heures.

On est prié de ne pas faire de visite.

CHRONIQUE !NTERNAT!ONALE
PABOLES MENAÇANTES
ÛU MARECHAL TITO

Parlant à Zrenjanine, en Voivodine, le maréchal Tito
s'est élevé une fois de plus contre les accords de Lon-
dres sur Trieste. « L'accord tout entier, de A jus qu'à
Z, nos peuples le rejettent comme une atteinte à leurs
intérêts nationaux » s'est-il écrié. Puis il a donné, sous
une forme quelque peu voilée, l'avertissement suivant :

« Je vous promets que notre gouvernement suivra
d'une façon vigilante ce qui se passe à Trieste et
qu'au moment opportun, il saura prendre les mesures
indispensables à la sauvegarde des intérêts de notre
pays. »

LE DUEL TAFT-EISENHOWER
A la fin de la journée de dimanche, au cours de

laquelle plusieurs délégués au congrès du parti répu-
blicain de Chicago ont été désignés dans différents
Etats, les positions étaient les suivantes : au total, 342
délégués favorables au sénateur Taft et 290 pour lc
général Eisenhower. Six cent quatre voix sont néces-
saires pour désigner le candidat officiel du parti répu-
blicain à la présidence.

LE DOCUMENT EST-IL AUTHENTIQUE ?
Le grand journal français « Le Monde » vient de

publier, en 13 points, un document sensationnel attri-
bué à l'amiral américain Fechtler et selon lequel celui-
ci préconiserait notamment l'abandon de l'Europe et
de la Grande-Bretagne en cas de guerre avec l'URSS.
Ce document a provoqué une grande émotion dans les
différentes capitales européennes.

Les démentis, émanant soit de l'amiral Fechtler lui-
même, des milieux de la marine américaine, de la
Maison-Blanche sont formels : il s'agit d'un document
fabriqué de toutes pièces. On ajoute ne pas comprendre
les motifs des faussaires, et moins encore pourquoi une
pièce de ce genre qui aurait été interceptée par un
service officiel britannique serait publiée par un jour-
nal français.

Dans certains milieux spécialisés de Washington, on
rappelle en outre que les Etats-Unis ont « construit
des bases atomiques et établi des stocks dans les Iles
britanniques ». L'auraient-ils fait, demande-t-on, s'ils
prévoyaient vraiment la destruction de l'Angleterre et
du Pays de Galles et l'invasion de l'Ecosse en quel-
ques heures ?

Mort d'un magnat du cinéma. — William Fox, un des
magnats du cinéma américain, est mort dans un hôpital
de New-York. Fox était né en Hongrie. Il était repas-
seur à Tulchva lorsqu 'il se décida à emigrer, après avoir
vainement réclamé une augmentation de salaire. Il
s'établit où il fonda en 1915 la Fox-Film Corporation
qui fusionna en 1939 avec la « 20th Century Pictures ».

Après les inondations de Menton. — Le bilan officiel
de la catastrophe de Menton est le suivant : 11 morts,
35 blessés. Quant aux dommages, ils sont évalués à
736 millions de ffr. 15 villas ont été complètement
détruites.

Samedi 17 mai 1952, à 14 heures, les héritiers
de M. Emile Pouget vendront à l'enchère publi-
que, au Café de La Forclaz, à Martigny-Croix,

2 MAZOTS
à Plan-Cerisier avec le mobilier et le matériel
de cave et 1680 m2 environ de

VIGNES
sises à Plan-Cerisier, Liappey, Comballes, Bé-
renger, Perrey, Champortay, Gérardines.

Conditions de vente au début des enchères.
Le 17 mai, à 10 heures, visite des propriétés.
Rendez-vous au mazot, à Plan-Cerisier.

P. o. : Rod. Tissières, not.

On cherche pour tout de suite

1 secrétaire-
comptable

pour correspondance française et travaux de
comptabilité

1 secrétaire-
comptable

pour travaux de comptabilité, correspondance
française et allemande, bonnes notions d'italien,
sténo - dactylo - bon style.

Offres détaillées par écrit avec curriculum vitse,
copies de certificats, références et date d'entrée
sous chiffre P 6462 S Publicitas, Sion.

PERDU
bracelet en or, avec mé-
daillon, sur le parcours de
l'hôpital à la gare de Mar-
tigny. S'adresser au jour-
nal sous R. 1569.

La société de laiterie de
Branson-Fully met en vente
vente d'occasion une

BARATTE
genre tonneau, pouvant être

I 
employée à bras ou action-
née par un moteur.

On cherche pour banlieue
de Paris

jeune fille
au-dessus de 18 ans , suisse
ou 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 Bûs, 13,
rue Verdun , Cormeilles-en-
Parisis (Seine - et - Oise),
France, ou se présenter
chez Mme H. Bochatay,
couture , Maison Gonset ,
Martigny .

A vendre de la , ___ , .
Buffe t de la Pissevache,

H-â-llS-B Vernayaz, demande une

à port de camion ; à pren- FILLE
dre sur place. S'adresser à
M. Louis Darbellay, Marti- honnête , pour servir au
gnv-Ville, tél. 026 / 6 18 74. café et aider au ménage.

ST- MAURICE
Cours de jeunes tireurs

Le Noble Jeu de Cible organise un cours de jeunes
tireurs. Les jeunes gens de St-Maurice ct de Masson-
gex des classes d'âge de 1933-34-35 et 36 qui désirent
y prendre part doivent s'inscrire jus qu'au 20 mai pro-
chain auprès du moniteur de la société.

Les exercices débuteront le 23 mai au stand de
Vérolliez. Ils auront lieu tous les samedis de 15 à 18 h.

Le comité.

Pour r ire  un brin
Chez le bibliothécaire

— C'est un livre vraiment palpitant. Dès la première
page il y a déjà un meurtre !

— J'adore ça. Il me faut des livres où il y a de la vie.

Logique enfantine
La petite Willie (six ans) revient de l'église avec sa

mère ; elle est depuis un bon moment plongée dans
une réflexion silencieuse, quand tout à coup elle inter-
roge :

— Maman, est-ce que les vaches et les abeilles vont
au Ciel ?

— En voilà une question, ma chérie !
— Mais si elles n'y vont pas, le lait et le miel que

M. le curé promet pour Là-haut seront des conserves
en boîtes ?

Jeunesse suédoise
« Qui doit prendre l'initiative d'un premier rendez-

vous, le garçon ou la fille ? A cette question posée par
un enquêteur, les étudiantes de l'Université de Stock-
holm ont répondu à une écrasante majorité : «la fille».
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A vendre à Saxon un

champ
d'abricotiers

en plein rapport, de 1726
mètres, situé aux Bains. -
S'adresser au journal sous
B 1570.

On cherche, dans jolie sta-
tion de montagne, une

SOMMELIÈRE
propre, de confiance, débu-
tante ou Italienne acceptée.
Vie de famille assurée. —

S'adresser sous chiffre P
6476 S Publicitas, Sion.

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

peintres
qualifiés. Tél. 9 55 91.

jeunes filles
pour la cueillette des frai
ses et travaux agricoles.
Benoît Clivaz, Fully, télé
phone 6 32 07.

OCCASION
A vendre une

poussette
Boyal Eka. — S'adresser à
Mme Marcel Girard, s/ ga-
rages Kluser, Martigny.

MARY- ROSE
Couture - Martigny-Ville

cherche

apprentie
pour tout de suite

AVIS
La maison de commerce

de 'Martigny-Ville qui a oc-
cupé, du 1er au 3 mai, un
nommé Christian Weipert,
monteur, de Mannheim, est
priée d'en informer l'Hôtel
Suisse.

A VENDRE

Pour votre...
Veston 68
Pantalon 19
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Martigny Le tirage de la Loterie romande
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Etranger

Il n'y a pas que les oiseaux qui chantent
le printemps...

C'était au tour du Choeur de Dames et du Chœur
d'Hommes de nous faire entendre, samedi soir sur la
place Centrale, les plus belles chansons de leur réper-
toire. Il suffit de dire que les œuvres de Miche, H.-P.
Moreillon , G. Haenni , C. Hemmerling, Boller, Broquet
et autres Dénéréaz étaient inscrites au programme pour
s'assurer de la valeur du concert offert par nos chan-
teurs martignerains. Chaque production fut chaleureu-
sement applaudie par l'auditoire malheureusement un
peu trop clairsemé, probablement à la suite de la panne
d'électricité qui fit penser que le concert n'avait pas
lieu. Ceux qui ont su attendre ont été récompensés !

Après le Tour de Romandie à Martigny
On sait comment l'organisation de l'arrivée du Tour

de Romandie à Martigny fut dénigrée par un certain
radio-reporter romand et par l'un ou l'autre journaliste
acrimonieux. Les tuyaux disposés dans les voies du tram
servirent à ces messieurs — au grand dam des orga-
nisateurs martignerains — de matière à critiques aussi
imméritées qu'injustifiées. Pendant ce temps, les diri-
geants du Tour félicitaient les membres du comité d'or-
ganisation et du vélo-club « Excelsior » pour leur excel-
lent travail !

D'une'lettre de remerciements adressée à ceux-ci par
le président et le trésorier du Tour de Romandie,
nous extrayons les passages suivants :

« Nous tenons à vous faire part, par ces quelques
lignes, de nos sentiments de reconnaissance pour le
travail que vous avez accompli. L'organisa tion de votre
arrivée a été impeccable et, si l'un ou l'autre représen-
tant de la presse ou dc la radio ont eu des remarques
désobligeantes, nous tenons à démentir d'une façon
catégorique les plaintes qui ont pu être exprimées.
Nous, qui connaissons toutes les difficultés d'une orga-
nisation, nous vous disons en toute sincérité notre admi-
ration pour tout le travail que vous avez fait. Vous
avez œuvré en faveur de la continuation du Tour de
Romandie et pour la grandeur de notre Fédération.

Concert a Martigny-Croix
Le Chœur d'hommes de Martigny donnera , ce soir

march 13 mai , à 20 h. 15, un concert en plein air à
Martigny-Croix. En voici le programme :

Ohé le Marié C. Boller
Je n'ai plus de belle . . . E. Jaques-Dalcroze
Chanson gaillarde . . . .  H.-P. Moreillon
Connais-tu mon beau Village L. Broquet
La Couronne d'Etoiles . . .  A. Dénéréaz

Concert a Martigny-Bourg
Le Chœur de dames et le Chœur d'hommes de Mar-

tigny donneront , par ensemble, un concert en plein air
qui aura lieu ce soir mardi à 21 h. En voici le pro-
gramme :

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

Chœur d'hommes
(Le même programme du concert donné à Martigny-

Croix, voir ci-dessus.)
Chœur mixte

Le Chasseur H.-P. Moreillon
Important : En cas dc pluie, les deux concerts seront

renvoyés au jeudi 15 mai.

Le corps des sapeurs-pompiers en ballade
Samedi après midi , les officiers ct sous-officiers du

corps des sapeurs-pomp iers de Martigny-Ville se sont
rendus à Champex ct à la Breya. Une petite réception
fut organisée à Champex chez M. Pierre Crettex , prési-
dent de la commission. En descendant , la visite des
sources , des réservoirs ct la distribution des eaux de
Martigny intéressa vivement les partici pants.

Chacun rentra chez lui heureux dc cette demi-jour-
née, car les organisateurs ont su joindre l'utile à l'agréa-
ble.

Une jambe cassée
Alors qu 'il vaquait à des travaux dans sa maison ,

près du collège communal , M. Edouard Bessero reçut
une pièce de bois sur une jambe qui fut fracturée.

La victime a été immédiatement transportée à l'hôpi-
tal où nous lui souhaitons une bonne guérison.

Club alpin
L'assemblée générale de printemps aura lieu demain

soir, mercredi 14 mai , à 20 h. 30, au Relais des Dran-
ses, à Martigny-Bourg. Cette assemblée revêt une im-
portance particulière , car elle devra désigner lc futur
président de la Section Monte-Bosa et jeter les bases
de la (prochaine législature qui sera confiée à Martigny.

MARTIGNY-BOURG
Colonies de vacances

Les préparatifs en vue de l'ouverture à l'exploitation
du chalet de la Colonie de vacances au 1er jui llet, se
poursuivent activement. Quelques transformations et
améliorations seront apportées a l'immeuble, à peu de
frais, grâce au dévouement des membres du comité qui
y sont préposés, après quoi une vingtaine de garçons
et de filles pourront alternativement bénéficier d'un
séjour d'un mois, étant entendu que les enfants de
santé déficiente ou de condition modeste auront la
priorité.

Dès que les bénéficiaires auront été désignés pal
l'infirmière-visiteuse, ainsi que cela se pratique ailleurs,
les parents intéressés recevront toutes les instructions
nécessaires tant en ce qui concerne le prix de pension
que les menus détails des conditions d admission à la
colonie.

L'équipement en mobilier et literie nécessite une
somme coquette, et le prix moyen de séjour s'établit à
Fr. 3.50 environ par jour et par enfant ; aussi le comité
attend-il des parents qu'ils s'efforcent à fournir urle
contribution aussi large que leur permet leur situation.
Ce sera la manière la plus assurée de voir prospérer
cette institution appelée à rendre les plus précieux ser-
vices pour la santé de nos enfants.

Les personnes dont le bon cœur s'offrirait à se pen-
cher sur la nécessité de certains enfants, et qui en qua-
lité de parrain prendraient la charge du payement d'un
séjour de 1 mois, ou simplement voudraient contribuer
partiellement, sont priées de s'inscrire auprès de Mme
Willy Carron à Martigny-Bourg; ' ou de verser leur con-
tribution au compte de chèques postaux II c 770 Caisse
municipale, Martigny-Bourg. Le comité.

Ski-club
La course de mai au Pigne d'Arolla est annulée pour

raison de service militaire et de mauvaises conditions
de neige. Le comité.

Un concert intéressant
En prélude du Congrès des jeunesses musicales de

Suisse qui se déroulera à Sion les samedi et dimanche
24 et 25 mai , la société de J. M. S. avait organisé same-
di soir un concert de jazz à l'Hôtel de la Paix. C'est la
première fois , croyons-nous, qu'un tel concert est orga-
nisé en Valais. Aussi cela nous a-t-il semblé intéressant
d'en parler.

L'orchestre qui se produisit durant cette soirée a
remporté un réel succès. La formation des « Dixieland-
Stompers » a un double mérite, celui de jouer dans un
style de musique peu connu chez nous et d'interpréter
les thèmes classiques de New-Orléans. Certes les inter-
prétations présentèrent de nombreux défauts et tout
n'est pas parfait , loin de là. Cependant il y a un réel
effort de création et d'innovation qui méritait d'être
signalé.

Le concert lui-même fut intéressant , la section mélo-
dique est homogène et le tromboniste Constantin fit
une belle impression par son jeu discret et intelligent.
Il est regrettable que la clarinette n 'ait pas été accor-
dée avec le piano, ce qui produisit quelquefois des
effets peu heureux. La section rythmi que , trop lourde ,
possède cependant un assez bon tempo.

Pour un début ce n'était pas trop mal, et ces sym-
pathi ques garçons peuvent espérer arriver un jour à de
bons résultats. P. A.

108" tranche, tirage du 10 mai 1952 à Aubonne
N° ou termin. Lot gagné N° ou termin. Lot gagn^

970 40.- 345 40.-
0530 200.-° 695 40.-
5390 200.-° 1245 200.-°

206860 1,000.-" 5645 200.-"
212250 500.-° 191925 1,000.-°
217150 500.-° 245825 1,000.-°
225100 1,000.-° 256025 500.-°
249340 1,000.-° 265775 500.-°
252160 500.-° 290845 1,000.-°
301130 1,000.-°

6 5-
801 40.- 212296 505.-°
7511 200.-° 223886 505.-°

194311 500.-° 229926 1,005.-°
200431 500.-° 230526 1,005.-°
205661 1,000.-° 238756 1,005.-°
215211 2,000.-° 263536 505.-°
268831 1,000.-° 269276 1,005.-°
269281 500.-° 271306 1,005.-°

732 100.-° 279276 1,005.-°
191692 1,000.-° 287236 1,005.-*
203922 1 000-° 291686 1,005.-°
204822 l'000.-° 309046 1,005.-°
209782 '500.-° 97 ,*
210612 20,000.-° coi Tin »
252072 500.-° Qf <  £W.-.

îSî ^oo" .. Mfe ikJ'-lw ùuu-— <m"i87 iooo —°290602 20,000.-° ~£Ui i £>""»¦_.
snsa99 9 nnn _° 

AOLAI i z,uw —diwcszz ,̂uuu - 264827 1,015.-°
963 40.- 269947 L000.-°

217803 500.-° 277047 1,000.-°
248493 500.-° 291297 500.-°
263673 500.-°
263973 500.-° 4548 250.-°
271823 500-° 227808 2,000.-°
282793 500> 230838 1,000.-°
285643 20,000.-° 239308 500.-°
291023 500.-° 263328 500.-°
302063 1,000.-° 284858 1,000.-°
302983 1,000.-° 294308 500.-°

297548 500.-°
4304 250.-° 301.528 2,000.-°

204424 20,000.-°
211324 500.-° 7579 250.-°
221424 20,000.-° 193779 500.-°
243534 500.-° 216519 500.-°
251694 500.-° 221989 1,000.-°
254174 1,000.-° 256109 1,000.-°
288894 500.-° 281099 1,000.-°
301084 1,000.-° 307659 500.-°

Prescription (dernier délai d'encaissement) : 13 novembre 1952
0 Les sommes suivies d'un astérisque sont soumises à l'impôl

anticipé.

35 morts a un meeting de boxe
L'écroulement d'un mur au cours d'un match de

boxe à Cordoba (Argentine), a fait 35 morts et 150
blessés, dont une vingtaine se trouvent dans un état
grave.

Les freins avaient sauté...
Dix personnes ont été blessées, dont trois gravement ,

lorsqu 'un tracteur du cirque français Amar, suivi de
deux remorques, a percuté une maison inhabitée si-
tuée au bas d'une côte à Lille. C'est à plus de 100 km.
à l'heure que les trois véhicides, dont les freins avaient
sauté, sont venus heurter la maison. Tous les blessés
ont été relevés de la première remorque, tandis que
dans la seconde plusieurs phoques ont été plus ou
moins blessés dans la collision.

Le typhus sévit au Slesvig-Holstein
Soixante malades ont dû être hospitalisés à la suite

d'une épidémie de typhus qui vient de se déclarer
dans la région de Neumunster, en Slesvig-Holstein. En
conséquence, la vente du lait , source supposée d'infec-
tion , a été suspendue.

——~-——- -_--..—_-_-—-._--.-—-_-_—. -——

J(|̂  Sierre
Une audition réussie

L'audition des petits élèves de Cilette Faust , admi-
rableme pédagogue, a obtenu le plus grand succès.
Combien il était beau de voir tous ces petits garçons
et filles montrer leur talent , soit au piano, soit clans
un ballet rythmé.

Un départ regretté
La mort de l'ancien hôtelier Pierre Pont , âgé de 92

ans , laissera un grand vide. Il s'était fait surtout une
réputation de rhahilleur hors ligne.

Vivent les jeunes !
L'alerte Musi que des jeunes a donné , à l'occasion de

la fête des Mères , un excellent concert , hélas trop bref.
Geste qui est allé droit au cœur de nos nombreuses
mamans !

En musique
La traditionnelle fête de musi que des districts de

Sierre et de Loèche a permis à notre harmonie « La
Gerondine » d'obtenir un nouveau succès, grâce à l'in-
terprétation de « Mountain Majesty », morceau de jazz
symphoni que pour harmonie.

LES HORAIRES
Indicateur officiel

^ 
Sur le réseau des Chemins de fer fédéraux, le nouvel

horaire entrant en vigueur lc 18 mai n'apporte pas de
modifications importantes. Il contient toutefois de nota-
bles améliorations en trafic international surtout , ainsi
que certaines nouvelles possibilités en service interne.

L'Indicateur officiel publié par la Direction générale
des CFF paraîtra le 15 mai. Outre de nombreux rensei-
gnements concernant les tarifs , il contient , clairement
disposés, toutes les relations par chemins de fer , ba-
teaux et automobiles postales du pays, les principales
relations étrangères , l'horaire des chemins de fer. étran-
gers avoisinant la frontière , les services d'autobus des
chemins de fer d'Europe , et , enfin, les parties les plus
importantes de l'horaire des services aériens.

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Dès mardi :
Un double programme, que personne ne devrait man-

quer !
1. CRI D'ALARME.

- Un document sensationnel pris sur le vif dans le sang
et dans le feu.

La meilleure leçon que le passé ait jamais donnée à
l'avenir.

Trente années d'histoire allant du Traité de Versailles
à nos jours.

Ce document véridique et bouleversant qui modi-
fiera votre impression sur la situation mondiale actuelle
a pu être réalisé grâce aux opérateurs d'actualités du
monde entier et avec la collaboration des archives
secrètes de toutes les nations combattantes.

Quiconque a vu ce film ne l'oubliera jamais.
2. JALOUSIE.
Ingrid Bergman et Bobert Montgomery dans une

histoire d'amour passionnée d'après le roman de James
Hilton.

Il faut voir Ingrid Bergman dans « Jalousie ». Elle
est absolument fascinante dans un des plus beaux rôles
de sa carrière.

Attention ! En raison de la longueur du programme
(trois heures), les séances commencent tous les soirs à
20 h. 15 précises, dimanche matinée à 14 h. 15.

Pas de supplément. Prix habituels des places.

r̂ffl^ ŵ t)ès ce soir, un double programme :
J_wm \w___ U" document sensationnel

^̂ ^
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d'une authenticité poignante

M PAU CRI D'ALARME
^ B̂rWf y f wf 9f k ou 30 années d'histoire
y *__J_y A _ *. * \*1à\. / et le célèbre film de Van Dyke
>MBKy JALOUSIE avec
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et Robert Montgomery
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^^^^^k^^Ŵ^ Les « Marines » à l'assaut d' une île
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mystère Barton

drame troublant de la vie quotidienne
Samedi et dimanche :

Le célèbre film de J. -P Sartre

LES MAINS SALES
-..yyy^ avec Pierre Brasseur, Danièle Gélin

Interdit sous 18 ans

Les plus belles filles d'Italie... au Corso
Cinq des plus belles filles d'Italie jouent dans le

nouveau film italien CASANOVA, LE CHEVALIER
MYSTERIEUX, que présente le cinéma Corso, du lun-
di 12 mai au jeudi 15 mai.

Il ne faut pas confondre ce film avec un autre du
même titre, mais réalisé par les Américains.

Le suje t cle « Casanova » est essentiellement italien
et il fallait laisser à leurs fameux metteurs en scène le
soin de tourner un film à la gloire du fameux aventurier
vénitien.

Casanova à Venise ! Casanova à Vienne ! Casanova
à la cour de Bussie !

Casanova à Venise I Une Venise propre à l'intrigue
et à l'amour.

Horaire : dès lundi et pour 4 séances seulement.
Parlé français.

SAXON — Cinéma REX
Jeudi et vendredi :
En lieu et place du film « Jalousie » annoncé sur

affiches , fOm qui a dû être renvoyé d'une semaine,
LE MYSTERE BARTON. Un film policier humoristi-
que , cruel parfois, comique aussi et toujours émouvant.

Un drame troublant de la vie quotidienne avec Fran-
çoise Rosay, Fernand Ledoux et Madeleine Robinson.

Samedi et dimanche :
Le film tant attendu : LES MAINS SALES, le chef-

d'œuvre de l'existentialiste Jean-Paul Sartre.

FULLY — Ciné Michel
Le Ciné Michel présente en semaine, mardi, mercredi

ct jeudi , un film d'un réalisme et d'une sobriété bou-
leversants : IWO-JIMA, avec le prestigieux John Wayne.

Les véritables « marines », ceux qui font parler deux
aujourd'hui en Corée, des prises de vues authentiques,
l'absence totale de concessions font de cette bande un
terrifiant documentaire sur la guerre moderne.

• 

Jusqu 'à jeudi soir, au Cinéma CORSO
C A S A N O V A

® L E  
CHEVALIER MYSTÉRIEUX

avec Vittorio Gassmann, le Douglas Fair-

• 

banks italien, et les 5 plus belles femmes
d'Italie
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Mesdames!
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On cherche

CHAMBRE
meublée

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

A vendre

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

On achèterait une

VACHE
bonne laitière, non por-
tante, pour l'été, à l'écurie.
S'adresser à Jules Boduit-
Bender, Fully.

A vendre très beaux sujets

OISONS
Toulouse et Emden

CANETONS
Pékin et Kaki

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

A vendre un

LIT
à une place, en très bon
état. S'adr. à Mme Fierz,
M.-C, Vernayaz.

A louer un

CHALET
en dessous du col dc La
Forclaz, altitude 1400 m.
S'adresser à Maurice Besse
à Martigny-Combe.

A vendre à Charrat-Chône
d'en Haut

Maison
d'habitation

Conviendrait pour famille
d'ouvriers . Prix : 5500 fr.
S'adresser au journal sous
B 1523.

C ï̂^ ÂMOM

ET C H O I S I S S E Z :  .m. Vous arriverez très rapidement à obtenir
---ggesBBto. ™ ces belles primes car la valeur en points

« baptême ¦l(7s^^ '̂̂ î_ft @ des bons VA L R H O N E est élevée et
e llr >'«<_^/^^ia*_5îî^â« v°us 'es trouverez dans toute une qam-

valeur 1000 points. |̂ 1  ̂ ?*fr me d'excellents produits, journellement
utilisés dans le ménage, entre autres :

Bons de voyages ,&__TS§* CCC Ĉ . • Cafés
' suivant qualité et quan- I

1 bon de Fr. 1.-. jS  ̂ ff]^^^ A 
Cité <Pa<lUetS de 25° « 50° 9r0
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'
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meilleures provenances. Leur

qui dit miman (%W
"̂  • grande diversité satisfait tous

« ferme les yeux . /jJjJg ffiV Q 
'" 9°ÛK '

valeur 600 points. <̂ 4_BWSft' 
Café-prime, particulièrement

' Er*P^ L«,'
' A avantageux 500 gr. 30

t/ % Café décaféiné. ... 200 g r. 4
1 ballon de football /CC->c \ A Cacao sucré 250 gr. 2
en cuir n- 5  __i%  ̂ nC\ 1000 gr. 8
valeur 1000 points. W^ŒW ô 

Thé 100 gr. 2

Ĵ_P^ m. Miel V A L R H O N E  extra

-<̂ s ,̂ * 50° 9r- k
1 paire de bas 

_̂y ^ î\ __h 100° 9r - 8
nyion R O Y A L  

%kJeËT W* VALRH ONE. . 500 gr. 2
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^>r̂ ^  ̂ • 1000 gr. 4
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 ̂
Raisins secs 200 gr. 2

Bocaux à provisions gjss _ Semoule de maïs spéciale
4 dimensions £.. . "

¦'jSSS ?"kt\ Q 1000 gr. 2
de 150 à 1200 gr. ..J _ Mf? aSt_____âl ~ . ' . r„ ,3 "^fi i'igî ï̂-J A Demandez
va eur de 50 a ¦ _£ ... ^ l. K -«a WJ i u _, •_. %/ A ¦ n LI /-_ KI __

¦ iS f.rf b. »«|..''*ï les bons produits V A L R H O N E  a
100 points. tB *$_£__ "'ï r- '-« S -  ______ r •.¦7̂ Ĵ5̂ ^*t**i»__J* A votre fournisseur.
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vente aux enchères
à Mârfignu Bourg

Les hoirs de Mme Antoinette Wœffray ven-
dront aux enchères publiques , au Café de la
Poste, à Martigny-Bourg, le vendredi 16 mai
crt, à 20 heures, les immeubles suivants :

Sur terre de MARTIGNY-BOURG
Parcelle 436, Le Bourg, place 18 m.

» 438, Le Bourg, jardin 196 m.
» 443, Le Bourg, bûcher 25 m., maison

d'habitation 58 m., place 29 m.
» 447, Le Bourg, place 36 m.

723, Contre le Mont, pré 1019 m.
» 1274, Proz Fontana, j ardin 378 m.
» 1310, Les Girardines, vigne 97 m.
» 1370, Les Girardines , vigne 154 m.

Parcelles 441 et 442, le Bourg, grange-écurie et
place, 198 et 34 m.

Parcelle 449, Le Bourg, habitation.

Sur terre de MARTIGNY-COMBE
N°" 154, 158, 157, 155, 159, 160, 169, Champor-

tay, vigne 1244 m.
Pour tous renseignements, s'adresser au soussi-
gné (tél. 6 10 47).
Pour les vendeurs : M. Gross, avocat et notaire,

Martigny.
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Les heureux propriétaires/de VW bénéficient dans toute l'Europe
d'un très dense réseau/d/agents et stations-service VW. Instruits par
l'usine, ces agents/saWt 'parfaitement aptes à effectuer dans les meil-
leures conditions /les /travaux de service , les réparations et disposent
des pièces de rechange d'origine. De par cette organisation européenne
de premier ordre,lautiorisant de longs voyages à l'étranger , la VW
acquiert une contre-valeur encore plus considérable. D'autre part , le
carnet de chèques\de\service remis à chaque propriétaire VW est

BRiGUE.NATERS:E mu schwL\X\ussi valable a l'étranger. Il comprend 25

œRTAiLLo -̂TBindi.h \ \ \  chèques à prix réduits et 3 bons gratuits
CUARNENS: Jules Chappuis \ \  

v 
\, . • ._,,._-  J'„„*^

_,
t :„_,

DELéMONT : L= Ticie S A . \\ 
pourNe graissage et le service d entretien.

FRIBOURG: A. Gendre \ \ V 5̂v
GENÈVE: Ch. HoHcr & Fils \ \ \\ Ĉ s^
GENÈVE: M. Desjacqucs V\ \ NNÔ— -̂
GENÈVE: Cornavin S.A. \\ \̂ ^SWlft
GENÈVE: du Tourisme, Versoix «V\  

'̂
-̂ ^̂ Sjjfflk \

LA CHAUX-DE-FONDS: H. Stich g, \\ ,fik̂ ^̂ ^Y^ *̂
r 
\

LAUSANNE: de Monichoisi S.A. 2 V^M»'3&l! ^̂  
~" vît

LAUSANNE: Zahnd, Stade de Vidy g, '3S- __^^<î X \JHh
LAUSANNE: de l'Ouest , Jaquemct Frères - ^^^̂ _jWS^^^^É__SÎ)W
LAUSANNE: W . Obrisl , H _.-! le .mx s/L. V > 

^ t̂fài&&S€ *&
LES BIOUX: lus.on Rochat > ĝj^S ŷ'
LE NOIRMONT (J.B.) : Aubry S ^-̂ 8*̂ ^
MARTIGNY: Balma _ \ __________________ _ _, .
MONTHEY: G. Guillard | PJJ1 De nombreuses raisons mi-
MOUDON : o. Kormann < IksSKfS litent en faveur de la VW.
NEUCHATEL: Pallhey & Fils !'_^fe^_S
PESEUX: Eug. Stram _ w/\\ nWB P»_, r,,.:_ - E» COirt
Drv r i c  c C A  __ W \ K_M USDUIS TT. 3VJU.—ROLLE : Sirca S.A. BW-i \ \___ t t  '
ROMONT : H. Krucker B/l\B y c o m p r i s  chauf fage  et dég iv reu r .
SCHMITTEN: M. Boschung K__»-WSIERRE: A. Antille ^9« 

La liste détai l lée des stat ions-ser vice
VEVEY : J. Herzig A ! ¦_ " ' ¦ , 4 . , ,. . , _,
V ILLENEUVE : J. Moret Û) l '" M ) étrangères est a la disposition des In-
YVERDON:Schiumarini S.A. J v ___¦______¦ téressés auprès des agences suisses.

Suspensibilité parfaite,
. finesse inégalée,

répartition homogène.

lilrs* !" 'f |̂̂ ŝi'f?^̂ ,^^ îjf T̂Oi

Annonces sous chiffres
Nous prions instamment nos annonceurs de répon-
dre à toutes les offres qui leur sont transmises sous
chiffres. Merci au nom des intéressés.




