
La montagne
ne nourrit plus son monde

Dans un précèdent article, nous avons com-
menté ce fait général : la montagne se dépe up le.

Autrefois , les hautes vallées constituaient un
réservoir de force apportant à la plaine, sans
s'anémier elles-mêmes, les éléments régénéra-
teurs capables de renouveler un sang appauvri
par la fièvre des marais et par les misères résul-
tant des inondations et des guerres continuelles.

Auj ourd'hui, qu'est-ce que la montagne peut
bien offrir à la plaine ?

Rien ou fort peu de choses.
Le plus souvent, on quitte le village haut

perché pour se faire embaucher comme ma-
nœuvre ou journalier. Et ceux qui franchissent
les frontières de leur canton et s'en vont à la
grande ville sont généralement loin d.édifier
leur prochain par la bonne odeur de leurs ver-
tus chrétiennes.

Le phénomène de dépopulation, tout regret-
table qu'il soit, est une conséquence normale de
la vie actuelle. La montagne ne nourrit plus son
monde.

A regret, souvent même la rage au cœur, le
montagnard qui ne peut plus tirer de ses mai-
gres parcelles la substance nécessaire à l'entre-
tien des siens j ette finalement le manche après
la cognée et abandonne son coin de terre...

Le fait est là, inéluctable, et pourtant, Dieu
sait si les gens de la montagne sont attachés à
leur terre ! L'histoire du Rheinwald, de la vallée
d'Urseren et de Tignes plus récemment en est
une démonstration frappante.

Evidemment, la désertion est rarement mas-
sive. On n'assiste pas souvent non plus à l'exode
d'une famille entière. Les gens s'en vont isolé-
ment, les familles se dispersent , les mariages se
font rares, il ne reste plus guère que des vieil-
lards au village et c'est ainsi d'une mort lente
que la montagne se meurt, tuée par le progrès
et les besoins toujours plus grands de numé-
raire.

C'est pourquoi , si l'on ne peut pas compter
sur des cultures spéciales ou sur quelques in-
dustries locales occupant l'un ou l'autre mem-
bre de la famille, il n'est pas possible aujour-
d'hui aux montagnards de vivre autrement que
dans la misère...

Car il faut de l'argent , beaucoup d'argent. On
n'élève plus les moutons comme autrefois, on
ne cultive plus le chanvre, on est donc tribu-
taire des magasins pour la nourriture et pour
l'habillement.

Les produits tirés de quelques champs de
pommes de terre ou de blé ne suffisent pas
même aux besoins de la famille. Il faut acheter
du pain. Deux vaches dans son étable, et encore
faut-il les avoir, fournissent tout au plus lait,
beurre et fromage pour les besoins domesti-
ques... Le porc donnera un peu de viande, pas
assez cependant pour assaisonner choux et légu-
mes durant toute l'année...

Où prendre dès lors l'argent pour habiller
toute la famille, pour payer les instruments ara-
toires qu'il faut renouveler, les notes du menui-
sier, du forgeron , du cordonnier ; pour payer le
médecin , le pharmacien, les impôts, les livres et
les cahiers de classe, les j ournaux, les déplace-
ments toujours coûteux ?

Oui, encore une fois, comment se procurer
l'argent pour payer tout cela, alors que l'on n'a
rien à vendre ou si peu ?

Comment, à moins d'envoyer en ville des en-
fants... qui ne reviendront plus à la maison, d'où
le phénomène de dépopulation que nous signa-
lons.

Et puis, il y a une autre face du problème,
plus inquiétante encore.

Les j eunes ne veulent plus rester à la cam-
pagne : la terre est trop basse, le travail trop
pénible, les journées trop longues, les jours de
congé trop peu nombreux.

En ville, ou sur les chantiers, c'est le rêve :
8 heures de travail par jour , congé le dimanche,
la paye chaque quinzaine, les assurances payées,
le café, le cinéma, les plaisirs.

Vous croyez que j'exagère ?
Comment expliquez-vous alors que certains

villages qui fournissaient en bergers et en fro-
magers des cantons entiers de la Savoie ne peu-
vent recruter aujourd'hui le personnel néces-
saire pour leur « montagne » malgré des salaires
alléchants ?

Les chantiers actuellement ouverts un peu
partout arrachent à la terre tous les bras dispo-
nibles C^est heureux évidemment, car l'argent
ainsi gagné apportera un bien-être momentané
dans les foyers. Espérons qu'il soit employé à
bon escient, et que les montagnards profitent
de cette période de haute conj oncture pour ap-
porter des améliorations définitives à leurs loge-
ments insuffisants.

Mais ce n'est pas sans appréhension que l'on
entrevoit le moment où ces grands travaux
seront achevés. Que deviendront alors ces ou-
vriers de chantier ? Sauront-ils se réadapter à la
terre qu'ils n'ont peut-être pas complètement
abandonnée ?

Nous sommes surtout inquiet au suj et des jeu-
nes, car nous savons qu'il sera dur pour eux de
revenir à la j ournée de 12 ou 16 heures, à une
rémunération problématique des efforts fournis.
Il est fort à craindre que l'expérience qu'ils font
actuellement les incite à chercher ailleurs une
occupation mieux à leurs goûts.

Et c'est dans cette direction peut-être que la
Société des recherches économiques pourra
faire une œuvre des plus utiles en montrant
quelles industries conviendraient dans nos val-
lées alpestres ou quelles cultures on pourrait y
implanter afin d'empêcher cet exode rural in-
quiétant pour le pays tout entier.

Les pouvoirs publics fédéraux, le Départe-
ment des postes et chemins de fer, en particu-
lier, étudient les moyens de pratiquer cette
décentralisation industrielle que la motion de
Courten a heureusement mise en mouvement.

Dans quelques-unes de nos vallées on a déjà
tenté des expériences qui se sont révélées inté-
ressantes ; il s'agit de les répéter ailleurs en les
adaptant au mieux et surtout en s'efforçant de
maintenir un étroit contact entre les travailleurs
de la terre et ceux de l'usine ou de l'atelier.

La décentralisation ne portera son plein effet
social et moral qu'à cette condition.

Et ce sera aussi le meilleur moyen de freiner
la dépopulation de la montagne.

CL...n.

Quand vous voyagez a 1 étranger , il vous arrive de
vous approcher d'un agent de police et de lui demander
votre chemin. C'est ce qu 'ont fait 300,000 réfugiés arri-
vés à nos frontières depuis trois lustres. 10,000 sont
encore parmi nous. Aidez-les par un léger sacrifice à
retrouver leur chemin.

Collecte dc l'Office central suisse d'aide aux réfugiés.
Comité cantonal : rue St-Théodule, Sion.
Compte cle chèques postaux: II c 2462.
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Petites choses qui font plaisir
L'Unesco a décidé de publier une monumentale

« Histoire scientifique et culturelle de l'humanité » et
M. Cari Burckhardt représentera la Suisse dans la com-
mission chargée de mettre cette oeuvre en chantier.

j f -  Sa ville natale d'Aigle va élever un monument à
Gustave Doret dû au sculpteur Simecek, qui a légué
le buste du compositeur disparu à la petite cité vau-
doise.

-#¦ Le pianiste genevois Georges Bcrnand et le violo-
niste Chif Neufeld , de Genève également , se sont fait
entendre devant le public et la radio allemande , dans
des œuvres du compositeur genevois Frank Martin , en
particulier.

$k Durant unc quinzaine , une troupe suisse romande ,
menée par Marcel Vidal , a joué à Bruxelles deux comé-
dies italiennes adaptées par l'écrivain vaudois Albert
Verlv et créées clans cette version à Genève.

m
Automobilistes ! ES
Pour tous travaux de garniture intérieure de
votre voiture, housses pour sièges :

Paul DARBELLAY Martigny-Ville
sellier, téléphone 6 11 75

ECHOS ET flOUUELLE S
A la recherche de l'arche de Noé

Une expédition scientifique française va partir pour
le mont Ararat. Traversant par route l'Italie, la Yougo-
slavie, la Grèce, elle gagnera Ankara, puis le Kurdis-
tan , dans la Turquie extrême-orientale, où se trouve
son but principal, le mont Ararat , la « montagne de
l'Arche ».

Bien que l'altitude de cette montagne (5165 m.) ne
puisse se comparer à celle des hauts sommets de l'Hi-
malaya, son asesension n'en présente pas moins de sé-
rieuses difficultés. Plusieurs expéditions ont déjà atteint
le sommet. Mais ce que personne n'a encore jamais
pu réaliser , c'est l'exploration approfondie des quatre
glaciers des sommets, but de la nouvelle expédition
conduite par MM. Jean de Riquer et Fernand Navarra.

Cette exploration nécessite, en effe t, la montée d'un
matériel isothermique spécial permettant de résister
quelques semaines à des températures qui , même en
juillet , descendent à — 30 degrés centigrades. Les ex-
plorateurs de l'Ararat se sont contentés jusqu'à pré-
sent d'atteindre , toujours par la même voie, le même
point du sommet et de redescendre aussitôt ; en fait ,
cette montagne demeure à peu près inconnue.

De nombreux récits, légendes et traditions font allu-
sion à la présence sur l'Ararat de vestiges de l'arche
de Noé, qui s'y serait échouée après le déluge. Certains
voyageurs prétendent même l'avoir aperçue. Un nou-
veau document a été fourni ces dernières années par
des aviateurs américains ; une photographie aérienne
montre un bloc de forme curieuse sur les glaciers. Jean
de Riquer et ses compagnons se demandent si ce ne
serait pas là un temple élevé par les anciens moines de
l'Ararat à la gloire du récit biblique.

Venise s'enfonce dans la mer
Venise est menacée de destruction. Il y a un demi-

siècle, la terrible « maladie » qui risque d'entraîner sa
perte se fit sentir pour la première fois , le 14 juillet
1902 : l'ancien campanile de iSaint-Marc (qui fut re-
construit ensuite) s'écroulait... En 1932, les autorités
ordonnèrent une enquête qui établit que le 30 % de
la ville avait besoin d'être réparé : il s'agissait alors de
3000 maisons qu'il fallait étayer.

fe» guerre vint et toutes les réparations furent sus-
pendues. Les cinq millions cle lires que le gouverne-
ment alloue annuellement ne suffisent plus. Il faudrait
plus de dix milliards pour tout remettre en état.

Venise, en effe t, s'abaisse chaque siècle de 13 cm.
dans l'Adriatique ; tout le littoral , jusqu'à Ravenne, des-
cend, tandis que la Yougoslavie s'élève d'autant. Les
grand_\palais du XVI" siècle — la « Ca Foscari » par
exemple ** — sont en danger. Certains clochers accen-
tuent d'année en année une inclinaison déjà périlleuse.
Saint-Marc lui-même ne peut être conservé que grâce
à de constantes réparations.

Venise est-elle destinée à disparaître ? Le parlement
a demandé au gouvernement quelles mesures il pour-
rait prendre pour préserver cette ville unique au monde,
un des -trésors artistiques et historiques de l'Italie.

Etranger
Les incidents continuent au camp

prisonniers de Koje (Corée)
D'après des informations officielles, le bilan des inci-

dents qui se sont produits , mardi matin , au bloc 76 du
camp de Koje , est le suivant : un soldat américain et
trente et un prisonniers tués ; quatorze soldats améri-
cains et 139 prisonniers blessés.

Seize chefs communistes du bloc 76, impliqués dans
l'enlèvement du général Dodd , ont été arrêtes durant
les opérations.

Aucun coup de feu n'a été tiré. Les pertes commu-
nistes sont dues à l'emploi des baïonnettes.

(Lire notre chronique internationale.)

Tué au Mont-Blanc
Un alpiniste allemand a été tué et un autre blessé,

lundi, en effectuant l'ascension du Mont-Blanc. Une
caravane de six alpinistes allemands sur le chemin du
retour était divisée en trois cordées de deux. La der-
nière d'entre elles fit une chute de 50 mètres en arri-
vant au rocher de la Tournette.

Un avion atteint l'altitude de 24 km.
La commission consultative américaine pour l'aéro-

nauti que annonce que le pilote américain Bridgeman,
de l'aviation navale des Etats-Unis , a atteint , a bord
d'un hydravion , une altitude record , soit 23 km. 700.

L'hydravion a été lancé à une altitude de 11,000 mè-
tres par une superforteresse. Quatre tubes à fusées ont
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Radio-Seruice Damay
Métier Electricité - Radio
électro-technique _V_ arîi gny-B QU_ lÇJ
Toutes réparations Place centrale

9. m partielle et permanente
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Pour les gourmets et les gens pressés
Fondue - Assiette valaisanne

et au fromage - Tranche
Au dessert , une Cassata Moreau
et notre fameuse Crème de Cafô

L'amadou
Ils ne sont assurément pas très nombreux les

lecteurs de ce journal qui se souviennent encore
du temps où leurs grands-pères allumaient leur
pipe au moyen d'amadou.

Sans avoir l'âge de Mathusalem, je me rappelle
encore d'avoir vu des vieillards de chez nous
recourir à cette ancienne méthode. J'ai moi-même
manié le briquet eh acier avec ses deux anneaux
pour y passer l'index et le majeur, j 'ai palpé la
pierre à feu jaunâtre, aux bords amincis, je me
suis amusé à déchirer des morceaux d'amadou,
couleur et résistance de fine éponge et... j 'ai pro-
duit l'étincelle de mes mains d enfant.

Le briquet tenu par la main droite frappait
vivement un. coin de la pierre supportant un mor-
ceau d'amadou. Il se produisait des étincelles qui
embrasaient ce dernier. Le fumeur soufflait dessus
pour activer la combustion, puis le présentait en
aspirant à sa pipe bourrée de tabac.

Et voici que la bouffarde ou le modeste calumet
de terre cuite répandait alentour l'acre senteur
du tabac.

Bien sûr que le briquet permettait d'allumer
aussi le feu du foyer. Une fois l'amadou « em-
braisé », il fallait le glisser sous des copeaux et
brindilles et provoquer la flamme en soufflant.
Tout comme pour la pipe, naturellement.

Mais, direz-vous, où prenait-on l'amadou ?
Qu'est-ce que cette matière ?

C'est bien simple. L'amadou n'est pas autre
chose qu'une variété de champignon croissant au
flanc de vieux troncs, princi palement de hêtres
en voie de décomposition interne. Des champi-
gnons de respectable grosseur et accolés au bois
à la façon d'une console d'un brun foncé.

Au moyen d'une hache, on détachait le crypto-
game, on le laissait se dessécher dans quelque
endroit du grenier ou galetas, puis, à la prochai-
ne grande lessive, on le faisait bouillir clans le
lissu au fond du cuvier. Il s'amollissait. Dépouillé
des lamelles qui garnissaient la surface inférieure,
la partie restante était plus douce au toucher
qu'une fine éponge. Une fois séchée , elle s'embra-
sait très fncilempnt.

o o o

Et voilà ! Encore une chose qui s'en est allée
rejoindre d'autres vénérables reliques du passé...

Au reste, au moment où je fis connaissance
avec le briquet, l'amadou et la pierre à feu , la
plupart des gens faisaient usage des allumettes.
On haussait les épaules et on souriait à la vue de
ces moyens primitifs de faire du feu. Comme on
sourit aujourd'hui devant les allumettes à soufre
et phosphore qui leur ont succédé.

Mais, tout cle même, on n'a pas su trouver d'au-
tres noms que « briquet » pour baptiser cet ins-
trument métallique qui , lui aussi , produit au
moyen d'une « pierre » l'étincelle qui allume la
benzine.

Et ainsi survit le briquet d'antan , avec sa pierre
et un fil de coton servant d'amadou 1

Freddy.

poussé l'avion. En 6 secondes, le pilote Brid geman
avait déjà dépassé la vitesse du son et volait à 960 km.
à l'heure , pour atteindre bientôt la vitesse de 1600
km./h. Quand Bridgeman atteignit l'altitude qu 'il s'était
fixée, il volait probablement à 2000 kilomètres à l'heu-
re. Lorsque, trois minutes après son départ , sa réserve
cle trois tonnes cle carburant fut épuisée, Bridgeman
amorça une descente en vol plané, pour faire finale-
ment un magnifique atterrissage .

Une explosion fait 11 morts a Milan
Une maison s'est effondrée à Milan par suite d'une

explosion de gaz. Le nombre des victimes s'élève à 11
morts et 5 grands blessés. Parmi les morts se trouvent
six femmes âgées de 19 à 72 ans, trois hommes, un gar-
çon de 10 ans et sa sœur de 12 ans. Six victimes, dont
les deux enfants et deux femmes âgées de 68 à 72 ans,
faisaient partie de la famille Moretti.

Achat indésirable...
Jean-Pierre , voyant son petit frère pour la première

fois :
— Quand je pense que les locataires du dessus ont

acheté une nouvelle voiture, ceux du dessous un poste
de télévision, et que nous , nous avons acheté ça !...

Pour votre jard in, demandez les

Graines Gaillard - Saxon
Téléphone 026/6 23 03 /^J^GX
Envoi du catalogue vtir^O MS_i_7
sur demande ^tt_«-^7

La maison valaisanne de confiance
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Grône remontera-t-il
en deuxième ligue ?

Depuis quatre ans, tous nos champions valaisans de
troisième ligue ont franchi victorieusement le cap des
finales romandes et obtenu leur promotion en catégorie
supérieure. Ceux-ci furent St-Maurice, Sierre II, Viège
et Saxon qui, tous, se comportent honorablement en
deuxième ligue.

Cette année, il appartiendra -au F. C. Grône de pour-
suivre la série de nos succès. On sait qu'il aura à lut-
ter pour y arriver contre Rexhia I, champion genevois.
Soit contre un adversaire sur lequel nous ne savons pas
grand chose, sinon qu'il fut nettement supérieur à tous
les. compéti teurs de son propre groupe et qu'il rem-
porta sans douleur le titre cantonal de la République
genevoise. • ...

Grône devra donc se méfier de ce rival et « sortir »
dimanche contre lui son tout grand jeu. Car c'est di-
manche 15 juin qu'aura lieu la première finale entre
ces deux prétendants et — atout précieux pour les nôtres
— à Grône même. • :

Nous connaissons assez bien la volonté et le cran qui
sont tout particulièrement l'apanage des hommes du
président Gillioz pour pouvoir leur faire à cette occa-
sion entière confiance. Bien entraînés par le Sierrois
Rubin, ils ont fait des progrès étonnants qui furent tra-
duits sur le terrain par des victoires en championnat
qui ne souffraient aucune contestation. Et pourtant, les
rivaux directs de Grône avaient noms Brigue, Chamo-
son et Châteauneuf , les ténors habituels du groupe I.
Muraz, pas plus que les autres, et même par sa qualité
de champion bas-valaisan, ne put freiner notre fina-
liste.

Grône, on s en souvient, fut relègue 1 an passe de
cette deuxième ligue à laquelle il aspire, mais par suite
d'un concours de circonstances « indépendantes de sa
volonté ». C'est donc de tout cœur, pour son beau cou-
rage et Son excellent travail jusqu'ici, que nous lui sou-
haitons la victoire. F. Dt.

Martigny-Lausanne Sports, 4-4
Près d'un millier de spectateurs ont-assisté à cette

belle rencontre amicale disputée hier au stade de Mar-
tigny.

Les Lausannois, qui avaient probablement pris pour
leur déplacement la même voiture que le H. C. Lau-
sanne l'hiver passé, arrivèrent avec une bonne demi-
heure de retard. Le speaker fit pardonner ce contre-
temps en annonçant que les Vaudois allaient faire jouei
l'équipe que voici : Stuber ; Mathys, Maillard ; Cha-
Euisait, Reymond, Bardel ; Monti, Friedlânder, Von-

inten, Ebner et Rey. Seul donc Bocquet fit faux bond
pour causes majeures. . .

Quant à Martigny, il se présentait naturellement avec
ses titulaires, moins Damay et Meunier, mais avec Mar-
quis et Patané d'Urania qui furent excellents.

Le match fut palpitant à souhait. Nous reconnaîtrons
même volontiers n avoir jamais assisté à une partie
amicale disputée de part et d'autre avec autant d'en-
train. Les Martignerains nous firent le plaisir de se
hisser d'emblée au niveau technique de leurs grands
adversaires, de leur damer carrément le pion pendanl
une heure de jeu durant laquelle ils marquèrent 3 buts
à Stuber !'

Le score fut ouvert à la 23" minute par Gollut qui,
lancé par Perreard , fonça vers les bois adversaires et
souleva la balle par-dessus la tête de Stuber venu à sa
rencontre. Continuant son étonnante exhibition, Marti-
gny obligea un arrière visiteur à dévier un tir de Ré-
mondeulaz de la main. Le penalty accordé par M.
Craviolini fut transformé impeccablement par Gollut.

Nous étions au score de 2 à 0 au moment où retentit
le coup de sifflet de la mi-temps. Personne n'en reve-
nait ! Deux minutes après le repos, Maillard , à qui la
moutarde commençait probablement de monter au nez,
crocheta Jenny qui s'étala de tout son long. Nouveau
penalty, nouveau but signé Gollut avec le calme d'un
Bickel. L'affaire se corsait de plus en plus. Allait-on
assister à la débâcle des Lausannois ?

Ce fut leur centre-demi Reymond qui sonna le réveil
de ses troupes en marquant lui-même un splendide but.
Un deuxième goal suivit quelques minutes plus tard ,
sur renvoi malheureux de Contât. Enfin, Rey rétablit
l'égalité. Martigny accusa le coup un certain moment,
puis fonça à nouveau dans le meilleur style vers Stuber.
Gollut soutint victorieusement un sprint avec Math ys
et centra au cordeau. Jenny, survenu en trombe, ne
manqua pas la cible. Tout était à recommencer pour
les Lausannois et ceux-ci égalisèrent à la 44e minute !

C'est sur ce résultat magnifique et mérité pour les
Martignerains — qui sont tous à complimenter — que
prit fin le spectacle. Voilà un match amical qui tint
ses promesses ! Dt.

TOUR DE SUISSE &
GVOLISTE 1952 m
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17 juin, dès 17 heures
Arrivée de l'étape Adelbodèn-Mon-
they

18 juin, dès 14 heures
Départ de l'étape contre la montre
Monthey-Crans

M O N T H E Y  V O U S  A T T E N D

Le Tour de Suisse 1952
C est demain samedi que débutera notre grande

épreuve nationale cycliste. Comme chaque année,!' le
départ et l'arrivée auront lieu à Zurich. 'i

Le Tour comprend 8 étapes représentant 1608. km.
Une seule étape , cle 81 km., sera disputée ' contre : la
montre. Voici le programme du Tour :

14 juin : Zurich-Bàle ; 15 juin : Bàle-Le Locle ; 1 16
ju in : Le Locle-Adelboden ; 17 juin : Adelboden-M'on-
they ; 18 juin : Monthey-Crans (contre la montre) ; '19
ju in : Crans-Locarno ; 20 ju in : Locarno-Arosa ; 21
ju in : Arosa-Zurich.

Il n'y aura donc pas cle jour de repos. Da moyenne
des étapes est de 201 km., c'est-à-dire la plus faible
de tous les tours de Suisse depuis la guerre. Les étapes
les plus difficiles seront celle contre la montre de Mon-
they à Crans sm" Sierre et celle de Locarno à Arosa par
le San Bernardino. La Vue des Alpes, les cols du Pillon
et des Mosses depuis le Sépey et le Simplon provoque-
ront également de sérieuses sélections clans la caravane.

Une heureuse décision
Les organisateurs du Tour cle Suisse ont décidé d'au-

toriser le changement de roue pour les trois grandes
étapes de montagne, c'est-à-dire Adelboden-Monthèy,
Crans sur Sierre-Locarno et Locarno-Arosa.

En ce qui concerne les classements, notons que seul
un classement général individuel sera publié, la course
étant elle-même « individuelle». Mais, en dépit, d6
cette qualification, l'aide entre coureurs d'une même
équipe sera autorisée, et pour les étapes où le change-
ment de roue sera autorisé, il pourra se faire aussi bien
entre coureurs d'un team qu'entre les coureurs et la
voiture de leur constructeur .

De beaux prix
Chaque coureur participant au Tour de Suisse tou-

chera une indemnité journalière de Fr. 35.—.
A ce « fixe » s'ajoutent les prix suivants :
Au premier de chaque étape Fr. 500.— ; au 2<= Fr.

375.- ; au 3= Fr. 250.- ; au 4<= Fr. 175- ; puis dans
l'ordre, Fr. 125.-, 100.-, 75.-, 75.-, 75.-, etc. Du
26« au 40», le prix sera de Fr. 35— et du 41<- au 60»
de Fr. 30.-.

Pour le classement général, on aura Fr. 2250.— au
premier ; 1500 - au 2» ; 1000.- au 3» ; puis 750 -,
600 -, 500.-, 400 -, 300.-, du 21" au dernier Fr.
100.—. A tous ces prix viennent s'ajouter les prix spé-
cieux (Prix de la montagne, de la vallée, etc.).

Les coureurs
Suisse

Ferdinand Kubler, Roger Aechlimann, Emilie Croci-Torti ,
Hugo Koblet, Jean Brun, Martin Metzger, Hans Notzli , Gottfried
Weilenmann, Léo Weilenmann, Fritz Schiir, Eugen Kamber,
Walter Rciser, Hans Schutz, Josef Wyss, Hans Hutmacher, Max
Meier, Fritz Zbinden, Werner Zbinden, Hans Bom, Max Hei-
delberger, Georges ' Aeschlimann, Walter Bûcher, Clarence Graf ,
Hans Sommer, Heinrich Spiïhler, Ernst Stettler, Armin Heimann,
Edi Pfister , Hans Fliickiger, Carlo Lafranchi, Giovanni Rossi,
Emil Freivogel, Max Bosshard , Walter Diggelmann, ' François
Chevalley, Ernst Kuhn. .

Liechtenstein
Bertram Seger.

Italie
Carlo Clerici , Alfredo Pasotti, Ugo Fondelli , Cesare Zuretti

Attilio Lambertini , Bruno Pasquini , Mario Gestri, Rodolfo Fal

/.oni, Pasqualc Fornara, Nello Sforacch i , Pino Cerami , Seraffno
Biagioni , Franco Fanti , Armando Barducci , Vittorio Rossello.

Belgique
Alex Close ou Raymond Impanis , Marcel Denmlder , Désiré

Keteleer , Josef Schils , Jean Bogaert , Roger Dc Corte , Edouard
Desmet , Roger Peiremans , Karel Van Dormael.

France
Jean Robic, Robert Bonnaventure , André Brûlé , Celebroski ,

Louis Meneghetti.
Luxembourg

Robert Bintz , Jean Diedericb , Johnny Goedert , Jean Kirchen ,
Jan Goklschmit.

Allemagne
Heinz Muller , Matthias Pfannenmiiller , Fritz Siefert , Rudolf

Theissen. .
Algérie

Ahmed Kcbaili , Amar Lakdar.
Afghanistan

Adula Oarsi.

La participation est de choix , puisqu 'on verra au
départ entre autres Kubler , Koblet , Schaer (Suisse), Cle-
rici , Pasotti , Fornara , Rossello (Italie), Close, Impanis,
Keteleer, Schils (Belgique), Robic, Brûlé (France), Kir-
chen, Goldschmit , Diederich (Luxembourg), etc.

Rappelons que le Tour passera en Valais les 17 et
18 juin , venant d'Adelboden. Il s'arrêtera le 17 à Mon-
they, puis le lendemain aura lieu la sensationnelle éta-
pe Monthey-Crans que tous les sportifs de chez nous
attendent avec curiosité.

L'étape de Monthey
du Tour de Suisse cycliste

Cette étape suscite un intérêt qui va croissant. De
toutes les parties de la Romandie, l'on s'apprête à venir
assister, mardi 17 juin, à l'arrivée de l'étape Adelboden-
Monthey prévue à partir de 1 heures et qui aura lieu ,
après un magnifique bout droit de 2 kilomètres, sur
l'emplacement voisin du parc des sports du F. C. Mon-
they. On se réjouit aussi d'assister le lendemain, dès
13 heures, aux départs, à la rue de l'Industrie en plein
Monthey, de l'étape contre la montre Monthey-Crans.

La cité bas-valaisanne va avoir pendant deux jours
son air de grande fête. Elle se réjouit d'accueiljir les
champions de huit pays dont les deux gloires helvéti-
ques Ferdinand Kubler et Hugo Koblet. Elle réserve
également aux nombreux spectateurs qui viendront y
saluer les « géants de la route » une réception digne
de ses solides traditions d'hospitalité.

Au dernier moment, la station, de Champéry, qui hé-
bergera dans la nuit de mercredi à jeudi les journalistes
du Tour avec une cordialité dont ils se souviendront,
annonce aux organisateurs de l'étape montheysanne
qu'elle offre un séjour d'une semaine dans le meilleur
de ses hôtels au premier du classement général au soir
de cette quatrième étape.

Kubler toujours 1er au Desgrange-Colombo
Après le Tour d'Italie , le classement du challenge

Desgrange-Colombo se présente comme suit : 1. Kubler,
Suisse, 86 points ; 2. Coppi, Italie, 57 pts ; 3. Petrucci ,
Italie, 44 pts ; 4. Decok, Belgique, 40 pts ; 5. Ockers,
Belgique, 38 pts ; etc.

Et maintenant, rendez-vous au Tour de Suisse qui
débutera samedi. ~~ -

Tir fédéral en campagne 1952
Ce tir , organisé sous l'égide de la Société cantonale

des tireurs valaisans, aura lieu cette année aux deux
distances, les 21 et 22 juin , sûr les places de tir sui-
vantes pour le Valais romand :

St-Gingolph, Monthey, Martigny, Sembrancher, Cha-
moson, Sion La Cible, Savièse, Conthey-Beuson, St-
Martin , Montana, Sierre, Veyras, St-Luc, Hérémence.

Le chef cantonal en est M. le capitaine Robert
Mayor, à Bramois.

Quant à l'épreuve, elle comprend 18 coups à tirer
sur cible B (mannequin) sans essai et la distinction fédé-
rale est attribuée individuellement pour 74 points et
plus ou 18 touchés sur un maximum de 90 points, la
mention fédérale l'étant pour 70 pts et plus et la men-
tion cantonale pour 67 à 69 pts. Vétérans et jun iors, :
3 pts de bonification.

Un résultat de section de 65 points et plus donne
droit à la distinction cle société.

Il convient ici d'ajouter que le tir fédéral en cam-
pagne est l'épreuve nationale de tir par excellence où
la participation doit primer le rang. C'est donc à dire
que ce tir doit réunir le plus grand nombre possible de
tireurs, sans considération d'aptitudes plus ou moins
spéciales.

C'est pourquoi le Comité cantonal des tireurs valai-
sans lance un pressant appel à toutes les sociétés cle
tir du Valais à participer nombreuses à cette joute. Ce
sera ainsi pour elles 1 occasion , tout en bénéficiant des
subsides fédéraux alloués à ce suj et , de démontrer que
notre canton compte une belle phalange de tireurs sur
lesquels la Suisse pourra fermement compter en . cas
de danger.

Assemblée de l'A. V. H. C. G
L'Association valaisanne de hockey sur glace tiendra

son assemblée générale annuelle des délégués demain
samedi, à l'Hôtel de la Gare, à Sion.

Les délibérations seront conduites par M. Fernand
Berra , du H. C. Champéry, président de l'association
depuis cle nombreuses années, sinon depuis sa fonda-
tion. Bonne journée à nos amis du hockey.

Les skieurs à Ardon
Les assises annuelles de l'Association valaisanne des

clubs cle ski auront lieu dimanche à Ardon , sous la
présidence de M. Vital Renggli , de Montana. Les prin-
cipaux objets cle l'ordre du jour seront l'élection des
clubs chargés d'organiser les championnats valaisans
1953 et 1954, les élections du comité de l'AVCS, de
son président et de son chef technique. Le S. C. Nax
sera probablement confirmé comme club organisateur
de l'assemblée 1953.

Un des favoris de la
course d'obstacles aux
Jeux olympiques d'été
à Helsinki est le nègre
Harrisson Dillard , cet
athlète c o m p l e t  qui
est non seulement un
coureur de toute pre-
mière force (aux Jeux
de 1948, il remporta
la course des 100 m.
en 10"3), mais qui se
consacre également à
la bnxe et au baseball

LES SPORTS en quelques Signes
-Sje- La finale cantonale cle juniors aura lieu dimanche,

sur le terrain du Martigny-Sports, entre Sion I et Ver-
nayaz I.

fr En deuxième match éliminatoire pour le titre va-
laisan en championnat suisse, Chamoson juniors rece-
vra après-demain Muraz juniors.

fr Ferdy Kubler a fait connaître sa décision de ne
pas partici per au Tour, de France 1952.

fr Le Hockey-Club Sion sera très probablement ren-
forcé la saison prochaine par le Lausannois Tinembart.
qui fonctionnerait comme joueur-entraîneur , Schrôtter ,
de Champéry, ct Gsponer, de Brigue.

fr L'équi pe suisse du Tour de France comprendra
huit coureurs et non douze, avec Hugo Koblet comme
chef cle file.

fr La finale de la Coupe valaisanne entre Martigny
et Sierre a été renvoyée au dimanche 29 juin et aura
lieu à Sierre.

- fr Bartali et Çoppi s'étant finalement mis d'accord ,
•l'Union vélocipédique italienne a décidé d'aligner une
[équi pe officielle italienne au Tour de France.

Martigny attend les lutteurs romands
Une magnifi que affiche en 4 couleurs stylisant la

force et 1 énergie rappelle aux sportifs valaisans la
grande manifestation qui aura lieu à Martigny le 22
juin , soit la Fête romande de lutte suisse. Unc récente
entrevue avec les organisateurs nous a fait constater
que tout était prêt pour recevoir dignement les spécia-
listes de la culotte 'qui , au nombre de 200, viendront
à Martigny clans une semaine.

Le stade munici pal , au surplus , se présentera sous
son air le plus accueillant , la ville sera pavoisée com-
me à ses grands jours et l'Harmonie municipale prêtera
son concours à la fête et conduira le cortège qui aura
lieu au début de l'après-midi.

En un mot , rien n'a été oublié pour contribuer à la
réussite totale de cette belle manifestation romande,
une manifestation que l'on ne voit en Valais qu'une fois
tous les 5 ans et que l'on ne verra peut-être pas avant
20 ans à Martigny. Les amateurs de lutte , et ils sont
restés nombreux dans notre canton, dans nos villages
dc Savièse, Bramois, Saxon, Grimisuat ou lllarsaz , à
Sierre et à Martigny, ne voudront certainement pas
manquer le spectacle typiquement national de 200
concurrents aux prises.

Il y aura là les as Knôringer, Métrailler , Dessimoz,
Decutin , Delseth , Felley, Terrettaz , Héritier , Dupont ,
Follin , etc. pour représenter le Valais , les Colliard, Vil-
lard, Kilchenmann, Neuhaus, Dàllenbach, Kilschofer
pour Fribourg, les Girardin , Niederhauser , Graf , Bar-
fuss 'et consorts pour les Neuchâtelois. Nos amis vau-
dois délégueront 52 lutteurs, parmi lesquels on relève
les noms des cracks bien connus Anderegg, Bischoff ,
Baumberger, Champandal, Stucky, Perroud, Rossire,
Stôckli, etc.

Les Genevois, moins nombreux, nous enverront des
solides lurons comme Richard Sutter , Walter Guggis-
berg, Schenk, Wittwer, noms à consonance plutôt...
bernoise, où la lutte est toujours restée à l'honneur.
L'Association bernoise sera d ailleurs représentée à la
Fête romande par deux lutteurs venant d'Unterbach-
Brienz et de Berthoud.

A tous nos lecteurs, nous donnons rendez-vous au 22
juin, à Martigny ! dt.

De l'activité
du Groupe Royal Dutch/Shell en 1951

La production de pétrole brut du Groupe s est aug-
mentée dans de fortes proportions par rapport à l'année
précédente. Avec une moyenne journalière de 1,2 mil-
lions de barrels, elle s'est accrue de 17 %. La produc-
tion annuelle du Groupe fut de 549 millions de barrels
(augmentation 94,5 millions).

Aux U. S. A., l'exploration et la production du Grou-
pe ont subi un développement considérable durant l'an-
née. 555 puits furent exploités en 1951 par rapport à
391 l'année précédente. De nouveaux bassins importants
furent découverts dans la région de Montana (Williston
Basin) et au Colorado (Denver Basin).

Au Venezuela, la production totale du Groupe fut
de 194 millions de barrels, soit 14 % de plus qu'en
1950. L'exploration et le forage continuent d'être des
plus actifs.

Au Moyen-Orient, l'année 1951 marque une grande
étape dans l'extension de l'Iraq Petroleum C°. Ltd. et
des compagnies associées dans lesquelles le Groupe
Royal Dutch/Shell participe pour 23 % %. D'impor-
tants pipes-lines furent construits de Kirkuk à destina-
tion de Tripoli et de Banias (Syrie).

La production des champs pétrolifères de Séria a
augmenté de près de 20 % en comparaison avec l'an-
née précédente.

Le développement total de la capacité des raffineries
du Groupe atteint 20 % de plus qu'en 1950. Voici
d'ailleurs, par rapport à 1950, les pourcentages d'aug-
mentation, calculés par pays de production :

U. S. A. : 13 % ; Canada : 60 % ; Antilles et Améri-
que du Sud : 15 % ; Royaume-Uni et Europe occiden-
tale : 47 % (cet énorme développement de la capacité
européenne est dû essentiellement à l'extension des raf-
fineries de Stanlow [Angleterre], Pernis/Rotterdam et
Berre près de Marseille) ; Extrême-Orient, Inde et Aus-
tralie : 11 %.

Le volume du tonnage de la flotte a continué de
s'accroître dans de fortes proportions. Au total, elle
représente maintenant le 21 % du tonnage mondial en
bateaux-citernes. De nombreuses nouvelles unités ont
été mises en service dont certaines atteignent 28,000
tonnes. L'événement le plus marquant fut le lancement
du tanker « Auris », premier bateau marchand actionné
par une turbine à gaz. La mise en service de cette
unité ouvre une nouvelle ère dans la propulsion.

Produits chimiques : La fabrication de produits chi-
miques du Groupe Royal Dutch/Shell s'est fortement
accrue en 1951 spécialement aux U. S. A. et en Europe.

En ce qui concerne les produits susceptibles d'inté-
resser le marché suisse, il s'agit essentiellement aux
U. S. A. cle dissolvants, de glycérine synthétique et cle
résines synthétiques. En Europe, ce sont surtout des
détergents, tels que le Teepol , produits dans les raffi-
neries de Stanlow (Angleterre), Pernis/Rotterdam et
Petit-Couronne (France).

Recherches : Le Groupe Royal Dutch/Shell continue
de vouer une attention toute particulière au domaine
des recherches. Plusieurs milliers de spécialistes y con-
tribuent dans les centres les plus importants des U.S.A.,
du Royaume-Uni et des Pays-Bas.

Ces travaux sont surtout orientés dans le sens de la
découverte cle nouveaux gisements, cle méthodes d'ex-
traction et de fabrication, de l'utilisation économique
des sous-produits et enfin de la préparation de nou-
veaux dérivés. _ . . ;
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Au « Bambi », les pièces sont encore à 25 centimes !



Dramatique noyade d'un jeune homme
à Martigny

Ce matin vendredi, un jeune homme de Martigny-
Combe, M. Jérôme Hugon, âgé de 20 ans, domicilié
aux Rappes, descendait à vélo le chemin qui longe la
rive droite de la Dranse, entre Martigny-Bourg et la
Ville. 11 se rendait à la campagne et portait à la main
la lame d'une faucheuse. Arrivé à quelques centaines
de mètres du pont de la Bâtiaz , le cycliste obliqua tout
à coup à sa gauche et fut projeté dans la Dranse, avec
son vélo.

Un témoin de ce terrible accident, M. Jules Favre,
vice-président de La Bâtiaz, cria au jeune homme de
se maintenir sur l'eau pendant qu'il irait chercher une
corde. Rapidement, M. Favre mit à exécution son plan
de sauvetage, mais, à l'instant où il lançait la corde au
naufragé, celui-ci disparut dans les remous de la riviè-
re, très haute actuellement. Et le malheureux fut en-
traîné vers le Rhône sans qu'il fût possible de le se-
courir.

Sur le bord de la Dranse, au point de chute du
cycliste, on retrouva son béret basque et la lame de la
faucheuse, qui probablement causa l'accident en coin-
çant la roue avant ou le guidon de la bicyclette. M.
Hugon n'aura pu redresser la direction.

La police de sûreté cherche à établir les circonstan-
ces exactes du drame.

Notre sympathie douloureusement émue va à la
famille si tragiquement éprouvée par ce malheur inat-
tendu.

Grand Conseil
Le Grand Conseil est convoque pour le lundi 23 ju in

1952 en session prorogée, à 8 h. 45.
Ordre du jour de la première séance :
1. Projet de loi sur l'organisation de la police canto-

nale.
2. Décret complétant et modifiant certains articles

des décrets concernant le traitement des autorités
judiciaires et le tarif des frais de justice (deuxiè-
mes débats).

3. Loi modifiant et complétant certains articles de la
loi d'application du CPS (deuxièmes débats).

Nouveaux avocats
MM. E. Burgener de Viège et le Dr Walter Squa-

ratti de Gondo viennent de subir, avec succès, les
épreuves imposées pour l'obtention du diplôme d'avocat.

«La Chanson du Rhône » à Londres
Ce bel ensemble sierrois vient de partir pour Londres

où il donnera une série de concerts. La « Chanson du
Rhône » a répondu à une invitation cle l'Union suisse
du tourisme.

Trouve mort dans son lit
On a trouve mort clans son lit , a Ardon , M. Antoine

Bruno. Le décès est dû à une cause naturelle. Le dé-
funt , bien connu dans la région , âgé de 40 ans,, tra-
vaillait à la fonderi e d'Ardon.

Un ingénieur tombe d'un arbre
et se blesse

A Plan-Cernet, au-dessus de Conthey, un ingénieur
bernois, M. Jean Meyer, travaillant dans une entreprise
valaisanne , était perché au haut d'un sapin en train de
poser des fanions pour le tracé d'une ligne à haute ten-
sion. Il tomba cle l'arbre et fut relevé grièvement bles-
sé. Après avoir reçu sur place les premiers soins du
Dr cle Preux , la victime a été transportée à l'hôpital
régional à Sion. Elle souffre de fortes plaies à la tête
et au visage, a un bras cassé, des côtes fissurées et
peut-être des lésions internes.

La route de la Forclaz toujours fermée
Les travaux continuent de jour et de nuit pour réta-

blir la circulation sur-la route internationale cle la For-
claz, obstruée par un éboulement survenu entre le col
et le village de Trient. Si le temps se maintient au
beau , on espère que le trafic pourra reprendre samedi
ou dimanche.
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Association valaisanne
de tourisme pédestre

Notre Association valaisanne de tourisme pédestre
tiendra son assemblée générale, le jeudi 26 juin , à Rie-
dera lp-Riederfurka , sous la présidence de M. Ch.-Al-
bert Perrig, inspecteur forestier cantonal.

M. l'abbé I. Mariétan fera une causerie aux partici-
pants dans la forêt d'Aletsch, réserve nationale.

Saxon
SOCIETE DE TIR. - Tir en campagne : Celui-ci

aura lieu à Chamoson les 21 et 22 juin ; en vue de
l'entraînement pour ce tir , le stand sera ouvert le jeudi
19 et le vendredi 20 à partir cle 17 heures.

Tirs obligatoires pour retardataires : Le stand sera
ouvert le dimanche 15 juin de 6 h. à 9 h. H'. Les frais
de cibarres sont à la charge des retardataires.

Nouvelles diverses
La fièvre aphteuse

En raison du grand danger d epizooti e qui règne
actuellement en Suisse romande, une circulaire a été
envoyée mardi aux préfets du canton cle Vaud en les
avisant que jusqu'à nouvel avis toutes les « visites d'al-
page » étaient interdites sur le territoire vaudois.

70 bêtes abattues à proximité du Pays-d'Enhaut
On a constaté que la fièvre aphteuse avait éclaté à

l'alpage de Birren, district de Saanen. Un troupeau de
72 bêtes appartenant à des Fribourgeois a été évacué
sur Jaun pour être chargé sur train spécial et abattu à
Berne.

En France
La fièvre aphteuse cause actuellement cle graves

ravages dans plus de deux cents communes de la Niè-
vre (département à mi-chemin entre Genève et Paris).

Les services vétérinaires départementaux ont annoncé
que les pertes pour ce département se sont élevées à
700 gros bovins et 1000 veaux.

Le droit au travail
L égalité absolue de 1 homme et de la femme consti-

tue, comme on le sait, un des points du dogme marxis-
te. Les pays satellites de l'U, R. S. S. font actuellement
l'expérience de son application libératrice. En Pologne,
nous apprend la revue « Défense de l'Europe », la nou-
velle loi sur le travail s'efforce notamment de libérer
la femme cle l'oppression du mâle en lui donnant accès
aux ' travaux qui lui étaient interdits en régime capita-
liste. C'est ainsi qu'elle supprime l'interdiction du tra-
vail dc nuit pour les femmes, de même que l'interdic-
tion d'employer la main-d'œuvre féminine au fond des
mines. - i ¦ ;'•'

En Allemagne orientale également la nouvelle légis-
lation accorde aux femmes le plein « droit au travail » ;
elle stipule cependant que le travail au fond des mines
est interdit aux jeunes "filles cle moins cle 16 ans, aux
femmes enceintes et à celles qui nourrissent. Les autres
en revanche jouissent pleinement du droit de manier
le marteau pneumatique à plat ventre dans une galerie
grisouteuse par cinq cents mètres de fond. La loi dé-
clare en outre qu'une femme ne peut pas être empê-
chée par le mariage d'exercer son droit de travailler
ou de faire des études politiques, même si cela doit
entraîner temporairement la séparation d'avec son mari.
Comme on peut le constater, il est incontestable, ainsi
que l'affirmait encore tout récemment le « Bulletin
d'information cle la Légation soviétique », que le Parti
communiste a élevé la femme à un niveau sans précé-
dent. En régime capitaliste, il n'y a en effet qu'au Ja-
pon que les femmes peuvent exercer leur droit de tra-
vailler au fond des mines.

(« La Nation. ») M.

Une fillette ébouillantée.
Une fillette de 3 ans, la petite Adélaïde Dobler , cle

Naefels, fit tomber du fourneau un récipient de lait
bouillant. La fillette fut grièvement brûlée et succomba
peu après.

Inquiétude européenne
L on a enfin signé , avec pompe mais sans enthou-

siasme, les accords contractuels avec la République fé-
dérale et la convention sur la communauté européenne
de jdéfense. L'Allemagne occidentale s'apprête à rentrer
dans ' le circuit politique et militaire européen , tandis
que les soviets ne cachent pas leur mauvaise humera
et que le général Eisenhower est parti vers un destin
dont on ne sait pas encore s'il le conduira à la magis-
trature suprême des Etats-Unis d'Amérique.

Cependant, rien n'est encore vraiment changé à la
situation confuse qui s'est établie en Europe au lende-
main de la guerre. La menace de la Russie reste ce
qu 'elle était ; elle ne s'est pas atténuée mais elle n'a
pas non plus évolué vers une atti tude agressive. L'URSS
continue son jeu qui consiste à « taquiner le goujon »,
sans rien précipiter et en se fondant sur la collabora-
tion bénévole du facteur temps. Le Kremlin en reste
pour le moment à l'échange de notes et à des mises en
garde verbales accompagnées d'une mise en scène plus
spectaculaire que terrifiante, en Allemagne orientale.
Ce qui ne veut pas dire pour antant que tout danger
de guerre soit définitivement écarté.

Le « Times », qui est un organe pondéré, prudent et
tout sauf alarmiste, attire l'attention des Britanniques
sur les dangers que comportera la situation le jour où
le réarmement de la République de Bonn sera effecti-
vement entrepris , alors que la sécurité de l'Ouest euro-
péen n'est encore aucunement assurée de l'avis même
des généraux Eisenhower et Gruenther.

Pour que cette sécurité se realise, il faudrait un effort
beaucoup plus intense des peuples européens. Or, les
récentes élections municipales en Italie et en Angle-
terre, et les troubles suscités par les communistes en
France, prouvent que ces peuples ne sont pas convain-
cus de la nécessité ou de l'opportunité d'un tel effort.
En Allemagne même, l'opposition au réarmement reste
singulièrement puissante. Les élections parlementaires

dc 1953, en Allemagne et en Italie , mettront fin, très
vraisemblablement, au régime du Dr Adenauer et à
celui de M. De Gasperi. Ce qui apportera des éléments
nouveaux et peut-être inquiétants dans le jeu européen.
Et la France attend que réussisse l'expérience Pinay
pour voir de quel côté elle orientera sa politique.

En attendant, les inquiétudes européennes sont loin
de s'apaiser et l'imminence des élections présidentielles
en Amérique — dont dépendront bien des choses —
n'est pas faite pour tranquilliser les esprits sur le con-
tinent européen. En attendant , à (Strasbourg, le Con-
seil de l'Europe est placé devant un problème délicat.
Il s'agit de la proposition britannique tendant à faire
du Conseil l'instance suprême du « pool » charbon-
acier, de la communauté européenne de défense et
d'autres organisations européennes qui viendraient à
être créées. Or, le statut de l'institution de Strasbourg
lui interdit expressément de s'occuper cle questions rela-
tives à la défense. Cela n'a pas empêché le comité mixte
consultatif d'approuver le principe cle l'ini tiative an-
glaise.

Une certaine inquiétude, s'est fait jour, à ce propos,
en Suède, où l'on n'est pas près de renoncer à la neu-
tralité au profit d'une adhésion indirecte au Pacte de
l'Atlantique. Si la Suède abandonne sa position actuelle
de prudente réserve, la Finlande risque de voir se res-
serrer sur elle l'emprise soviétique et la Scandinavie
tout entière, augmenter les risques d'un confli t avec
l'URSS. Il ne faut- pas se trompée : la proposition bri-
tannique, si elle est réalisée, placera en fait l'organisa-
tion d'union européenne sous l'égide et la- haute auto-
rité du Conseil de l'Atlantique. Les Etats-Unis d'Europe
seront alors ' sacrifiés au profi t d'une communauté atlan-
tique en gestation. Peut-être est-ce une solution logique
ef plus réaliste que les projets un peu vagues formés
jusqu'ici par les protagonistes d'une union européenne.
Mais les pays neutres n'y auront pas dc place.
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M. Mossadegh, premier ministre d'Iran, s'entretient avec le pro fesseur Rotin (Belgique) qui détend la thèse iranienne devant '
la Cour internationale de justice de La Haye M

Une femme percutante !
Mme Maddalena Maranzano, qui habite Asti, dans

le Piémont, est ce qu'on appelle communément une
grosse femme, et ses 100 kilos viennent de lui jouer un
bien mauvais tour.

Mme Maranzano était , en effet , en train d'arroser les
fleurs de son balcon quand elle sentit celui-ci céder
sous ses pieds. Elle s'est ainsi écrasée dans la cour de
l'immeuble d'une hauteur cle cinq mètres. Mais le sol
n'a pas résisté à son poids de Mme Maranzano a pour-
suivi sa « plongée» jusque clans la cave où elle a aus-
sitôt été secourue.

La visite cle Mme Maranzano à l'hôpital a été de
courte durée, car les médecins ont pu établir qu'à part
quelques contusions, elle était indemne.

P o u r  r i r e  un  b r i n
; :. . ¦¦ ¦ ¦ y .

A la salle des ventes
Le crieur. — Messieurs, nous mettons en vente un

magnifique tableau attribué à Raphaël. . - .
Un amateur, clans la salle. — Est-ce une copié ?
Le crieur, sans se déconcerter. — Je ne sais pas si

c'est une copie, mais celui qui l'achètera sera certaine-
ment un original !

La grande soif
Le médecin. — Avez-vous souvent soif ?
Le malade. — Non , docteur , je ne laisse jamais les

choses aller jusque-là...

Apportez assez tôt vos annonces _t notre bureau

V.



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. GOUCET ¦ VERNAYAZ | SOMMELIÈRE
Téléphone 6 59 62 Bonnes connaissances du

métier, âge 25 à 30 ans.
Café Couvaloup, Morges.REMORQUES

à vélo
Toujours belles remorques
à vendre. Même adresse :

Faucheuses
neuves, à un cheval, mar-
que Bûcher et Aebi.
A. PAPILLOUD & FILS,

Martigny, tél. 6 14 83.

EëMLWMM
TUYAUX

d'arrosage, pression d'écla-
tement 30 atm., neuf ,

16 mm. de vide, le m.
Fr. 2.50.
G. FALCY, fers, Echallens

De plus en plus, lès femmes louent I

les nouveauxavantages de RADION j

auxiliaire - exclue toute crainte
de taches de savon calcaire ou JÊÊmm .̂ """I
d'autre genre, même dans l'eau |S9 ff̂ ÉL «RadlOO
la p lus dure ! Tout votre linge |« P*̂  31 aDDOTÎe U(l air _
est vraiment impeccable: plus Wmïi, WÊfi nrintaflier à
blanc, plus souple, parfaitement Êj &%r te votre lïllOB "
ménagé, p lein d'une fraîche |k _ j dit Mademoiselle
odeur prmtaniere ! J .. ^P î |§ Schaub , l' experte

bien connue.
KS9r9Dessarn «C'est un vrai plaisir de voir

MêrriB Dtix l _P^_v _ r l_^^T^R. comment Radion soi gne le

Grand paquet Ir. 1.05 Hli f f j f i l .  f ] k  linëe ' Et cette blancheur im-
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FeuiUetcm du journal « Lo Rhône » 29 Vous voyez bien qu'il était inutile pour moi de parler ,
p illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll parce que mon moyen est impraticable.
= • . §§ Maria Jordannet resta songeuse.
H T ' A  F* _P IV^Ï W/\ I—• JE Dans l'après-midi , elle s'habilla , fit atteler sa voi-
H _L-_. /~\ l I i L * M l 'A  I - §H ture , pria Nertia de rester auprès de sa fill e j usqu'à son
g H retour , et s'en alla à Nevers. Manuel était chez lui et
S J ^/ / V  I/_Q/ / V  rnPin/n&P) ni'C = 5e pré parait à sortir , quand son domestique vint l'aver-
g OU A J CU A. L , I J 0 1j y C01JLO 

| tir qu -une dame demandait à lui parler.
— T i »_ A W _ - = Il 'a fit introduire sur-le-champ et passa au salon.
§= par Jules MARY = T ,, , r i
9 = La visiteuse 1 y attendait.
Êîlftlïlll II ntlll lirillll llll II IflinUlIlI IIIIII I llll II rtlll UlfItll I llll t IU H tllll 11 IfIlIIllIItlU Hl Utn I tlll llllltllfllllinïl Comme elle était voilée, il ne la reconnut pas tout

d'abord ; mais quand elle releva son voile, il ne retint
Nertia la voyait tous les j ours, et tous les jours cons- Vas une exclamation de surprise et de colère,

tatait un redoublement de faiblesse. ' c'étïlit Maria Jordannet.
Quand Léonidé fut prise de fièvre, Nertia avertit la - Vous ! murmura-t-il ; vous !... Que venez-vous faire

baronne chez moi et qui vous a donné pareille audace ?...
T , . , j. • ¦ j„'n (->• __ i J_ J Le visage de Maria était décomposé ; sa lèvre était— Je nai  plus que peu d espoir, dit-il. C est la hevre . . '. *'•, ., . . r . . . . ,_. .' , r . * . r . • i , , . tombante , des rides creusaient son Iront et la vieilhs-surtout que le craignais : le redoute un transport au . . ,.,

2 saient singulièrement...
Elle chercha vite un fauteuil et s'y affaissa.

Maria eut une exclamation de colère : _ . Je vous demande pardon, dit-elle après un ins-
— Il faut sauver ma fille , il le faut, je le veux ! tant... j'ai cru que j 'allais me trouver mal L,
— Je n'y puis rien ! Il avait croisé les bras sur sa poitrine et la regardait :
— Ainsi , dit-elle dans un accès de désespoir farou- — Je vous écoute , dit-il ; vous ne m'avez pas répon-

che, tu es médecin, tu es savant , tu es habile , tu pré- du ?...
tends que tu m'aimes, je t'ai cru et je me suis donnée — Ce que j e viens faire ici ? balbutia-t-elle effarée...
à toi... Et je te demande de sauver ma fille , et tu te je ne sais pas... J'aurais dû peut-être, en effet , ne pas
déclares impuissant ! Si elle meurt, j e ne te reverrai venir , parce que je vais éprouver un refus , sans doute...
jama is, sache-le ! Elle s'arrêta , puis tout à coup, presque avec vio-

— Je ne puis rien , répétait-il... Cette enfant meurt lence :
d'une maladie que les médecins n'ont j amais guérie ; — Non , il n'est pas possible que vous me refusiez !...
elle échappe à leur analyse, à leur exp érience. Pour- — Finissons cette comédie, rqadame... Votre vue,
quoi me torturer en me reprochant mon impuissance ?... vous le savez, m'est pénible !... Quel motif vous amène
Je souffre autant que toi de la voir souffrir. chez moi ?... Veuillez ne pas me retarder... je suis

— Et rien ne pourrait la sauver ? attendu...
— Je ne connais qu'un seul moyen... — Monsieur , j e n'osais pas me présenter , parce que
— Et tu ne parles pas ? je sais quels sont les sentiments que vous rivez pour
Il haussa les épaules. moi... Cependant, il le fallait... J'ai été forcée... Mon-
— Si Léonide était aimée de Manuel , ellc guérirait, sieur, ma fille, ma Léonide chérie... est malade, très

Or, il nous est impossible de forcer l'amour du baron, malade...

DAME
très habituée au commerce,
aiderait la maîtresse de
maison dans . l'économat,
caisse ou gouvernante gé-
nérale. — Ecrire au journal
sous R 1889.

Bonne occasion , à vendre
une

UMBRETÏA
populaire avec siège arriè-
re et roue dc secours. Très
peu roulé, état de neuf.
Prix à convenir. Ecrire sous
chiffre R 1880 au bureau
du journal.JEUNE FILLE

(évent. Italienne) sachant h t lo _____ ,t,-ICCO_ >
tenir le ménage, est de- H UCMOlKIOaCI
mandée pour la montagne. 2 lits en noyer , Louis XV,
Entrée tout de suite ou à avec sommier métallique
convenir. - S'adresser tout et matelas neuf , Fr. 175.-
de suite à Joseph Michel- pièce ; 1 armoire assortie,
lod, épicerie, à Martigny- 2 portes, Fr. 100.-. S'adr,
Bourg. chez M. Brochclla , ameu-

blements, Fully.

imns
Plusieurs à vendre, dont 2
avec porte arrière commer-
ciale, de 3 à 18 CV, à par-
tir de Fr. 1100.—, ainsi que
camionnettes ct camions.
S'adr. Case postale 253,
P. C, Sion.

SOMMELIÈRE
On demande de suite, dans
bon café de campagne, une
jeune fille de toute con-
fiance et présentant bien,
pour servir au café et aidei
au ménage. Vie de famille.
Etrangère ou débutante ac-
ceptée. S'adresser par télé-
phone au n" 026 / 6 62 06,

A vendre

RAVOIRE
sur MARTIGNY

joli chalet , 3 chambres,
cuisine, cave, galetas, bû-
cher, terrain. Prix à con-
venir.
Ecrire sous chiffre P 7563 S
Publicitas, Sion.

PLANTONS
de poireaux

Domaine de l'Ecole can
tonale d'agriculture de Châ
teauneuf.

0GAR
350 cm3, 2 cyl., état de
neuf , install. éleq. Bosch, à
vendre cause d'achat de
voiture . S'adresser à Robert
Gay, Evionnaz, ou par tél.
026/6  46 09 dès 18 h.

Je suis acheteur de 4 à
5000 kg. de bon

FOIN
de prairie rendu a domicile
Granges Maurice, les Tas
sonnières sur Fully, Valais

TERRAIN
à bâtir

A vendre aux Epeneys ter-
rain à bâtir , par parcelles
ou en bloc. A proximité :
égouts, lumière, etc. Route
goudronnée. — Près de la
ville. Demandez renseigne-
ments par écrit sous chif-
fre R 1804 au journal « Le
Rhône », Martigny.

vélo-moieur
à 1 état de neuf. S adresser
samedi ou dimanche chez
Julie Darbellay, Bovernier.

Je prétends

(2oci gr) -.95 /  ̂// 
de prix modique

A louer à Martigny-Ville, On cherche à louer à Mar-
pour le 1" octobre, tigny - Ville ou Martigny-

Bourg, tout de suite,

APPARTEMENT aPPflRTEMEHTde 4 pièces tout confort
moderne. de 4 à 5 pièces.
S'adr. au bureau du jour- Ecrire sous chiffre 252 à
nal sous 1753. Publicitas Martigny.

) Tracteurs mono-axe Bûcher
? Motofaucheuses Record
f Pompes d'arrosage. Toutes machines de fenaison
[ Echanges - Réparations

( Charle* Mérnr Téléphone e 13 79,\ Vlli.llt.» IVIfc. rU>__ Machines agricoles
\ Martigny-Ville gF^p^SS^E
___

Il fut sur le point de l'interroger , mais il se retint.
— Il faut que vous sachiez tout, continua Maria ;

depuis déj à longtemps, ma fille vous aime... oui, mon-
sieur, elle vous aime !... Oh ! je vous jure que j 'ai fait
ce que j 'ai pu pour l'empêcher de vous aimer... Il était ,
hélas ! trop tard... Je lui ai dit que vous n'aviez pour
elle que du mépris et pour sa mère que de la haine...
Je lui ai dit que vous ririez de son amour, si jamais
vous veniez à le connaître... Tout a été inutile... Elle
vous aime d'un amour dont les obstacles mêmes que
je lui faisais craindre ont augmenté la violence...

Manuel avait les sourcils froncés, le visage méchant.
— Voilà , monsieur, ce que j'ai voulu que vous

sachiez , dit-elle.
— Qu'importe ! A quoi bon cette confiance ?... Votre

fille m'aime, tant pis... j e n'ai rien fait pour cela ! dit-il
durement. Vous avez eu raison de lui dire que je
n'avais pour vous que du mépris, mais cependant vous
avez eu tort d aj outer que mon mépris s étendait ju s-
qu 'à elle... Cette enfant est innocente de ce que je
vous reproche ; elle m'est indifférente... Je n'ai pour
elle ni mépris ni haine.

•— Je n'ai pas tout dit , monsieur.
— Qu 'est-ce encore ?
— Ma fille a compris que vous ne l'aimez pas... Et

quand elle a su que vous alliez vous marier... elle en
a conçu un chagrin si vif que sa santé s'en est res-
sentie !...

— Malade d'amour ? dit-il avec un sourire d'ironie.
— L'impression que vous avez faite sur elle est pro-

fonde, hélas ! et mon enfant est bien réellement mala-
de, à ce point même qu 'elle ne se lève plus , qu'elle ne
parle plus , qu 'elle refuse de manger , qu'elle est d'une
faiblesse extrême et que le docteur qui la soigne déses-
père de la sauver.

Pour la seconde fois , Manuel tressaillit.
— Etait-ce donc vrai ? Et cette enfant, qu'il avait

vue , quelques j ours auparavant, si jolie, si fraîche, si
pleine de vie et de santé, allait-elle mourir à cause
de lui ?

CHOUX-FLEURS
Plantons de classe en variétés authentiques :

Roi des Géants, Saxa, Succès, Lecerf
Pour vos plantations de juin
Arrangements par quantités

Domaine de la Printanière, Saxon
L. Neury -Chevalley Tél. 026 / 6 23 15

On cherche à louer ou à acheter de suite à
Martigny-Ville ou Martigny-Bourg un

BATIMENT
avec un appartement de 4 à 5 pièces au mini-
mum ou avec éventuellement 2 ou 3 apparte-
ments, si possible avec un peu de terrain. Ecrire
sous chiffre 253 à Publicitas Martigny.

S'il avait été seul, et si tout autre que Maria Jor-
dannet lui eût appri s cette nouvelle, il eût été faible
peut-être, car au fond du cœur, il avait conservé la
gracieuse image de Léonide lui jetant ses fleurs — naïf
ef charmant aveu de son amour.

Mais Maria était là, Maria qu 'il exécrait...
Sa haine l'emporta sur sa pitié et sur la tendresse

que lui inspirait le souvenir de la j eune fille. Il fut
cruel.

— Que voulez-vous de moi ?... Mes moments sont
comptés.

— Ne comprenez-vous pas ? dit-elle, tremblante.
— Votre fille est malade... Je n'y peux rien... Elle

m'aime... J'en suis désolé... Je n'ai rien fait pour être
aimé d'elle... Je n'ai donc aucun reproche à m'adresser.

— Aussi , je ne vous en adresse pas, monsieur... non ,
je viens ici pour vous supplier... Puisqu 'elle vous aime ,
c'est votre présence seule qui la sauverait... Comprenez-
vous , maintenant ?

— Vous avez des craintes vaines sur son état, vous
vous exagérez sa faiblesse...

— Oh ! si cela pouvait être vrai !
— A son âge, est-ce qu 'on aime de la sorte ?... Elle

n'est qu'une enfant... Elle oubliera vite... Il est possible
qu 'elle éprouve quelque contrariété de voir que je ne
fais pas attention à elle ; mais la blessure de son amour-
propre est plus profonde que celle de son coeur.

Et il aj outa :
— Vous êtes unc femme forte, vous, madame Jordan-

net, vous avez prouvé depuis longtemps qu'il était dif-
ficile de vous prendre au dépourvu... Que ne lui don-
nez-vous, à votre fille, un peu de force d'âme ?

— Ah I monsieur , je vous en supplie !... Je n'ai que
vous à qui je puisse m'adresser !... Interrogez le doc-
teur Nertia et il vous dira que ma fille est en danger
de mort , et que vous seul , par votre intervention , au-
riez chance de la sauver...

— Je n'y puis rien, je le répète !...
(A suivre.)



Possession
Dans la tonte petite enfance déjà nous

avons ce besoin de posséder quelque chose.
Les peti tes  mains se referment avec avidité

sur tout ce qu 'elles rencontrent et dès que
les premiers mots se forment  sur les lèvres
de l'enfant  on entend ces paroles : « à moi,
c'est à moi, donne-moi » ,• p lus tard il y a la
lutte pour l'objet convoité , désiré ou enfin
obtenu.

Tout au long de la vie chacun ne rêve-t-il
pas de posséder des biens de toutes sortes ?
N 'entend-on pas chaque jour répéter : « si
j 'avais ceci , si j 'avais cela », ou « je voudrais
ceci , je  voudrais cela » ?

Que de rêves, que de désirs , que de châ-
teaux en Espagne envahissent le cœur hu-
main, bien souvent pour le torturer par la
suite.

Posséder quelque chose, n'est-ce pas avoir
la crainte de perdre cette chose qui nous
tient au cœur ?

Tout peut nous abandonner au cours de la
vie, tout peut nous être enlevé et chacun sait
cela ; mais l'avidité de la posses sion n'en res-
te pas moins la même.

Si chacun mettait autant d'ardeur à meu-
bler son esprit et son âme qu'à obtenir les
biens f u g i t i f s  de la terre, il n'y aurait plu s
un seul esprit inculte en ce monde.

Mais cependant le ciel nous a donné les
yeux a f in  que nous plussions prendre posses-
sion de toutes les beautés de la terre ; il nous
a donné l'esprit a f in  que nous puissions l'or-
ner de toutes les sciences ; il nous a donné
le cœur af in  que nous puissions l'emplir de
tout ce qui est amour, tendresse, bonheur ,
souvenirs, comme des provisions pour les
vieux jours ; il nous a donné l'âme af in  que
nous y cultivions tout ce qui y entretiendra
la ferveur , ceci comme un baume pour les
heures di f f ic i les , les heures lourdes de déses-
p érance.

Le ciel s'est ing énié à nous donner toute
possibilité d'acquérir tous les biens qui ne
peuvent nous être enlevés.

Alors pourquoi ne pas partir en expédition
à la recherche des biens réels, ceux que nulle
puissance terrestre, quelle que soit sa force ,
ne pourra nous arracher ?

Prenons pour tout bagage : cette âme, cet
esprit et ce cœur et , les yeux grands ouverts
sur toutes choses , faisons la moisson.

Les beaux jours sont là, faisons provision
de beauté.

Le lac berce des rayons d or , prenons ce
lac, aimons-le bien !

Les chèvre-feuilles sont en fleurs et la brise
agite en passant tant de par fums épars , que

l air n 'est p lus qu 'une odorante cassolette ;
imprégnons-nous des senteurs vagabondes
pour en par fumer  les jours tristes aux amers
par fums .

Sous les arbres si verts aux heures du cré-
puscule , lorsque les ombres s'allongent dans
les prairies déjà fauchées , goûtons la paix du
soir qui vient et fa isons  moisson de paix pour
mieux passer les heures d'ag itation et de bruit.

Prenons le ciel , prenons l'espace , prenons
les f l eurs , même le f leuve  qui passe ; à nos
yeux tout est permis et ce bonheur de possé-
der mille choses merveilleuses est à notre
portée.

Savoir sans amertume, vivre et laisser pas-
ser les jours n'est pas une chose faci le .  Pren-
dre la vie avec p hilosophie n'est pas à la por-
tée de tout le monde et rarement l'apanage
des jeunes années.

On voit des vieillards qui sont tout sourire
du matin au soir, qui vivent harmonieusement
toutes les heures du jour ; c'est qu'ils ont ap-
pris toutes les leçons de la vie.

Lorsque par bonheur un de ces vieillards
croise notre chemin et nous entretient quel-
ques instants de sa vie passée , de ses luttes,
de ses peines et aussi de ses joies , il nous sem-
ble garde r p lus d'attachement aux durs mo-
ments de la vie ; les joies , les heures heureu-
ses semblent par sa bouche prendre le titre
de récompenses ; tout le reste c'est la vie tout
simplement , celle qui vaut la peine d 'être
vécue , et les luttes, les heures douloureuses
sont tout ce qui a servi à forger  son âme.

A l 'heure actuelle il est heureux de ce que
le ciel lui donne : rayons de soleil , ciel lumi-
neux, visions radieuses de la belle campagne ,
des champs de blé qui ondulent sous le vent ,
des f leurs qui fleurissent sur le seuil de son
log is ou dans le jardin des autres. Il est heu-
reux de pouvoir encore rendre service, d'avoir
quelques amis et aussi quelques brins pou r
subsister ; un rien lui fa i t  plaisir et il cherche
encore à faire  p laisir ; pour lui tout est pos-
session, tout est bienfait.

Lorsqu'il nous quitte , il nous laisse une
sensation de béatitude.

Pour ne pas donner le nom d'un de ces
radieux vieillards, j 'en indiquerai seulement
une image, tout en rendant hommage à un
jeune acteur qui vient de créer un rôle dans
la magnifi que réalisation du spectacle « Le
Pèlerin du désert » : Gobin f u t  ce vieillard
radieux qui est toute béatitude et p hiloso-
p hie, celui qui possède tout saris rien avoir ;
il le f u t  si bien qu'il nous a laissé à tous une
impression profonde  et belle.

10 juin 1952. ANILEC.

Un abonnement d'autos postales
pour les paysans de la montagne

L administration fédérale des postes a mis en vigueur
un nouvel abonnement pour les lignes d'autos postales
de montagne. Cet abonnement est destiné à faciliter
aux populations montagnardes les contacts avec les
régions de plaine , et à leur permettre de descendre
dans les vallées où elles possèdent des terres à cultiver.
Il comporte trente courses à effectuer dans les trois
mois, le prix de la simple course étant fixé au quart
du tarif normal d'aller et retour. La poste rembourse
les coupons non utilisés dans le délai prescrit.

Cette nouveauté présente un intérêt tout particulier
pour les nombreuses régions du Valais, du Tessin et
des Grisons où la population des montagnes doit se
déplacer constamment au gré des saisons. Les paysans
possèdent souvent des vignes dans la vallée, des prés
et des champs au flanc des montagnes et des pâturages
sur l'al pc. Quel que soit l'endroit ou la famille est fixée ,
cette dispersion des biens nécessite de fréquents voya-
ges dc l'un ou l'autre de ses membres.

Un Valaisan à l'honneur
Lors de leurs assises annuelles, tenues les 8 et 9 juin

à Zoug, les directeurs des établissements suisses pour
l'exécution des peines ont appelé à la présidence de
leur comité M. Angelin Luisier , directeur des établisse-
ments pénitenciaires du Valais.

Nos félicitations à M. Luisier.

Fully
CEUCLE RADICAL. - MM. les actionnaires sont

instamment priés d'assister à l'assemblée générale ordi-
naire qui se tiendra le samedi 14 crt. à 20 h. 30 dans
la grande salle du Cercle. L'ordre du jour statutaire
appelle la nomination des membres du C. A. et des
contrôleurs pour deux nouvelles années. Que personne
ne manque cette importante réunion.

Le Conseil d'administration.
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Les touristes anglais en Suisse
Le directeur d'une grande agence de voyage anglaise

a déclaré que la faible attribution de 25 livres sterling
Eour les voyages à l'étranger, n'a pas empêché de nom-

reux touristes anglais de se rendre en Suisse. L'agence
a enregistré cette année plus de demandes et de com-
mandes pour les vacances en Suisse que pendant toutes
les autres années d'après-guerre.

La faible attribution de devises aux touristes anglais
a accru la fréquentation des hôtels modestes. Les voya-
ges collectifs sont -plus nombreux que les années pré-
cédentes.

Qui est-ce ?
Le cadavre d'un homme découvert à la fin de la

semaine dernière dans le Rhône , près de Dorénaz, n'a
toujours pas été identifié. L'homme a séjourné au moins
une année dans l'eau. De taille supérieure à la moyen-
ne (180 cm.), il portait des fragments d'un pullover
gris , genre militaire , d'un pantalon salopette bleu, de
bas de laine gris, ainsi que des chaussures de travail
montantes noires, avec semelles en caoutchouc.

A l'Association hôtelière du Valais
Cette importante association , qui groupe tous les

hôteliers et restaurateurs de notre canton , tiendra ses
assises annuelles les 16 et 17 juin à Champéry. L'assem-
blée générale aura lieu au Bar du Valais samedi après
midi , puis les « congressistes » assisteront — après le
dîner — à une soirée récréative au cours de laquelle
ils pourront applaudir les productions du chœur de
dames « La Clef de Sol » de Monthey.

La journée de dimanche sera réservée à une « sortie »
à Planachaux , en téléférique naturellement.

Les cols de la Furka et du Grimsel
seront ouverts dimanche

Les routes alpestres de la Furka et du Grimsel seront
ouvertes à la circulation automobile dimanche 15 juin.

Un sens uni que provisoire sera cependant établi sur
le parcours cle la Furka avec l'horaire suivant :

Montée : depuis Oberwald , heures impaires, 1 à 2
heures , 3 à 4 h., 5 à 6 h., etc.

Descente : depuis Gletsch , heures paires, 0 à 1, 2 à 3,
4 à 5 h., etc.
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Pour la Ménagère
Préparons les récipients à conserves !

Les journaux ont déjà signal é qu'il y aura vraisem-
blablement une récolte abondante de fraises . Celles qui
ne sont pas consommées fraîches ne peuvent prati que-
ment être employées qu 'à la préparation de confiture.
Pour cette confiture , l'utilisation de récipients appro-
priés joue un très grand rôle. L'expérience montre que
les bocaux à confiture ordinaires ne suffisent en géné-
ral pas, car la confiture de fraises en particulier se des-
sèche, fe rmente ou moisit. C'est pourquoi la ménagère
choisit de préférence pour cette confitude délicate un
récipient à fermeture hermétique. (J'utilise essentielle-
ment des bouteilles « Bùlach » à couvercle de verre,
ressort et anneau de caoutchouc.) Dans la bouteille
préalablement bien chauffée , je verse la confiture en
ébullition jusqu 'à un centimètre du bord , je complète
avec de l'eau bouillante et je ferme immédiatement.
Du fait que le couvercle pénètre un peu dans la bou-
teille , l'air qui s'y trouve encore est chassé, c'est-à-dire
que l'eau déborde un peu et j'ai ainsi une fermeture
absolument imperméable à l'air (méthode du remplis-
sage à chaud).

Je prends la quantité de sucre qui me convient, car
grâce à la fermeture parfaite , la confiture peut aussi
très bien se garder si elle est faite avec 500 gr. de
sucre seulement pour 1 kg. de fruits.

Essayez, vous verrez qu'après des années, cette con-
fiture aura gardé sa fraîcheur et sa saveur exquise.

Lucette.
Tartelettes aux fraises

Proportions : pâte brisée sucrée : 150 gr. de farine.
75 gr. de beurre frais , 40 gr. de sucre, une pincée de
sel, 3/4 de dl. d'eau froide.

Procéder connue pour une pâte brisée. Le sucre esl
ajouté au mélange du beurre et de la farine, réduit en
semoule (s'il fait chaud , travailler la pâte avec deux
fourchettes). Foncer des petits moules beurrés. Piquer
le fond et cuire à blanc environ 15 minutes. La cuisson
terminée, retirer papier et noyaux. Saupoudrer les tar-
telettes de sucre, puis disposer les fraises que l'on aura
fait macérer. Napper de gelée de fraises ou de gro-
seilles au moyen d'un pinceau.

Chronique internationale
LUTTE CONTRE L'ESPIONNAGE
COMMUNISTE EN SUEDE

Le premier ministre suédois, M. Tage Erlander, a
lancé un appel au peuple suédois afin qu'il aide la
police à extirper les espions communistes de Suède.
Cette décision, qui marque un tournant dans la poli-
tique intérieure du pays — la Suède, pays neutre, ayant
toujours fai t preuve d'une attitude des plus correcte
vis-à-vis de l'URSS et d'une grande tolérance à l'égard
des agissements communistes — a été inspirée par la
découverte d'une cellule d'espions communiste — la
« cellule Enbom » — dirigée par un certain Anderson,
officier dans la marine suédoise. L'enquête qui s'ensui-
vit, et qui abouti t à une demi-douzaine d'arrestations,
a révélé que le cas Anderson est loin d'être un fait
isolé. Ainsi se trouve démentie à tout jamais la préten-
tion communiste selon laquelle les adhérents des partis
communistes hors de l'URSS ne situent pas les intérêts
de Moscou avant ceux de leur propre pays, sauf dans
des cas où les gouvernements de ces derniers se sont
rattachés au camp des « fauteurs de guerre américains » .
Car la Suède ne reçoit pas d'aide Marshall, et n'est
pas membre de l'OTAN.

LE « REGNE DE TERREUR » COMMUNISTE
AU CAMP DE PRISONNIERS DE KOJE.

Un prisonnier de guerre âgé de 21 ans, que les sol-
dats de l'ONU qui sont en train de procéder au net-
toyage du camp de Koje, où eurent lieu récemment de
graves incidents, avait été trouvé ligoté dans un coin
avec 16 autres, a déclaré que les communistes fanati-
ques avaient organisé un véritable « règne de la ter-
reur » à l'intérieur du camp. A l'insu de leurs gardiens,
ces prisonniers avaient organisé la mise à mort par
bastonnade d'une quinzaine de leurs compatriotes accu-
sés d'anti-communisme. Ces exécutions avaient été pré-
cédées d'un procès simulé, auquel prenaient part des
« juges » masqués, et au cours duquel les accusés
étaient roués de coups jusqu'à ce qu'ils confessent leurs
« crimes » . Lui-même avait fait l'objet d'un tel traite-
ment pendant une semaine. Les officiers sanitaires de
l'ONU qui ont examiné le jeune martyr ont déclaré
que son corps portait de nombreuses blessures et traces
de coups, et que ses reins avaient été atteints.

Les officiers de l'Intelligence Service ont maintenant
la preuve que les prisonniers de guerre communistes
projetaient de renverser l'administration du camp de
Koje. Des cartes découvertes en donnent la preuve.
Elles indiquaient l'emplacement de positions défensives
à construire hors du camp. Un système compliqué de
communication, comprenant même la radio et le télé-
phone, avait été préparé. Une galerie, creusée à 40
pieds de profondeur, conduisait dans un bâtiment voisin.

LE GENERAL EISENHOVER NE CROIT PAS
A UNE GUERRE IMMINENTE

Le général Eisenhower a tenu une conférence de-
vant un millier de journalistes et des correspondants
de la radio. II a dit notamment :

— Toutes les parties du monde libre doivent colla-
borer en face d'un ennemi sans indulgence. L'un des
plus grands dangers du monde libre est d'être miné.
Le monde libre doit empêcher les infiltrations de l'en-
nemi, surtout dans les pays qui peuvent avoir une
grande importance.

» La Corée et l'Indochine peuvent avoir une impor-
tance aussi grande que toute autre partie du monde.

» Les Etats-Unis n'entreront en guerre que pour dé-
fendre un système qui garanti t la liberté et la dignité
humaines. L'Amérique ne doit rechercher que l'alliance
de peuples qui admettent également ces principes fon-
damentaux. »

Comme on lui demandait si, à son avis, une guerre
pouvait éclater, Eisenhower a répondu :

— Une nation, serait-ce la Russie, qui rechercherait
ouvertement la guerre, serait atteinte de folie. Mais
cela ne signifie pas qu'il ne se produira aucune guerre,
car dans le passé nombre de nations ont été atteintes
de folie.

» Il me semble que pour qu'une guerre mondiale soit
déclenchée délibérément par un pays, il faudrait que
celui-ci puisse partir des deux considérations suivantes :
qu'il est sûr de la gagner et qu'il la gagnera rapide-
ment. Mais cela implique nécessairement la possession
de stocks immenses et supérieurs aux possibilités du
monde libre. C'est pourquoi je suis d'avis qu'il n'y a
pas grands risques qu'une guerre soit déclenchée déli-
bérément. Il reste, cependant, le danger de guerres
livrées par le truchement de satellites. »

Un correspondant a demandé au général si, à son
avis, les Etats-Unis peuvent tenir tous leurs engage-
ments dans toutes les parties du monde. Il a répondu :

— Les Etats-Unis peuvent placer leur politique sur
la base de l'intérêt propre bien compris et se dévelop-
per eux-mêmes, ainsi que tous les pays de la coalition.

» Je ne suis pas en mesure d'affirmer que j'approuve
tout ce qui a été réalisé ou qui n'a pas été fait. Mais,
si nous commençons à jeter par-dessus bord l'idée de
la sécurité collective, il faudra d'abord présenter une
autre solution acceptable. Si une autre solution existait,
il n'y aurait pas de raisons de laisser les communistes
avaler les pays libres, l'un après l'autre. »

LE GENERAL RIDGWAY LANCE
UN AVERTISSEMENT AUX COMMUNISTES.

Le général Ridgway, le nouveau commandant suprê-
me des forces du Pacte adantique, a visité vendredi la
baie normande où il y a huit ans il avait pris part à
la contre-invasion de la France à la tête d'une division
de parachutistes. Affirmant que cette fois-ci il venait
en Europe pour faire la paix, et non la guerre, le géné-
ral Ridgway a averti les communistes qu'il ne fallait
pas interpréter les intentions pacifiques de la commu-
nauté atlantique comme un signe de faiblesse. « Nous
ne sommes pas, nous n'avons jamais été, et nous ne
deviendrons jamais des nations de poltrons. Mais dans
la plénitude de notre puissance, nous pouvons nous
permettre de faire preuve de l'esprit de générosité, de
tolérance et de magnanimité qui sont l'apanage de la
force... Nous ne nourrissons aucune intention agressive
contre autrui, et que nul ne méconnaisse nos intentions
pacifiques. Mais que nul ne méconnaisse non plus notre
intention de vivre en hommes libres... Avant tout, que
nul ne prenne notre patience, notre tolérance et notre
recherche incessante des solutions pacifiques pour l'in-
dice d'un esprit craintif. »

LE PLAN MARSHALL A CINQ ANS
Il y a eu cinq ans le 5 juin que fut institué le plan

d'aide économique à l'étranger connu sous le nom de
son fondateur, le général Marshall. A l'occasion de cet
anniversaire, le directeur actuel du programme de sécu-
rité mutuelle (dans lequel l'aide Marshall se trouve in-
corporée depuis le début de l'année), M. Averell Har-
riman a prononcé un discours radiodiffusé au cours
duquel il a retracé l'évolution des divers programmes
d'aide à l'étranger et souligné la contribution qu'ils ont
apportée au renforcement et à l'unification de l'Europe,
ainsi qu'au développement des pays arriérés.

En conclusion, M. Harriman a déclaré que tous ces
programmes étaient fondés sur le principe consistant
à aider les peuples à venir en aide à eux-mêmes. « Nous
considérons que tous les peuples du monde libre sont
importants pour nous, et nous voulons les aider à ren-
dre ce monde plus prospère et à établir des conditions
favorables à la paix, qui reste le but primordial de nous
tous. »

Nos correspondants sportifs
sont instamment priés de nous envoyer leurs comptes rendus
le LUNDI MATIN au plus tard. D'avance merci !

SUISSE
Discours de M. Weber.

L'ouverture de l'assemblée des délégués de l'Union
suisse des sociétés de consommation, à Bâle, a été
marquée, vendredi soir, par une réception des invités.

A cette occasion, M. Max Weber , conseiller fédéral,
a apporté les salutations du Conseil fédéral et a déclaré
notamment :

« La tâche essentielle du gouvernement du pays est
de prendre les mesures propres à l'évolution sociale se
déroulant dans le calme et à un développement normal
de l'économie. La prospérité sociale et économique
exige une certaine stabilité du niveau des prix. La po-
litique économique suisse a pu enregistrer dans ce do-
maine, ces dernières années, des succès remarquables.
Rappelons que depuis 1947, le coût de la vie, dans
notre pays, en prenant comme base le chiffre-indice de
163, n'a varié que de 3 % en bas et de moins de 5 %
en haut. C'est certainement un succès remarquable à
une période où la plupart des pays souffrent d'une in-
flation plus ou moins forte et parfois de crises graves.
Chacun doit cependant convenir que ce succès n'aurait
pas été obtenu dans la même mesure sans les prescrip-
tions de l'Etat. »
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REVUE SUISSE
Un avion de tourisme
s'écrase sur un immeuble à Lausanne.

Un terrible accident d'avion s'est produit mercredi
après midi à Lausanne. Un appareil de tourisme, dans
lequel avaient pris place MM. Enri que Pernot , pilote,
et René Mojonnet, directeur du Lausanne-Palace, ren-
trait à la Blécherette pour atterrir, lorsque , arrivé sur
la route de Prilly, il pencha tout à coiif. sur une aile
et se mit à glisser vers le sol. Il faillit accrocher une
grue et vint s écraser sur le toit d'un immeuble. L'avion
rebondit et tomba en flammes sur la terrasse du bâti-
ment. Le pilote, tué probablement sur le coup, fut
retrouvé carbonisé. M. Mojonnet succombait quelques
heures plus tard à la Clinique Cécil des suites de frac-
tures et brûlures.

Location de vélos
aux usagers des chemins de fer.

Les chemins de fer subissent durement la concur-
rence de la route. Mais ils sont conscients des avantages
qu'ils peuvent offrir , comme, par exemple, de permet-
tre aux personnes qui se déplacent pour affaires, études
ou conférences, de consulter leurs dossiers et de prépa-
rer leur journée, chose impossible à quiconque conduit
une voiture. De tels (avantages joints à la rapidité du
déplacement, tout au moins pour les grandes distances,
se heurtent cependant a cet inconvénient que le che-
min de fer dépose ses passagers à la gare, alors que
l'automobile les conduit directement au but. Il impor-
tait donc que le chemin de fer se préoccupe aussi de
faciliter au voyageur la recherche d'un moyen de com-
munication pour se rendre de la gare à l'adresse qu'il
veut rejoindre.

C'est ainsi que depuis peu, les CFF et des lignes
secondaires ont mis sur pied un service destiné à com-
bler cette lacune. D'entente avec une entreprise privée,
une organisation a été créée pour la location aux voya-
geurs, à la gare même, de bicyclettes à des prix abor-
dables. Ils peuvent ainsi atteindre rapidement leur but
et, après emploi, restituer la bicyclette louée à la sta-
tion de départ ou dans n'importe quelle autre gare rat-
tachée à l'organisation. Ces vélos sont assurés contre
le vol et en couverture de la responsabilité civile de
l'usager. Pour l'instant, quelque 700 stations de che-
mins de fer ont adhéré à l'organisation, disposant d'un
millier de bicyclettes. Celles-ci peuvent être retenues
d'avance.

Nouveaux timbres de la Fête nationale.
La courte serie « Le sport et les jeux, » a pris ffn 1 an

dernier.
Voici cette année une nouvelle série, « Lacs et cours

d'eau », paysages choisis dans les différentes régions de
notre pays. • .
', L'auteur de ces vignettes est le peintre zurichois
Otto Baumberger, professeur, d'Unterengstringen.

Le sujet du timbre de 10 ct. est un paysage jurassien
typique, le Doubs, dont le cours lent et sinueux se perd
dans le lointain. Les autres vignettes nous conduisent
dans les hautes Alpes, le timbre de 20 ct. au Gotthard ,
celui de 30 ct. dans le Val Misox. Le timbre de 40 ct.
représente un site des Alpes bernoises,.le lac de Màrje-
len dans le Glacier de Fiesch.

Le timbre de 5 ct. commémore l'entrée de' Claris et
de Zoug dans là Confédération.

• Ces- timbres; - édités . officiellement sous le nom de
timbres « Pro Patria », sont valables dès le 31 mai, jus-
qu'au 30 novembre, pour l'affranchissement de tous les
envois postaux.

Un camion tombe dans le Rhône.
A l'entrée du pont enjambant le Rhône à Avully

(Genève), un camion manqua le virage, força la bar-
rière sur 7 mètres et fut précipité dans le fleuve , pro-
fond de 4 mètres. Le lourd véhicule se retourna fond
sur fond et resta dans le fleuve les quatre roues en
l'air. M. Kunzi, âgé de 23 ans, chauffeur, Bernois , habi-
tant Avully, resta prisonnier de sa cabine et périt, noyé.

Une autostrade Genève-Lausanne ?
On sait que la route Lausanne-Genève est la plus fré-

quentée du pays par les automobilistes ; la circulation
y est souvent très difficile étant donné son manque de
largeur et de lignes droites. Il a été question de la ré-
nover mais le coût des travaux serait énorme (57 mil-
lions) et supérieur, à celui de la construction d'une nou-
velle artère. Ces renseignements ont été donnés l'autre
soir par M. Arthur Maret , chef du Département vau-
dois des travaux publics, lors d'une conférence.

Le conseiller d'Etat vaudois a précisé que dans ces
conditions le gouvernement vaudois s'est prononcé pour
la construction d'une auto-route , large de 22 mètres et
longue de 57 km., qui entraînerait une dépense de
51 millions de francs ; la route serait construite au nord
de la chaussée actuelle et constituerait la première par-
tie de la grande transversale Genève-Romanshorn. Cette
autostrade n'exigerait qu 'un seul ouvrage d'art , long de
81 mètres, qui permettrait de franchir l'Aubonne.

Emus des nombreux témoignages de sympa-
thie reçus à l'occasion de la perte cruelle de
leur cher petit  Pierre, Monsieur et Madame
Raymond BOLLIN et familles remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil. Ils adressent leurs senti-
ments de grande reconnaissance à toutes cel-
les qui les ont aidés dans leurs recherches,
en particulier la population de Marti gny-
Bâtiaz et la Cp. hl. fus. mont. IV/1.

A vendre un

Cafetiers et restaurateurs suisses contre
le projet de financement du réarmement.

L'assemblée des délégués de la Société suisse des
cafetiers et restaurateurs du 10 juin à Romanshorn a
reconnu à l'unanimité la nécessite de l'équipement mi-
litaire et par conséquent du programme d'armement
1951. Concernant la question de la défense nationale ,
les cafetiers et restaurateurs avaient pris des attitudes
positives. Le proje t qui sera soumis au peuple les 5 et
6 juillet relatif à la couverture des dépenses d'arme-
ments ne saurait cependant donner satisfaction.

L'imposition des boissons prévue dans le proje t cons-
titue une nouvelle taxe pour le producteur , le commer-
çant, le cafetier et restaurateur. Mais une nouvelle
charge pour les cafetiers et restaurateurs serait insup-
portable. Aujourd'hui déjà les droits de douane et les
impôts prélevés sur les boissons rapportent par an plus
de 100 millions à l'Etat.

Comme l'a récemment fait la Chambre suisse des arts
et métiers, l'industrie des cafés et restaurateurs défend
le point de vue que l'équilibre des finances fédérales
ne doit pas être en premier lieu recherché en créant
de nouvelles sources de recettes mais en limitant les
dépenses. L'Union des arts et métiers et le comité
d'action contre l'impôt sur les boissons ont présenté
suffisamment tôt des propositions de financement qui
auraient permis d'obtenir une répartition équitable des
charges.

Dans ces conditions, l'assemblée des délégués de la
Société suisse des cafetiers et restaurateurs se voit con-
trainte de recommander le rejet du projet qiu sera sou-
mis au peuple les 5 et 6 juillet. '

Le Service topographique fédéral vient d'acquérir un nouvel
avion pour les relevés photoBramctriques du registre foncier.
Voici une vue de l'équipement technique comprenant les cainé-
ras automatiques ponr plaques et filins, fabriqués en Cuisse.

Le « Jeu du Feuillu » à fa Grange.
Les manifestations organisées à Genève dans le cadre

de la Semaine de la Rose débuteront, après le Concours
d'élégance automobile de samedi, par le « Jeu du
Feuillu » qui sera donné dimanche en matinée sur la
scène de l'admirable théâtre de verdure installé à cette
intention. Tout , cela représente un très gros effort de
la part des enfants , et notamment de ceux de Plan-les-
Ouates, qui ont , entièrement préparé les accessoires, les
branchages, les fleurs , de cette œuvre si "sympathique.

Il y a bien des années, les écoles de Martigny-Ville
avaient obtenu le plus grand succès dans leurs repré-
sentations du « Feuillu », sous la direction de Mme et
M. Nicolay, directeur de l'Harmonie.

i
Les réfugiés en Suisse.

Il y a encore 10,000 réfugiés en Suisse, pauvres gens
qui ne sauraient où aller. Il faut héberger les vieillards,
éduquer les enfants et les adolescents. C'est là un devoir
pour la Suisse.

Des actions de ce genre constituent une partie de la
justification de notre existence. Mais pour cette action ,
qui doit se poursuivre , il faut de l'argent. On espère
de tout coeur que la prochaine collecte faite par l'Office
central suisse d'aide aux réfugiés trouvera dans notre
public un écho favorable.

Syndic de Lausanne, Conseiller national.
Jean Peitrequin,

A louer à La Bâtiaz un

APPARTEMENT
d'une maison neuve, avec
tout confort. S'adresser au
journal sous R 1913.

fourneau
émaillé gris, joint gaz i
2 trous, état de neuf.
S'adr. à Julien Charrex, r
de la Délèze, Martigny.

A vendre 15,000 plantons
do

Choux-fleurs
Roi des Géants. S'adresser
à Hans Lôrtscher, à Saxon.

Tél. 6 22 87.

POUSSINS
d'un jour

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

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

A vendre une

couvée
de 10 poussins «Leghorn »
lourdes, avec poule. S'adr .
à Mme Devaud, Martigny,
tél. 026 / 6 11 69.

Des tirs d'artillerie auront Heu dans la région
de

SION (Champsec) - CHAMPLAN
GRIMISUAT - ARBAZ - SAVIESE
Mercredi 18. 6. 52 j
Jeudi 19. 6. 52 [ de osoo-noo ,
Vendredi 20. 6. 52 .
Pour de plus amples détails, on est prié de con-
sulter le Bulletin officiel du canton du Valais
et les publications de tir affichées dans les com-
munes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le commandant

Colonel Wegmuller. .

pïiir̂  fiM^̂ ^̂
%É llÉfà * _̂>-̂ t£? ĤE'- RABOUD

Menu du 15 juin : Fr. 8.50
i Foie ura.s naturel de Strasbourg, Jambon du pays à la crème
! Poulet- de . Bresse rôti ou Tournedos * Rossini, Pommes mi- :¦ gnonnetteS; Petits pois française, Fraises de Snxon Chantilly ]

CLARIS ET Zcue
cantons six fois centenaires

C'est en juin de l'an 1352, voici donc 600 ans, que
Claris et Zoug sont entrés dans l'Alliance des Wald-
staetten. Aux trois cantons primitifs d'Uri , Schwyz et
Unterwald s'étaient déjà joints ceux de Lucerne en
1332 et de Zurich en 1351. Ainsi , peu à peu , le jeune
arbre étendait ses racines alentour et fortifiait sa base.

Au temps jadis, la vallée sauvage de Claris avait été
donnée par les rois francs au Couvent de Siickingen
dont le patron , saint Fridolin, figure sur les armes et
les sceaux. Cette domination n'avait rien d'astreignant.
Elle possédait à Claris une ferme avec de grands biens
fonciers et les paysans lui payaient leurs redevances
sous forme de fromages , de moutons, d'étoffes et de
poisson. Tous les quatre ans, l'abbesse s'en allait faire
un tour d'inspection au pays de Claris. Elle nommait
alors les gens chargés de l'administration des métairies
et des caves, choisis dans la population de la vallée, et
la bonne entente régnait.

Mais les choses changèrent en 1288, lorsque l'abbes-
se transmit aux Habsbourg l'administration de ses do-
maines, ce qui renforça dangereusement la position de
cette maison , laquelle disposait déjà sans cela de la
haute juridiction sur ce territoire. Lorsque, après la
mort du roi Albrecht , l'administration du pays de Cla-
ris , avec Gaster et Weesen, fut réunie au patrimoine
de la famille des Habsbourg, les Glaronnais devinrent
ni plus ni moins que des sujets autrichiens. Cette situa-
tion les incita à se rapprocher des Confédérés. C'est
ainsi que les Glaronnais refusèrent, en 1315, de se join-
dre à l'expédition contre les Walstaetten, qui finit ,
comme on sait , par la bataille de Morgarten. La lutte
entre l'Autriche et Zurich , qui se termina par l'entrée,
en 1351, de Zurich dans l'Alliance, offrit aux Glaron-
nais l'occasion de se débarrasser du joug autrichien.
Et quand les Zurichois occupèrent la vallée, la même
année, et en chassèrent les oppresseurs, ce fut une fête
pour les Glaronnais. Il va de soi que ces derniers
avaient également pris contact , par delà le Klausen et
le Pragel , avec les Confédérés ; mais c'est apparemment
en Zurich qu'ils avaient le meilleur avocat pour leur
admission dans l'Alliance. Et c'est certainement pour
cela que Zurich figure en première place dans la charte
de 1352 :

« Nous , Rudolf Brun , chevalier , bourgmestre , et nous,
conseillers et bourgeois de la ville de Zurich , nous Jo-
hannes von Atinghusen, chevalier , Landamann , et les
gens d'Uri , et nous magistrats et gens de Schwyz et
d'Unferwald , de part et d'autre du Kernserwald , et
nous Amann et gens de Claris, faisons connaître à tous
ceux qui lisent cette lettre ou l'entendent lire , et décla-
rons publiquement qu'en raison de nos besoins et pour
la bonne paix de nos villes et de nos campagnes, pour
la sécurité et pour la protection de nos personnes et
de nos biens, nous avons conclu une fidèle amitié et
un pacte perpétuel et avons fait vœu et nous sommes
juré mutuellement de nous conseiller et de nous secou-
rir les uns les autres en vertu des documents et articles
ci-apres. »

Suivent alors les clauses du pacte : les Glaronnais
peuvent demander l'aide des Confédérés. Il appartient
aux Confédérés de juger s'ils veulent répondre à l'ap-
pel ; mais, inversement, les Glaronnais sont tenus de
se présenter à toute réquisition , ils ne peuvent pas con-
clure d'autres alliances, alors que les Confédérés se
réservent toute liberté d'action. On voit par là que ces
derniers entendaient mener une politique prudente à
l'est.

Cette charte était achevée le 4 juin 1352. Quatre
jours plus tard ,'nous voyons les Confédérés progresser
devant Zoug. La petite ville de Zoug avait été fondée
par les Kybourg, mais avait passé ensuite aux mains
des Habsbourg. Enfoncée comme un coin dans le bloc
formé par Zurich et les Waldstaetten , elle était deve-
nue à la fois un centre d'observation et une porte d'in-
vasion. De plus, elle coupait aux Zurichois la voie du
Gothard de jour en jour plus importante. Pour toutes
ces raisons, il fallait s'en emparer. Quinze jours durant ,
enfermés dans leurs ville, les Zougois attendirent en
vain les secours des Autrichiens. Finalement, ils ouvri-
rent leurs portes aux Confédérés et rien ne montre
mieux l'importance qu'on attachait à cette place que
le fait que les Zougois, à l'inverse des Glaronnais,
furent admis dans l'Alliance sans restrictions aucunes.
La charte d'alliance dont la remise eut lieu le 27 juin
1352 à Lucerne, correspond dans son texte à celle de
Zurich.

Technique et rendement
en arboriculture

Notre production fruitière a fait de grands pro-
grès techniques ; une nouvelle étape s'impose :
son étude économique.

Les buts-qu 'on pourrait se proposer d'atteindre
par ces recherches sont multiples :

1. La détermination des rendements et des frais
de production est le but . principal. En effet, les
estimations et taxations agricoles, si elles veulent
prétendre à un minimum de sérieux, seront basées
sur ces données . Ainsi, l'estimation de la valeur
de rendement des exploitations agricoles qui, sans
ces travaux préliminaires, ne constitue qu'une va-
gue approximation , est pratiquée actuellement
dans les principaux cantons agricoles désireux d'as-
sainir le marché des terres et de mettre un frein
au surendettement.' Les services chargés de fixer
le taux d'imposition des immeubles agricoles en
cas de recours, les établissements de crédit agri-
cole, les commissions d'estimation travaillant dans
le cadre d'un remaniement parcellaire, les commis-
sions d'expropriation , celles procédant aux taxa-
tions de dégâts aux cultures et tout simplement
l'agriculteur désireux de faire un budget avant
l'investissement de ses économies ou de capitaux
empruntés, tirent le plus grand profit de ces ren-
seignements. Depuis plus de trente ans, l'Union
suisse des paysans perfectionne constamment cette
méthode d'estimation. Etant donné les conditions
du Valais : cultures spéciales en plaine et exten-
sives en montagne, les chiffres employés ailleurs
ne peuvent l'être chez nous. Il nous paraît donc
indi qué de combler cette lacune.

2. D'autres travaux basés sur les mêmes données
présentent actuellement un réel caractère d'ur-
gence. Ainsi en est-il de l'organisation, pour ne
pas dire de la réglementation de nos productions
spécialisées. Le recensement de nos plantations
fruitières en 1951 nous donne l'occasion d'établir
la carte pomologique du canton. Or, il serait sou-
haitable que cette image de notre verger soit tenue
à jour , par un enregistrement annuel des planta-
tions et des arrachages.

A des degrés différents , les autres branches de
la production pourraient être orientées avec la
même sagesse. Qu'il nous suffise de faire allusion
à la production maraîchère soumise de façon si
désastreuse aux fluctuations du marché quand la
coordination entre les producteurs fai t défaut.

3. L'assainissement des plantations fruitières que
soutient énergiq nement la Régie fédérale des Al-
cools, serait facilité si l'on disposait de la justifica-
tion économique de son efficacité.

4. Sans vouloir entrer dans les détails, citons
encore le délicat problème de la prévision des ré-
coltes auquel il faudrait pouvoir consacrer encore
plus de temps qu 'on n'a pu le faire jusqu 'à main-
tenant. Or, prévoi r une récolte du point de vue
de sa quantité et de sa qualité, c'est en comparer
les éléments déterminants avec les éléments cor-
respondants d'une récolte « moyenne » pour fina-
lement estimer l'écart par rapport à la moyenne,
son sens en plus ou en moins et son importance.

Remarquons pour finir que tous ces travaux exi-
gent l'enquête sur place et par conséquent des
déplacements fré quents ainsi qu'une indemnisation
parfaitement justifiée des agriculteurs qui veulent
bien y collaborer dans l'intérêt dc tous ; de plus,
ces travaux n'auront de portée prati que que s'ils
sont entrepris de façon suivie pendant plusieurs
années. Peut-être contribueront-ils même à con-
vaincre une partie de nos agriculteurs de l'utilité
de la comptabilité.
. . Julen, Châteauneuf.

t
Madame Louis CLOSUIT ;
Monsieur André CLOSUIT ;
Monsieur et Madame Georges CLOSUIT ;
Monsieur et Madame Joseph TISSIERES ;
Mademoiselle Laurence CLOSUIT ;
Monsieur Maurice CLOSUIT ;
Monsieur et Madame Pierre CLOSUIT ;
Monsieur et Madame Jean BURGENER ;
Monsieur et Madame Xavier CLOSUIT et leur

fille ; Monsieur Michel CLOSUIT et sa fian-
cée ; Mademoiselle Antoinette CLOSUIT ;

Monsieur et Madame Pierre-B. DE MU11ALT
et leur fille ; Mademoiselle Chantal CLO-
SUIT ;

Monsieur et Madame Jérôme TISSIERES et
leurs enfants ; Monsieur et Madame Georges
DE WERRA et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Bernard TISSIERES ; Monsieur et
Madame Claude DE SAUSSURE et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Hubert DE
BOCCARD et leur fille ; Monsieur Pierre
TISSIERES ;

Monsieur Léonard CLOSUIT ;
Mademoiselle Marie-Christine BURGENER ;

Monsieur Jean-François BURGENER ; Mon-
sieur Emmanuel BURGENER ;

Madame Arthur COUCHEPIN, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Georges DUPUIS, ses enfants et pe-
tits-enfants ;

La famille de feu Maurice PELLISSIER ;
La famille de feu René CLOSUIT ;
La famille de feu Paul CLOSUIT,
ainsi que les familles parentes et alliées

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

Madame Anatole CLOSUIT
née Adèle DUPUIS

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère , belle-sœur, tante, grand-
tante et cousine, pieusement décédée le 11 juin
1952, à l age de 85 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le
samedi 14 juin 1952, à 10 h. 30.

Priez p our elle

Monsieur et Madame Roger PERRIER
à Saxon et à Montana, ainsi que leur famille,
profondément touchés cle la grande sympathie
qui leur a été témoignée clans leur doulou-
reuse épreuve, remercient sincèrement tous
ceux qui ont pris part à leur grand chagrin
et en particulier les membres de la fanfare
« La Concordia », le Club des lutteurs ainsi
que les dévouées institutrices.
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I . • L'un des plus grands triomphes 1
»; du roman populaire A
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l'occasion du 150' anniversaire de la naissance de VICTOR HUGO j Ŝ

Le « Cinéma Corso de Martigny » a le privilège cle présenter la réédition de son immortel |Ĉ
chef-d'œuvre, musique d'Arthur Honegger : Me|
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I

J^~ Nouvelle copie. Le film complet en UNE séance 
^

Le Spectacle durant 3 heures Horaire : vendredi 13, "'samedi 14, dimanche 15, jsg
_ -_ _ _ % _ m A n_r»__* t/..,. !__«_ en:Ke __ mercredi 18 et jeudi 19, à 20 heures précises. ï*pCommence lOUS ICS SOirS a Dimanche matinée à 14rh. 30 pour enfants dès g»
20 h. par les actualités (début 7 ans. ~
du film ,: 20 h. 15). g

interprété par (£g

Harry Baur, Charles Vanel, Florelle, Charles Dullin , Marguerite Moreno t;Jj

JUMELLES
à prismes

Kern, Zeiss et autres
depuis 100 fr.

Grand assortiment

OPTIQUE

/ iUaïet
/ rtotf egeàic ¦ Sijoiitef de/

MARTIGNY

&k :__ï^K__^^___êâï B__ ^__ fitr
_sw __e*Hr ?_ï__ r «̂ SBI
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\ Mémento des 14 ct 15 juin ï

CINEMAS
BAGNES - Cinéma : Meurtres
FULLY - Ciné Michel : Samson et Dalila
MARTIGNY - EtoUe : Rue des Saussaies

Corso.: Les Misérables
ORSIERES - Cinéma : La Porteuse de Pain
ST-MAURICE - Roxy : Le Clochard Milliardaire
SAXON - Rex : La Marche a l'Enfer
SIERRE - Casino : Né de Père inconnu
SION - Capitole : Boniface somnambule
VERNAYAZ - Cerf : Sans laisser d'Adresse

AUTRES MANIFESTATIONS
Ardon : Assemblée de l'Association valaisanne des clubs de ski.
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___________§¦¦ l̂ «X * ŝ ce so'r : Pn nouveau chef-d'œuvre
émmW^r^ Erah. du film policier français

J3j2 Di ^ue c8es Saussaîes
'U . ;> ; I , ; ^ ¦! avec Anne Vernoii et Aimé Clariond
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)l " démasquera le chef de la bande ?
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^^^^^^^ aux rebondissements imprévus

ĵBttfc  ̂ ®ès vendredi 13 juin , le film monumen-

-Jmj jjj I f HB^, til ' ( 1"' ll déplacé les foules

Mm SlkMSQU ET DALILA
BflB____tf___BH-fa_H___MT avec Hedy Lamarr, Victor Mature , Geor-
^̂ ^?v3v/_19 _̂r ges ^anders. Vu la longueur du film,
Nff»^ <W (iL <ifr prière d'arriver à l'heure. Salle clima-
^^^ÊÊrC^k^^r tisée naturellement.

^^^^^ |̂ . Dès ce soir : Un film crime puissante
'̂ HfKmHk intensité qui fera bondir le cœur de
A^-^^^^^^^TYSk chacun

fflfcMyB La fVlarche à 8'Enfer
TiïîalrTf iJj ^^MT ^ue Samuel Goldwyn considère comme

_̂_ df^___ïtfS T___rd(____ t^ son œuvre *a P^
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ipig (Martigny^^  ̂ (Extrait de Radio-Télévitinn)

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.
12.41 Informations. 12.55 Le Tour dc Suisse 13.10 Rythme et
mélodie. 13.30 "Octuor à vent, de Strawinsky. 14.00 La paille et
la poutre . 14.10 Harmonies en bleu. 14.30 En suivant les pistes
sonores. 14.50 L'auditeur propose... 17.15 Le Tour de Suisse. 17
h. 30 Swing-sérénade. 18.00 Cloches de Montherond et communi-
cations diverses. 18.05 Le Club des petits amis de Radio-Lausanne.
18.40 Le courrier du Secours aux enfants. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.00 Le Tour de Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Le pont de danse. 19.55 Le quart d'heure vaudois.
20.15 Airs du temps. 20.35 Le Docteur Bertrand , de Dunkerque.
22.00 Les variétés du samedi. 22.30 Informations. 22.35 Le bon-
soir de Jack Rollan. 22.45 Entrons dans la danse.

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour I... 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 Les Joyeuses Commères de Windsor.
12.46 Informations. 12.55 Gerhard Winkler et son orchestre. 13.05
Caprices 52. 13.45 Le Tour de Suisse cycliste. 14.00 Les propos de
M. Gimbrelette. 14.15 Du Pétard dans l'Air, pièce gaie. 15.00 Thé
dansant. 15.20 Départs. 16.05 Musique légère. 16.10 Un disque.
16.15 L'heure musicale. 17.15 Le Toux de Suisse cycliste. 17.30
Musique légère. 18.00 Les anciennes religions. 18.15 Deux pages
de Wagner. 18.30 Actualité pro testante. 18.45 Le concours hip-
pique de Morges. 19.00 Le Tour de Suisse cycliste. 19.15 Informa-
tiens et résultats sportifs. 19.30 A la six, quatre, deux ! 19.45 Di-
vertissement musical. 20.20 Les aventures de M. Stop. 20.30 Les
Eléments, opéra d'André Destouches. 21.30 Ultime hallucination.
21.50 Chopin interprété par quelques artistes. 22.30 Informations.
22.35 Musique d'orgue.

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Le bonjour mati-
nal. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert matinal.
11.00 Emission commune. 11.50 Refrains et chansons modernes.
12.15 Musique chorale. 12.20 Le Tour de Suisse cycliste. 12.25
Musique chorale (suite). 12.46 Informations. 12.55 Le Tour de
Suisse cycliste. 13.J0 Sélection de .chansons, 13.20 Suite berga-
masque, de Debussy. 13.40 Symphonie en ré majeur, de Mozart.
16.30 Emission commune. 17.15 Le Tour de Suisse cycliste. 17.30
Adolphe, de B. Constant, et Mélodies de compositeurs russes. 18.00
Pourquoi j'aime les chats . 18.15 Refrains de tous les mondes. 18
h. 40 Une mélodie de Stolz. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.00
Le Tour de Suisse cycliste. 19.15 Informations. 19.25 Un Suisse
vous parle des Nations Unies. 19.35 Les Chambres fédérales. 19.40
Le jeu du disque. 20.00 Telle main , telle femme. 20.15 Enigmes
et aventures : Bonnes à Tuer. 21.10 Surprise-party. 22.10 Refrains
du soir. 22.30 Informations. 22.35 L'expédition suisse au Mont-
Everest. 22.45 Jazz hot. 23.10 Derniers propos, dernière chanson.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
commune. 12.15 Musique légère. 12.25 M. Prudence. 12.46 In-
formations. 12.55 Le Tour de Suisse cycliste. 13.10 Virtuoses po-
pulaires : Charlie Kunz. 13.30 Compositeurs et interprètes du Nou-
veau-Monde. 16.30 Emission commune. 17.05 Le Tour de Suisse
cycliste. 17.30 Œuvres d'Edouard Lalo. 18.00 L'existence mouve-
mentée d'un chef-d'œuvre. 18.10 Musique légère française. 18.30
Dans le monde méconnu des bètes. 18.35 Ivan Stewart au piano.
18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Le Tour de Suisse cycliste. 19.15
In formations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Disque de conduite.
20.05 Jouez avec nous 1 20.30 La pièce du mard i : La Foret Pétri-
fiée. 22.30 Informations. 22.35 Chants et danses de Grande-Bre-
tagne. 23.05 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

Mystérieuse disparition d'une fillette
On apprenait mercredi matin la disparition mysté-

rieuse de la petite Andrée Mariaux, âgée de 6 ans, fille
de M. André Mariaux , maître ramoneur en notre ville.

L'enfant avait été vue pour la dernière fois mardi
vers 17 heures jouant avec des camarades. Sa maman
s'aperçut de son absence prolongée un peu plus tard.
Craignant que la petite Andrée fût tombée dans la
Dranse, près de laquelle est située la maison paternelle,
elle donna l'alarme. Des recherches furent entreprises
et se poursuivirent tard dans la nuit. On fit intervenir
un chien policier qui , après avoir flairé des vêtements
de l'enfant, dirigea obstinément ses pas vers une écluse
de la Dranse puis vers cette rivière elle-même, tout
particulièrement tumultueuse à cette époque.

Malheureusement, il fut impossible de découvrir la
petite Andrée. On craint qu'elle soit tombée dans la
Dranse qui l'aura rapidement entraînée vers le Rhône.

Promenade des Ecoles communales
de Martigny-Ville et La Bâtiaz à Stresa

17 juin 1952
Attention ! Changement d'heure de départ. Le nom-

bre des accompagnants étant très élevé, les CFF ont
prévu un train spécial : départ de Martigny à 7 h. 13.

Pour le retour, en cas de modification de l'horaire
prévu, des ordres seront donnés dans le train. En tout
état de cause, l'arrivée à Martigny est maintenue à 20
h. 15.

Nous rappelons la carte d'identité indispensable à
tous les accompagnants et enfants au-dessus de 14 ans.

Dernier délai d'inscription : samedi 14 crt , à midi.
La Commission scolaire.

Les élèves de l'Harmonie
Sous la direction de leur dévoué professeur, M.

Donzé, les futurs membres de notre Harmonie ont
donné mercredi soir un concert, qui fut fort goûté. Les
nombreux parents, frères et sœurs de ces jeunes les ont
applaudis chaleureusement. Le concert fut précédé et
suivi de quelques pas redoublés de l'Harmonie.

Ajoutons que l'emplacement du concert, sur le préau
de l'église, à la rue des Ecoles, se révéla bien situé pour
une excellente acoustique. Espérons que notre société
de musique y viendra encore, bien que le kiosque de
la place Centrale ait été construit spécialement pour
des concerts.

Harmonie municipale
Tous les membres de l'Harmonie sont priés de se

trouver demain samedi à 13 h. 05 devant le local de
la société. Départ en cortège pour Martigny-Gare où a
lieu l'embarquement à destination de Montreux . Que
chacun soit présent, à l'heure indiquée.

Société de tir
Entraînement pour le tir en campagne dimanche 15

juin , de 8 h. à midi .

Maurice Regamay

dans

RUE DES
SAUSSAIES
une sensationnelle en
quête aux rebondisse
ments imprévus.

Etranger
Une jeune fille décapitée

Un autocar emmenait en excursion dans les Vosges
17 jeunes filles de Pontarlier, lorsque, dans la banlieue
de Montbéliard, une des passagères, âgée de 20 ans,
légèrement incommodée, se pencha par la portière pour
respirer, au moment même où le car croisait un camion.
Les deux véhicules passèrent si près l'un de l'autre,
que la jeune fille eut la tête broyée et fut tuée sur le
coup. Le corps, rejeté en arrière, tomba sur une de ses
camarades qui fut blessée.

Les malades anglais
ont diminué de 50 %

II a suffi d'une nouvelle loi
Une semaine après l'entrée en vigueur de la nouvelle

loi anglaise sur la médecine nationalisée, le nombre des
malades a diminué de 50 %. Auparavant, consultations
et médicaments étaient gratuits. Maintenant qu'on exige
un shilling, soit 50 centimes, par visite médicale et un
autre pour l'exécution d'une ordonnance, les Anglais
montrent beaucoup moins d'empressement à se faire
soigner et se trouvent donc « moins malades ».

C est pour cela que nos caisses maladie ou de secours
mutuels font payer en général le cinquième des frais
médicaux ou pharmaceutiques aux malades, car si tout
était gratuit le nombre de ces derniers serait bien supé-
rieur. La nature humaine est partout la même.

Tablier-jupe
à bretelles, bon coton lavable, beaux dessins sur
fond couleur, depuis Fr. 10.90.

Anne-Marie, mercerie, Martigny-Bourg

|u3jr St-Maurice
Deces

A la Clinique St-Amé, à fît-Maurice, est décédé M.
Jean Brouchoud , instituteur, âgé de 53 ans. Le défunt
a joué un rôle en vue dans la vie politique, économique
et sportive de l'Agaune. Il fut de nombreuses années
durant président de la Société de musique « L'Agau-
noise » et délégué de la Société de secours mutuels
aux assemblées de la Fédération valaisanne.

Nous adressons à ses proches nos sincères condo-
léances.

FOIN
de toute première qualité,
pris sur place. Offres par
téléphone 026 / 6 31 21.

Des ce soir :

Un f i lm p olicier fran-
çais de toute grande
classe

Anne Vernon
Aimé Clariond

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

RUE DES SAUSSAIES.
un tout nouveau chef-d'œuvre du film policier fran-

çais qui vous tient en haleine du commencement à la
fin,

Attaques à main arméei !
Assassinats !
La police aux abois !
Qui démasquera le chef de la bande ? ? ?
Amie Vernon, Maurice Régamey et Aimé Clariond

dans une sensationnelle enquête aux rebondissements
imprévus : « Pour venger l'assassinat de son frère, une
jeune chanteuse s'associe à une dangereuse bande de
gangsters. Elle aidera à en démasquer le chef mysté-
rieuf. . »

Qui est Dédé le Fada ?
Un film captivant à ne pas manquer !

Le chef-d'œuvre de Victor Hugo :
« LES MISERABLES »

A l'occasion du 150° anniversaire de la naissance de
Victor Hugo, le Cinéma Corso à Martigny présente la
réédition de son immortel chef-d'œuvre : « Les Misé-
rables », musique d'Ardiur Honegger, avec Harry Baur ,
Charles Vanel, Florelle, Charles Dullin, Marguerite Mo-
reno.

C'est l'âme du peuple qui s'exalte dans toute sa naïve
et simple beauté.

C'est le calvaire de Jean Valjean, le forçat condamné
pour le vol d'un pain... qui n'était pas pour lui.

C'est le martyre de Cosette, dont les larmes rachè-
tent les fautes maternelles.

Attention ! Film complet en UNE séance. Le spec-
tacle durant trois heures, commence à 20 h. par les
actualités (début du film : 20 h. 15). Horaire ; du ven-
dredi au jeudi (lundi et mardi, relâche). Dimanche à
14 h. 30, mat. enfants dès 7 ans.

Cinéma-Théâtre Michel, Fully
Parmi les réussites à l'écran des grandes scènes bi-

bliques, SAMSON ET DALILA est certainement une
des plus heureuses et des plus monumentales. Le succès
sans précédent qu'a remporté ce film laisse prévoir une
affluence très nombreuse dans la belle salle de Fully ,
climatisée naturellement.

SAXON — Cinéma « Rex »
Vendredi, samedi et dimanche :
LA MARCHE A L'ENFER.
Vous qui avez aimé « Les plus belles années de notre

vie » et « Les Hauts de Hurlevent », vous apprécierez
d'autant plus « La Marche à l'Enfer » que Samuel
Goldwyn considère comme son œuvre la plus auda-
cieuse.

Un film d'une puissante intensité qui fera vibrer le
cœur de chacun avec Dana Andrews, Farley Granger,
Joan Evans, Paul Stewart.

ORSIERES — Cinéma
L'un des plus grands triomphes du roman populaire :

LA PORTEUSE DE PAIN, d'après le roman si connu
de Xavier de Montépin. Un film palpitant avec Jean
Tissier, Philippe Lemaire, Vivi Gioi. Un grand amour,
une passion violente qui devine une haine farouche,
menant à la catastrophe... Un terrible drame de la ven-
geance.

« Unter den Linden »
C'est la fameuse avenue de Berlin qui veut dire

« sous les tilleuls ».
A Martigny également, les tilleuls parfument et c'est

dans leur parfum léger que l'on dansera au son d'un
excellent orchestre.

Kermesse et - bal- de la Gymnastique, samedi et di-
manche, dans le préau du Collège. (Voir aux annonces.)

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

Les propos du vendredi

Quand vous serez mariée, Marinette...
... Marinette de chez nous ! Quand vous serez mariée,
quelle blouse mettrez-vous ? Oh ! toujours, assurément,
les blouses et les pullovers si jolis et très nouveaux de
chez : Mm e Ch. Addy-Damay, Atelier Valaisan.

Exploits de gangsters.
A Interlaken, M. Jacob Nuesch, rentier, a été atta-

qué de nuit dans son lit alors qu'il se trouvait seul dans
sa maison, à Unterseen. Il a été si durement malmené
qu'il a dû être conduit à l'hôpital. Les malfaiteurs se
sont enfuit après avoir pris 200 francs. La police est
parvenue après 24 heures à arrêter deux jeunes récidi-
vistes du dehors, qui avaient trouvé du travail dans la
localité.

C'était un homme qui avait horreur de la musique
et qu'on avait traîné, malgré lui, au concert.

Pendant le solo de violon, son compagnon lui dit :
— Ce passage est très difficile !
— Quel dommage qu'il ne soit que difficile. Si seu-

lement il avait été impossible !

Les Spectacles en Valais
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un velouté d'une finesse exquise ,
garni de fines pointes d'asperges.

« Jusqu'au 30 novembre 1952, l'emballage vaut »
m 24 points-primes H

Seulem. 1" qualité !
PNEUS P0U1 VÉLO S

dep. Fr. 6.-
CHAMBRE S A AIR PR VÉLOS

Fr. 2.50
Livrables tout de suite.
A- HEUSSER Pneu-Import
S_ . i i t _ ._ n f l . 29 , Zurich 1/23

e cherche a .placer une

FILLETTE
de 13 ans, si possible à la
montagne, pour garder un
ou deux enfants pendant
les mois d'été.
A la même adresse,

je prends du

LINGE
a laver ou à repasser. —
Mme M. Carron , rue de
l'Hôpital, Martigny.-Ville.

Le nouveau
BALLY-AROLA

..Basket"

lige très souple , en tissu
noir. Semelle résistante et
rugueuse , en caoutchouc.
Votre , meilleur compagnon
pour jeux , training, basket-
ball, cross-country, estafet-
tes, excursions , e t e . . .

30/35 10 80

36/42 12.80 43/47 13.80

Exécution solide , avec cam-
brure et talon renforcés.

Pour dames 15.80
Pour messieurs 17.80

Martigny Place Centrale

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

Perticide - Déslnfices
Fabricant : Laboratoires
Perticide, Heiden, télé-
phone 912 04.

A vendre, à prix avanta-
geux, plusieurs

autos-tracteurs
depuis Fr. 1000.— ainsi
qu'une

Jeep Willys
avec remorque, en parfait
état, et plusieurs CAMIONS
basculants.
Garage de Vétroz, télé-
phone 4 13 32.

A LOUER
8 mesures de bon foin
2 mesures de bon refoin
7 mesures de litière
Bossetti-Lac, gypserie-pein-
ture, Martigny-Bâtiaz.

3f *gja _ , Billets de la Loterie Romande jf

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURIT H S. A. - Téléphone (022) 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES

/£ô
^
\ On obtient aussi U ff PLEIN SUCCES

I f dans l'étude des langues, comptabilité, calcul,
L^^^l correspondance , sténographie, etc. (diplôme) et
IH j j  cela moyennant nos cours FAR CORRESPON-
^BiJ^r DANCE. Demandez prospecuts gratuit.

Ecole Tamé, Lucerne 4

Avis ée tir
Du 17 ju in au 20 ju in 1952

Carte nationale 565 Martigny-E au 1 : 50,000

des tirs au canon auront lieu comme il suit :

Région des buts et zone dangereuse : Le Catogne

Mardi 17. 6. j
évent- ' 0400-1800

Mercredi 18. 6. )
Région des buts et zone dangereuse : Clochers d'Ar-

pette - Le Catogne

Jeudi 19. 6. i
évent- i 0400-1800

Vendredi 20. 6. \
Position des bttr. les 17 évent. 18. 6. : 571/107
Région des buts : 574/101
Position des bttr. les 19 évent. 20. 6. : 571/107
Région des buts : 570/098 - 574/100

Poste de destruction des ratés :
St-Maurice, tf. 025/3 65 44

Le Commandant :
St-Maurice, tf. 025 / 3 61 71

Pour le détail, voir les avis affichés dans les
communes.

POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENEVE
Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M > 6 17 15
Fully : Taramarcaz R. . . . _ 6 30 32
Sierre : Caloz Ed > 5 10 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . .  » 4 23 51
Orsières : Troillet Femand . . > 6 8120
Le Châble : Lugon G » 6 31 83
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