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Dans beaucoup de localités du Valais, les

élèves des classes primaires ont pris la clef
des champs.

Auparavant, les joyeuses cohortes étaient
parties pour un jour , en cars, en chemin de
fer ou à p ied , selon les possibilités financières
des familles ou les habitudes locales. Et ces
promenades scolaires font  étape dans une vie
d'enfant , même si elles ne conduisent guère
au delà des limites de la commune.

C'est qu'on en a parlé longtemps à l'avan-
ce ; ignorant  le but arrêté par le maître ou
les autor i tés  scolaires, on a fai t  des rêves mer-
veilleux , édif iant  en imag inat ion les projets les
plus extraordinaires.

N»n, les courses d'école n'anportent  jamais
une déception car ce n'est pas l'endroit  choisi
qui compte, mais l'évasion d'un jour , le sac qui
renferme des friandises inhabituelles, les pe-
tits sous qu 'une mère aimante a glissés dans
la poche, avant  le départ , et avec lesquels on
se propose d'acheter des souvenirs qui feront
l'admira t ion  de tous.

Mais si la promenade compte t an t  dans l'an-
née scolaire, c'est surtout  qu'elle apporte la
cert i tude que l'heure de la libération a sonné :
les vacances vous sourient et font  miroiter à
vos yeux toutes leurs alléchantes promesses.

Finis les devoirs fas t idieux, les leçons en-
nuyeuses, les pensums assommants ! Vivent les
vacances !

* * *
Et pour t an t  y a-t-il lieu de tant se réjouir ?

Une scolarité réduite à six mois n'est-elle pas
beaucoup trop courte, aujourd'hui surtout où
chacun doit être armé pour a f f ron te r  cette
dure lut te  pour la vie d'où seuls les mieux ou-
tillés sor tent  vainqueurs ?

Sans doute , dans beaucoup de classes à sco-
larité réduite on obtient des résultats remar-
quables, et il n'est que justice de félici ter  les
maîtres qualifiés qui donnent à leurs élèves
cette solide formation de base. Mais il est bien
permis cependant de voir aussi le revers de la
médaille.

En e f f e t , ces résultats acquis dans un laps
de temps si court ne seraient-ils pas obtenus
au détriment de la santé des enfants  ? Car
duran t  6 mois sans interruption, avec les seuls
cong és du dimanche et du jeudi après midi,
c'est un travail  scolaire intense de près de 44
heures par semaine auquel on astreint ces
élèves si l'on compte les inévitables retenues,
la rédact ion des devoirs et l'étude des leçons à
la maison.

La durée normale  de travail d'un employ é
ou d'un ouvrier d'usine, quoi !

Or, au moment de la croissance, l'organisme
a besoin de détente, de repos et de grand air ,
tout cela ré par t i  aussi régulièrement qu 'il se
peut tout au long de l'année. Quand on sait
dans quel état  dép lorable se présentent la plu-
part de nos écoles , on ne s'étonne plus des
ravages occasionnés par la tuberculose et de
l'abâtardissement  de certaines de nos popula-
tions.

Si la scolarité était plus longue, le travail
pour ra i t  être mieux ré par t i  et la santé des en-
fan t s  serait sauvegardée.

Et puis, ne soyons pas dupes non plus ; l'ins-
truction obtenue par un gavage art if iciel  au-
quel sont astreints les élèves, est-elle bien soli-
dement  f ixée ? De ces connaissances qu'ils pa-
raissent posséder lors des examens de fin de
scolar i té , qu'en restc-t-il après six mois de
vacances ? Les maî t res  qui doivent  consacrer
de nombreuses leçons au début de novembre
pour revenir sur des matières qui semblaient
acquises pourra ien t  parler  éloquemment  à ce
sujet.

Non , il n est pas possible que des matières
emmagasinées en un laps de temps si court
soient assimilées.

Et puis, lire, écrire et compter est-ce tout ce
qu 'on est en droit  d'exiger de l'école primaire ?

Il y a plus et mieux que l'enregistrement,
dans la mémoire, de règles et de déf ini t ions
d'une valeur souvent contestable. Développer
chez l'enfant  cet esprit d'observation qui lui
sera d'un grand secours tout au long de la vie,
lui apprendre  à lire dans le grand livre de la
na ture, en lui faisant  connaître et aimer les
plantes , les animaux et les choses qui l'envi-
ronnent, cela demande du temps et des peines.

Il f au t  reconnaître aussi que dans les classes
à 6 mois on est obli gé de négli ger des matières
aujourd'hui  impor tantes  : dessin, notamment
croquis coté, comptabi l i té, etc. On doit bien
admettre que ces branches sp éciales sont indis-
pensables à tous ceux qui apprennent  un mé-
tier. Or, le nombre des apprentis est de p lus
en plus élevé.

C'est pourquoi il semblerait  normal que la
scolari té  soit p lus élevée en montagne qu 'en
p laine où de nombreuses écoles secondaires
permet ten t  à ceux qui le désirent de comp lé-
ter leur fo rmat ion  de base.

Et il faut  dire que dans ces localités les
parents  sont conscients de leurs devoirs puis-
que, dans une commune que nous connaissons
très bien , sur 39 élèves entrés en classe pri-
maire en 1944 il n'y en a plus que 8 qui subi-
ront  les épreuves de l'examen d'émancipation
en 1952 ; tous les autres, 31 sur 39, fré quen-
tent des écoles secondaires.

Or , ces écoles n'existent pas dans la plupar t
des communes de la montagne , et peu de pa-
tents disposent des moyens financiers suffi-
sants pour envoyer leurs enfan t s  dans les éta-
blissements des villes.

L'école primaire é tant  donc la seule à dis-
penser l' instruct ion à la p lupar t  des enfants de
nos villages , il f audra i t  qu'elle soit en mesure
de leur donner les connaissances indispensa-
bles dans la vie.

Mais encore une fois , cela n'est possible que
par une augmenta t ion  de la scolarité. C'est
pourquoi  les autorités et les pa ren t s  conscients
de l'intérêt bien compris des enfants  devraient
souhaiter  une scolarité plus longue, par tout  où
elle est no to i rement  insuff isante .

Si l'on accordait  quel ques jours de congé au
moment  des t ravaux les p lus pressants — qui
ont lieu généralement en avril déjà —, les cam- Le nouveau président du Grand Conseil

pagnards  ne perdraient  rien à une telle inno-
vat ion , bien au contraire.

Une augmenta t ion  raisonnable de la scola-
rité, sur des modalités à prévoir , serait  dans
l'intérêt  de tous, parents et enfants .
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SEANCE DU MARDI 13 MAI 1952
Présidence : M. F. Imhof

Gestion financière
Les rapporteurs , MM. Luc Produit et Léo Meyer,

concluent à l'entrée en matière. Adopté. Les chapitres
du Département des finances sont acceptés sans discus-
sion.

Correction de la route cantonale à Brigue
MM. Constantin et Lagger, rapportent au nom de la

commission. Le coût des travaux de correction de la
route cantonale à l'intérieur de la ville de Brigue est
Se 500,000 francs. L'Etat contribue à ces frais par une
subvention atteignant 50 % des dépenses non couver-
tes par la Confédération. La correction de la route est
devenue nécessaire par suite de l'incendie de l'Hôtel
de la Couronne de cette ville et de l'expropriation du
bâtiment. Le décret est accepté en 1«> et 2" lecture.

Correction de la route cantonale à Sierre
Il s'agit ici de la correction de la route cantonale

entre le garage clu Rhône et le pont des CFF en amont
de Glarey, donc à l'intérieur de la ville. Le projet fixe
le coût de l'œuvre à exécuter en première étape : Fr.
910,000.— . L'Etat contribue . pour sa part aux frais par
une subvention atteignant le 50 % des dépenses non
couvertes par la Confédération. Le décret est adopté
en l r" lecture.

Dépassement de crédits
Sept décrets concernant la construction de routes et

d'un téléphéri que sont encore examinés au cours de la
séance. 11 s'agit de dépassement de crédits pour des
routes déjà construites. Les rapporteurs , MM. Claivaz et
Taugwalder , en donnent les raisons. Les nouveaux dé-
crets sont adoptés en l™ et £'¦ lecture.

Il s'agit de la construction :
1. Route Tourtemagne-Ergisch, coût 1,290,000 fr.
2. Route Guttet-Feschel , coût 470,000 fr.
3. Tél. Stalden-Staldenried-Gsponn, coût 1,060,000

francs.
4. Route du Lœtschental , coût 1,575,000 fr.
5. Route Saas-Grund-Saas-Fee, coût 1,250,000 fr.
6. Route Saas-Fee-Saas-Almagei, ccût 660,000 fr.
7. Route St-Nicolas-Graechen, coût 2,275,000 fr.

Place d'armes en Valais
M. le cép_ ô Francis Germanier a d oosé sur le

bureau l'interpellation suivante :
Les démarches du Département fédéral tendant à

établir en Valais une place d'armes pour les troupes
légères dans la région Sierre-La Soustc paraissent avoir
échoué en faveur d'un projet sur terre v-.iur 1 .:' :'c. Or le
Valais ressent un imp érieux besoin d'a!tire> surdon ter-
ritoire des industries et des institutions autant militaires
que civiles, qui peuvent contribuer à son développe-
ment économique.

Le Conseil d'Etat est invité à renseigner la Haute
Assemblée :
a) sur les motifs qui ont incite io service des troupes

légères à rechercher au dehors une place d'armes
projetée en Valais ;

b) sur les mesures qu 'il pense prendre pour éviter à
l'avenir que notre canton soit prétérité dans des réa-
lisations aussi importantes et dont la portée parait
chaque fois lui échapper.

M. Franz Imhof , né en 1891 dans le village de Binn
(vallée de Conches), est fils de paysans haut-valaisâns.
Il était l'aîné d'une famille de 7 enfants. Très jeu::c il
perdit sa mère et quitta son village pour se rendre à
Tournay, en Belgique, où il fit  de brillantes études au
gymnase classique. Rentré en Valais. M. Imhof fut
appelé aux fonctions de secrétaiie allemand du Dépar-
tement de l'instruction publi que. Après sept ans de
services, il qui t te  l'Etat et entre clans l'administration
communale de la ville de Sion comme reccveui et en-
suite comme secrétaire. M. Imhof exerce en outre les
fonctions de directeur des cours professionnels du can-
ton.

Homme de volonté, administrateur , le nouveau prési-
dent de la haute assemblée sera certainement un des
meilleurs qui aient été nommés à cette haute charge.
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COURTES NOUVELLES
Oiseaux de proie. — Un reporter du journal « O Glo-

bo », qui a survolé les lieux de la catastrophe du trans-
port aérien américain tombé en Amazone, a affirmé
avoir vu plus d'un millier d'aventuriers , formés en plu-
sieurs caravanes , se diriger vers le point de chute de
l'appareil dont ils comptent probablement se disputer
la «dépouille ». Les autorités argentines ont fait lar-
guer sur les lieux des parachutistes pour parer à toute
éventualité.

Attentat à la bombe à Tunis. — Un engin a sauté
dans le hall central du bâtiment des PTT de la capi-
tale de la Régence. L'explosion a fait trois morts et de
nombreux blessés. Le commandant supérieur des trou-
pes de Tunisie , le général Garbay, a pris les décisions
d'interdire la circulation routière la nuit- sur tout le
territoire du contrôle civil de Tunis , ct d'étendre le
couvre-feu à la banlieue de cette ville.

SBa moÂRmkQj ad)mo& I
Radio-Service Damai?
AfgU cr Electricité - Radio
électro-technique Wff l\\mi 'W\QW$
Toutes réparations Place centrale

SEANCE DU MERCREDI 14 MAI
Présidence : M. Franz Imhof

On reprend la suite de l'examen de la gestion finan-
cière. Les chapitres concernant les départements de
l'Intérieur , et de l'Agriculture, de l'Instruction publi-
que, Militaire , sont adoptés sans opposition.

La chasse
M. Troillet , conseiller d'Etat , parlant du service de

la chasse, dit les raisons pour lesquelles la chasse ne
peut pas être affermée dans notre canton.

MM. Joris et Udry interviennent au sujet des dégâts
causés par le gibier aux cultures. M. Troillet rassure
les intervenants en les renvoyant au second décret du
Conseil d'Etat qui règle cette question des dégâts et
du dédommagement aux propriétaires.

La loi fiscale
Intervenant lors de la discussion générale sur la ges-

tion financière , M. Bourdin tient à déclarer que dans
certains milieux des objections sont soulevées en ce
qui concerne l'acceptation de la loi fiscale soumise à
la votation populaire le 8 juin prochain.

M. Gard , chef du Département des finances , tient a
rassurer M. Bourdin. Les contribuables visés par M.
Bourdin , qui jouissaient d'une situation privilégiéc :
seront mieux atteints par la nouvelle loi que par l'an-

Automobi.îstes ! H__ , , EHrour tous travaux de garniture intérieure de s Jvotre voiture, housses pour sièges : Tr j
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RESTAURATION
Assiettes valaisannes

» au fromage
Fondues - Tranches

Le temps des censés
Je ne vais pas dire qu il est arrive déjà.
Il faudra bien les attendre encore les belles

cerises jouflues, rouges ou noires, les cerises qui
teignent les doigts et la bouche.

•Mais , tout près de mon appartement, il en est
qui rougissent déjà et mettent , comment dire ? le
jus au bec des moineaux...

Car ce sont eux qui sont les premiers servis. Je
les aperçois qui s'agrippent aux rameaux, où les
premiers fruits sourient au soleil de mai et les
font balancer.

Alors, les becs entrent en danse et les pauvres
cerises qui furent si pressées de se mettre de la
couleur aux joues sont impitoyablement taillées
en pièces !

Et ça va durer aussi longtemps qu ! n'y aura
pas de fruits « tournés » sur les autres cerisiers
ou , en tout cas, jusqu'à ce que des mains avides
eussent fait la cueillette.

Juste le temps qu'il faudra pour laisser mûrir ,
sur les arbres voisins, les cerises plus tardives.

* * *
Les moineaux , que je vous dis, sont des malins.

Ils aiment bien se régaler de chenilles, de vers,
de hannetons — quand c'est bien la saison. Mais
ils apprécient aussi les fruits juteux et dodus , que
leur voracité a préservés de la vermine. Ils sont
là , à leur portée. Un dessert tout trouvé, quoi !
Alors, pourquoi se gêner ? N'y ont-ils pas un peu
droit ?

Je connais aussi d'autres moineaux. Ils n'ont pas
d'ailes, ceux-ci , mais ils grimpent aux arbres com-
me de véritables écureuils.

Ce sont les gosses du voisinage.
L'un d'eux était perché, ce matin , sur l'une des

branches inférieures d'un cerisier , au bord de la
route. Pas un seul fruit ne faisait semblant de
rougir, mais il en avait plein la bouche.

— Laisse donc ces cerises, tu vois bien qu'elles
ne sont pas encore mûres !

Il avala sa bouchée, sourit et répliqua lente-
ment : « Quand elles seront mûres, y en aura
plus ! »

Si tu y vas comme ça , mon garçon , je crois
bien que bien peu de fruits resteront sur les bran-
ches au moment de la maturité. Les moineaux
auront plumé le haut et les gamins le bas. Et
tout sera dit !

Quel dommage, c'est si bon , les cerises !
Les cerises de rubis ou de jais qu 'on avait tant

de plaisir à cueillir sur la branche et d'en faire
des pendants d'oreille.

On en mangeait à son saoul et à l'heure des
repas on n'avait plus faim. Ce qui faisait dire aux
boulangers du village : « Quand cerises il y a,
pain ne va... »

Une excellente cure qui chassait le médecin
et les épidémies avec. Il faudra y penser lorsque

la récolte sera là et que les moineaux n 'arrive-
ront plus à la dévorer à eux tout seuls !

Freddy.

cienne. Si plus tard d'autres mesures s'imposent, le
Conseil d'Etat est armé pour les prendre.

La discussion est close et la gestion acceptée.

Guides de montagne et maîtres de ski
MM. les députés examinent ensuite la loi sur les

guides de montagne et les maîtres de ski. Le projet a
déjà été adopté en 1ers débats en février. La loi est
acceptée en 2" lecture sans opposition.

Constitution de réserves
Dans son message sur la constitution de réserves de

crise par l'économie privée soumis à l'examen de la
Haute Assemblée, le Conseil d'Etat tient à insister sur
le fait que la constitution de réserves de crise est non
seulement prévue dans l'intérêt des industries , dans
celui de l'économie nationale, mais aussi et surtout
dans l'intérêt des travailleurs, ouvriers et employés,
qu 'il importe de mettre autant que possible à l'abri de
la plaie du chômage.

L'entrée en matière ne soulève pas d'opposition. Elle
est donc adoptée.

Nos routes
Au chapitre des Travaux publics , M. Kâmpfen vou-

drait qu 'on fasse dans le Haut-Valais les mêmes amé-
liorations à la route cantonale que celles qui sont en
cours dans le Bas-Valais. M. Anthamatten , cons. d'Etat ,
répond que la réfection de la route cantonale est entre-
prise par sections , et qu'il était normal de commencer
par les tronçons par lesquels on entre le plus facile-
ment en Valais. (Il aurait pu ajouter « ct sur lesquels
il y a la plus grande circulation».)

SEANCE DE RELEVEE
Cette séance a été présidée par M. Marc Revaz, pre-

mier vice-président.
La Haute Assemblée a adopté le règlement de la

caisse de retraite du personnel enseignant. Elle a voté
en premier débat un décret favorisant l'amélioration du
logement des populations de montagne et elle est en-
trée en matière au suje t d'un règlement de l'Office de
propagande établi par le décret et adopté par le peuple.
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Les matches du 18 mai
Ligue nationale A Ligue nationale B
¦ ' Biile-Chinsso Aaxau-Zoug
'f^T3ienne-Bellinzone Cantonal-Fribourg

Lau.sannc-Younu; Boys Etoile-Winterthour
. . Locarno-Zurich Lucerne-Granges
'-¦ Lugano-La Chaux-de-Fonds Mendrisio-Nordstem
| Young Fcllows-Grasshoppers St-Gall-Malley

Urania-Schaffhouse

Deux voyages périlleux pour Sierre
et Martigny

Le programme de la PREMIERE LIGUE comprend
les matches suivants : International-Sierre (2-4), For-
ward-Martigny (0-0), Central-Union (1-2), Stade-Vevey
(1-1), La Tour-Thoune (1-4).

Les adversaires de nos deux équipes vailaisannes sont
toujours en course pour le titre clu groupe. Internatio-
nal, qui a effectué un retour sensationnel ces derniers
dimanches, se trouve même à égalité théorique avec les
deux leaders, Thoune et Yverdon. Il veillera donc à ne
pas se laisser surprendre par les Sierrois pour conserver
ses chances intactes le plus longtemps possible. Aussi,
malgré toute notre sympathie pour les «jaune et rouge»,
nous ne pouvons 'leur accorder les faveurs du pronostic.

Forward doit se reprendre sans plus de retard s'il
entend participer au sprint final des as. Son moral sem-
ble toutefois bien atteint pour qu'il en soit vraiment
capable. On rappellera d'autre part que les Morgiens
n'ont pas réussi le moindre but au cours des quatre
derniers matches, qui furent autant de défaites. La dé-
fense de Martigny, dans un bon jour, peut donc fort
bien tenir en respect leur ligne d'attaque , pendant que
Gollut , Balma ou Rémondeulaz tromperaient une ou
deux fois le grand Bussy.

Viège condamnera-t-il Vevey II
à la relégation ?

Trois matches seulement auront lieu en DEUXIEME
LIGUE, soit : Sion-Sierre II, Vevey II-Viège et Mon-
they-Saxon.

Si les rencontres de Sion et Monthey ne tirent pas à
conséquences et verront probablement deux succès lo-
caux, celle de Vevey, par contre, est extrêmement im-
portante pour les gens de la Riviera. Battus par les
Haut-Valaisans, la chute pour eux en 3° ligue serait
alors inévitable. Vainqueurs, un espoir subsistera de
pouvoir se tirer finalement du guêpier lors de l'ultime
partie qu'ils joueront contre Sierre IL Les Veveysans
n'ont plus l'ambarras du choix...

Liquidation en Troisième Ligue...
Dans cette catégorie sont prévues les rencontres de

Grône-Chalais, Sierre Ill-Sion II (groupe I) et Muraz-
Fully (groupe II).

Pour Grône et Muraz (eh oui !), ce seront d'excellents
galops d'entraînement avant qu'ils ne se trouvent eux-
mêmes aux prises pour le titre valaisan. A Sierre, on
luttera sans grande conviction , les antagonistes étant
débarrassés de tout souci pour .l'avenir.

... et en Quatrième Ligue
Conthey^Saint-Léonard H, Lens-Riddes, Vouvry II-

Evionnaz, Collombey-St-Maurice II et Saxon II-Muraz
II sont au programme de dimanche. Après ces rencon-
trés, le championnat sera terminé dans le groupe II et
touchera également à sa fin dans celui du Bas-Valais.
Quels que soient leurs résultats, aucune modification
notable n'interviendra dans le classement.

A qui le titre cantonal chez les juniors ?
Quatre champions de groupes sur cinq seront aux

prises dans des matches de barrage pour le titre de
championnat cantonal. Voici' ces deux éliminatoires :
Salquenen I-Sion I et Saxon I-Vcrnayaz I. Les Sédu-
nois doubleront sans peine ce cap. L'autre partie,
par ¦ contre, sera serrée , les adversaires nous apparais-
sant de forces presque égales. Les résultats très nets
obtenus ces derniers temps par Vernayaz le font partir
cependant légèrement favori. F. Dt.
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Championnat suisse de Groupes
Après le deuxième tir éliminatoire, le classement des

42 groupes restant en compétition pour le troisième
tour, fixé à Sion le 18 mai , s'établit comme suit, après
addition des deux résultats obtenus :
1. Viège I, 8B4 ; 2. Loèche-Grund I, 852 ; 3. Glis I, Monthey I,
et Viège II , 850 ; 6. Sierre I, 842 ; 7. Glis II et St-Maurice I, 837 ;
9. Sion (Valère), 834 ; 10. Lalden I, 831 ; 11. Sion (Tous Vents),
830 ; 12. Eischoll , 824 ; 13. Champéry I, 822 ; 14. Lens, 819 ;
15. Chamoson (Les Mêmes) et Loèche-Grund II, 818 ; 17. Ried-
Brigue II et Tourtemagne, 817 ; 19. Agarn, Rarogne et Visperter-
minen, 816 ; 22. Salouenen et Sion (Tourbillon), 813 ; 24. Bitsch
et Viège III , 810 ; 26. Martigny I, 809 ; 27. Sierre III , 807 ; 28.
Sierre II, 804 ; 29. Troistorrents I, 803 ; 30. Sion (Majorie), 800 ;
31. St-Maurice (Tireurs de la Garde), 798 ; 32. Monthey II, 796 ;
33. Sion (Planta), 795 ; 34. Leytron I et St-Maurice III, 793 ; 36.
Collombey I, 792 ; 37. St-Léonard I, 789 ; 38. Montana-Village,
787 ; 39. Bagnes , Montana-Vermala et Vouvry I, 785 ; 42. Praz
Jean , 784.

Le programme du tir éliminatoire de Sion comprend
trois phases : le premier programme de tir prévoit l'éli-
mination du tiers des groupes en compétition, de sorte
qu'il resterait en lice 28 groupes pour l'accomplissement

REMORQUES
grand choix pour asperges et fraises

Prix les plus bas

P. FERRERO, cycles - SION
Place du Midi
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Lutte suisse
Matin dès 9 heures

Après-midi dès 14 heures
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du deuxième programme. Celui-ci prévoit l'élimination
du 50% de ces 28 groupes. Le troisième programme
devra désigner les 7 groupes du Valais qui partici peront
ensuite aux éliminatoires suisses.

Résultat sensationnel d'un tireur suisse
Lors' du premier entraînement de nos matcheurs na-

tionaux à l'arme norvégienne qu 'ils utiliseront aux com-
pétitions mondiales d'Oslo pour l'épreuve comptant pour
le trophée en or massif du maréchal Mannerheim, Au-
guste Hollenstein , de Bettwiesen , Thurgovie , a, en 30
coups sur cible décimale, obtenu un résultat phénomé-
nal , soit : 92 couché, 93 à genou et 95 debout. Ce qu 'il
y a de plus extraordinaire , c'est encore le résultat de la
position la plus malaisée; : 5 X 10 et 5 X 9 debouf.
Un tel résulta t n'a encore jamais été réalisé.

Le Tour d'Italie débute demain
Kubler favori N» 1 ?

C'est demain samedi que sera donné, à Milan, le
départ du 35° Tour d'Italie, lequel comprendra 20 éta-
pes dont 18 en ligne et 2 contre la montre pour un
total de 3982 km. Trois jours de repos sont prévus, res-
pectivement à Rome, Venise et San Remo. Les étapes
contre la montre (les 5e et 14e du Giro), se disputeront
sur les parcours Rome-Rocca di Papa (35 km.) et Erba-
Côme (65 km.).

Comme le Tour de Suisse, et contrairement à celui
de France, le « Giro » d'Italie se court par marques et
non par équipes nationales. Cette année, ce sont 17
équipes qui prendront le départ et qui chasseront , à
travers toute l'Italie , l'unique maillot rose qui reviendra
au meilleur homme. Parmi tous ces géants de la route ,
nous trouvons dix Suisses : Kubler , Koblet, Schaer ,
Brun , Croci-Torti , Kamber, Huber , G. Weilenmann, R.
Aeschlimann et Rossi , qui font partie de cinq équipes
différentes.

A part les cracks italiens parmi lesquels Bartali , Cop-
pi, Magni et Petrucci , nous trouvons sept Belges, dont
Van Steenbergen , sept Allemands, une marque défen-
due par des Espagnols, une autre par des Australiens,
et nous voyons également deux coureurs hollandais, un
luxembourgeois et un français, Geminiani.

Les équipes sont composées de sept hommes, ce qui
fait 119 coureurs prêts à affronter les aléas d'une cour-
se longue et difficile.

Notons , en passant , que le règlement exclut toute
bonification de temps, que cela soit pour les victoires
d'étapes ou les passages aux sommets des cols. Trois
maillots seront attribués, le rose au 1er clu classement
général , le vert au 1er étranger et le blanc au 1er indé-
pendant.. Un brassard bleu (avec une rente) sera remis
au coureur ayant gagné une étape avec le plus grand
écart sur le deuxième.

Et maintenant , bonne chance aux Suisses, a Ferdi
Kubler en particulier qui a dirigé son entraînement vers
ce point unique : le Tour d'Italie, et qui a de grandes
chances d'en être le vainqueur. Koblet aura évidem-
ment aussi son mot à dire...

Pour les amateurs de statistiques, précisons que le
Giro coûte aux organisateurs la somme de 1 milliard
de lires , soit 650,000 francs suisses. Il faut encore ajou-
ter 80,000 litres de benzine pour les suiveurs !

Cours de gymnastique à l'artistique
Ce cours, organisé par l'Association cantonale valai-

sanne de gymnastique , aura lieu dimanche 18 mai, à
Vernayaz. Placé sous la direction de MM- Jules Lan-
dry et André Duc, il réunira nos espoirs à l'artisti que.

COURTES NOUVELLES
— Radio-Pékin accuse les Américains d employer en

Corée des gaz toxi ques.
— A Paris, lors de la vente de la collection de ta-

bleaux Cognacq-Jay, une nature morte de Cézaime,
« Pommes et biscuits », a atteint le prix de 33 millions
de francs français.

— Des billets d'une livre sterling, pour une valeur
de 11,000 livres, qui étaient contenus dans des valises
enfermées dans un compartiment de l'express Brigton-
Londres, ont été volés.

— La troupe de l'Opéra de Rome, qui se compose
de plus de 300 personnes, a quitté Rome jeudi pour
une tournée d'une quarantaine de jours qu 'elle effec-
tuera en Suisse et en Allemagne.
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Menu Fr. 9.50
Truites h. la mode du Chef - Vol au vent Toulousaine

Poulet de grain poêlé Mascotte - Pommes nouvelles rissolée
Asperges de Saxon Milanaise - Coupe glacée Casino
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rand Conseil
SEANCE DU JEUDI 15 MAI
Présidence : M. Franz Imhof

Le Grand Conseil a tenu une très courte séance jeudi
matin , afin de permettre à MM. les députés de se ren-
dre à Binn , dans la vallée de Conches, pour assister à
la réception organisée par les autorités et la population
de cette commune en l'honneur de l'élection d'un de
ses enfants , M. Franz Imhof , à la plus haute charge
du canton. . • ,.-.

La réception de M. Franz Imhof
à Binn

Quand vous avez pénétré dans la vallée de Conches
depuis quelques instants et que vous avez traversé le
village de Lax, un simple poteau vous indique qu'en
obviant sur la droite vous vous dirigez vers Ernen et
Binn.

Ernen s'offre à votre vue merveilleusement situé dans
les prairies dominant la rive gauche du Rhône , tandis
que vous vous demandez où peut bien se loger Binn.
Il faut pour cela suivre la route qui vous conduit dans
une vallée extrêmement coupée et sauvage, dominant
des à-pic impressionnants et au bout d'une demi-heure,
subitement vous découvrez Binn admirablement situé
au milieu d'une nature riante dont la géologie très par-
ticulière fait paraît-il la joie des spécialistes de cette
science.

La curiosité de faire la connaissance d'une région
aussi écartée s'est certainement ajoutée au plaisir avec
lequel les nombreuses personnalités invitées hier par
M. Franz Imhof , nouveau président du Grand Conseil ,
avaient répondu à son cordial appel.

Et personne ne fut déçu de parcourir ces lieux en-
chanteurs, où la présence d'un poste de douane n'est
pas le seul indice qu'on est proche de l'Italie , car
l'atmosphère qu'on y respire trahit cette proximité par
d'autres caractéristiques...

C'est Binn que l'on ravitailla en 1951, pendant hui t
semaines, à l'aide d'avions, car les avalanches avaient
isolé ce pays du reste du monde ; quand on a vu le
parcours de la route reliant Binn au Valais, rien n'est
plus étonnant à cet égard.

M. Franz Imhof , qui vient de ce village de monta-
gne aux mœurs sobres et à la vie dure, s'est acquis en
ville de Sion une situation en vue comme secrétaire de
cette grande commune, et les Haut-Valaisans de la
vallée de Conches, qui sont des réalistes, l'ont désigné
comme député de ce district sans doute parce qu'ils
jugent qu'il est bon, quand on est si éloigné de la capi-
tale, d'avoir quelqu'un dans la place à l'affût des évé-
nements cantonaux.

Leur choix a sans doute été heureux car la sympa-
thie que dégage la personnalité de M. Imhof est dans
toutes ses attitudes qui sont à la fois dignes, simples
et modestes, mais où l'on sent la volonté de fer du
montagnard qui a lutté ferme pour vaincre les diffi-
cultés d'une vie faite de rudesses et de privations.

Ses mandants avaient tenu hier à lui réserver une
réception touchante et grandiose dans sa simplicité.

Une nombreuse cohorte l'accompagnait composée de
tant de notables que nous hésitons à en nommer un
seul de peur d'en oublier la plupart. Conseillers d'Etat ,
députés cantonaux et fédéraux, autorités religieuses,
municipaux de la ville de Sion et de nombreuses com-
munes haut-valaisannes, .formaient un cortège impres-
sionnant.

Deux réceptions intermédiaires eurent lieu à Lax et
à Ernen où les présidents respectifs de. ces deux com-
munes, MM. Hans Imhof ; et Andréas "Carlen , témoi-
gnèrent à l'élu leur joie et leur fierté. Réceptions cor-
diales où se mêlaient les couleurs chatoyantes des cos-
tumes haut-valaisans à celles des drapeaux et oriflam-
mes partout déployés, où le vin coulait généreusement
tandis que les accents des fanfares de Fiesch et d'Ernen
éclataient joyeusement. SB

A Binn la cohorte est accueillie 'par des salves de
tonnerre et un cortège se constitue tandis que flottent
les bannières du district de Conches et celle de la com-
mune de Binn , car on a conservé dans ces vallées le
sens du ralliement autour d'un drapeau.

De nombreux discours nous attendent dont tout
d'abord celui de M. Gabriel Imhof , président de Binn,
puis les souhaits de M. Oscar Schnyder, président du
gouvernement. .,

A tous ces vœux, M. Franz Imhof répond avec dis-
tinction et simplicité , puis une magistrale raclette est
servie à tous les invités au nombre de 200 environ , au
Grand Hôtel Ofenhorn.

Sous le majorâ t de table de M. le Dr Joseph Bielan-
der on entend des allocutions de MM. l'abbé Jost , curé
de Binn , Dr Ebener, juge cantonal , Imsand, préfet de
Conches, Henri Chappaz, Ernest Voutaz et Paul Meizoz ,
présidents des groupes conservateur, radical et socialiste
du Grand Conseil, Adalbert Bâcher, président de la
ville de Sion, Maurice Kampfen , conseiller national , et
Léo Guntern , député ; pour terminer, un frère de M.
Imhof adresse à tous remerciements et sentiments cor-
diaux.

Joie, ambiance de franche collaboration où se taisent
les antagonismes, unité de vue sur les grands problèmes
valaisans, telles sont les caractéristiques dune telle
journée où — tout en célébrant la gloire éphémère d'un
président du Grand Conseil qui, sans avoir des pouvoirs
étendus, est tout de même pour un an le plus haut
magistrat du pays —, on passe en revue tout ce qui
constitue les heurs et malheurs de notre cher canton.

Un souvenir durable restera gravé dans les cœurs de
tous ceux qui ont participé à cette manifestation digne
des meilleures traditions valaisannes. Ed. Md.

Le nouvel horaire entrera en vigueur
demain soir samedi à minuit.

L'horaire mural que nous offrons habi-
tuellement à nos lecteurs paraîtra dans
'notre numéro de mardi.

VALAIS
Embardée d'un side-car

M. Camathias , de Veytaux , roulait en side-car sur la
route cantonale du Bas-Valais. Il arrivait à l'entrée de
Vionnaz quand le « side » se détacha de la machine.
Celle-ci , déséquilibrée , fit une terrible embardée et le
pilote fut violemment projeté sur le sol. II fut  relevé
avec un poignet cassé, des plaies aux membres et au
corps et de nombreuses contusions. Le blessé a été
transporté à l'hô pital de Monthey. . .. ,i .jf.

Assemblée de l'Ucova
L assemblée annuelle de 1 Union commerciale valai-

sanne aura lieu dimanche 18 mai. Afin d'ajouter un
attrait particulier , elle ne se tiendra pas à Monthey
comme l'indique la convocation , mais aux Giettes sur
Monthey. Un car partira de la place Centrale à 9 h. 40.

Par contre, le banquet aura lieu comme prévu à
12 h. 30 à l'Hôtel du Cerf , à Monthey. Après le ban-
3uet , les membres pourront assister à la représentation

u « Pèlerin du désert».
Nul cloute que la partici pation sera nombreuse d'au-

tant plus que l'assemblée sera honorée de la présence
d'un représentant de notre gouvernement.

Que ceux qui ne se sont pas encore inscrits le fassent
sans tarder.

Finhaut
CLAIRVAL. — Le comité de la Ligue antitubercu-

leuse du district de Martigny organise une visite offi-
cielle à Clairval le dimanche 25 mai. Toutes les person-
nes qui s'intéressent à cette œuvre magnifi que de
secours aux enfants peuvent y prendre part. Elles au-
ront la facilité de se rendre compte des installations
modernes de l'établissement et des améliorations qui y
sont continuellement apportées : ascenseur, etc. Un thé
leur sera gracieusement offert .

Les inscriptions devront parvenir à T. Spagnoli jus-
qu 'au 23 mai. Le prix du billet de Fr. 2.90 sera encais-
sé dans le train. L'horaire est le suivant :

Martigny, dép. 13 h. 40 ; Finhaut dép. 17 h. 47 ;
Martigny arr. 18 h. 47. (Départ dir. Sion 19 h. 47.)

Une jeep saute dans un fossé

Tous seront frappés...

Une jeep qui revenait d une noce a Grone a heurte
le mur d'un bâtiment à Granges et a été précipitée au
bas de la pente. Les quatre occupants du véhicule se
sont tirés d'aventure avec des plaies et contusions peu
graves.

Si l'initiative prévoyant un prélèvement sur la for-
tune fait montre d'une réelle habileté en exonérant les
personnes physiques jusqu'à un montant de 50,000 fr.,
en revanche, il n'y a pas d'exonération pour les per-
sonnes morales. Le prélèvement frapperait donc des
milliers de sociétés petites et grandes, y compris celles
qui ont un but social , sociétés de chant , de gymnasti-
que, sociétés philanthropiques , mutuelles d'épargnants,
caisses de retraite , etc., qui se trouveraient ainsi affai-
blies sans aucun profi t pour personne.

Emprunt 3 '/4 % Forces Motrices
de Mauvoisin S. Â., Sion, de 1952

Les travaux entrepris au début de 1951 par la Socié-
té des Forces Motrices de Mauvoisin en vue d'utiliser
les forces hydrauliques de la Dranse de Bagnes ont été
activement poussés depuis lors. Afin de poursuivre le
financement de ces travaux , la société émet un premier
emprunt de 40 millions à 3 K % d'intérêt et à 20 ans
de terme, en se réservant le droit de dénoncer au rem-
boursement après une période de 15 ans. Le nouvel
emprunt a été pris ferme par un consortium de banques.

CHRONIQUE INTERNATIONALE
LA YOUGOSLAVIE NE VEUT RIEN ENTENDRE
D'UN ACCORD TRIPARTITE CONCERNANT
TREESTE

La Yougoslavie a remis aux représentants diploma-
ti ques de Grande-Bretagne et des États-Unis sa réponse
à la note de ces deux puissances relative à l'accord tri-
partite sur Trieste. La Yougoslavie repousse la décision
de Londres sur une plus forte participation de l'Italie
à l'administration de la zone A. Cette décision viole le
traité de paix avec l'Italie et porte préjudice aux inté-
rêts yougoslaves.

Le gouvernement yougoslave considère les décisions
de Londres comme non fondées du point de vue juri-
dique et comme une infraction unilatérale aux droits
et aux intérêts de la Yougoslavie. La réponse de cette
dernière comprend cinq points.

LE PROBLEME ALLEMAND
A LA CHAMBRE DES COMMUNES

M. Eden, ministre des affaires étrangères, a ouvert
mercredi à la Chambre des communes le débat sur les
questions européennes. Il a déclaré que toute nouvelle
tentative de faire dépendre l'armement de l'Allemagne
de nouvelles conditions détruirait les perspectives d'une
entente. M. Eden s'est élevé contre la déclaration faite
par les chefs travaillistes en vue d'organiser de nou-
velles élections en Allemagne occidentale avant que le
gouvernement de Bonn accepte les obligations d'une
contribution allemande pour la défense de l'Europe.

Le ministre des affaires étrangères a dit que la créa-
tion de la Communauté européenne de défense avait
des répercussions sur la politique de l'URSS. Il n'est
plus guère douteux que la politique britannique com-
mence à montrer ses effets. Le ministère des affaires
étrangères fait tout pour découvrir ce que les Russes
pensent avec leurs propositions de conférence sur l'uni-
fication de l'Allemagne.

Il se peut que ces propositions soient l'effet d'un
changement de politique et procèdent du désir de ré-
soudre certains problèmes. Il importe que toutes ces
démarches fassent l'effe t d'un examen approfondi et
que l'on en découvre le but.

M. Attlee a fait remarquer qu'il n'insistait pas poiu
que des élections aient lieu en Allemagne occidentale.
Il pense qu'avant que la masse du peuple allemand ait
manifesté son opinion et exprimé le désir de fournir sa
contribution à la Communauté de défense occidentale ,
toute l'affaire sera mise en question , et il craint que,
finalement, l'Allemagne ne collabore pas et que tout
soit anéanti.

l&^̂ _*p̂ _îf__ffi ^l( . * . * / B  ̂____5 ____3SÎ B -M***̂  _»»%¦* _.

R/IPHY GMrtGCS fj WatàÙïPtU
Av. de la Gare, tél. 61854

Au « Bambi _>, les pièces s'ont encore à 25 .entimes !
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1. Des tirs à balles à toutes les armes d'infanterie, y

compris lancement de grenades, auront lieu du
mardi 20 mai au vendredi 30 mai 1952 (sauf le
jeu di 22 mai , jour de l'Ascension , et le dimanche
25 mai) aux emp lacements mentionnés ci-dessous :

2. Ces tirs, en règle générale, s'effectueront chaque
j our de 0700 à 1600.

3. Zones dangereuses :
a) Chavalomaire : pâturage 1,5 km. Nord-Ouest Les

Evouettes.
Emplacement des pièces : Chalet de Chavalor-
nairc.
Emplacement des buts : pentes à l'Est du sentier
Chavalomaire - Derotschia. Accès interdits : sen-
tiers d'accès Bouveret - Chavalomaire, Chavalor-
naire - Derotschia, Les Evouettes - Le Grammont,
Penney - Le Grammont.

b) En Luan : 3,5 km. Nord-Est Corbeyrier. Empla-
cement des pièces : 500 m. Ouest Luan. Région
des buts : Luca à Blanc, points 1492, 1837, 1445.
Accès interdits : En Luan, Pierriers de l'Ovaille,
Luca à Blanc.

c) Les Agites - Tempey - Grand - Ayerne : pâturage
Nord-Est Roche. Emplacement des pièces : Les
Cases, Pland d'en-Haut, Lac Rond , Lac Pourri ,
Grand-Esserts. Zone des buts : Scex des Pares es
Fées, Nairvaux, Scex des Placettes, Lac Case
1792, Joux Noires. Accès interdits : Le Chemin
des Agîtes à Grand-Ayerne, Col du Tempey, Col
d'Aveneyre.

d) Stands Vionnaz, Muraz, Revereulaz, Vouvry. 50
m. Ouest stand Muraz. Route Torgon-La Cheur-
gne. Emplacement des pièces : 400 m. Sud-Ouest
La Crosette. Buts : 400 m. Ouest La Crosette.
Emplacement des pièces : environs stand de Mu-
raz. Buts : région des ciblerics.
Emplacement des pièces : 500 mètres Ouest La
Cheurgne. Buts : 1 km. Ouest La Cheurgne.
Emplacement des pièces : 500 m. Nord Plan de
Croix. Buts : région Plan du Croix-Recon.
Emplacement des pièces : Plan de l'Ortie. Buts :
région Sud Chalet de « Verne».

e) Emplacements d'armes et zones de tirs : Tank-
bahn Véroillier G. F., Ladoey-Vésenaud (plateau
Vérossaz).
Forêt des Têtes, Pied de Scex (Morgins).
Fays Sud Troistorrents.
Crettex Est Val d'Illiez , Crosey (fond val Mor-
gins).

4. Des sentinelles barreront les voies d'accès condui-
sant aux zones dangereuses. Le public est invité à
obéir aux sentinelles et à se conformer à leurs ins-
tructions. Il y a danger de mort de pénétrer dans
les zones des tirs.

Avis important
En raison du danger qu'ils présentent , il est interdit

de toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles pouvant contenir des ma-
tières explosives. Les projectiles ou parties de projec-
tiles peuvent exploser encore après plusieurs années.

La poursuite pénale, selon l'art 225 ou d'autres dis-
positions du Code pénal suisse, demeure réservée.

Celui qui trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile pouvant contenir des matières explosives est
tenu d'en marquer l'emplacement et de l'indiquer à
la troupe ou au poste de destruction le plus proche.
Selon les circonstances, notamment lorsqu un accident
aura ainsi été évité, le Commandant de cours ou, si
la troupe en cause a été licenciée, le poste de destruc-
tion pourra allouer une prime de 20 fr. au plus à
celui qui aura correctement indi qué l'emplacement
d'un projectile ou d'une partie de projectile dangereux.

No du téléphone de la troupe du 20 au 31 mai 1952 :
Monthey : (025) 4.22.79 . Dès le 1er juin, s'adresser au
poste de gendarmerie le plus proche qui avisera qui
de droit.

Le Commandant des troupes.

Apprenti
tapissier décorateur

est demandé.
Faire offres à Emile Moret, ameublements, rue
de l'Hôpital , Martigny-Ville.
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îe paquet -.30 Tablier de cuisine

avec ressort à la ceinture, la pièce 6.75
LaitlieS romaines du pays kg-. -.©5 _ . . .Cordeau a Bessave
Choux nouveaux du Pays kg. -.75 tressé 6 fils ' lons- 20 m- Ia Pièce 1-90

tressé 12 fils, long. 40 m. la pièce ©«-
talade dU Day$ très tendre la pee -.2070

| (Pwjfo QÂLmvxhub :
Crème à rafer de qualité , le tube 62 g. -.75

Un condiment qui sera apprécié (Pmth mo ça îç&nneto :

M @K0  ̂ TOMATO CJ -TSUP « Del Monte » le flacon 397 g. 2.25 pur coton , bon teint , couleurs variées , la pee 2-75

Fraises d'itaiie kg. 1.75

Cerises d'itaiie kg. 1.75
Oranges d'été « Vemas » kg. 1.30

POmmeS Abondance du Tyrol kg

pour assaisonner vos rôtis , grillades , viandes froides , etc

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

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 Rûs, 13,
rue Verdun, Cormeilles-en-
Parisis (Seine - et - Oise),
France, ou se présenter
chez Mme H. Bochatay,
couture, Maison Gonset,
Martigny.

On cherche 2

jeunes femmes
pour ramasser les pommes
de terre, pour 10 à 15 jours
depuis le 28 mai.
Faire offres à U. Aeberhardt
à Vinzel (Vaud).

Mesdames !
Maux du bas-ventre, re-
tards mensuels, peuvent
être écartés par

Perticide » Désinfices
Fabricant : Laboratoires
Perticide, Heiden, télé-
phone 9 12 04.

A vendre

camion
3 tonnes , basculant 3 côtés,
en parfait état. Offres sous
chiffre P 6501 S Publicitas
Sion.

On demande une ou 2

JEUNES FILLES
pour la cueillette des frai-
ses. Fr. 10.— par jour, en-
trée début juin.

Joseph Carron-Boson, à
Fully.

it .e_JIÉ§2
MARTIGNY

ABSENT
du 16 au 31 mai

cause service militaire.

On demande un

JEUNE HOMME
pour la campagne. - Bons
gages. S'adresser à L. Che-
seaux, Sous-Gare, Aigle.

ÛfêTON
500 eme, modèle 48, état
de neuf. S'adresser à Clé-
ment Délez, La Bàtiaz.
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Venez choisir
votre « préférée » parmi

plus de 100 modèles différents en
coton ou en soie, de coupe soigneusement

étudiée... et à des prix... !

Fr 13.90 19.IIÛ 29.80 35.- 42.50 59.- etc
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La belle confection pour dames

MONTHEY MARTIGNY SAXON SION SIERRE VIÈGE
aS
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Un camion sort de la route
près de Massongex

Un camion avec remorque , conduit par son proprié-
taire, M. Bagnoud , transports , à Martigny-Bourg, circu-
lait sur la route cantonale en direction de Monthey,
quand , brusquement , l'essieu avant du véhicule se rom-
pit. Privé de direction , le camion fit une terrible embar-
dée et sortit de la route après avoir fauché un poteau
et rasé un mur.

Le chauffeur dut à sa présence d'esprit de se cram-
ponner au volant de n'être pas blessé. Quant au véhi-
cule, il fut à moitié démoli.

Un chien provoque la chute
d'un motocycliste

Un soir de cette semaine , M. Besson , d Aigle , roulait
à moto sur l'avenue du Grand-St-Bernard , à Martigny,
quand , tout à coup, il se trouva en présence d'un gros
chien traversant la route. La collision fut inévitable et
le cotocycliste fit un looping complet avant de tomber
sur la chaussée. C'est avec la mâchoire fracturée et
plusieurs dents cassées qu'il fut conduit à l'hôpital.

Quant à l'animal , il avait été tué sur le coup.

Fully
LA SAINT-GOTHARD. - (Corr.) - Vendredi der-

nier, les hameaux de Mazembroz et Saxe étaient en
liesse. Ils fêtaient leur saint patron. La matinée fut
réservée aux offices divins. La grand-messe fut célé-
brée par M. le révérend curé Bonvin et chantée par la
« Cœcilia ».

Depuis deux ans , un air nouveau règne sur cette fête
patronale. Une petite fanfare créée par tous les jeunes
musiciens de ces deux villages apporte une note de
gaîté, faisant retentir les échos du Scex Rouge de son
mélodieux concert. Mais c'est aussi une note de frater-
nité et d'entente qu 'apportent ces artistes musiciens
qui ont compris que la musique passe sur bien des pré-
jugés.

UN NOUVEAU CAFE. - Le Café des Amis a été
inauguré officiellement à l'occasion de la Saint-Gothard.
Ce fut un vrai succès et , au bal , on remarquait la pré-
sence de nombreux étrangers venus des localités avoi-
sinantes. Le dimanche après midi , la fanfare « L'Ave-
nir » donna un concert.

Festival à Sembrancher
Ainsi que nous 1 avons annoncé, Sembrancher sera le

lieu de rendez-vous dimanche des fanfares conservatri-
ces du Centre. Vingt sociétés participeront à la fête qui
promet d'être une réussite pour les organisateurs et une
belle journée pour tous les musiciens et leurs sympa-
thisants.

Le programme de la journée est ainsi établi :
8 h. 15-9 h., arrivée des sociétés ; 9 h., discours de

réception et exécution du morceau d'ensemble « Matin
de Fête » de R. Dehaye, sous la direction de M. Mar-
cel Glassey ; 10 h., messe ; 11 h., cortège officiel ; 12
heures, banquet puis concert par chaque société et dis-
cours.

Des trains spéciaux sont organisés par la compagnie
Martigny-Orsières. Départ de Martigny, 8 h. 10 ; dé-
part de Sembrancher , 19 h. 10. — Trains de nuit pour
Martigny, dép. de Sembrancher à 24 h. 00 ; pour Orsiè-
res, dép. de Sembrancher à 0 h. 50.

Le comité de presse.
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Les sa aires dans e bâtiment
Apres avoir entendu les parties en cause, 1 Office

cantonal de conciliation , réuni à nouveau le 13 mai
à Sion , a proposé à l'unanimité la solution suivante qui
a été acceptée par les représentants patronaux et ou-
vriers :

Le salaire minimum du manoeuvre est élevé à Fr. 2.—
et celui du maçon à Fr. 2.40, selon proposition déjà
faite par l'Office cantonal de conciliation le 22 avril
1952 ct acceptée par les deux parties.

Le salaire moyen envisagé de Fr. 2.06 pour le ma-
nœuvre et de Fr. 2.50 pour le maçon , ne figurera pas
dans le futur contra t collectif , mais il sera introduit à
titre d'essai.

Chaque entreprise sera invitée à le garantir et l'Asso-
ciation valaisanne des entrepreneurs fera parvenir à ses
membres des instructions précises dans ce sens.

Le salaire moyen étant introduit à titre d'essai , l'Of-
fice social, en collaboration avec l'AVE, en contrôlera
l'application et présentera d'ici à la fin du mois d'oc-
tobre un rapport à l'Office cantonal de conciliation. Ce
dernier convoquera à nouveau les parties afin de voir,
à la lumière des expériences faites , s'il convient d'adop-
ter ce système ou de le rejeter.

Toutes ces dispositions entrent en vigueur le 16 mai
1952. Dans les salaires mentionnés est comprise l'aug-
mentation de Fr. 0.05 par heure qui est intervenue le
12 mai sur le plan fédéral.

Bien retenir la date
Le jeu scemque MESSIKE LE VIN qui sera repré-

senté à Sierre du 28 mai au 6 juin , au centre du Relais
gastronomique valaisan , fait du Vin un véritable per-
sonnage .

Un roi , si l'on peut dire, avec sa cour et ses courti-
sans. Né dans la pénombre d'une cave, il s'en va joyeux
vers tous ceux qui lui feront fête , des coupes à la main.

Mais voici qu'il aperçoit son « double » entouré
d'adorateurs et qui n'est autre que l'Alcool. Ils recher-
chent dans le vin les plaisirs de l'ivresse et des excès
qu'elle entraîne, au lieu de lui demander force et gaîté.

A partir de cet instant , c'est la lutte entre le Vin et
son âme damnée, l'Alcool. Le combat se terminera par
la fusion heureuse des éléments qui composent le Vin ,
corps et âme, sans lesquels ce breuvage sacré ne serait
plus une boisson des dieux.

Dans « Messire le Vin », la stylisation a été poussée
aussi loin que possible. Tout élément de folklore en a
été banni. Ce n'est point le travail de la vigne, ni la
vendange qu 'on a voulu montrer , mais on a fait , comme
dit plus haut , du Vin un personnage qui se meut au
milieu d'autres personnages.

En résumé, « Messire le Vin » est un spectacle tout
à fait nouveau dans son genre et d'une belle tenue
artisti que. Les danses, les cœurs, les costumes illustrent
un texte plein d'images, animées par une musique ap-
propriée.

Pour savourer pleinement ce régal des yeux et du
cœur, il faut dès maintenant retenir une date entre le
28 mai et le 6 juin , et y inscrire : SIERRE.

Inquiétante disparition
On est sans nouvelles depuis le 8 mai , au village des

Rappes (Martigny-Combe), de M. Joseph Rouiller , âgé
de 90 ans. Le vieillard , qui avait perdu son épouse cet
hiver dernier, était très déprimé malgré l'affection
témoignée par sa fille chez qui il habitait.

Toutes les recherches effectuées n'ont donné aucune
indication sur le lieu où pourrait se trouver le vieillard.

Ceux qisi s'en vont
Mardi a été enseveli a Lausanne M. Robert Witschard.

Il avait , grâce à son activité, son savoir-faire, créé une
grande boulangerie-pâtisserie prospère à la rue d'Etraz
au début de ce siècle.

Il fut l'un des pionniers fondateurs du « Club valai-
san » , société de secours mutuels, qui a fêté l'automne
dernier son brillant cinquantenaire.

Il s'était retiré à Epalinges où il vivait heureux en
gentleman-farmer.

C'était un esprit gai , serviable , qu 'il faisait bon de
rencontrer — le fendant revigorant — au détour du
chemin. Il s'en va au bel âge de 85 ans.

Que les siens reçoivent ici l'expression de notre sym-
pathie. Pierre Ollaire.

Société suisse des commerçants
L" résolution

L'assemblée des délégués de la Société suisse des
commerçants des 3 et 4 mai 1952 à Coire constate que
la Commission paritaire pour l'examen des questions
concernant les employés a décidé le 3 octobre 1951
que la rémunération de l'employ é doit lui assurer la
compensation intégrale du renchérissement.

A la suite de 1 effort convergent des organes direc-
teurs et des sections de la Société suisse des commer-
çants , il a été possible d'aider la plupart des employ és
de commerce et de bureau à obtenir la dite compensa-
tion.

Il résulte toutefois de la documentation réunie qu'un
tiers environ de ce personnel ne reçoit pas encore le
supplément compensatoire de 6 % environ.

L'assemblée charge le Comité central de tout mettre
en œuvre afin que les employés dont il s;agit voient
leurs salaires adaptés conformément à la décision inter-
venue. Il sera fait appel au besoin à l'intervention des
Associations centrales d'employeurs.

2e resolution
Les délégués de la Société suisse des commerçants,

qui compte 53,000 membres actifs et 6000 jeunes socié-
taires, réunis en assemblée annuelle les 3 et 4 mai 1952
à Coire , ont pri s attitude à l'égard de divers problèmes
d'ordre économique.

Les employés organisés sont reconnaissants à l'égard
des autorités fédérales pour les initiatives et les mesu-
re qu'elles ont prises en vue d'influencer favorablement
la conjoncture , sur le 'plan national et international ,
pour maintenir le plein emploi dans notre profession et
notre pays.

Ils recommandent au Comité central d'accorder toute
son attention au problème de la création de travaux
de chômage pour les employés en période de marasme
économi que , et d'intervenir afin que, lors de l'examen
de ce problème, il soit fait appel à une collaboration
équitable des employés.

En outre , l'assemblée des délégués unanime approu-
ve la Fédéra tion des sociétés suisses d'employés qui a
transmis récemment un mémoire à l'autorité fédérale ,
attirant son attention sur les dangers d'une nouvelle
hausse du coût de la vie, notamment en matière de
loyers ; elle se prononce pour l'élaboration d'un article
constitutionnel de durée limitée, comportant le main-
tien du contrôle des prix pour les articles de première
nécessité et les matières premières où existe une pénu-
rie ainsi que pour les loyers.

Deux succès universitaires
MM. Pierre Crettaz, de Vex , et Auguste Bornet , de

Nendaz , viennent de réussir respectivement leurs exa-
mens d'ingénieur-géologue et de médecin-dentiste, le
premier à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, le
second à l'Université de Berne. Nos félicitations.

Le Cartel syndical et la votation
du 18 mai

Le Cartel syndical valaisan nous prie d'insérer les
lignes suivantes :

Pour aider à couvrir les dépenses pour le réarme-
ment, l'initiative propose simplement de remettre en
vigueur les barèmes de l'impôt de sacrifice perçu sur
ordre du Conseil fédéral des années 1940 à 42 et 1945
à 47, et ceci pour la durée de 3 ans. Donc rien d'ex-
traordinaire , ni de machiavélique. Le Sacrifice de paix
sera payé sur la fortune nette après déduction de Fr.
50,000.— . Toute fortune en dessous de ce chiffre ne
sera pas touchée. En plus, si le revenu n'atteint pas
Fr. 5900.— par an , la fortune déductible monte à Fr.
100,000.-. Ainsi avec une fortune de Fr. 100,000.- et
un revenu de Fr. 6000.— l'impôt sera de Fr. 50.— par
an , pendant 3 ans.

Est-ce donc une spoliation ? Est-ce accabler un
citoyen qui se trouve dans cette situation agréable que
de lui demander cette modeste contribution ? Les hauts
cris que l'on entend se justifient-ils devant si peu de
chose ?

L'Union syndicale suisse a pris position en faveur de
l'initiative pour le Sacrifice de paix. Elle estime que
les ouvriers ct les économiquement faibles paient suffi-
samment leur part du ménage fédéral par l'impôt sur
le chiffre d'affaires. Ils n'en sont pas exonérés. Le ser-
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Prendre où il y a
« La fortune nationale a augmenté depuis un certain

nombre d'années. Donc, il y a des particuliers , des
sociétés qui ont trop d'argent. U est juste, par consé-
quent , d'en prélever une par tie pour les besoins de la
Confédération. » Ainsi raisonnent les partisans de l'ini-
tiative socialiste pour un prélèvement sur la fortune.

Nous ne reviendrons pas sur les dangers que présente
un prélèvement sur la fortune qui priverait l'économie
de fonds qui lui sont nécessaires pour les remettre à la
Confédération qui n'en a nul besoin. Prenons un exem-
ple concret, celui des grandes sociétés anonymes qui
occupent des milliers d'employ és et d'ouvriers. Elles
sont parvenues effectivement , depuis une dizaine d'an-
nées, à accroître leur fortune et leurs disponibilités.
Cela leur a permis de consolider leur situation finan-
cière , de constituer des réserves en vue des années mai-
gres. Au cas où une crise économi que aiguë frapperait
notre pays, elles seraient donc beaucoup mieux armées
pour tenir le coup que ce ne fut le cas pendant la crise
de 1922-1925 qui ébranla sérieusement la situation de
certaines grandes entreprises , au détriment du person-
nel qu 'elles occupaient.

Les fabri ques pourront , mieux que par le passé, mo-
difier leur fabrication si besoin est, travailler pour le
stock , bref , faire ce qui est en leur pouvoir pour con-
server leur personnel au lieu de devoir en congédier
une partie. Ceux qui bénéficient de la consolidation
financière de nos entreprises , ce sont donc avant tout
ceux qui y travaillent, depuis les directeurs jusqu 'au
plus modeste des employés, beaucoup plus que les
actionnaires qui n'ont vu leur dividende augmenter —
quand il a augmenté — que dans une mesure bien
moindre que la hausse du coût de la vie. Au lieu d'ex-
citer la jalousie et l'envie contre cette augmentation
de la fortune nationale , on ferait mieux d'en montrer
les bons côtés pour chacun de nous !

L initiative du 18 mai est donc, non seulement inu
tile , mais dangereuse. Il faut la repousser catégori que
ment.
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vice militaire et les sacrifices qu 'il impose, constituent
aussi une belle prestation de leur part.

Le Sacrifice de paix ne tend rien moins qu'à deman-
der que chaque citoyen remplisse démocratiquement
ses devoirs envers son pays, selon ses possibilités.

C'est pourquoi le Cartel syndical valaisan , en dehors
de toute considération politique, fait appel à tous pour
voter en faveur de l'initiative.

Par son acceptation, les frais de réarmement seront
couverts en majeure partie. Il ne sera pas nécessaire de
prendre sur les recettes ordinaires et le progrès social
ne sera pas entravé. En plus l'impôt sur les vins sera
liquidé pour longtemps. Voter oui, signifie demander
à chacun de donner au pays selon ses moyens.

JL.e nettoyage est terminé I
Et maintenant lavez-vous
bien les mains avec le
double-morceau Sunlig ht,
extra-savonneux et doux.
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lorsqu'on estnombreuxàtahle\..
un honp oiageJôiorresttout indiqué!

Les saucisses ̂ _w$&
existant en 20 sortes différentes sont très avantageuses.

Elles contiennent 6 portions dont chacune donne une assiette bien pleine.

1 assiette ne coûte que 8 cts.
Co?maissez-vous les jolies p rimes Knorr? Demandez la liste des primes

Knorr à -votre f ournisseur ou à la maison Knorr, Thayngen!

Commerce de trousseaux cherche pour le canton du Valais

représentants (tes)
Nous o f f r o n s  : fixe, commission, abonnement (évent. auto).

Participation aux bénéfices (sans mise de
fonds).

Seules peuvent être prises en considération les offres de
messieurs (darnes) de confiance et pouvant justifier d'une
activi té  couronnée de succès dans la branche en question.

Les intéressés qui désirent se créer une situation sérieuse et
de durée adressent leurs offres avec références sous chiffre
Z. B. 5984 à Mosse-Annonces, Zurich 23.

A VENDRE
dans station de montagne

récemment construit, à proximité d'importants
chantiers.

Pour traiter, s'adresser à Me Edouard Morand,
notaire, à Martigny-Ville.

A V E N D R E
A CHARRAT : RURAL comprenant maison

grange , écurie, dépendances et places. Prù
intéressant.

A SAXON : VERGER arborisé 7000 m2, en bor-
dure route cantonale. 800 arbres en pleir
rapport.

Pour traiter, s'adresser à M0 Edouard Morand
notaire, à Martigny-Ville.

JMJ F£3*

LAMBRETTA 125 cmc
C. Z. 125 cmc

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

HOREX 250 / 350 cmc
Demandez conditions de paiement

R. G0UCET - VERNAYAZ
Téléphone 6 59 62

iïfii

On cherche pour tout de suite

4000 m2, fraisiere en plein
rapport. S'adresser par écrit
sous chiffres P 6565 S Pu-
blicitas , Sion.

_gg B a ¦

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 vitcC,
copies de certificats, références et date d'entrée
sous chiffre P 6462 S Publicitas, Sion.

AVIS
Le soussigné avise la p op ulation de
M artigny et environs qu'il vient de
rep rendre le '

commerce
de cycles et motos

(ancii-niu-mcnt BUGNON)

à Martigny -Ville (p lace Centrale)
Agence des grandes marques :

CONDOR - VESPA - GUZZI

CHARLES D'AMICO ,j] f̂n

CHROMAGE
Nickelage - Argenture
Dorure - Cadmiage

Etamage

B. M\NUSEL
MARTIGNY, av. du Bourg

Tél. (026) 6 17 65

A vendre dans la plaine de
Riddes , « Chavannes »,

i prions pn
._ EZ ûilfCULiSf ! oure Fr. 20.55

Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentas, vertiges, migraines,
bouffées de chaleur, troubles de l'âge critiqua (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, jambes
enflées, mains, bras, pieds et jambes froids et engourdis. Extraits de plantes
CURE moyenne, Fr. 11 20 Flacon original, Fr. 4.95 Chez votre pharmacien et droguiste

Ds§r Contre les troubles de Ba IMS- CIRCULATION !

v Tracteurs mono-axe Bûcher
Y Motofaucheuses Record
( Toutes machines de culture, charrues d'occasion
( Echanges - Réparations

( Pharloc Mop_ _r Téléphone 6 13 79t\  \_ lcirie-» ITierU_ Machines agricoles

| Martigny-Ville £»éi"_i*g_

Vente am enchères
à Nartlgnu 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,

Sur terre de
Parcelle 436, Le

438, Le
443, Le

d'1:
447, Le
723, Co

» 1274, Pr(
» 1310 , Le
» 1370, Le

Parcelles 441 et •
pla

Parcelle 449, Le

Sur terre de
N"" 154, 158

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.

res, les immeubles suivants :

de MARTIGNY-BOURG
Le Bourg, place 18 m.
Le Bourg, j ardin 196 m.
Le Bourg, bûcher 25 m., maison
d'habitation 58 m., place 29 m.
Le Bourg, place 36 m.
Contre le Mont, pré 1019 m.
Proz Fontana, j ardin 378 m.
Les Girardines, vigne 97 m.
Les Girardines, vigne 154 m.
et 442, le Bourg, grange-écurie et

place, 198 et 34 m.
Le Bourg, habitation.

de MARTIGNY- COMBE
157, 155, 159, 160, 169, Champor-

^
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pjjp ï^—" ^^^jîllll Présure en poudre

===^*̂ iSSSS Ecrémeuses

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

FR. W1NKLER , Konolfingen / Berne
Tél. 031 / 68 41 31
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Ta cuisin
vraimei

la meillei
Marie i

Si c 'est ainsi,
'est bien grâce
à VAstra

ASTRA
rrwd^bâri
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BALLY ..MANDARIN"
j T \  pour fillettes !
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..Enfants, demandez l'album pour collectionner les

images de nos poneys"

Martigny Place Centrale

I Draps de Soin j
en pur jute des Indes W,

dernier lot à ces bas prix ;¦ j

2,45 X 2,45 m. Fr. 7.- et 8.- j J
2,00 X 2,00 m. » 4.- et 5- fi]
1,50 X 1,50 m. » 2.70 |

Sacherie de Crissier (Vd) Tél. 021/ 24 95 66 | j



Pour le paysan valaisan
Arboriculteurs , urgent !

Dans les conditions du Valais, 1 élément qui manque
le plus aux jeunes arbres transplantés est 1 eau. Ainsi,
après un bon départ de la végétation, des signes de
flétrissement se manifestent déjà , sur l'abricotier sur-
tout. Arboriculteurs, sauvez vos arbres en les arrosant
immédiatement et en répétant l'opération 2 à 3 fois
par mois.

Avis aux viticulteurs
Des contrôles exécutés dans le Valais central , en par-

ticulier dans les régions de Chamoson, Leytron, Saillon
et Fully, démontrent que le vol de première génération
du papillon de la vigne (Cochylis et Eudémis) a atteint
son maximum aux environs du 9 mai 1952. On a égale-
ment constaté dans ces zones une forte ponte et l'on
remarque en plus nettement la jeune larve à l'intérieur
de l'oeuf.

En conséquence , nous invitons les viticulteurs du
Valais central, rive droite du Rhône, à effectuer le pre-
mier traitement contre ce ravageur dès le lundi 19 mai
1952. Us prendront soin de bien mouiller les grappes
même celles qui sont encore fermées.

Ils utiliseront comme insecticides les produits chi-
miques suivants : D. D. T. ou Nirosan ou esters phos-
I>horiciues du type Parathion aux doses prescrites par
es fabricants. Ils profiteront de cette occasion pour

mélanger à un de ces insecticides un fongicide cupri-
que à doses faibles (voir communiqué ultérieur).

Les viticulteurs de la rive gauche du Rhône commen-
ceront leurs traitements aux alentours du 24 mai 1952.

Station cantonale d'Entomologie : L.

Arbres plantés en 1951 et 1952
Un récent contrôle des plantations nous a permis la

constatation suivante : sur 375 scions de pêchers, gref-
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Cours de répétition W POUP fillilg
f f F II I _) .2M .. K. IJiF f* POULETS français lre qualité

CHEMISES militaire, pur coton, épaulettes, _. - ftft T.̂ TTT „ s i_ ' -n*
façon soignée 14.90 P0ULE a bouiUir

LAPINS
CHEMISES ordonnance officier 17.90 FILETS DE SOLES

n ftft FILETS DE PERCHES
CRAVATE noire, belle qualité _£_ ®tJ

- ft
_ i-; Alimentation générale

CUISSETTES bleu marine, depuis . . . .  __ 9U POPPI-FAVRE « MARTIGNY

TRAINING, superbe qualité . . . . . . . 31.80 [j 
E*Péditi0D Partout - TéL 613 07 - Service à dom*ile

pantalon seul 14,50 g km aux ménagères !
Grand choix de bretelles, sous-vêtements, chaussettes, etc. i Pour votre dîner de COMMUNION, touj ours

. du beau cabri à Fr. 4.80 le kg. Poisson Frionor
g à Fr. 1.50 le paquet, ainsi que toute charcuterie

AOÏ UflSCl 1\>9 *_ €UUiSVl9£99' 5ÎOI1 i ' Tous les -iimanCiles matinS; ouvert p0ur è
André RODUIT, av. de la Gare _ _ _ *. ___ __. ' r • • . • ••On expédie partout service a domicile

Envois partout Envois partout 
g MAGAS|NS BIRCHER-VOUILLOZ

MARTIGNY-VILLE et MARTIGNY-BOURG
É___MMWMWWWÉ — ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ fi Tél. 6 13 80 Tél- 6 n 28

La Fabrique de brosses JUST
à WALZENHAUSEN

offre la représentation exclusive, dans le
secteur pour Ardon et environs, clientèle
privée. — Bon gain durant toute l'année,
existence assurée. Le postulant admis sera
bien formé. Connaissance de la vente pas
nécessaire. Les ouvriers ou artisans ont de
grandes possibilités d'améliorer leur situa-
tion. |

Nous demandons bonne présentation , tra-
vail intensif , service sérieux de nos clients.

Faire offres manuscrites avec photo, âge,
état civil à la

Maison JUST
à Walzenhausen / App.

. J

DâDonnoD
Portes, portes vitrées, fenêtres, volets, boi-
series, parquet , éviers, poutraisons, ardoises,
escalier tournant, boisseaux Schmidt, etc.
Vente de gré à gré samedi 17 mai dès 13 h.
30, à Martigny-Ville (cour Gendarmerie).

Renseignements, au téléphone N° 6 12 39 ou au
6 16 32 (Café des Touristes).

société coopérative Avenir Martigny

£_â_t-Noire spécialité FT\
du samedi t^p*

La Roosatse l̂ig
1 f r .  50 la p ièce / "̂ ^ A

J0gr- AVEC RISTOURNE .§ft£

Société coopérative Avenir Martigny

fes sur franc ou sur amandier, provenant d'une pépi-
nière sierroise, gazés dans 4 fournées, plantés en autom-
ne en 6 endroits dans le secteur Sierre-Grône, 5 seule-
ment ont péri et 12 sont dans un éta t douteux. Tous
les autres végètent normalement.

Or ces arbres ont été copieusement arrosés toutes les
semaines ou tous les 10 jours.

Ceci éclaire d'un jour nouveau les dégâts attribués
au gazage. Nos arbres manquent d'eau et les pluies sont
insuffisantes pour le pêcher et l'abricotier. Attendre
qu 'un arbre débourre avant de l'arroser c'est le con-
damner à mort. Il n'est jamais trop tard pour bien fai-
re. Arboriculteurs, arrosez vos arbres sans tarder.

Office de lutte contre le pou de San José
Châteauneuf.

Un saut du 3e étage sans une égratignure !
A Lausanne, un habitant du numéro 19 de la rue de

l'Université , dont l'appartement est situé au troisième
étage, a sauté dans la cour bordant la maison, à la suite
d'une dispute avec une personne de son entourage.

Arrivé dans la cour, où heureusement le terrain était
assez mou, il se releva , ne souffrant d'aucune blessure,
et, après avoir escaladé un petit mur , monta les esca-
liers le reconduisant chez lui ! Avisée, la police fut bien
étonnée de ne trouver aucune victime dans la cour...

Toutefois, l'auteur de ce saut spectaculaire, se plai-
gnant de douleurs internes, a été conduit à l'hôpital.

La fièvre aphteuse s'étend.
L'épidémie de fièvre aphteuse s'étend dans le can-

ton de Vaud ; à Sauverny, une cinquantaine de bovins
et quelques porcs ont dû être abattus. A Chavannes-
des-Bois, 21 bovins et 6 porcs ont été également abat-
tus. On s'attend que d'autres fermes soient malheureu-
sement contaminées ces prochains jours. On vaccine
systématiquement le bétail dans la zone dite de pro-
tection. Cette opération portera sur près de 5000 bêtes.

Nous engageons quelques ,_ K__
O O 1 1  - _w __/ .*___ H" _ _Q ÏR_tt ¦ _n A Si 9 D"

*» É0 FORIÏilD â BLFapprenties- ÏKM^r r u n m i u H u L L

téli-i-Qhûnistes ^Mlillr c°mme <iuaiité et . ,_ <t_3ï _3gS_y B _ a _£> H B II .__£» . _E_J __P «!_?p|l» incroyable comme durée
fBBHglï sont nos vêtements

Conditions : Nationalité suisse. Age 17 à 22 ans. _R_E-_^v velours
Bonne instruction secondaire et connaissance _-_-.i"" _ _i
d'au moins deux langues nationales.

f PANTALONS Lafont, grosses côtes, à 47 fr.
Adresser offres de service manuscrites ac- m .,_ T mTP T r t f.. 4i , or. r ori, , . .r. , ,„, , i , PANTALONS Lafont, fines cotes, a 39 fr. 80compagnees des certificats d études, de bonnes ' '

mœurs et de l'acte de naissance ou d'origine PANTALONS Le Tigre , fines côtes, à 35 fr.
jusqu'au 31 mai 1952. VESTONS Lutteurs, à 68 fr.

Les candidates doivent passer un examen LUMBERJACKS Lutteurs, à 43 fr. 50
pédagogique. GOLFS Le Tigre , à 47 fr.

Direction des télép hones, Sion. VARAPPE Le Tigre, à 46 f r.

c j, i-r j ... 1f_o  * T A  ^ i u '  -4.- Enorme choix. Les meilleures marques.Samedi 17 mai 1952, a 14 heures, les héritiers '
de M. Emile Pouget vendront à l'enchère publi- Choix sur demande.
que, au Café de La Forclaz, à Martigny-Croix,

2 MAZOTS magasins Jitumatieb a uerna yaz
à Plan-Cerisier avec le mobilier et le matériel
de cave et 1680 ^environ

_
de ^^ ,  ̂fle chaussupesVIGNES à prix abaissés

Sises à Plan-Cerisier, Liappey, ComballeS, Bé- \* Sacrifions 50 paires de sandalettes pour dames, à 5, 10, 12
rpnB»r Pprrsv . I iQ _n n r_v  f__ *atv.in< - »(î u t ^^ fr' Chaussures de travail pour hommes, avec ferrage,renger- x errey, -_, _iinpoi uiy ,

^ 
<___uuines. 

^ 
»\i double semelle très solide, 36 fr. Le même avec semeEe -d-

ConditlOnS de Vente au début des enchères. f(j btam -10 fr. Chaussures de dimanche avec semelle crêpe 29
T "_ ry  • - . / _ . . - L l » __ ._ %5 î r* avec cuir 25 fr. Chaussures tressées pour hommes, avec
Le 17 mai, a 10 heures, VlSlte des propriétés. [g semelle Dufottr et boucle 27 fr. S0. Guêtres d'offici ers, avec

Rendez-vous au mazot, à Plan-Cerisier. f A  ^ t̂ Tŝ "' 32 £r- etc' °ccasion : l i",ire P°ur dames'

_^̂ ^̂ ^̂ _, 1. Cordonnerie Bapri, Martig ny-Bourg
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TRANSPORTS FUNÈBRES | . . 
A. MURIÏH S. A. - Téléphone (022) 5 02 28 ! _,âIC"F€§iOUfiflIl!î

CERCUEILS - COURONNES i 1 11 , > • • ._.-, . -__ w- ..-w ~~-w.._--..._..- , . -(.lrls immeuble en construction à Lausanne, quartier
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENEVE \ g centre, à louer pour le 24 juin 1952 ; locaux destinés
c. " ,« ./.i , ,-. ,- n. » '-'_ _ .  I à l'exploitation d'un café-restaurant. Ecrire sous chif-Sion : Manéthod O., Vve . tél. 2 17 71 I c ,_!,-,. „_,_,.-, r , „ „ „.. ,. . T», .. .. •¦ . ., „, .,>  . 1res Ol' A boVo L a Orell russh-Annonces, Lausanne.Martigny : Moulinet M » 617 15 .1 '
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Monthey : Galletti Adrien . . .  » 4 23 51 B I | J
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Poignée de nouvelles
Asphyxie par une cigarette. — Au Lieu (Vaud), M.

Georges Reymond, menuisier, âgé de 48 ans, a été
trouvé mort dans sa chambre au Café Suisse. Le mal-
heureux s'était endormi avant que sa cigarette ne soit
complètement consummée. Celle-ci tomba sur la des-
cente de lit qui brûla lentement, dégageant de la fu-
mée qui asphyxia le dormeur.

Une panne qui coûte cher. — Le Tribunal de com-
merce a rendu son jugement dans l'affaire de la Grande
Nuit de Paris 1950 dont il avait à connaître à la suite
de la demande d'indemnité présentée par les organisa-
teurs qui assignèrent les entreprises chargées de la ma-
chinerie , celle-ci n'ayant pas fonctionné. Les entrepre-
neurs devront verser aux organisateurs 17 millions de
francs environ , sans compter 100,000 fr. à la personne
chargée de diriger les préparatifs.

C»  ...vv<__S_^^ _̂___S___.. ***- t-l-

Le produit rêvé pour dégrossir
dans I? machine à laverl

ÙAMOMO
tf oin/oé &ità
mf ritïé êcwé!

jHH^̂ ^ îH Blanche-
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v~ ÉPS Gaston Boson

RSS ili illiPO . Agent général pour le
Valais

:..:. .. Tél. 02G / 0 32 33

A vendre à Charrat-Chêne f ^  LOUER
d'en Haut

¦n ¦ On offre à louer uneMaison É . .d'habitation PfOpnefe
Conviendrait pour famille au Vivier, de 6 mesures environ, partie pré et
d ouvriers. Prix : 5

^
0 

fr

' partie champ.
S adresser au journal sous S'adresser à Favocat Maurice Gross, à Mar-

tigny-Ville.

Le choléra sévit à Calcutta. — Le choléra a fait 144
nouvelles victimes dans les huit derniers jours , ce qui
semble indiquer un léger recul de l'épidémie qui avait
causé 160 décès au cours de la précédente période de
huit jours. Un officier de santé de Calcutta a déclaré
que 250,000 personnes seulement avaient été vaccinées
contre le choléra au cours des cinq derniers mois , alors
que 2 millions de personnes auraient dû être inoculées
pour que les mesures prises contre l'épidémie fussent
efficaces.

La fortune vient en dormant... — Impressionnée par
un rêve, la femme d'un ouvrier de Turin , Marguerite
Giani , s'efforça de l'interpréter à l'aide de la clé des
songes. Son interprétation fut singulièrement heureuse,
car les trois numéros qu'elle joua au Loto — 11, 24, 22
— sortirent à Turin, lui assurant une prime de 11 mil-
lions de lires.

La population du globe. — Selon les chiffres publiés
par le bureau de statisti ques de l'ONU dans un rapport
sur la population et les statisti ques démographiques , la
population mondiale atteignait , vers le milieu de l'année
1950, environ 2,400,000,000 d'habitants. Le rapport a
fait connaître que l'Europe comptait alors (à l'exception
de la Russie), 395,500,000 habitants.

La famille de Madame veuve Emile GAY-
BALMAZ, à Vernayaz, très touchée par les
nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de son grand deuil , remercie bien sin-
cèrement toutes les personnes qui y ont pris
part.

La franchise est une qualité naturelle et la véracité
constante une vertu. J. Toubert.

Tracteur mono-axe RAPID
9 CV, avec différentiel. Motofaucheuse 6 et 7 ,CV
avec débrayage automatique.

Motoculteur âûfHA combiné
Huile Electrion pour 2 temps et 4 temps
Pièces de rechange - Vente échange, réparations.

Râteau-fane
à vendre d'occasion, en excellent état. Un râteau-
fane dernier modèle, à bain d'huile.

Léon FORMAZ - Martigny-Bourg
Machines agricoles, tél. 6 14 46

On cherche

JEUNE RUE
comme aide au ménage. —
Italienne acceptée.

Boucherie Mudry, Marti-
gny. 

AVIS
Il a été perdu sur la route
de Charrat à Martigny des
détendeurs Primagaz.

Aviser : Cossetto, Prima-
gaz, Villeneuve, tél. 68193.
Récompense.

K _-_ -TlwnUUS-_V On cherche dans exp loita
_j r tion agricole moyenne
aJ_'_ PERSONNEL

MARTIONY-BOUDG

Toujours belles remorques ¦»¦_ _»»»¦¦¦•-__' .
à vendre. Même adresse : consciencieux. Selon désir

_ , comme vacher, charretier
a îî_l0al8-i.S8S ou ouvrier de campagne. -

Bon traitement et bon sa-
neuves, à un cheval, mar- W,, vie de famille, entrée
que Bûcher et Aebi. selon désir. S'adr. Edouard
A. PAPILLOUD & FILS, Tschiippat, Les Convers pr.

Martigny, tél. 6 14 83. La Chaux-de-Fonds.

Nous offrons il i|3l H H^i JE à des prix
de la B-i-M H I _ C sensationnels !

LAINE câblée pour pullover d'été, les 50 g. 1.75
LAINE pour chaussettes et bas , qualité très

solide , couleur gris chiné les 50 g. 1.20
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SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Vendredi, samedi et dimanche : encore 3 jours !
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 Robert 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.

Cinéma CORSO, Martigny
Vendredi , samedi, dimanche (dim. 2 matinées : à 14

h. 30 et 17, pour enfants dès 10 ans) : Annie, la Reine
clu Cirque, avec Betty Hutton, l'enfant gâtée des Amé-
ricains , la plus trépidante des vedettes, dans un éblouis-
sant film en technicolor.

Annie est une petite paysanne à demi-sauvage, qui
manie la carabine avec une adresse étourdissante. Elle
entreprend un match avec Frank Buttler, le champion
de tir, la grande attraction du cirque Buffalo Bill. Elle
ne tarde pas à tenir la vedette...

« Une réussite à cent pour cent, qui mérite bien la
dénomination de super-production. »

(« Tribune de Lausanne »).

Cinéma CORSO, Martigny
Lundi 19 mai , à 20 h. 30, une seule et unique séance

Halte ! Police ! un dynamique film policier avec Roland
Toutain , le reporter casse-cou, et Suzy Carrier , avec le
concours de la Police municipale de Paris.

FULLY — Ciné Michel
Si vous avez des ennuis , si vous voyez la vie en noir ,

si vous avez perdu l'habitude de rire, venez voir, au
Ciné Michel dès vendredi , Fernandel dans Ignace.

Ignace l'empoté, l'ahuri , Ignace c'est Fernandel, et
Fernandel c'est le rire personnifié , le rire homérique
formidable auquel personne ne résiste.

Et n'oubliez pas que le rire adoucit les mœurs !

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

affiches , film 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 Rosav , 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.

ORSIERES — Cinéma
Ray Milland , Hedy Lamarr, Mac Donald Carey, trois

artistes de renommée mondiale dans un far-west d'une
qualité exceptionnelle : Terre damnée (Copper Canyon).
Un tourbillon d'aventures.

Celais gastronomique ualaîsan
28 mai -2 juin Sierre

28 mai - 6 juin : Festival
Messire le vin
à 20 h. 30 au Casino Théâtre

Location dès le 20 mai de 9 a 12 h. et de 14 a 18 h.
Téléphone 027 / 5 14 60 (300 exécutants)

® Foire des vins 9
1er juin , Pentecôte, 14 h. 30:

Cortège Le Verger valaisan
(plus de 1000 participants)

2 juin: Foire valaisanne

%)<&f tl&&&f àC&&%' 18 mai 1952
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Disparition d'un bebe

La nouvelle s'est répandue rapidement hier jeudi ,
peu avant midi, qu 'un garçonnet de 2 ans, fils de M.
Raymond Bollin , domicilié à La Bàtiaz , venait de dispa-
raître. C'est sa maman qui remarqua l'absence du bam-
bin qu'elle avait quitté quel ques instants seulement
pour vaquer à ses occupations de ménagère.

Justement inquiète de cette subite disparition et sup-
posant le pire — car une « meunière » coule à proximité
de sa maison — Mme Bollin alerta son entourage.

Malheureusement, malgré toutes les recherches qui
furent effectuées par les habitants de la localité, il a
été impossible de retrouver l'enfant. Aussi dure que
soit la réalité, on doit admettre que le petit Pierre est
tombé à l'eau et a été entraîné au loin.

Nous compatissons à la douleur qui frappe M. et
Mme Bollin et les assurons de notre Vive sympathie.

Grave accident à l'usine
Hier jeudi , un ouvrier de l'usine d'aluminium de

Marti gny, M. Henri Carron , de La Bàtiaz , était occupé
à déplacer un « charbon » (anode) sur un four lorsque,
glissant, il perdit l'équilibre et plongea son pied dans
un bain de haute température.

C'est avec le membre grièvement brûlé et des dou-
leurs atroces que le malheureux ouvrier a été transporté
à l'Hôpital. Nous lui souhaitons une guérison aussi rapi-
de que possible.

Votation fédérale des 17 et 18 mai
Les heures du scrutin pour
Martigny-Ville : samedi de 12 à 13 h.

dimanche de 10 à 12 h.
Martigny-Bourg : samedi de 12 à 13 h. 30.

dimanche de 10 h. 30 à 12 h.

Un footballeur blesse
Au cours d'une partie de football qu 'il disputait avec

Martigny III dimanche passé, à Leytron, le joueur
Raphy Farquet reçut un violent coup de pied à une
cheville qui fut fracturée.

Nous souhaitons un prompt rétablissement à ce sym-
path ique sportif.

Club alpin
Le groupe de Martigny de la section Monte-Rosa ,

sous la présidence de M. Georges Darbellay, a tenu
mercredi son assemblée de printemps au Relais des
Dranses. La nombreuse participation des membres dé-
montra la vitalité du groupe. Plusieurs questions furent
discutées sur lesquelles nous auront l'occasion de reve-
nir plus tard.

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

Les propos du vendredi

Schiaparellî ! Schiaparelli ! Schiaparelli !..
Les femmes valaisannes sont à la page ! Elles con

naissent les grands noms de la mode élégante mondiale
En ce moment toutes portent les beaux bas haute cou
ture : Schiaparelli !... — Une exclusivité de chez
M ""> Addy-Damay, Atelier Valaisan.
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reçoit à _a Pharmacie Morand
à Martigny-Ville les

LUNDI - MERCREDI - VENDREDI

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

Anne-Marie, mercerie, Martigny-Bourg

LES HORAIRES
Par son format facilement maniable et pratique, aussi

bien que par la richesse des renseignements qu'il four-
nit , le « Burkli » jaune se place, depuis des générations,
au premier rang des horaires suisses.

Aujourd'hui , pour répondre aux besoins grandissants
de notre époque, le « Burkli » offre à ses amis un cha-
pitre nouvellement établi à leur intention , sous le titre :
« Rubrique étrangère». Une caractéristique qui est pro-
pre au « Burkli », c'est la ligne-guide transversale. Ces
lignes facilitent une consultation rapide , tout en sup-
primant les erreurs de lecture si fréquentes dans une
longue colonne de chiffres.

A vendre 2

vaches
pour l'écurie et le mayen.
S'adresser chez Mlles Ri-
naud, rue des Alpes, Mar-
tigny.

A louer à La Bàtiaz, dans
maison neuve , un

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort. S'adr.
par écri t au journal sous R
1598.

A louer pour le 1er octobre

APPARTEMENT
dé 3 ou 4 pièces, cuisine,
bains , chauffage général.
S'adresser par écrit au jour-
nal sous R 1597.

Les Spectacles en valais
Mémento des 17 et 18 mai

CINEMAS
ARDON - Midi i Sous les Verrous
BAGNES - Cinéma : La Faute d'une Femme
FULLY - Ciné Michel : Ignace
MARTIGNY - Etoile : Cri d'Alarme - Jalousie

Corso : Annie, la Reine du Cirque
MONTHEY - Mignon : Panique clans la Rue

Monthéolo : Capitaine sans Peur
ORSIERES - Cinéma : Terre Damnée
ST-MAURICE - Roxy : Jour de Chance
SAXON - Rex : Les Mains Sales
SIERRE - Casino : Sérénade de Toselli
SION - Capitole : Edouard et Caroline

Lux : Malaya
VERNAYAZ - Cerf : Brigade des Stupéfiants

©NDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision !

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
commune. 12.15 Variétés populaires. 12.30 Chœurs de Romandie.
12.46 Informations. 12.55 La parole est à l'auditeur. 13.10 Week-
end. 13.30 Petite suite concertante, de Frank Martin. 14.00 La
paille et la poutre. 14.10 Harmonies en bleu. 14.30 Reconnaissez-
vous ces voix ? 14.50 L'auditeur propose... 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches de Noiraigue et com-
munications diverses. 18.05 Le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.35 Le courrier du Secours aux enfan ts. 18.40 Grand
Prix suisse automobiles et motocyclettes. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations et résultats du Tour d'Italie cycliste. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Le pont de danse. 19.55 Le quart d'heu-
re vaudois. 20.15 Airs du temps. 20.30 Finale du Maillot jaune
de la Chanson. 21.40 Liszt et la Dame aux Camélias. 22.00 A nous
l'antenne. 22.30 Informations. 22.35 Le bonsoir de Jack Rollan.
22.45 Entrons dans la danse !

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1... 7.15
Informations. 7.20 Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.20 Les beaux enregistrements. 12.20 Problè-
mes de la vie rurale. 12.35 Carissima. 12.46 Informations. 12.55
Musique populaire hongroise. 13.05 Caprices 52. 13.45 Les pro-
pos de M. Gimbrelette. 14.00 Mélodies. 14.15 La Caisse du Bon
Dieu. 14.50 Variétés internationales. 15.45 Reportage sportif. 16
h. 25 Thé dansant. 16.40 L'heure musicale. 17.40 Reportage spor-
tif. 18.00 L'heure spirituelle. 18.15 Petit concert spirituel. 18.30
L'actualité protestante. 18.45 Le Grand Prix suisse automobile et
motocycliste. 19.00 Les résultats sportifs. 19.15 Informations et
Tour d'Italie cycliste. 19.25 Les aventures de M. Stop. 19.40 A la
six, quatre, deux. 19.55 Divertissement musical. 20.30 II est mi-
nuit , Dr Schweirzer. 22.30 Informations. 22.35 Récital d'orgue.
23.10 Deux chansons profanes.

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Le bonjour mati-
nal. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert matinal
11.00 Emission commune. 11.50 Refrains et chansons modernes.
12.15 Airs d'opéras pour ténor. 12.30 Les as de l'accordéon. 12.46
Informations. Î2. 55 Sélection de chansons. 13.10 La Fiancée ven-
due, ouverture de Smetana. 13.20 Variations sur un thème de Schu-
mann, de Brahms. 13.40 Musique contemporaine. 16.30 Emission
commune. 17.30 La Petite Fadette, de G. Sand , et Sonate de Jean-
Marie Leclair. 18.00 Souvenirs sur Sarasate. 18.15 Refrains de
tous les inondes. 18.40 L'Auberge du Cheval-Blanc, pot pourri.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs . 19.00 Instants du monde. 19.15
Informations et Tour d'Italie cycliste. 19.25 Un Suisse vous parle
des Nations Unies. 19.35 Le jeu du disque. 19.55 Telle main , tel
nomme. 20.10 Enigmes et aventures» : Meurtre en Mésopotamie.
21.10 Musique sans frontières. 22.10 La vie universitaire. 22.30
Informations. 22.35 Chronique de l'Unesco. 22.40 Jazz bot. 23.05
Dernière chanson derniers propos.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
commune. 12.15 Musique légère. 12.25 M. Prudence. 12.46 In-
formations. 12.55 Une valse. 13.00 Le bonjour de Jack Rollan.
13.10 Virtuoses populaires. 13.30 Symphonie N» 2, d'H. WilUam.
13.45 Chansons populaires de France. 16.30 Emission commune.
17.30 La Dame Blanche, ouv. de Boieldicu. 17.40 Le passage du
Nord-Ouest. 18.10 Deux pianistes. 18.20 Le peintre et ses œuvres.
18.30 La colline aux primevères. 18.35 Dans le monde méconnu
des bêtes. 18.40 Divertissement musical. 18.55 Le micro dans la
vie. '19.15 Informations ct Tour d'Italie cycliste. 19.25 Le miroir
du temps . 19.45 Disque de conduite. 20.05 Jouez avec nous ! 20
h. 30 La pièce du mardi : La Cicatrice. 22.30 Informations. 22.35
La ronde des saisons : Printemps il Prague. 23.00 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.

R.OCTODURi ; MÂRT.GNY

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

BARATTE
genre tonneau, pouvant être
employée à bras ou action-
née par un moteur.

A vendre très beaux sujets

OISONS
I Toulouse et Emden

CANETONS
Pékin et Kaki

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

On achète
E a ¦ .

CEi.sJiiiere a gaz
S'adresser à Mme Giroud
Laboratoire dentaire , Mai
tïgny.

MAISON
de vacances

a louer du 15 juin à fin
juillet. Lumière primagaz ,
lingerie, place pour 6 per-
sonnes, sous le Col de La
Forclaz.

S'adresser à Mme Pillet-
Cretton , rue des Hôtels, à
Martigny.
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h CINÉMA - ORSIÈRES p
b Les 17 et 18 mai U

î Terre damnée
H Ray MILLAND - Hedy LAMARR M
ï Mac Donald CAREY M
J M

^^¦̂ ^^^  ̂
Un double programme :

iÇjff-MK CRI D'ALARME
_B_J______[ J T. _H °" '^' années d'histoire

__^iw-*--*i*__ l_8___l '̂ n document sensationnel
yBf r J £f y rW&&T1 d'une authenticité poignante
\̂AJ C t Â  en t ' *\ / ei- Ie célèbre film de Van Dyke

iHQ. JALOUSIE avec
^ _^HP^ «_ __ _» U3PI_t Ingrid Bergmann

et Robert Montgomery

j ^E I B f cb. Vendredi 16, samedi 17

-__a4l  i ( __._ et dimanche 1S
flKH|W^*Ppw 

No manquez pas

ÊWW Isnace
^^BI^P  ̂ avec FERNANDEL, le roi clu rire

- f̂_S____________ ^*e so 'r' dernière séance

Mr&ffigbk Le mystère Barton
rwL&i__ï--J_H_-M Samedi et dimanche :
:' ~ _ _ _ _ _ _ &  "^^"!__H ^e célèbre f i lm français

\£532& LES MAINS SALES
^^Hf . ¦ ¦ Wr avec Pierre Brasseur, Danîèle Célin

Interdit sous 18 ans



SJOLMA «TYLMâ.» , f w b o  c U r m^œ!

V "W -
f o o " •s _̂________
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«£2a SAXCTWJUL .. .dxmc , a_x totct _km(

o/u-ec cnÂ/XAy U^o asirasnybi

VINS DE CHOIX DU VALAIS
£<£|f, FENDANT
QUftUX JOHANNISBERG

3Fttrtij GAMAY
*̂* Ci** Vente en bouteilles de 2/io, 3/io, 5/io, 7/io

e/ lit.
Demandez prix à

VALLOTTON , BENDER & Cie, FULLY
Commerce de vins - Téléphone 026 j  6 31 41 et 631 30

7^

Le soleil.. .les f leurs ...le printemp s,
fouissons de la vie avec une bonne
Stella-Filtra.

_fe___ f / / /Fumer une Stella-Filtra est un plaisir toujours
renouvelé. Son bout-filtre, marque FILTRA,
retire de la fumée des parties appréciables de
la nicotine, sans détruire l'arôme délicat des
tabacs Mary land.

\_fe_J ' "
^.i . /

Une cigarette
Toujours régulièrement bourrée! L A U R E N S

..

Plants d'œillets
à grandes fleurs doubles,
résistant à l'hiver ; superbe
assortiment , pièce à 30 ct.
Glaïeuls de choix, magni-
fique mélange, par 25 piè-
ces Fr. 3.50. — Lis rouge ,
orange , blanc, la pièce 70
ct. Asters d'hiver, magnifi-
ques sortes , la pièce 1 fr.
Dahlias - nouveautés, la p.
1 fr. Marguerites géantes,
la pee 1 fr. Coréopsis fleu-
rissant constamment, le pi.
1 fr.

Etablissement horticole
Miller, Wuppcnau (Thurg.)

A remettre
pour le 31 juillet , cause de
départ , REMAILLAGE av.
2 machines, pour 3800 fr.
Travail assuré 500 à 630 fr.
par mois. - Appartement 2
pièces, mi-conf., soleil, 82
fr. On mettrait au courant.
Adresser offres sous chiffres
R 1596 au journal Le Rhô-
ne, Martigny.

A vendre

POUSSETTE
Wisa-Gloria , beige, en par-
fait état. S'adresser à Jean
Darbellay, Martigny-Bourg.

EGHALAS
Maïs à semer
Engrais
Semence
Liens po ur arbres

Société
d'Agriculture
MARTIGNY - VILLE

Tél. 6 14 44 (dépôt 6 18 50)

OCCASIONS
A vendre :

1 FAUCHEUSE Bûcher à
un cheval

1 RATEAU-FANE à un el
deux chevaux

1 FANEUSE à 6 fourches
1 MOTOFAUCHEUSE

Rapid, le tout en bon état.
Charles MEROZ , machines
agricoles, à Martigny-Ville.
téléphone 6 13 79.
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FB0MAGE
Fromage maigre a Fr. 1.50
le kg.,' 6-  15% gras à Fr.
1.90, % gras à Fr. 2.10. Piè-
ces entières (environ 12 kg.)
ou moitiés. - Envois contre
remboursement.
Laiteri e Karthause Ittingen
près Frauenfeld (Thurgov.)
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1 • Vente juridique

I

Le lundi 19 mai 1952, dès 8 h. 30, l'Office des pour-
suites de Mar t i gny procédera à la

liquidation totale
des marchandises de l'épicerie Carrupt, à la nouvelle
avenue de La Moya , à Mar t i gny-Ville , bâ t iment  Gex.
Il sera accordé des rabais de

20 à 5®%
A LIQUIDER : conserves de légumes, f ru i t s , champi-

gnons, confitures, p âtés , etc., produi t s
de lessive, savons, épiées, vins en li-
tres , chocolats, pâtes, etc.

On est prié de se munir de monnaie.

O f f i c e  des poursuites de Mart igny .

M___HB^nHHHHHS___SBBnBEHH____nn__B__BBna__

APPARTEMENT
de 2 pièces. - S'adresser à
Emile Pillet. Trient.

Seulem. lro qualité ! ^
P N E U S  P0U 1 VÉLOS

dep. Fr. 6.—
CHAMBRES A AIR HR VÉLOS I

Fr. 2.50
Livrables tout de suite. I
A. H E U S S E R  Pneu-Import i;V
Schiltzerg. 39 . Z.  r en ¦ .'3 H
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