
Li yofilion de dlmanolie
Encore une ! Décidément, on ne se moque

pas des électeurs : les pouvoirs publics, can-
tonaux et fédéraux , les consultent fort  sou-
vent , même au risque de les fat i guer.

Hier , il a fallu faire un sort à l'initiative
socialiste sur le prélèvement des fortunes, et
à la loi fiscale cantonale. Dans les deux cas,
le corps électoral a fait preuve de bon sens
et de raison. En ira-t-il de même cette foi ?

Et tout d'abord , comment voter ? Les avis,
et c'est bien naturel , sont par tag és.

Pour notre part , nous repousserons ce pro-
jet fédéral destiné à procurer à la Confédéra-
tion les fonds nécessaires pour couvrir les
dépenses occasionnées par le programme d'ar-
mement mis au point en 1951.

Dans le dernier numéro de ce journal , nous
avons relevé que le peup le suisse et ses auto-
rités sont presque unanimes à vouloir une
armée nationale capable de faire respecter
notre territoire à tout agresseur éventuel.

Pour cela , aucun sacrifice d ordre financier
ne paraîtra trop lourd. Ceux qui voteront
non dimanche ne contestent donc pas la né-
cessité du programme d'armement : pas p lus
que les autres , ils ne mettent en cause notre
défense nationale.

Mais voilà : ils estiment qu'on peut fort
bien se passer des quel ques centaines de mil-
lions qu 'on nous réclame puisque, avec les
ressources ordinaires du bud get , on a déjà
pay é le tiers des 1400 millions votés par les
Chambres fédérales en 1951.

Or , rien ne laisse prévoir pour l'instant que
la période de haute conjoncture , qui nous fut
si favorable jusqu'ici, louche maintenant à sa
fin. Pourquoi , dès lors , donner à la Confédé-
ration des ressources dont elle n'a que faire ?

Oh ! sans doute , elle trouvera le moyen de
les utiliser ; mais est-il réellement indiqué de
lui donner l'occasion de créer de nouvelles
dépenses ?

Ne vaudrait- i l  pas mieux que ces Messieurs
de Berne — pour lesquels nous nourrissons
le plus grand respect , soit dit en passant —
prennent  maintenant  déjà 'l 'habitude de l'éco-
nomie afin qu 'ils ne soient pas désemparés
lorsque viendront les temps de disette ?

Car il ne fait  de doute pour personne que
la Confédération est encore loin d'avoir réduit
son appareil  administrat if  aux dimensions de
temps de paix.

Voter non dimanche c'est donc mettre en
garde le Conseil fédéral contre une politi que
de vie chère, de luxe, de facilité. C'est lui dire
aussi que les contribuables ne veulent pas être
pris pour des citrons pressés : ils estiment
que le plafond fiscal est maintenant  atteint
et qu 'il est dangereux de créer de nouveaux
imp ôts.

Car c'est bien de cela qu 'il s'ag it.
Le projet  prévoit en effet une augmenta-

tion de 10 à 20 % de l'imp ôt sur la défense
nationale : or , celui-ci est déjà assez lourd à
porter.

D'ailleurs, il ne faudrai t  pas oublier que le
régime des finances fédérales app licable au-
jourd 'hui est transitoire et prendra fin en
1954. A ce moment-là on nous dotera d'un
régime définit if  dont le volume de rende-
ment , on peut en être assuré, sera cal qué sur
ce que nous aurons pay é jusqu'alors ; car on
conçoit bien que la Confédération ne renonce
pas volontiers à des ressources qu'on lui a
octroy ées dans une situation particulière et
dans un but déterminé.

Mais le princi pal grief que nous autres
Romands sommes en droit de faire au projet
du Conseil fédéral , c'est l'augmentation de
l'imp ôt sur le chiffre d'affaires , notamment
en ce qui concerne les redevances sur les vins
du pays.

Le statut  de l'agriculture destiné à proté ger
les travail leurs de la terre est à peine voté
qu 'un tour de vis fa i t  jail l ir  du pressoir 10 %
au moins pour étancher la soif de ces Mes-
sieurs de Berne.

On prend donc d'une main ce que l'on don-
ne de l'autre et l'on a encore l'air de se mon-
trer  chari table.

Sans doute , la législation prévoit  que cet
imp ôt ne sera en aucun cas pay é par les pro-
ducteurs.

Mais on sait ce que cela veut dire prati que-
ment , et comment toute imposition qui frap-
pe les vins retombe en définit ive sur les vi gne-
rons.

Comment en irait-il autrement d'ailleurs ?
S'il s'ensuit une augmentation de 10 à 20 cen-
times par litre , comme on le laisse prévoir,
ce ne seront pas les intermédiaires d'outre-
Sarine qui la payeront , on peut en être cer-
tain.

Les consommateurs, qui trouvent les prix
déjà surfaits , restreindront leurs achats, boi-
ront davantage de bière. Cela , bien sûr, ne
facilitera pas l'écoulement de nos vins.

Dès lors , qui , encore une fois , fera les frais
de l'op ération ?

Les vignerons incontestablement.
Est-ce juste ? Est-ce bien cela que veulent

ceux qui accepteront l'arrêté fédéral diman-
che prochain ? Trouvent-ils , ceux-là , que les
difficultés dans lesquelles se débat la viticul-
ture suisse ne sont pas suffisantes et que c'est
nécessaire de lui en créer de nouvelles afin
de pousser les vignerons au désespoir ?

U s'agit de bien réfléchir à ces choses avant
de se rendre aux urnes.

Quant à nous,
soucieux que triomp he l'esprit de justice :
convaincu que notre défense nationale n'a
pas besoin de ressources nouvelles ;
désireux de voir enfin les autorités fédéra-
les s'inspirer d'une sage politi que d'écono-
mie,
nous voterons N Q N dimanche.
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Etranger
Partout le feu fait des ravages

Un violent incendie a détruit la moitié d'un petit vil-
lage près d'Eindhoven (Hollande). Neuf soldats, qui
partici paient à l'extinction du feu , incommodés par la
chaleur, ont dû être transportés à l'hô pital. Les dégâts
dépassent 200,000 florins.

— La ferme d'un Vaudois , M. Ernest Félix, située à
Neydans, en Haute-Savoie, a été détruite par un incen-
die provoqué par la fermentation du fourrage . Les dé-
gâts sont estimés à 20 millions de francs français.

— A Limoux (Aude), un incendie a détruit un bâti-
ment où étaient entreposées des matières de récupéra-
tion. Les dégâts s'élèvent à environ 10 millions de ffr .

— En Normandie, un incendie qui s'est déclaré mardi
après midi et n'a pu être circonscrit qu 'à la tombée de
la nuit , a détrui t plusieurs hectares de bois. Enfin , des
dégâts chiffrés à 5 millions de ffr. ont été causés à un
atelier de peinture de Maromme, près de Rouen , par
un incendie dû à la chaleur excessive.

Train contre train
Un convoi de chemins de fer rapides de Berlin (S-

Bahn) est entré en collision , mercredi après midi , avec
un convoi arrêté à la gare de Papestrasse (secteur amé-
ricain). Deux vagons ont été détruits.

Cent cinq personnes ont été blessées. Quand l'acci-
dent se produisit , les deux trains avaient du retard et
cherchaient à le combler.

Un express déraille : 6 morts
L'express Amsterdam-Bâle a déraillé au virage qui

précède la gare d'Hétange, probablement à la sui te
de l'affaissement d'un rail. Les trois derniers vagons
dc l'express se sont couchés sur le côté et les boggies
des voitures ont été arrachés sous l'effe t de la violence
de la traction qui s'opérait sur eux.

On a retiré des décombres 6 morts, dont 2 Suisses.

Duclos remis en liberté
Après quatre heures et demie de délibérations , la

Chambre des mises en accusation a ordonné mardi la
mise en liberté de M. Jacques Duclos, secrétaire du
parti communiste français. La Chambre a estimé que
le flagrant délit imputé à M. Duclos n'était pas établi .

Par contre , la demande de mise cn liberté de M. Stil ,
rédacteur en chef de l'« Humanité », a été rejetée.
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Fête valalsanne des Abricots
13 juillet : GRAND CORTEGE international

12, 13, 17, 18, 20 juillet : « Les Chemins de la Terre »
Jeu scénique - 400 exécutants

ECHOS ET nO UUELLES
Les dangers de la télévision

La télévision rend obèse, affirment , à qui veut l'en-
tendre, certains médecins américains effarés de voir
leurs clientes renoncer, jour après jour , à leurs moin-
dres sorties (courses, visites, promenades) pour rester
vissées à leur fauteuil devant leur poste de video. Us
ajoutent même que, si cela continue de ce train , 87 %
des femmes âgées de 35 à 50 ans pèseront d'ici dix ans,
83 kilos en moyenne.

Excellent moyen d'éducation
routière

Le jardin d'enfants spécial organisé à la Foire de
Bâle par la division de la circulation du Département
de police vient d'être fermé. 19,420 élèves des écoles
primaires y ont pris part. Les petits cyclistes et auto-
mobilistes ont reçu 6700 insignes montrant qu 'ils avaient
circulé sans commettre de fautes.

Dentiste pour chiens
Un jeune dentiste de Roslyn (Long Island, Etats-

Unis), M. William Dohn, renonçant à traiter les mâ-
choires humaines, a étudié l'art vétérinaire, après quoi
il s'est établi comme dentiste pour chiens. Il n'a pas
tardé à trouver de nombreux clients dans la gent cani-
ne de choix.

Tout métier a ses risques. L'un des patients de M.
Dohn, reconnaissant celui-ci dans la rue grâce à son
flair, a cru devoir prendre sa revanche en le mordant
au pied. Il faut croire que l'animal n'avait pas apprécié
à sa juste valeur l'intervention de la fraise dans ses
molaires.

Un timbre de valeur
Une conférence d'experts tenue à Vienne (Autriche)

aurait fixé un point d'histoire de la philatélie. Le plus
vieux timbre connu serait autrichien. Découvert à Spit-
tal , en Carinthie, il figurait sur une lettre portant le
cachet « 20 février », sans indication de millésime. Mais
le texte de la correspondance a permis de dire qu 'il
s'agissait du 20 février 1839. Sa valeur nominale était
de un kreuzer.

Pourquoi l'orgue s'était tu...
S'étant assis, comme à l'ordinaire, à son orgue, l'orga-

niste de l'église protestante de Netstal constata que son
instrument était devenu muet. Stup éfait , il téléphona
en hâte à la maison Kuhn, de Mânnedorf , pour qu'on
lui envoyât un technicien. Entre temps, le bedeau
n'était pas resté inactif , et découvrit qu 'une martre ,
poursuivant une souris, s'était introduite dans l'orgue
et n'ava't pu retrouver le chemin du retour.

Gibier décimé par les avalanches
Les dégâts causés au gibier l'hiver passé en Autri-

che sont bien plus considérables qu 'on ne les estimait
au premier abord. Dans une seule avalanche, au Lun-
gau (Salzbourg), on a trouvé 54 cerfs et biches tués.

Les pertes en chevreuils, dans les Hautes et Basses-
Tauern (Al pes centrales), peuvent être calculées à 50%.
_¦______________________________________________W_________I
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Après un raid monstre
Un communiqué des Nations Unies annonce que les

13 usines hydro-électri ques du Yalu, bombardées la
semaine dernière , sont hors d'usage.

La liste civile de la reine Elizabeth II
Une commission spéciale du Parlement , formée de

21 membres, dans son rapport au gouvernement, recom-
mande l'octroi à la reine Elisabeth II d'une liste civile
de 475,000 livres sterling par an.

Si ces recommandations sont adoptées par la Cham-
bre des Communes, la reine Elisabeth touchera 65,000
livres de plus que son père, feu le roi Georges VI. On
rappelle que le roi Edouard VII touchait , il y a 51
ans , 470,000 livres. Le renchérissement de la vie est
loin d'être compensé I

Ecrasé par son tracteur.
Hier , tôt dans la matinée, à Mathod, près d'Yverdon ,

M. Agénor Besuchet, âgé de 49 ans, père de trois en-
fants en bas âge, paysan, regagnait sa ferme avec son
tracteur tirant un chargement d herbe amassée la veille,
quand soudain la machine versa et l'écrasa sans qu'il eût
le temps de se dégager. Il fut tué sur le coup.

Trois ouvriers tués par une explosion.
Mercredi matin, un terrible accident s'est produi t

dans une galerie percée près de Wolhusen. Cinq ou-
vriers formant une équi pe de nuit avaient préparé l'ex-
plosion d'une charge de 80 à 90 cartouches qui devait
sauter peu après 3 heures. Un chef mineur occupé à un
autre endroit avait été appelé pour cette opération.
Mais cet ordre ne fut pas suivi et l'un des ouvriers pré-
féra fa ire partir lui-même la mine. Malheureusement
les ouvriers ne se retirèrent pas assez rapidement et
trois d'entre eux furent surpris par l'explosion et tués
sur le coup.
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Ges bons tireurs
Dans notre pays, « ou chaque enfant naît sol-

dat », on serait mal venu de critiquer ce qu 'il est
convenu d'appeler notre sport national : le tir.
Telle n'est d'ailleurs pas mon intention , loin de là.

Il est bien à présumer que nos arrière-ancêtres
étaient déjà fort habiles à l'arc et qu'ils savaient
adroitement diriger leurs traits sur l'animal sauvage
ou l'ennemi qu 'il s'agissait d'abattre.

Plus tard ,. Guillaume Tell montra qu'il était
passé maître arbalétrier. Les vieux Suisses ma-
niaient aussi bien cette arme redoutable que la
hallebarde, la lance, la fronde et le morgenstern
qui n'avait rien de la douceur de... l'étoile du ma-
tin.

Depuis l'invention de la poudre et du fusil , ils
se sont attachés à passer maîtres dans l'art de s'en
servir. Dans chaque commune se sont créées des
sociétés de tir. Il y avait là de très fines carabi-
nes avant le mot. Quand sortirent les premiers
fusils perfectionnés, les groupements de tireurs
connurent une vogue sans cesse croissante.

De nombreuses « Sociétés de Carabiniers » vi-
rent le jour et leurs membres s'entraînèrent avec
un beau zèle dans leurs moments de loisir. Par-
tout surgirent des stands. Des tirs régionaux, can-
tonaux , puis fédéraux s'organisèrent , créant une
émulation qui fit souvent -'admiration de l'étran-
ger.

* * *
Ce sont ces étapes que j 'évoquais , un de ces

derniers dimanches, en voyant revenir d'un match
de tir régional quelques braves citoyens, dont quel-
ques-uns avaient au moins trois fois l'âge d'une
recrue... L'arme à l'épaule , les uns et les autres
allaient , devisant gaiement par la campagne, au
retour du stand.

Je suppose qu'un instant après , confortablement
installés devant un bon demi, les tireurs aux tem-
pes grises contaient leurs exploits d'antan aux plus
jeunes :

... « En 16, à la frontière du Jura, quand on la
voyait pas fixe , on regardait son fusil. S'« ils » veu-
lent nous prendre, ils devront tout de même bien
compter avec nos flingots. Aussi le capitaine , qui
n'était pourtant pas un chauvin , multipliait-il les
exercices de tir à balles. « Il faut être prêt , mes
enfants , qu 'il disait. On ne sait jamais . »

Un de la dernière « Mob » enchaînait : « Je me
souviendrai toujours du mois de mai 40. On n'était
pas tant fiers que ça , mais on se disait : « S'« ils. _
viennent , ils auront chaud eux aussi. Et, dans l'at-
tente angoissante des événements, nous affilions
nos baïonnettes avant de les fixer au bout du ca-.
non. Ah ! ces co... de « ils », ce seront donc tou-
jours les mêmes, en 1914 comme en 1939 ? »

Braves tireurs de chez nous, on vous aime bien.
Malgré le petit panach e de gloire que vous aimez
à faire flotter — et peut-être à cause de lui —
on vous estime. Et l'on sait que si le pays était
un jour menacé, votre bon fusil , hein ? il ferait
de la bonne ouvrage ! Freddy.

Les fêtes de /  \ J ij \J
En fin de semaine, le plus petit canton , comme ter-

ritoire, de la Confédération , celui de Zoug, a célébré
dans l'allégresse et avec ferveur, sous un ciel radieux,
le 600e anniversaire de son entrée dans l'Alliance des
Confédérés.

Les fêtes ont débuté , vendredi déjà , par une journée
consacrée à la jeunesse. Les enfants des écoles des dix
communes rurales du canton ont été les hôtes de la
ville de Zoug et de ses écoliers. Un cortège, groupant
plus de 5000 enfants , a défilé dans les rues de la petite
capitale y apportant une note de fraîcheur juvénile et
de grâce enfantine. Le soir, les élèves de la campagne
ont regagné leurs villages en chantant, alors que par-
tout les feux s'allumaient sur les hauteurs.

Samedi , ce fut la journée officielle avec participation
du Conseil fédéra l in corpore .

L'après-midi arrivèrent les premiers, sur un bateau
à travers le lac, les représentants des cantons d'Uri ,
Schwyz, Unterwald et Lucerne. Ce n'était pas, comme
il y a 600 ans , pour assiéger et conquérir la ville , mais
pour participer en Confédérés et amis aux fêtes qui
célébraient le rattachement du canton à la patrie com-
mune.

Dimanche enfi n , ce fut la journée populaire. L'après-
midi , un grand .cortège histori que défila dans les rues
pavoisées de la cité en fête en évoquant , sous forme de
groupes costumés, la vie et le développement du pays
de Zoug au cours des six siècles écoulés.
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LE TOUR DE FRANGE
Coppi invincible contre la montre

Mardi s'est disputée la première des deux étapes
contre la montre du Tour, Metz-Nancy, longue de 60
km. seulement. Comme il fallait s'y attendre , la vic-
toire est revenue au spécialiste Fausto Coppi en 1 h.
32' 59". Cependant, le campionissimo, victime de deux
crevaisons, n'a pas pulvérisé cette fois tous ses adver-
saires. Son avance sur le Belge Decock (2°) n'a été que
de 34 secondes. Les temps furent d'ailleurs très serrés
et l'on a compté 10 hommes dans la même minute —
de 1 h. 34' à 1 h. 35' — dont le Suisse Metzger qui
fit une excellente course.

Magni (9°) n'a pu conserver son maillot jaune qui
est retourné mouler les épaules de Lauredi (5°), pour
un écart de 10 secondes !

Classement des Suisses dans l'étape Metz-Nancy : 52.
Huber, 1 h. 38' 41" ; 61. Weilenmann, 1 h. 39' 24" ;
65. Spuhler, 1 h. 39' 54" ; 92. Lafranchi , 1 h. 42' 18" ;
98. Diggelmann, 1 h. 43' 43".

Magnifique tenue de G. Weilenmann
Huber abandonne

Nancy-Mulhouse (252 km.), comprenant plusieurs
cols (Grosse-Pierre , Oderen, Bussang, Ballon d'Alsace ,
etc.), fut la plus dure étape du Tour jusqu'ici. La cha-
leur torride contraignit à l'abandon les Français Meu-
nier, Moineau, Cieleska et le Suisse Huber, blessé à un
œil et à une épaule (chute).

La course fut marquée par une magnifique échappée
de Geminiani qui termina seul à Mulhouse en 8 h. 17'
21". Un peloton fort de 16 hommes, dont le Suisse
Weilenmann, fra nchit la ligne d'arrivée 5' 19" plus tard
que le vainqueur. Grâce à la bonification de 30 secon-
des, Magni (2e) reprenait le maillot jaune à Lauredi (7e).

Classement des Suisses : 5. Weilenmann, 8 h. 22'
40" ; 19. Metzger , 8 h. 28' 4" ; 60. Lafranchi, 8 h. 46'
2" ; 61. Suphler , m. t. Au classement général, cette
étape permettait à Weilenmann de gagner 8 rang (du
18e au 10e), à Diggelmann 18, à Metzger 23 !

Une victoire suisse !
L'étape franco-suisse, Mulhouse-Lausanne (224 km.),

a vu notre sympathique vétéran Walter Diggelmann
(37 ans) remporter une splendide victoire. Une victoire
méritée, qui récompensa les efforts extraordinaires que
dut fournir le Suisse pour résister aux attaques cons-
tantes de 7 adversaires.

En effet, c'est au sprint , sur la piste cendrée du
Lausanne-Sports, que Diggelmann, irrésistible, battit les
Marinelli, Nolten , Roks, Hertog, Rémy, Carrea et Ke-
baili. Walter voulait coûte que coûte cette victoire.
Elle vient à point pour donner un moral de fer à notre
équipe qui se défend , il faut le reconnaître, magnifique-
ment et nous fait presque oublier la déception causée
par l'absence de Koblet et Kubler. Après 9 . étapes,
voici Weilenmann classé 11e et Diggelmann 21e.

A part ce beau succès suisse, signalons que le maillot
jaune a de nouveau changé d'épaules et que le porteur
au départ de Lausanne sera le « gregario » italien Car-
rea, domestique de Coppi !

Classement de la 9e étape : 1. W. Diggelmann, les 238 km. en
7 h. 23' 16" 2. Marinelli , 3. Nolten , 4. Roks, 5. de Hertog, 6.
Rémy, 7. Carrea, 8. Kebaili , même temns _ 9. Martini , 7 h. 29'
31" ; 10. Ockers, 7 h. 32' 27" ; 11. Geminiani , 12. G. Weilen-
mann. 13. Goldschmit , 14. Van Est, 7 h. 32" 27" ; 15. Lapébie,
16. Voorting, 17. van Breenen , 18. Spuhler , 19. Massip, 20. La-
franchi, 21. Metzger.

Classement général : 1. Carrea , 53 h. 57' 11" 2. Magni , à 1'
01" ; 3. Lauredi, à 1' 21" ; 4. Coppi , à 5' 04" ; 5. Close, à G'
15' ; 6. Bartali , à 12' ; 7. de Hertog, à 13' 20" ; 8. Ockers , à
13' 37" ; 9. Ruiz , .. 15' 32" ; 10. Geminiani , à 16' 38" ; 11. G.
Weilenmann, à 18' 14" ; 21. W. Diggelmann ; 53. Metzger ; 57.
Lafranchi ; 65. Spuhler.

— Le plus grand navire de transport des Etats-Unis,
le nouvel « United States », de 53,300 tonnes, entre-
prend actuellement son premier voyage vers l'Angle-
terre.
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XVIIe Fête cantonale valaisanne
de gymnastique à l'artistique

La jeune section de St-Maurice de la SFG a l'hon-
neur d'organiser, cette année, la XVIIe Fête cantonale
valaisanne de gymnastique à l'artistique. Elle a chargé
un comité d'organisation , présidé par le touj ours dévoué
M. Marcel Gross, juge instructeur , de préparer et tle
veiller à la bonne ordonnance de la fête. Ce comité
s'est déjà mis au travail et nous pouvons être assuré
que les gymnastes et leurs amis s'en retourneront en-
chantés d'Agaune et garderont de cette journée le
meilleur des souvenirs.

D'entente avec les dirigeants de l'Association canto-
nale des gymnastes à l'artistique , le dimanche 31 août
a été fixé comme date de la manifestation. Que chacun
retienne cette date pour venir encourager et applaudir ,
tout en s'amusant, leurs amis gymns. Nous publierons,
ultérieurement, le programme complet et la liste des
invités et principaux as qui sont inscrits. P.

Région valaisanne des arbitres
Avis

Le soussigné, désigné pour la formation de l'équipe
de football des arbitres à même de prendre part au
tournoi dit « Coupe Walker », qui aura lieu à Winter-
thour le 27 juillet 1952, invite cordialement les parti-
cipants à vouloir bien donner leur adhésion jusqu 'au
15 juillet crt, ceci en vue de lui permettre l'organisa-
tion de cette manifestation.

Le prix du billet CFF St-Maurice-Winterthour, aller
et retour , est de Fr. 25.— pour quinze personnes.

Le comité de la région valaisanne des arbitres serai t
très heureux s'il pouvait admirer la présence d'une
équipe ad hoc qui défendrait avec succès les couleurs
valaisannes au tournoi en question.

Dans ce but , le comité se fai t un devoir d'adresser
un pressant et chaleureux appel à tous ses membres,
convaincu à l'avance de recevoir une réponse favorable.

Le Comité : Arluna, vice-président.

Tournoi du F. C. Riddes
C'est dimanche 6 juillet que le F. C. Riddes organise

son traditionnel tournoi annuel , qui réunira cette année
la belle participation que voici : Martigny I, St-Léo-
nard I, Grône I, Leytron I, Vétroz I et Riddes I.

Deux groupes seront formés suivant la catégorie de
jeu à laquelle appartiennent les formations et les mat-
ches dureront deux fois 25 minutes.

Le tournoi débutera à 13 heures et sera terminé
pour 17 heures, moment où l'on donnera le coup d'en-
voi d'un bal champêtre conduit par un excellent
orchestre. Qu'on se le dise !

RIDDES Dimanche 6 juillet, dès 13 heures

de Football
avec les participations suivantes :

Martigny I Leytron I
St-Léonard I Vétroz I
Grône 1 Riddes I

Dès 17 heures : BAL CHAMPÊTRE
organisé sur le terrain de sport

A remettre dans importante
localité du Bas-Valais

COMERGE
de vin

Affaire intéressante, reprise
insignifiante.

S'adresser par écrit sous
R 2112 au bureau du jour-
nal .

rr< i35i___ i
A vendre à Riddes une

_ " "^

de 1600 mètres environ, en
bordure de la route canto-
nale. Convient pour place
à bâtir. S'adresser par écrit
au bureau du journal sous
R 2106.

EPICERIE
Primeurs - Vins
à remettre pour raison de
santé, tout de suite ou à
convenir , dans rue commer-
çante de Vevey, avec ap-
partement de 4 pièces. Re-
prise Fr. 15,000 plus mar-
chandise Fr. 5-6000. Loyer
du magasin et appartement
Fr. 115. Agence s'abstenir.
Faire offres sous chiffre R
2107 au bureau du journal.

A vendre 100,000

poireaux
variété Dubouchet, ainsi
que

CHOUX
tardifs. - Arrangement par
quantités.
Jules Roduit , horticulteur,
Fully, tél. 6 32 21.

Le Tir de la Noble Contrée
Cette antique compétition , à laquelle participent cinq

communes , s'est déroulée dimanche à Veyras et a connu
un vif succès grâce à son excellente organisation comme
au bel esprit patrioti que des participants respectueux
des anciennes et nobles traditions. Les section se ren-
dirent en cortège au stand au son des fifres et " tam-
bours, bannières cantonales et fédérales flottant au
vent.

Quant au tir , il comprenait le programme habituel
du tir en campagne, avec feu de série couché et coup
par coup à genou et couché.

Voici le classement des sections , celle de Veyras
gagnant le challenge offert par kl Grande Bourgeoisie
ainsi que le l" pri x de sections ;

1. Veyras, 69,850 ; 2. Randogne, 69,555 ; 3. Miège,
68,865 ; 4., Mollens, 68,735 ; 4.' Venthône, 63,895.

Les résultats individuels nous révèlent Pierre Kamer-
zin , de Veyras, comme roi de ce tir , avec le beau
résultat de 79 points. Ce tireur gagne ainsi le chal-
lenge individuel offert par la Grande Bourgeoisie et
le 1" pri x du tir , les dix meilleurs résultats suivants
étant établis comme il suit :

Gaspoz Henri , Veyras, Amoos Henri, Venthône, et
Perrin Ernest , Veyras, 75 ; Meister Albert, Miège, Cret-
tol André, Randogne , Bellon Freddy, Mollens , et Ka-
merzin René, Veyras, 74 ; Zufferey Gilbert , Veyras, 73 ;
Amoos Albert , Mollens, 72.

Signalons encore la participation du vétéra n Justin
Caloz, de Miège, qui , malgré ses 71 ans, aligne le
résultat de 60 points... que beaucoup de jeunes sont
loin d'atteindre. Bel exemple de courage civique et
patrioti que.

LEYTRON
5 et 6 - 12 et 13 juillet

Grand lir de sections
et groupes

Dotation Fr. 8000.- 8 cibles à 300 mètres
Cantine ombragée Parc autos
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CHRONIQUE INTERNATIONALE
UN RAPPORT ACCABLANT POUR LES RUSSES,
AUTEURS DES MASSACRES DE KATYN.

Le comité spécial de la Chambre des représentants
des Etats-Unis, qui s'occupe de l'enquête sur les assas-
sinats en masse à Katyn et qui a entendu 150 témoins
aux Etats-Unis et en Europe, a terminé ses travaux.

Le rapport accuse les autorités soviétiques d'avoir
assassiné en 1940 15,000 officiers polonais. Ces derniers
avaient disparu en 1940 de camps de prisonniers russes.
Trois ans plus tard, les Allemands découvrirent dans la
forê t de Katyn, près de Smolensk, des tombeaux conte-
nant les corps de 4258 officiers polonais.

Les Soviets nièrent effrontément ces crimes dont on
les accusait, mais refusèrent l'intervention de la Croix-
Rouge internationale qui voulait aller sur les lieux en-
quêter.

Plusieurs mois plus tard, les fonctionnaires de Mos-
cou déclarèrent aux autorités polonaises que des pri-
sonniers de guerre avaient été libérés afi n de leur per-
mettre d'entrer dans l'armée polonaise constituée par
les Allemands.

Le rapport relève que cette attitude curieuse a été
également celle pratiquée à Panmunjom et probable-
ment pour les mêmes motifs, quand les délégués alliés
ont tenté de connaître le lieu de séjour de dizaines de
milliers de prisonniers de guerre alliés disparus. Le
comité est arrivé à la conclusion que les fosses de Ka-
tyn ne contiennent pas tous les Polonais assassinés.
Cinq à six mille Polonais ont été déterrés près de Khar-
kow, en Ukraine, alors que lés autres cadavres ont été
jetés dans la mer Blanche.

L'EPURATION EN ROUMANIE.
Les journaux roumains reçus à Vienne annoncent que

les trois principaux dirigeants de la Jeunesse commu-
niste roumaine viennent d'être exclus du comité cen-
tral : Victor Orsa (pour « décomposition morale et poli-
tique »), Ion Pumnea (pour avoir « caché son origine
koulak ») et Anton Manea (« pour incapacité »).

L'AIDE ACCORDEE A L'U.R.S.S. PAR LES
ETATS-UNIS PENDANT LA DERNIERE GUERRE.

M. Hanson Baldwin, correspondant du « New-York
Times » pour les affaires militaires, rappelle, dans un
éditorial, le rôle joué par les livraisons effectuées par
les Etats-Unis à l'U.R.S.S. à titre de prêt-bail pendant
la dernière guerre. M. Baldwin déclare que la thèse de
propagande communiste, selon laquelle 1 U.R.S.S. aurait
gagné toute seule la guerre contre l'Allemagne et le
Japon, est une distorsion des faits. Au contraire, l'aide
américaine a permis à l'U.R.S.S. de transformer en vic-
toire un état d'infériorité matérielle qui aurait abouti,
sinon à la défaite totale, du moins à un échec partiel .

Pour appuyer ses dires, Baldwin cite des chiffres
extraits du plus récent volume de l'histoire officielle de
l'armée américaine, intitulé « Le Corridor Persan et
l'Aide à la Russie », dans lequel il est déclaré qu'au
cours de la guerre, les Etats-Unis ont livré à l'U.R.S.S.
plus de 8,5 millions de tonnes de fournitures militaires,
y compris 14,834 avions — c'est-à-dire probablement
plus que n'en comptait le parc entier de l'aviation sovié-
tique à cette époque — et plus de 400,000 camions
automobiles. Ce matériel devait suffire à équiper envi-
ron 150 des divisions russes, estimées à entre 250 et
350, combattant sur le front allemand.



Pourquoi voter OUI le 6 juillet 7
Le Comité d'action suisse pour le financement du rearmement

nous écri t :
La Confédéra tion a-t-elle ou n'a-t-elle pas besoin

d'un supplément de recettes pour couvrir les dépenses
relatives à l' exécution du plan de 1463 millions de ren-
forcement de la défense nationale ? La principale ques-
tion à trancher par le peuple et les cantons est là.

Sans doute la caisse fédérale , en vertu de la haute
conjoncture , a bénéficié, pendant quelques années,
d'excédents de recettes appréciables , mettant même en
défaut les prévisions budgétaires. C'est ainsi que les
premiers frais de la mise en œuvre du programme
extraordinaire ont pu être couverts, en 1950 et 1951,
sans recours à des impôts nouveaux .

En sera-t-il de même ces années à venir ?
Deux remarques préliminaires s'imposent.
Tout d'abord , pour des raisons diverses, les crédits

moyens prévus pour chaque année d'exécution du plan
quinquennal ont loin d'avoir été utilisés en 1951, pre-
mier exercice complet de cette exécution. Sur les 284
millions de francs prévus , 204 seulement ont été effec-
tivement dépensés. Le reste a été reporté sur 1952. Le
premier trimestre de l'année courante a déjà vu les
débours du département militaire dépasser sensiblement
ceux du même trimestre de l'année précédente.

D'autre part , sur le plan général des finances de la
Confédération , on peut prévoir, sans pessimisme exces-
sif , un prochain fléchissement des recettes. Déjà le
compte d'Eta t pour 1951, que les Chambres fédérales
viennent d'approuver dans leur dernière session, bien
que se soldant par un bénéfice comptable — dû au
compte des variations de la fortune — de 10 millions,
présentait en réalité un excédent des dépenses normales
sur les recettes normales de 77 millions de francs.

Ainsi il paraît douteux que la Confédération puisse ,
durant les années restant à disposition pour la réalisa-
tion du programme, se tirer d affaires sans demander
de nouvelles ressources.

Ces besoins, le Conseil fédéral , dans ses divers mes-
sages généraux ou particuliers à la question des arme-
ments , les a constamment chiffrés à 110 millions par an
pendant les trois années 1952-1954 , soit au total quel-
que 330 millions.

Serait-il admissible que, dans la période où, précisé-
ment, la Suisse connaît la plus grande prospérité de
son histoire économique, l'Etat central risquât de s'en-
detter supplémentairement ?

La dette publique de la Confédération est actuelle-

l__ri__ __BI_M_ï _-TTTTI«________-_-_-»_Mn______——B_MI II ll_lll_-___-_M-_-----------_---g-____l-_B-a_-_H_ ¦! «I _¦¦_! Il»

piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

I Qàande/ &MM& S \
( robëi îféte el boléros ^Mt [
| Robes à 13.90 19.90 23.90 g \ . |

| Boléros à 12.90 14.90 19.90 / O
0 

\ I
1 cMalçkè. cm p/wx &xceMiwmemÂ Sao, *m-Si l/t» j
1 tom n&o atàicka ctmt de 1ha qwDÀtè/ j

| AU MAGASIN j

l SaUdan-Darbellaïf Martigny -Bourg |

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^

k
Communiqué N° 4 II

dlo^mhô ! Wk
SACHEZ PROFITER DE CETTE AUBAINE ! WÊ
Achetez pendant les Soldes votre COMPLET WÊï

pour l'automne , nous accordons exceptionnellement llsf

nm îWAOM de/ Wm

sur toute la confection nommes m

" ___r ^ 
_*_"r" ___________ a _>_f*NRP_r _r̂ Pi ' "•• "'" ' -«

_.______ ~*~" 
ri-i-i-F _____ _- • fc^_!

MONTHEY MARTIGNY Rj
Vente autorisée du 1er au 31 juillet 1952 t j
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MONTHEY
Nécrologie

Mercredi a été ensevelie Sœur Marie de Ste-Anne
Salamin , de la Congrégation de St-Joseph. Depuis 17
ans, soit dès la fonda tion de la Maison de Repos de
Monthey, Sœur Marie de Ste-Anne se dévouait sans
compter de jour ,comme de nuit au service de ses chers
vieillards , qui appréciaient son dévouement délicat et
sa joie communicative.

COURTES NOUVELLES
— Le département américain de l'agriculture a levé

jeudi après midi les contingents d'importation pour les
fromages suisses Emmental et Gruyère ainsi que pour
les fromages suisses qui avaient été entreposés dans les
ports-francs en attendant l'entrée en vigueur des nou-
veaux contingents.

— La consommation quotidienne de glace à Paris a
doublé depuis lundi. Elle atteint 2500 tonnes chaque
jour.

— Soixante-cinq morts et trente-cinq disparus ont été
dénombrés jusqu'ici après le passage jeudi du typhon
« Emma » sur le Visaya du centre et le nord du Min-
danao.

— Un garde-frontière italien a ouvert le feu sur un
groupe de contrebandiers qui tentaient de passer des
cubes de bouillon à la frontière italo-suisse, près de
Tirano. Atteint par une balle, le jeune Bernardino Cam-
ponovo, 22 ans, est décédé pendant son transjjort à
l'hôpital.

ment de 7,8 milliards, ce qui représente une charge de
1700 francs par tête d'habitant , enfants compris. Finan-
cer le renforcement de la défense nationale, voté par
les Chambres à des majorités massives correspondant
bien à la volonté du peuple ; en recourant au crédit ,
donc choisir de reporter le poids des dépenses voulues
par notre génération sur la génération fu ture, ne serait
pas digne de nos contemporains. En face d'une dépense
totale qui atteint presque le milliard et demi , est-ce
trop demander aux contribuables suisses, bénéficiaires
d'une conjoncture sans précédent , de se résigner à payer
110 milions de plus pendant trois ans seulement r On
a peine à le croire.

Oublié
sur le bord de la fontaine
de Riddes une montre de
dame, bracelet noir, mar-
que « Eterna ». La rappor-
ter conter récompense au
bureau du journal.

A VENDRE

10 LITS
à 2 places, en bois, literie
refaite à neuf. Crin de ma-
telas garanti neuf , pour le
prix de Fr. 210.— pièce,
ainsi que

6 ARMOIRES
à 2 portes , neuves, pour le
prix de Fr. 135 — pièce.
Brochella , ameublement, à
Fully, tél. 026 / 6 31 53.

SACS VIDES
à vendre pour les céréales ,
à 1 fr. pièce.
S'adr. à la Société d'Agri-
culture, Martigny-Ville.

A vendre un

GHAR
DE CAMPAGNE, N" 11,
avec échelles à foin. S'adr.
Joseph Rosset, Saxon.

POMPE
CENTRIFUGE « Bien »,
débit 50 1. à la minute à
40 m. ,moteur à essence
« Basco » iVi  CV, robinet
%. - S'adresser au j ournal
sous R 2113.

La défense de l'autonomie communale
j A Berne s'est constitué samedi , sur l'initiative du con-

seiller national Moritz Kàmpfen , président de la ville
de Brigue , une « Association des communes suisses »
dont le but est la défense de l'autonomie communale
et des intérêts vitaux des petites communes afin d'en-
rayer la désertion des campagnes. La nouvelle associa-
tion compte collaborer étroitement avec toutes les orga-
nisations qui poursuivent un but semblable et notam-
ment avec l'Union des villes suisses. M. Kàmpfen a été
nommé président de l'association. Une première assem-
blée de délégués est prévue pour l'automne. Les 3101
communes de Suisse y seront invitées.

Des scooters «empruntes »
Deux scooters qui avaient disparu , 1 un a Sion et

l'autre à Sierre, ont été retrouvés par la police respec-
tivement à Noës et à... Schwyz.

Le peintre Ghern-Moro a l'honneur
Au concours de peinture de l'Exposition nationale de

la ville de Terni , en Italie, le peintre Bruno Gherri-
Mpro, de Sion, a reçu un prix et un diplôme d'honneur.
Il vient d'être l'objet d'une flatteuse invitation de la
part du ministre Spataro et de la commission artistique
de Milan pour prendre part à l'exposition nationale de
la ville de Francavilla-al-Mare, près de Naples.

Les autorites bernoises visitent
Mauvoisin

Le Conseil d'Etat du canton de Berne « in  corpore »,
le Conseil d'administration des forces motrices bernoi-
ses, le Conseil d'administration de la Société de partici-
pation des forces motrices bernoises et la commission
économique du Grand Conseil bernois, chargée de
conseiller le Conseil d'Etat et le Grand Conseil sur les
dépenses économiques, ont visité les chantiers de Mau-
voisin en vue d'une participation éventuelle aux forces
motrices de ce grand barrage.

Incendies de forêt
Le feu a ravagé près d'un hectare de forêt près de

l'alpage de Béveron , au-dessus de Randogne. Les~pom-
piers de la région, MM. Perrig, forestier cantonal , Kun-
tschen, forestier de l'arrondissement de Sierre, et Gol-
lut, inspecteur cantonal du feu , se sont rendus sur les
lieux et ont pris les dispositions qui s'imposaient pour
combattre le sinistre qui serait dû à l'imprudence d'un
promeneur.

— Un incendie a éclaté dans la forêt située au-dessus
du village d'Isérables. On réussit à le maîtriser en dé-
viant l'eau du bisse sur les lieux.

* * *
(On ne saurait trop recommander aux touristes une

extrême prudence en ces temps de sécheresse et d'évi-
ter, tant que possible, de faire du feu dans les forêts
ou à proximité de celles-ci. Une allumette ou un mégot
jetés non éteints peuvent provoquer également une
catastrophe. Attention !)
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à des prix Incroyables

CHAQUE PAIRE
UNE BONNE AFFAIRE

CHAUSSURES

IUGONIWRE
MARTIGNY

Téléphone 61432 - Place Centrale

SION - SIERRE - BRIGUE

Vente autorisée du 10 juillet au 10 août

incendie a Isérables
Une maison d'habitation appartenant à M. Philibert

Lambiel a été complètement détruite par un incendie
dû à l'imprudence du fils du propriétaire qui jouait
avec des allumettes dans les combles.

Les pompiers dépêchés sur les lieux ne parvinrent
pas à sauver quoi que ce soit , le feu ayant pris une
trop grande extension. Le mobilier entièrement neuf a
été la proie des flammes.

Les dégâts ascendent à 20,000 francs.

Découverte macabre
Au bas d'une paroi de rochers, près d'Orsières , on a

découvert le corps en décomposition d'un homme, dont
la mort remonterait à 3 ou 4 mois. Il n'a pas encore
été possible d'identifier le cadavre et de déterminer les
causes de cet accident mortel.

aux arboriculteurs
Nous rappelons aux arboriculteurs qu il est indispen-

sable de traiter contre le carpocapse ou ver des fruits
chaque 20-21 jours depuis la première application d'in-
secticides contre ce ravageur. Un vol du papillon d'une
certaine importance se constate actuellement et il est
recommandé aux intéressés de prendre toutes mesures
utiles en vue d'obtenir des fruits de première qualité.

Station cantonale d'Entomologie

Petites nouvelles
Dans le Val d Anniviers, près de Niouc, un ouvrier,

M. Wenger, occublé à câbler des billes, a été happé
par le câble au moment où la machine se mettait en
marche: L'ouvrier eut les deux poignets fracturés et
souffre en outre de blessures aux jambes.

— La police a réussi à mettre la main au collet, à
Sion, d'un ressortissant italien, Jules N., qui s'était spé-
cialisé dans le cambriolage des chambres de bonnes et
de sommelières. Il s'était approprié une certaine somme
de cette façon.

— A Sion encore, la gendarmerie est parvenue à
identifier l'auteur de plusieurs cambriolages, abus de
confiance et escroqueries. Il s'agit d'un certain Alfred
P., de Sierre, qui a été écroué.

SION
Nécrologie

On a appris, avec surprise le décès subit de M. Jean
Gachnang, âgé de 50 ans, maître boucher. Le défunt,
originaire de Wetzikon, faisait partie de plusieurs
sociétés locales. Son brusque départ sera vivement re-
gretté.

Des grêlons comme des œufs de pigeon...
Un orage d'une violence inouïe s'est abattu , en fin

d'après-midi, mercredi , sur le vignoble de la région de
Ribeauville (Alsace), ainsi que sur la plaine située entre
cette dernière localité et Ostheim. Des grêlons, gros
comme des œufs de pigeon, ont ravagé les cultures.



Noyade à Montana
Le jeune Edmond Schmidt, âgé de 16 ans , fils de

M. Joseph Schmidt, directeur de la succursale des Ser-
vices industriels de Sierre à Montana , se promenait en
barque, mardi , sur le lac de la Moubra , près de Mon-
tana. Il était accompagné par une jeune fillette de 12
ans, Janine Favre. A un moment donné , Edmond
Schmidt, qui savait nager', voulut plonger dans le lac.
Mais à peine clans l'eau , il poussa un cri et disparut.

Effray ée, la fillette alla chercher du secours car au-
tour du lac ne se trouvaient que des enfants. Mais c'est
en vain que l'on fit toutes les recherches dans l'eau
profonde par endroits de trois à quatre mètres.

On ne découvrit le corps du jeune homme que le
lendemain matin.

Sauvée !
Une jeune fille de 14 ans, Mlle Féline Vianin , qui

nageait dans le lac de Géronde, ne put se maintenir
à flot et coula. Ramenée à la surface elle fut ranimée
après une heure de respiration au pulmotor prêté par
l'usine d'aluminium de Chi ppis.

Un motocycliste blesse
Un motocycliste de Sierre allant en direction de Fin-

ges, M. Edouard Pitteloud , de Vex, fut accroché à
1 épaule par un camion de l'entreprise Dionisotti, de
Monthey, qui roulait en sens inverse. Renversé, le mo-
tocycliste fut relevé avec une fracture probable du
fémur et transporté à l'hôpital de Sion.

Un jeune homme tombe dans un torrent
Dans la région des mayens de Savièse, M. Edouard

Dubuis, 22 ans, glissa malencontreusement au moment
de sauter un torrent et tomba à l'eau. Le jeune homme
fut entraîné une quinzaine de mètres par le courant
et fut sérieusement blessé au visage et au thorax. II a
été transporté à la Clinique générale, à Sion.
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/ Pour soigner

et ménager les mains,

seulement le double-

morceau Sunlight, extra

savonneux et doux.

Savon pur, le double-morceau 90 ets

lf
disse mmm i valais

(Société mutuelle 'fondée en 1876)

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

reçoit des dépôts : en compte Epargne à 2 Vz %
en obligations à 5 ans à 3 VA %

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables

(Les Dépôts en caisse d'Epargne bénéf icient d'un privilège légal)
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Pas de nouvelles surcharges fiscales

Contre l'impôt sur les vins
aÊf afy tOUS mf àv
les 5 et 6 juillet prochains

Comité valaisan contre les imp ôts superflus

Leytron
B I E N V E N U E

C'est une agréable tâche qui échoit en ces jours à
la société de tir « L 'Esp érance » de Lei/ tron que celle
d'organiser le grand tir de sections et groupes du Valais
romand.

Soyez donc les bienvenus, amis tireurs, vous qui ve-
nez, en des j outes pacifi ques, vous mesurer dans le
p lus beau et le p lus antique des sports, celu i qui déve-
loppe le sang-f roid , la maîtrise de soi, tout en exigeant
du courage , du calme et de la persévérance.

Soyez les bienvenus, invités et amis ; puissiez-vous,
cn quittant nos murs au soir de ces journées , emporter
le meilleur souvenir de ce coin de terre du Vieux Pai/s
qui vous a permis de faire ample provision de joie , de
sympathie et de capiteux nectar.

Soyez les bienvenus, vous qui venez de la Noble
Contrée , de Sion, d 'Hérens et de Conthey.

Soyez les bienvenus, vous qui venez de la p laine et
des monts, de Monthey, St-Maurice, Martigny et du
Val d 'Entremont.

Leytron vous attend... Leytron vous salue !
M. R

Salvan
INAUGURATION. - C est dimanche 6 crt , à 14 h.

30, qu'aura lieu au départ du Chemin des Dames, aux
Marécottes , l'inauguration d'une plaque commémora-
tive en souvenir du peintre et violoniste Albert Gos,
un grand ami de Salvan.

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé, le « Vieux-Sal-
van », dont fut membre le disparu, et la Fanfare muni-
cipale rehausseront la cérémonie de leurs meilleures
productions.

Cent mille francs pour les vacances !
Le meilleur moment des vacances, c'est peut-être celui

où l'on prend le temps d'échafauder des projets qu'on
aura quelque peine ensuite à réaliser pleinement.

Sur le papier , tout se tient , mais semblable à l'Etat ,
l'homme établit beaucoup plus facilement un budget
qu'il n'arrive à le maintenir.

En matière financière comme en circulation , il faut
redouter les dépassements !

Chaque fois que l'on prévoit une dépense, on s'aper-
çoit à 1 usage qu'on a péché par modestie.

La surprise contraire est rare.
Or, l'on peut d'ores et déjà affirmer que , dans quel-

ques jours, des veinards auront l'incroyable aubaine de
bénéficier pour leurs plaisirs de plus d argent qu'ils n 'en
auraient espéré.

Ce seront les gagnants de la prochaine tranche de la
Loterie romande.

Souvenez-vous que deux gros lots de Fr. 100,000.—
chacun , et de nombreux lots de grande ou de moyenne
importance, vont tomber comme une manne sur les
acheteurs de billets.

Hâtez-vous de retenir les vôtres afi n de tenter votre
chance et d'assurer, du même coup, celles des œuvres
de bienfaisance et d'utilité publique.

Appel pour le 6 Juillet

Sacs
_e
dame

Les citoyens soussignés demandent au peuple valaisan
de voter NON le 6 juillet contre le projet de finance-
ment des dépenses extraordinaires d'armement.

Un rejet du projet par le corps électoral ne signi-
fierait en aucune façon que le peuple suisse est opposé
au renforcement de la défense nationale , dont les cré-
dits ont déjà été votés par les Chambres.

Il signifierait simp lement que les citoyens estiment
que les impôts prévus — augmentation des taux de l'im-
pôt de défense nationale et institution d'un impôt spé-
cial sur les boissons — sont inutiles, les recettes ordinai-
res de la Confédération permettent de payer les dépen-
ses d'armement déjà engagées.

Le projet introduit l'impôt sur les vins du pays, ce
qui est inadmissible , car ce sont les producteurs qui
en feront très certainement les frais.

Tout cela , il ne suffit pas de le dire.
Il faut se rendre aux urnes demain samedi et diman-

che et voter avec conviction un NON catégorique.
Joseph Moulin , conseiller national , Vollèges ; Mau-
rice Troillet , conseiller d'Etat et conseiller aux Etats ,
Sion ; André Chaperon, député , St-Gingolph ; Nor-
bert Crépin , président , Troistorrents ; Germain Clerc,
président , Port-Valais ; Edouard Rappaz , président ,
Massongex ; Jean-Maurice Gross, député, Salvan ;
Marc Revaz , député , Vernayaz ; Lubin Lonfat , pré-
sident , Finhaut ; Eloi Bochatay, président, Vernayaz ;
Roland Jordan, président, Dorénaz ; Marc Morand ,
président , Martigny-Ville, Henri Chappaz, député,
Martigny-Ville ; Edouard Morand, notaire , Martigny-
Ville ; Alfred Vouilloz , député, Martigny-Bourg ; Hri
Carron , député, Fully ; Louis-Raphaël Michaud , dé-
puté-suppl., Bovernier ; Luc Produit , député, Ley-
tron ; Marc Roduit , député-suppl., Leytron ; Hubert
Roduit , président , Saillon ; F. Chastellain , industriel ,
Martigny-Ville ; Antoine Mathey, député, Martigny-
Croix ; Amédée Saudan , président , Martigny-Combe ;
Henri Rausis, président et député, Orsières ; Edmond
Joris , député-suppl., Orsières ; Edouard Fellay, dé-
puté, Bagnes ; Denis Monnet , président, Vollèges ;
Jules Genoud, président , Bourg-St-Pierre ; Edmond
Troillet , président du Tribunal , Bagnes ; Francis
Germanier, anc. conseiller national et député, Vé-
troz ; Cyrille Michelet , député, Sion ; Marius Lam-
pert , député, directeur de l'Union valaisanne pour
la vente des fruits et légumes, Ardon ; Louis Four-
nier, président, Nendaz ; Raymond Clavien, député ,
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PAUL DARBELLAY
Articles de voyage - Tél. 6 11 75

MARTIGNY-VILLE

~a=s=-ls_c--=**î'' Etuve à présure

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

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

Apres !'incendie
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Les restes calcinés du chalet de l'alpe de Brave, dont l'incendie
a coûté la vie au berger et a détruit 20 têtes de gros bétail et

7 porcs

Pont-de-la-Morge ; Joseph Spahr, député, Sion; René
Savioz, président , Grimisuat ; Victor de Werra , juge
cantonal , Sion ; Henri Gard , député, Sierre ; André
Germanier , juge cantonal , Sierre ; Peter von Roten ,
anc. conseiller national et député,Viège; Léo Meyer ,
président, Tourtemagne.

Le peuple chinois est prêt à se révolter « à la pre-
mière occasion », a affirmé le maréchal Tchang Kai
Chek, qui assure que plus de 5 millions de ses compa-
triotes ont été exterminés par les communistes entre
octobre 1949 et février 1952.

— D'après les indications fourmes par l'Office de
statistique municipal, la ville de Berne comptait, fin
mai 1952, plus de 150,000 habitants. En effet, le chif-
fre exact de la population était de 150,421 contre
149,678 à la fin du mois précédent.
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en pur jute des Indes

Dernier lot à ces bas prix cette année
2,45 X 2,45 m. env. Fr. 7.- et 8.-
2,00 X 2,00 m. » » 4.- et 4.50
1,50 X 1,50 m. » » 2.70

Bonne qualité , un peu défraîchi
Sacherie de Crissier (Vd) Tél. 021/24 95 66

Il uti l "I __¦__¦_¦ Il — ___¦ " i l  l '  t

ISn WOP

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. G0UGET - VERNAYA Z
Téléphone 6 59 62



Voici quelques modèles de robes que vous porterez cet été. De gauche à droite, une création de Schiaparelli : Robe de plage en
piqué blanc, avec ceinture rayée jaune et rouge. — Robe de toile noire garnie de rayures jaunes et rouges. — Une jolie robe dc

dentelle blanche
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LES VA R I C E S
Les varices sont des dilatations maladives des veines. . vent être éliminées par une cure de tisanes de plantes

Elles se manifestent le plus fréquemment aux jambes,
surtout chez les personnes qui sont beaucoup debout ou
qui sont très fortes. Les varices peuvent quelquefois être
très douloureuses. Le bandage dej j ambes ou les bas à
varices en élastique peuvent procurer un allégement,
mais ne peuvent jamais guérir. De nos jours , on a obtenu
quel que succès avec des piqûres, mais la médecine ne
connaît pas encore un remède d'application générale
pour guérir les varices.

Si l'on recherche les causes qui conduisent à la dila-
tation des veines, on reconnaît bien vite une quantité de
possibilités pour éviter la formation des varices. Par
l'augmentation du poids du corps — surtout pendant
la grossesse — les toxines s'accumulent dans les jambes,
ce qui provoque , pour commencer, une stase sanguine
et plus tard une dilatation des veines. Comme toutes
les toxines, presque sans exception, se forment dans les
intestins , il faut avant tout surveiller la digestion ; il
faut qu 'elle soit aussi bonne que possible. Il s'agit donc
de prendre beaucoup de jus de fruits et des fruits et
légumes crus , râpés ou écrasés. On imagine difficile-
ment un petit déjeuner sans fruits.

Les toxines qui se trouvent déjà dans le sang peu-
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ayant la propriété de purifier le sang. Pour éviter la
formation des varices, il est un moyen excessivement
important : des bains de toutes sortes, qui activent la
circulation du sang et libèrent celui-ci des toxines
(donc, avant tout , Sauna, bains thermaux, bains de va-
peur, etc.). Les premiers signes avant-coureurs des vari-
ces, au commencement d'une grossesse, ont pu être
complètement supprimés dans deux cas par des bains
thermaux : un bain par semaine, jusqu 'au sixième mois.
Très efficaces sont aussi les douches alternées , c'est-
à-dire 3 minutes chaudes et quelques secondes froides ,
alternativement. Une action , moins pénétrante toutefois ,
pour stimuler la circulation du sang, consiste en des la-
vages consciencieux de tout le corps avec l'eau chaude,
une brosse et du savon et un rinçage à l'eau froide.

En cas de fatigue excessive des jambes, ou même
s'il se produit des endurcissements locaux, par suite de
la stase sanguine, il est grand temps d'entreprendre
la stase sanguine ,il est grand temps d'entreprendre
quel que chose. Les compresses aux mollets (acétate
d'alumine, boue, eau salée froide, etc.) peuvent rendre
ici de très grands services. On les pose, le mieux, pour
la nuit. L'amélioration se produit au bout d'un laps de
temps relativement court. Suivant le besoin, les com-
presses seront renouvelées journellement ou seulement
deux à trois fois par semaine.

Pour les varices déjà existantes, les méthodes de trai-
tement indiquées ci-dessus peuvent apporter un allége-
ment et, dans les cas bénins seulement, une guérison
complète . Il vaut la peine, surtout pour les femmes
enceintes, de faire un petit sacrifice pour éviter la for-
mation des varices ; elles ne doivent pas ignorer que ,
sans cela, elles auraient à en souffrir toute leur vie.

Gertrude.
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LA FEMME
aux yeux changeants

g par Jules MARY 1
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— J'avais toutes sortes de raisons pour ne rien croire
de ces inventions-là , poursuivit le docteur qui , du coin
de l'œil , examinait Manuel et s'apercevait fort bien de
son embarras ; mais les autres, ceux qui ne vous con-
naissent pas comme moi , je comprends qu 'ils aj outent
foi à cette histoire , car on les enveloppe de détails si
nombreux qu 'il faut , ma parole ! être sceptique comme
je le suis pour ne s'y point laisser prendre.

— Ah ! ah ! on donne des détails !
— Et fort précis , encore.
— Pourriez-vous m'en dire quelques-uns ?
— Certes. J'en ai retenu trois ou quatre des plus

typiques... Par exemple, on prétend qu 'on vous a vu à
Maison-Fort , le matin de fort bonne heure... et cela
plusieurs fois de suite.

— J'ai pu traverser le parc, en effet... Vous savez que
je sors tous les jours à cheval...

— Et vous ne rentrez que le soir. Non , j e 1 ignorais...
mais il ne s'agit pas du parc... c'est dans le château
même qu 'on vous a vu entrer... des fournisseurs du
château , qui vous connaissent, l'ont raconté à maintes
reprises... D'autres vous ont rencontré, au moment où
vous en sortiez... et en rapprochant ces deux faits , l'en-
trée le matin , la sortie le soir , on en a conclu que vous
n'aviez pas, de la journée , quitté Maison-Fort.

— C'est fort ingénieux, en effet .
— N'est-ce pas ? Mais, ce qui l'est davantage, c'est

qu'après avoir constaté ce fait , invraisemblable à tout

ma

le monde, on a voulu en connaître les raisons... En pro-
vince, voyez-vous, on a beau user de précautions, la
vie de chacun est au grand j our. A Paris , on peut se
cacher, et la foule vous protège. En province, il en est
autrement. Les maisons semblent être de verre , on voit
ce qui se passe à l'intérieur , puis le calme où nous
vivons fait que nous nous intéressons aux moindres
événements, que nous les grossissons même au besoin,
quand nous ne les inventons pas... Cela rend méchants
beaucoup d'entre nous, et de la meilleure foi du mon-
de, sans qu'ils s'en doutent. Les plus petits faits, déna-
turés, prennent des proportions extravagantes... Alors,
cela devient la fable de tout le pays... On ne parle plus
que de cela. On est heureux... C'est le triomphe de la
médisance ou de la calomnie, — comme vous voudrez,
— mais comme on craint de retomber dans le calme
lourd d'ennui qui est notre existence, on prolonge d'au-
tant d'histoires nouvelles que l'on trouve la médisance
ou la calomnie qu'on tient sous la main ; il faut la faire
durer le plus longtemps possible, comme ces plats de
pauvres qui reviennent dix fois sur la table , augmentés
chaque j our de quelques légumes grossiers. A Paris, le
scandale vous intéresse deux heures ; nous autres , nous
en sommes plus friands et plus avares. Quand il nous
arrive pareille aubaine, nous dorlotons notre petit scan-
dale , nous le nourrissons, caressons, comme une chose
précieuse , afin de le faire vivre au moins ju squ'à un
autre... Eh bien ! mon ami, c'est vous qui êtes sur le
tapis, pour l'instant , et les oreilles doivent vous tinter ,
car on parle joliment de vous 1

— Mon opinion est faite sur la province , mon cher
docteur. Je sais qu'en fait de méchancetés, il faut tout
attendre d'elle. Mais vous me disiez qu'après avoir
découvert... ou inventé que j'allais à Maison-Fort, on a
voulu connaître les raisons de mes visites. Et quelles
sont ces raisons ?

— Eh ! pardieu ! elles sont toutes simp les et en même
temps très ing énieuses. Certes, on a deviné que vous
n'étiez pas attiré par les beaux yeux de Mme Jordan-
net , bien que Mme Jordannet les ait fort beaux, en

QU8IQII6S COnSCilS à l'9dr6SSG dG là succès de lutte contre les hannetons, les vers blancs et
J . . . , les vers fil de fer , à l'aide de l'hexa ou des nouveaux

ménagère POUr Conserver leS abriCOIS produits à hase de gamma-hexa pur. Mais le grand public
T a i . - , . i ... . est beaucoup moins au courant des possibilités de des-La compote aux abricots est un dessert merveilleux ! truction de ]a vermine des mais0I/ à paide de cetteC est pourquoi je mets chaque année des abricots en même substance activeconserve a chaud. Avec la méthode du remplissage à

chaud, les fruits ne restent pas seulement beaux et en-
tiers, mais ils conservent encore leur bon arôme. Com-
ment procède-t-on ?

J'emploie à cet effe t de préférence les bouteilles
« Bùlach » conçues spécialement pour le remplissage à
chaud. Toute femme sait qu'elles doivent être préala-
blement bien chauffées.

Je fais un sirop de sucre (les abricots exigent beaucoup
de sucre) ; lorsqu'il cuit, je mets les abricots prépares
dans la casserole de façon qu'il n'y en ait pas trop les
uns sur les autres. Dès qu'ils commencent à cuire, je
verse les fruits à l'aide d'une cuillère percée, sans le jus,
dans la bouteille jusqu'à un centimètre du bord, puis
je complète avec du jus bouillant et je ferme rapide-
ment. Pour empêcher que les fruits ne se défassent, je
remplis les grandes bouteilles en deux fois : je ne mets
d'abord dans la casserole que la moitié des fruits néces-
saires pour une bouteille, je les chauffe et les mets en
bouteille comme indiqué ci-dessus. Ensuite, je mets
l'autre moitié des fruits dans le sirop bouillant et achève
le remplissage comme d'habitude . Pour ce remplissage
en deux étapes, la bouteille doit rester dans de l'eau tres
chaude et être fermée avec le couvercle aussitôt après
le premier remplissage. De cette façon, les fruit^ restent
toujours beaux et peuvent être très bien utilisés en lùver
pour des tartes et des compotes.

Pour faire la compote selon ce procédé, je n'utilise que
de beaux fruits. Avec les moins beaux, je fais de la con-
fiture et je la verse aussi bouillante dans la bouteille
« Bùlach » à couvercle de verre. Je m'épargne de cette
façon beaucoup de travail et de déceptions. La confiture
ne se dessèche plus jamais , elle reste fraîche et conserve
parfaitement son arôme.

La confiture se prépare comme d'habitude, c'est-à-dire
que je coupe les abricots en morceaux, les cuis à grand
feu avec 700-1000 gr. de sucre, puis les verse bouillants
dans les bouteilles préalablement bien chauffées jusqu'à
un centimètre du bord. Je complète le remplissage avec
de l'eau bouillante et je ferme aussitôt. Lucette.

Le procédé dit « méthode HexaVap » consiste en l'éva-
poration de tablettes de gamma-hexa pur, de préférence
à l'aide d'un réchaud électrique ad hoc. La vapeur se
répartit rapidement dans tout le local. Elle atteint et
détruit tous les insectes,, même cachés. On laisse la pièce
fermée pendant 3 à 5 heures pendant et après l'évapora-
tion. Passé ce délai, on peut aérer. La substance active
s'est déposée dans l'intervalle sous une forme à peine
visible sur toute la surface du local. Elle agit encore
pendant des semaines contre tous les insectes qui y pénè-
trent à nouveau. Ce procédé détruit non seulement les
moustiques et guêpes, mais aussi les parasites cachés,
tels que les fourmis, les cafards, les poissons d'argent, les
teignes des vêtements, les pyrales de la farine, les atta-
gènes des fourrures, les puces et les punaises.

Quiconque a recouru une fois à ce procédé simple et
sans danger ne saurait plus s'en passer, car il assure réel-
lement une protection insoupçonnée auparavant contre
tous les insectes importuns et leurs dégâts. C'est l'Hexa-
Vap qui assure la lutte la plus sûre et la plus simple
contre les teignes des vêtements (mites), ce qui est déjà
une raison d'assurer sa place à ce produit dans chaque
ménage.

Enfin, ce procédé, utilisé aussi depuis deux ans avec
grand succès dans des moulins et dans des fabriques
alimentaires et textiles, n'a pas seulement l'avantage
d'une efficacité très polyvalente et d'un emploi extrême-
ment simple, mais aussi celui d'être absolument sans
danger. . M.

Aide sanitaire volontaire

La vermine du logis et les dépôts
alimentaires

La lutte antiparasitaire chimique se développe de
façon si rapide que les nouveaux progrès ne sont connus,
compris et exploités que peu à peu. C'est le cas, par
exemple, du nouveau procédé XexaVap pour la désin-
sectisation des logis et des locaux à provisions. Les gran-
des opérations qui se sont déroulées dans notre pays
depuis 4 ans ont fait connaître à chacun les brillants

3 nouvelles
découvertes
médicales
Une nouvelle hormone contre les rhumatismes -
un nouveau traitement contre la syphilis - un
nouveau produit qui dissout les tissus infectés
sans toucher aux tissus sains... Vous trouverez
dans Sélection de Juillet des détails sur ces décou-
vertes sensationnelles. Achetez dès aujourd'hui
votre Sélection de Juillet.

MAGGI

auriez le droit de trouver fort inutiles et presque incon-
venantes les questions que je vais vous adresser ; mais
souvenez-vous que je vous suis dévoué et que j e vous
aime presque comme mon enfant.

— Je le sais. Où voulez-vous en venir ?
— Il se passe en vous une révolution que vous vou-

driez cacher à tout le monde et peut-être bien à vous-
même. Le décousu de votre vie me le prouve. Ce n'est
pas parce qu'on est à la veille de se marier qu 'on cher-

che des aventures... Or, vous avez une aventure qui
vous tient au cœur... Tenez, j e vais être franc, car tout
ce que j 'ai dit jusqu'ici était pour attirer votre con-
fiance, et je vois que j e n'obtiendrai rien que par la
franchise.

« Nous y voilà », pensa Manuel.
— Avouez que vous allez au château, que vous y

allez depuis huit ou dix j ours, très régulièrement ? que,
ce soir même, vous en sortez ?

Et , comme Manuel se taisait :
— Ou plutôt n'avouez pas, c'est bien inutile ! D'abord,

je l'ai dit , vous êtes absolument libre. Ensuite, nier ou
avouer, c'est pour moi peu important, car ma convic-
tion est faite.

— Et cette conviction ?
— Faut-il vous la dire ?
— N'ai-je pas un peu le droit de vous la demander ?
— Eh bien, la province, qui invente si souvent quand

elle ne trouve rien, n'a rien inventé cette fois-ci... Le
scandale qu'il lui faut pour qu'elle ne s'ennuie pas,
vous vous êtes charge vous-même de le lui fournir.

— Soit. J'aurais mauvaise grâce à nier.
— Ainsi , ce qu'on dit est bien vrai, mon cher enfant ?
— En doutiez-vous ?
— Hélas ! non , dit le vieillard avec tristesse. Mais

que s'est-il donc passé en vous , pour ainsi changer à
ce point vos sentiments, votre haine, vos colères ?

— Est-ce que je le sais moi-même ?
— Vous allez au château tous les jours ?
— Tous les jours. J'arrive le matin , presque avec le

soleil qui se lève. Je sors, le soir, à cette heure-ci,
quand le soleil est couché.

— Et vous êtes au mieux avec Mme Jordannet ?
— Ah ! cela non !... Dieu m'en est témoin !
— Alors, que croire ?
— Ah ! cela vous paraît singulier ! il faudrait tout

vous raconter , pour vous faire comprendre... tout ! Et,
alors, vous m'excuseriez, sans doute, si vous ne m'ap-
prouviez point.

(A suivre.)

effet , et soit encore fort présentable. Mais Mlle Léonide
uest pas moins belle.

— Et c'est pour Mlle Léonide ?
— Tout juste ! Avouez que ce n'est pas mal trouvé...

Car enfin... supposons un instant... Oh ! supposons-le,
mais pour vous égayer... que vous soyez amoureux de
cette j eune fille , laquelle, je le répète, est très sédui-
sante... eh bien ! vous abandonnez la fille du comte ds
Vandeuil et son million de dot pour épouser la fille de
Maria Jordannet , dont la dot sera plus grosse encore, et
du même coup vous faites la paix avec votre belle-
mère, vous retirez votre procès en captation d'héritage
ou détournement de succession... je ne sais trop com-
ment vous appeler ça... et vous rentrez dans la fortune
que vous accusiez , certainement à tort , Maria Jordan-
net de vous avoir dérobée. Hein ? vous voyez que , dans
ses imaginations , la province n'est vraiment pas sotte !...

Manuel était de plus en plus gêné.
Le docteur l'observait toujou rs de son regard attentif.
Il y eut entre eux un moment de silence, puis :
— Tous ces bruits , mon cher monsieur Manuel , si

faux et invraisemblables qu'ils soient , ne vous en font
pas moins du tort...

— Que m'importe ? Vais-je m'occuper de cancans ?
— Si ce ne sont que des cancans, tant mieux !
— Que voulez-vous dire ?
— Que je ne suis pas loin de croire , hélas ! qu'ici

comme partout , il n'y a pas de fumée sans feu.
— Alors, vous croyez ? dit Manuel , tressaillant.
Le docteur hocha la tête.
— Mon cher enfant, dit-il, vous êtes libre, et vous

ib^_ _ _m_

'-' ' ' - . '." :

Dans le cadre des services complémentaires féminins, une nou-
velle organisation a vu le jour : l'aide sanitaire volontaire, qui
est subordonnée à la Croix-Rouge suisse. Les premiers cours de
cadre ont été organisés en 1951 et ses membres sont reconnais-

sablés à leur coiffure de gabardine.



A un enfant de Ravoire
Le 29 juin , en la basilique de N.  D. du Laus, lieu

de p èlerinage célèbre de France, M.  l'abbé Arnold Pe-
toud, enfant de notre village, a été appelé par l 'évêque
de Gap à faire le pas décisif du sous-diaconat vers le
sacerdoce.

Nous savons quelque chose, cher Arnold , des dou-
loureuses difficultés rencontrées sur ton chemin de l'au-
tel. Elles sont symbolisées par les aspérités rocheuses
du Grand-St-Berna rd, par les pentes neigeuses mena-
çantes qui ont enseveli ton ancien confrère-ami Lucien
Droz. Ces chères montagnes que tu aimes ont été le
champ de ton premier apostolat de charité. Elles seront
encore le champ de ton apostolat de demain.

Nous nous souvenons de- tes paroles d'adieu lorsque,
entraîné pa r ton esprit missionnaire, tu nous a quittés
po ur les lointaines missions du Thibet. Dans notre man-
que de foi , te voy ant partir si loin, vers de si grands
dangers, nous avons p leuré devant la séparation. Mais
aujourd 'hui , nous sommes, nous tes amis, dans la joie,
car la Mission de France n'est pas la Mission du Thibet .

Nous sommes dans la joie, avec ta famille , car nous
savons maintenant que l'année ne se fermera pas sans
que nous ayons le bonheur de te voir prêt re, nous of f r i r
dans la chapelle de Ravoire les p rémices de ton sacer-
doce. B. E.

Petites choses qui font plaisir
-J(t C'est toujours avec respect que l'on considère

l'œuvre d'Henri Pestalozzi, telle qu elle est consignée
dans ses écrits. Comme éducateur et réformateur social ,
comme politique et économiste, comme philosophe,
poète et patriote, Pestalozzi appartient aux plus emi-
nentes personnalités du monde culturel européen. La
maison d'édition Rascher, de Zurich, vieni d'éditer en
10 volumes les oeuvres complètes d'Henri Pestalozzi.
Toute personne cultivée voudra les voir figurer dans sa
bibliothèque, en hommage à notre grand patriote.

Mit Cette année, la conférence des agences européen-
nes d'information, siégeant à Bruxelles, a élu son prési-
dent à l'unanimité en la personne de M. S. Frey, direc-
teur de l'Agence télégraphique suisse.

•#¦ Les photographes Beringer et Pampaluchi, de Zu-
rich, ont gagné le premier prix d'un concours interna-
tional de photographie organisé en Belgique.

Communiqué N° 5 M

Des Û%®âeo I
que l'on s'arrache ! M
PARCE QUE... TROP BON MÂCHÉ ! ||§
La vôtre vous attend, ne tardez pas ! ! ! W%È

soldent toutes les robes pour Dames à sËÊ

10.- 12.- 15.- 19.- 29.- I
Vente autorisée du 1er au 31 juillet 1952 mÊÊ

AYI*
J'informe mon honorable clientèle que j'ai remis
mon salon de coiffure à

Mme et M. Pierrot Sandoz-Décaillet
et la prie de reporter la confiance qu'elle m'a
témoignée à mes successeurs.

Mme Ida ZANOLI.

Votation fédérale des 5/6 juillet 1952 & WÊ M JÉL A m
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Revue suisse
La main-d' œuvre étrangère en Suisse.

Le nombre des autorisations d'entrée et de séjour
délivrées à des étrangers par les autorités cantonales
compétentes pour l'exercice d'une activité profession-
nelle s'est élevé à 20,716 en mai , contre 16,854 pour le
mois correspondant de l'année dernière. '

AU FEU !
Des verres de montres en matière plastique pareille

à du celluloïde se sont enflammés dans une fabrique à
Bienne. Ils ont provoqué un incendie qui s'est rapide-
ment étendu et a gagné un bâtiment voisin. Les dégâts
sont évalués à plus de 100,000 francs.

— A Massonnens (Glane), le feu a détruit une ferme
appartenant à l'hoirie Benon. Tout a brûlé , sauf le
bétail , trois vaches et deux porcs.

Les recettes douanières.
De janvier à fin mai , les recettes de l'administration

des douanes se sont élevées au total à 242,4 millions
de francs, contre 260,3 millions pour la période corres-
pondante de l'année dernière. On enregistre donc une
diminution de 17,9 millions de francs , due surtout aux
moins-values constatées pendant les mois de janvier et
février.

La grêle fait des dégâts.
Un orage de grêle d'une extrême violence s'est abattu

mercredi soir sur la Vallée (Vaud), plus spécialement
dans la région du Sentier, de L'Orient et du Brassus.
Certains grêlons mesuraient 7 cm. et pesaient jusqu'à
47 grammes. De nombreux arbres fruitiers ont été muti-
lés. Quant aux serres des jardiniers, elles ont été écra-
sées par cette véritable mitraille. Les carrosseries de
certaines voitures ont subi des dégâts. Pendant plus
d'une heure et demie, l'orage tonna et la grêle s'abattit
en vagues successives. Dans la plupart des localités, les
vitres ont été brisées. Après une heure de' ce véritable
déchaînement céleste, des branches, une épaisse couche
de glaçons, des vitres, des pots de fleurs ainsi que
des tuiles brisées recouvraient le sol.

•#- L œuvre suisse des lectures pour la jeunesse a éta-
bli l'année passée son record de vente avec 705,000
brochures et 17,500 collections. Depuis sa fondation, il
y a plus de 20 ans, cette institution, qui lutte contre la
littérature malsaine, est mise à disposition de la jeu-
nesse e a diffusé plus de 8,5 milions de brochures.

JEUNE FILLE
de 15 ans, cherche place
pour un mois à la monta-
gne, pour garder 1 ou 2
enfants. Téléphoner au N°
026 / 6 3120.

Italienne
de confiance et bonne tra-
vailleuse CHERCHE PLA-
CE dans ménage à Marti-
gny. Téléphoner au 026 /
6 17 26.
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On cherche à acheter d'oc-
casion un

baraquement
d'au moins 4 x 5  m2. —
Demander adresse sous R
2108 au bureau du journal.

FOIN
sur pied. - S'adresser chez
Henri Délez, La Bâtiaz.

VITI C ULTURE
Avis important aux viticulteurs

Un très gros vol de papillons de la vigne (Cochylis
et Eudemis) est constaté ces jours-ci en Valais et tout
particulièrement dans le Valais central. La ponte sur
grains est également considérable.

Les viticulteurs sont donc rendus attentifs à l'impor-
tance toute particulière des traitements contre les vers
de cette deuxième génération.

1. Moment des traitements : Rive droite du Rhône :
dès lundi 7 juille t 1952 ; rive gauche du Rhône :
dès jeudi 10 juillet 1952.

2. Produits à utiliser : Gésarol 50, ou Parathion , ou
Nirosan (aux doses prescrites par les fabricants).

Si le beau temps continue, on ajoutera au Gésa-
rol et au Nirosan un mouillant à 1 dl. pour 100
litres d'eau.

Les viticulteurs qui désirent faire du raisin de table
utiliseront de préférence les produits pour poudrage
qui ne tachent pas les raisins , tels, en particulier , le

S80 Seau &®y age, 
Fontainebleau - B"*fi*H|j S - Versailles

(14 juillet)
VALLEE DE LA LOIRE

Chartres - Orléans - Bourges - Lyon
8 j ours du 12 au 19 iuillet c ooetout compris ¦ m.  -COSi*""

Nombre de places limité. S'inscrire chez
Martigny-Excursions - Téléphone 026/61071
ou Maurice Rouiller, voyages, Martigny-Ville

Pour plus de détails , voir communiqué

Jeune Italienne DAME

m W'Më
TUYAUX

cherche emploi comme ai- de toute confiance cherche
de-ménagère. S'adresser au heures de ménage ou évent,
journal sous R 2114. serait libre toute la journée.

S'adresser au journal sous
________________________¦___¦___ ¦_________ ¦__ R 2083.

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

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

A louer , éventuellement à
vendre, beau

DOMAINE
de 10,000 m2, entièrement
arborisé, avec maison d'ha-
bitation et grange-écurie, ai
Saxon. — Faire offres sous
chiffres P 8273 S Publicitas
Sion.

A VENDRE dans la plaine
du Rhône vaudoise 10,000
m2 d'excellent

TERRAIN
tout en culture, logement
et dépendances. Ecrire s/
chiffres PK 36567 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

Cherchons

CHAMBRE
meublée

montagne Valais, 15 jours ,
fin juillet-début d'août. C.
Salina, à Versoix (Genève).
tél. 8 54 30.

Pourquoi les Suisses n'ont pu atteindre
le sommet de l'Everest

Du camp VII (à l'altitude de 8400 m.), trois hommes
formant patrouille de pointe, partirent à l'attaque du
sommet. Or, arrivés à 8500 m., le guide Lambert eut la
présence d'esprit de se rendre compte , tout près du
sommet sud, que l'état d'ébétude qui gagnait ses deux
camarades était le premier symptôme d'une mort cer-
taine. Il donna avec raison l'ordre de redescendre à
ses coéquipiers qui étaient restés trop longtemps à
très haute altitude et d'abandonner sur place l'équipe-
ment , pour accélérer la descente.

Ce ne sont donc ni le mauvais temps , ni les difficul-
tés de la montagne qui ont empêché les valeureux alpi-
nistes d'atteindre le sommet, mais uniquement le man-
que d'oxygène dans les très hautes altitudes atteintes.

Nirosan ou le Gésarol poudre. Ces poudrages seront
répétés 2 à 3 fois suivant le temps.

Station cantonale d'Entomologie

IVl eSCtameS, profitez de la saison des vacances pour faire
réviser vos

MACHINES A COUDRE
Notre atelier spécialisé se charge de toutes les réparations , quelle
que soit la marque dc votre machine. Sur demande, nous nous
rendons à domicile. Travail garanti , prix modéré.
F. Rossi , agence Turissa, av. de la Gare, Martigny, tél. G 16 01.

J EUNES FILLES !
La Fabrique de Textiles

LE COMPTOIR BERNOIS S. A.
(fondée en 1883) vous offre des

Trousseaux complets HflK „
et de l r ° qualité, à partir de Fr. ^WWwl

Demander collections et conditions directement à
Berne , Hirschengraben 3, ou au représentant en
Valais : Case postale 11, Martigny-Hourg.

Ouvriers !
Ne cherchez pas midi à quatorze heures. Si
vous désirez un formidable pantalon de tra-
vail, alors pas d'hésitation, c'est un Lafont
qu'il vous faut. En velours côtelé, forme droi-
te ou demi-hussard, à 47 fr. pièce. Cela dure
des années. Qualité jamais égalée.

En exclusivité pour le Valais :

Magasins Pan,h>tUieï a uernayaz
En stock : vêtements imperméables Lutteurs, lumber-

jacks velours Le Tigre, casquettes Busi, etc., etc.

SPORTIFS «Le Rhône » est votre journal 1



D INTERDIT sous i8 ANS UN DOUBLE PROGRAMME EXCEPTIONNEL 2)

CET AGE DANGEREUX I LES MITES DE L'ESCAD ROII
Une œuvre p uissante et vraie, avec

Peggy Gummings - Richard Greene - Myrna Loy

Un f i lm qui vous fera rire aux larmes, avec

RAIMU - FERNANDEL - JEAN GABIN

JjpM Marîigntj | SPECTACLES

1. cet âge dangereux
avec Peggy Gummings, Richard Greene,

Myrna Loy

2. Les gaîtés de l'escadron

Les Spectacles en Valais

Kermesse de la fête patronale
La traditionnelle kermesse de la Fête patronale, or-

ganisée par l'Harmonie municipale, aura lieu samedi et
dimanche prochains à l'ancien Parc des Sports.

Tandis que la cantine dirigée par le maître-queux
Robert Frohlich et le bal conduit par l'orchestre « An-
dalousia » égayeront les plus grands, carrousels et autres
jeux feront la joie des plus jeunes.

L'Harmonie municipale, qui vient de terminer une
saison musicale chargée, y invite cordialement tous ses
amis et sympathisants. Leur appui lui sera un précieux
réconfort.

Nous irons a Paris... et vous aussi,
si vous le désirez

Le voyage organisé en collaboration par Maurice
Rouiller, voyages, Martigny-Ville, avec les cars Pull-
inann Martigny-Excursions, vous offre cette occasion
unique. Le succès parfait de leur dernière grande cour-
se d'automne sur la Côte d'Azur est la garantie cer-
taine de la réussite du beau voyage qu'ils vous propo-
sent à la Ville Lumière, huit jours, du 12 au 19 juillet ,
à des conditions exceptionnelles, défiant toute concur-
rence pour les mêmes avantages.

Voulez-vous connaître le Paris historique et moderne
et ses monuments inoubliables, vivre l'atmosphère
vibrante et exubérante du 14 juillet, voir son grand
défilé militaire, imposant cette année, à l'occasion de
la nomination du maréchal Juin , les illuminations, les
bals populaires dans les carrefours ? Et Paris... la nuit !

Visiter les grandioses palais des anciens domaines
royaux de Fontainebleau et Versailles avec leurs parcs
aux vastes perspectives ?

Voir au retour, par la vallée de la Loire, les châ-
teaux et les cathédrales merveilleuses de Chartres, Or-
léans, Bourges , Nevers, ainsi que la moderne et indus-
trieuse Lyon ?

Chaque jour , visites de curiosités ou excursions orga-
nisées.

Fr. 285.—, tout compris.
Inscrivez-vous sans tarder, le nombre de places étant

limité, auprès de Martigny-Exursions, tél. 6 10 61, ou
Maurice Rouiller , voyages, Martigny-Ville.

Harmonie municipale
Important ! Tous les membres sont convoqués ven-

dredi soir en répétition générale pour la préparation
des marches de procession.

Samedi soir 5 juille t , à 20 h. 15, rendez-vous devant
le local pour lc « tour de ville » et ouverture de la
kermesse (sans uniformes).

Dimanche 6 juillet , à 10 h. 45, rendez-vous devant
l'église pour la procession de la Fête patronale (avec
uniformes).

Moto-club Martigny et environs
Dimanche 6 juillet 1952 : sortie mensuelle subsidiée

à Ste-Croix-Vue des Alpes. Chefs de course : René
Devenoge et René Aubert. Départ de la place Centrale
à 7 h. Prendre le pique-nique avec soi.

Invitation cordiale aux non-membres amis de la moto.

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

Classe 1928
Les contemporains de la classe 1928 de Martigny et

environs sont convoqués en assemblée le vendredi 4
juillet à 20 h. 30, à 1 Auberge de la Paix.

Les propos du vendredi

Rolle et l'Union des Banques suisses (UBS). Un projet
de convention avait été accepté par le Conseil commu-
nal de Sierre et c'est de ce proje t que l'assemblée pri-
maire de Sierre avait à connaître mardi soir.

Il est bien évident que le premier souci de notre
municipalité est de disposer des 40 millions de kWh
nécessaires à la ville et au district. La participation de
la commune au capital-actions serait de l'ordre de cinq
millions, soit le 10 % de ce capital. Une étude des SIS
a établi qu'avec 40 millions de kWh le service de dis-
tribution de courant serait garanti jusqu'en 1970.

Tout ceci n'a pas donne satisfaction à l'assemblée
primaire. De nombreux orateurs se sont levés pour
défendre les droits populaires menacés par la haute
finance, paraît-il. Le ton s'est élevé et c'est tout juste
si elle n'a pas voté un ordre du jour de méfiance ou
même de blâme au conseil communal. Propositions et
contre-propositions se sont succédées et, finalement, la
municipalité a été mise en demeure de poursuivre les
pourparlers avec ses puissants partenaires, afin d'obte-
nir diverses améliorations touchant le siège social à
désigner, la participation au capital-actions et surtout
la garantie d une plus large attribution d'énergie élec-
trique.

L'assemblée primaire sera à nouveau convoquée mer-
credi prochain, 9 juillet, pour prendre connaissance des
résultats de ces propositions et démarches.

Clôture des Buissonnets
118 élèves ont fréquenté durant l'année 1951-52 les

cours de l'Ecole de commerce des jeunes filles. Citons
parmi les 16 nouvelles diplômées, les noms de Zufferey
Raymonde (5.60), Bieri Janine (5.57) et Zufferey Hélè-
ne, avec la mention « très bien ». Félicitations à toutes !

En cueillant des cerises...
A la suite d'un faux mouvement, Mlle Emma Briand,

qui était occupée à cueillir des cerises, est tombée de
1 arbre sur lequel elle était juchée et s'est farcturé la
clavicule. Elle souffre en outre de blessures dans le dos.

Mémento des 5 et 6 juillet

Cinéma Etoile, Martigny
Un double programme exceptionnel :
1. CET AGE DANGEREUX : Une œuvre puissante

et vraie, avec Richard Greene, Peggy Cummings et
Myrna Loy.

C'est dans l'île de Capri que Gregory Ratoff a tourné
la plus grande partie du film « Cet Age dangereux ».
L'un des plus célèbres paysages du monde sert de cadre
à une oeuvre de qualité qui est en même temps le pre-
mier film anglais de Myrna Loy. La vedette américaine
s'y trouve entourée de Peggy Cummins et de Richard
Greene, le nouveau « couple idéal » de l'écran britan-
nique.

2. LES GAITES DE L'ESCADRON. Un film comi-
que irrésistible, d'après la célèbre pièce de Courteline,
avec l'incomparable trio Raimu, Fernandel, Jean Gabin.

Attention : Soyez à l'heure, les séances commencent
à 20 h. 30 précises.

Cinéma pour enfants à l'Etoile
Dimanche 6 juillet , à 17 heures, une séance spéciale

pour les enfants avec le film comique irrésistible LES
GAITES DE L'ESCADRON.

Au programme : actualités Fox-Movietone et un film
complémentaire.

Un terrifiant combat d'éléphants
Malgré les jours chauds, le cinéma CORSO à Mar-

tigny continue la série de ses grands succès. Après
« Rommel », voici un film d'aventures fantastiques :
LE TIGRE DU BENGALE ET LE TOMBEAU HIN-
DOU.

Les deux films au même programme.
Un terrifiant combat d'éléphants !
Un homme aux prises avec les tigres !
Un grand roman d'aventures au cœur de l'Inde mys-

térieuse, avec des « clous » sensationnels qui dépas-
sent toute imagination.

ATTENTION ! Vu la longueur du programme,
venez à l'heure. Soirée à 20 h. Mi précises. Dimanche
matinée à 14 h. V« pour familles et enfants (dès 10 ans).

Deux heures d'intense émotion que vous offre cette
semaine le CORSO, du vendredi au jeudi (sauf lundi
et mardi : relâche).

ORSIERES — Cinéma
Spectacle de gala pour les familles. «Le Livre de

la Jungle », un chef-d'œuvre d'Alexandre Korda d'après
le fameux roman de Rudyard Kipling et avec le jeune
acteur Sabu. En couleurs et à grandiose mise en scène.
Enfants admis.

Un double programme
Une œuvre puissante ct vraie

avec Peggy Gummings, Richard Greene,
Myrna Loy

avec Raimu , Fernandel, Jean Gabin

Un excellent conseil !...
Ne partez pas en vacances sans avoir soigné votre

élé gance ! A Venise ou aux Baléares , aux lacs suisses
ou italiens , comme au chalet valaisan , vous devez
avoir : blouses et lingerie impeccables.

Pour vos achats , la bonne adresse : Mm« Ch. Addy-
Damay, Atelier Valaisan.

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

Anne-Marie, mercerie, Martigny-Bourg

J|L Sierre
20 ans de prêtrise

M. le Rd curé Mayor vient de fêter dans l'intimité,
à Bramois , ses vingt ans de prêtrise. Nos compliments
et vœux de long aspostolat encore.

Autour de la Gougra
L'impétueux torrent qui tombe des hauteurs du Val

de Moiry serait tout surpris si on lui apprenait que
beaucoup d'yeux se sont fixés sur lui , en cette soirée
caniculaire du 1" juillet.

En imagination , du moins . En effet , l'assemblée pri-
maire de Sierre, réunie en la Maison, des jeunes — la
salle municipale étant occupée par la troupe —, s est
penchée durant près de quatre heures d'horloge sur la
cession de ses droits d'eau à une société en formation.
Contre rétribution en courant , évidemment, car notre
cité n'en a pas à revendre.

Voici les choses en plus clair.
La société en constitution a acquis ou est en train

d'acquérir la succession d'un groupement qui possède
des concessions au Val de Moiry. La commune de Sier-
re ne pouvait pas se désintéresser de l'affaire, attendu
qu'elle exploite une usine près de Vissoie, usine cons-
truite en 1908. Elle a demandé et obtenu de faire par-
tie de la nouvelle société anonyme Gougra S. A. à la-
quelle sont intéressés l'AIAG a Chippis, l'ATEL von

CINEMAS
ARDON - Midi : Johnni Belinda
BAGNES - Cinéma : Odette, aeent S. 23
FULLY - Ciné Michel : Echec à Borgia
MARTIGNY - Etoile : Cet Age dangereux, et Les Gaîtés

de l'Escadron
Corso : Le Tigre du Bengale, et Le Tom-

...̂  ._-.-.-. ._ . . __ _ ,-a â aa. ¦. __ bedu Hindou
ORSIERES - Cinéma ': Le Lfvrc 'de la Jungle
SAXON - Rex : L'ange avec la Trompette
VERNAYAZ - Cerf : Les Insurgés

AUTRES MANIFESTATIONS
Salvan : Inauguration d'une plaque commémorative Albert Gos.
Monthey : Ballets aquatiques de Montchoisi à la piscine.
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% %mf ï% S_9 %0 sage-femme

_ , .. . . .  r i T . T ïwS sera absente du 3 au 20
Du vendredi au jeudi , saut lundi et mardi : I juillet
relâche. Soirée à 20 h. 30. Dimanche mat. j 

pour familles et enfants dès 10 ans
On cherche gentille

Un f i lm d'aventures ;¦ . j « ....
FANTASTI QUES! ¦¦ ¦H jeune fille

I i & j m  

au courant du service, ct
Un terrifiant combat Un homme aux prises avec ?§'¦§ une

d'ELEPHANTS ! des TIGRES ! ÏÏM f G_ _ _ _ T _©

Il léphone 026 / 6 61 72.'

¦ BEI __B_ «S*. ____________ ES» __B a i l  ¦ ¦ ¦ B_9 BR_ ._ > 9 ES ' °n c'lcrc'le - l P^cer une

LE TOMBEAU HINDOU 1 «iwie
l -\ de 10 ans, seulement contre

Nouvelle copie. Les deux films au même programme p I entretien, jusq u'à l'âge de
fei 16 ans. Demander l'adresse

MARTIGNY-VILLE
Ancien Parc des Sports
Samedi 5 juillet, dès 21 heures
Dimanche 6 juillet , dès 16 h. 30

de la Fête patronale
organisée par ï* HARMONIE MUNICIPALE »

CANTINE BAL TOMBOLA
FORAINS

Vente; ûfiàdaf a
Tous nos CHAPEAUX d'été

soldés
10.— 15— 20.—

• 
• M MODES

__T3 ifO MARTIGNY
Téléphona 6 1023
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I CINÉMA - ORSIÈRES |
Vf Le 6 juillet M

[ Le Livre f
[ de la Jungle R
f i  avec le jeune aoteur SABU n

>^as^c>ï̂ ia(—icŝ aKa icarac ŝrarï^̂

FULLY - Terrain des Sports
_ ._ __ ¦'¦.. '¦'

Dimanche 6 juillet, dès 15 heures

Kermesse
omf wuj dhj

des AMIS - GYMS

BON VIN ET EXCELLENT ORCHESTRE

Des vendredi :

Echec à Borgia
avec Tyrone Power, Wanda Hendrix el
Orson Wells.

La plus grande réalisation cinéma-
tographique de tous les temps

L'Ange avec la trompette

Ce soir, dernière séance :

LE SOLEIL SE COUCHE A L'AUBE
Samedi 5, dimanche 6 :

VMMÉâ f avec Paula Wessely dans un film qui
^^^Ê-^^^^ vous enthousiasmera

SAXON — Cinéma REX
Ce soir dernière séance : LE SOLEIL SE COUCHE

A L'AUBE.
Une étonnante erreur judiciaire... Une histoire vécue

brillamment transportée à l'écran... Un film boulever-
sant, d'une puissante intensité dramatique, qui nous
fait vivre des minutes pathétiques !

Samedi et dimanche : L'ANGE A LA TROMPETTE.
Une création sensationnelle de Paula Wessely avec, à
ses côtés, une troupe admirable dans un film qui vous
enthousiasmera. Un film autrichien comme il n'a pas
été donné d'en voir depuis longtemps. Parlé français.

FULLY — Ciné Michel
Dès ce soir vendredi, la plus grande réalisation ciné-

matographique de tous les temps : ECHEC A BOR-
GIA, un film d'une somptuosité jamais égalée qui réu-
nit les noms les plus cotés de l'écra n : Tyrone Power,
Wanda Hendrix, Orson Wells.

Dans une salle climatisée naturellement, vous jouirez
de ce spectacle sans être incommodé par la tempéra-
ture qui sévit actuellement.

0NDES ROMANDES
^«IK  ̂ (Extrait de Radio-Télévliion)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Infor-
mations . 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
commune. 12.15 Variétés populaires. 12.30 Chœurs de Romandie.
12.46 Informations. 12.55 La parole est à l'auditeur. 13.10 Vient
de paraître : Musique légère et chansons . 13.30 Variations Gold-
herg, de J.-S. Bach. 14.00 Le sculpteur Bourdelle au musée de
Bille. 14,10 Gershwin-Parade. 14.55 Maria-Belgia , princesse de
Portugal et baronne de Prangins. 15.10 Virtuoses contemporains.
16.00 Thé dansant. 16.30 Emission commune. 17.30 Swing-Séré-
nade. 18.00 Cloches de Courgenay et communications diverses.
18.05 Le club des Petits amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le cour-
rier du Secours aux enfants . 18.45 Sérénade de Don Ranudo , de
Schœek 18.50 Lo micro dans la vie. 19.05 Le Tour de France. 19
h. 15 Informations . 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Magazine 52.
20.15 Le Mystère du Masque de Cire. 20.40 Petits tableaux valai-
sans. 21.00 A mi-course. 21.25 Les variétés du samedi. 22.30 In-
formations. 22.35 Le bonsoir de Jack Rollan. 22.45 Entrons dans
la danse !

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15
Informations. 7.20 Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.10 Musique classique. 11.35 Le disque préféré
de l'auditeur. 12.15 Causerie agricole. 12.30 Suite du disque pré-
féré de l'auditeur. 12.46 Informations. 12.55 Suite et fin du disque
préféré de l'auditeur. 14.00 Le Petit Chaperon Rouge, un conte de
fées. 14.30 Promenade valaisanne. 15.45 Thé dansant. 16.30 Tour
de France cycliste. 16.45 Orchestre musette. 17.00 Œuvres de Bee-
thoven et Brahms. 18.00 Quatuor de Mendelssohn. 18.30 Emission
catholique. 18.45 Finale du Concerto pour trompette , de Haydn. 18
h. 50 Championnats suisses cyclistes sur route et résultats sportifs.
19.05 Tour de France cycliste. 19.15 Informations . 19.25 Le monde
cette quinzaine. 19.45 Mauritanie. 20.05 Jane et Jack. 20.20 Sur-
prise-partie. 20.50 La Case de l'Oncle Tom. 22.00 Chants des
plantations et negro spirituals. 22.10 Souvenirs du Théâtre du Jo-
rat. 22.30 Infonnations. 22.35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Le bonjour mati-
nal. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert matinal.
11.00 Emission commune. 11.50 Refrains et chansons modernes.
12.15 Pièces pour le piano de Liszt. 12.30 Peter Yorke ct son or-
chestre. 12.46 Informations. 12.55 Pages populaires. 13.00 Car-
men , opéra de Bizet. 13.40 Concerto pour piano, d'Henri Sauguet.
16.30 Tour de France cycliste. 16.45 Emission commune. 17.30
Voyage avec un Ane clans les Cévennes. 18.00 Trio poup instru-
ments à vent, de G. Auric. 18.10 Le bridge, ce jeu qui a des let-
tres... 18.20 Jazz hot. 18.50 Le micro dans la vie. 19.05 Tour de
France cycliste. 19.15 Informations. 19.25 Miroir du temps. 19
h. 45 Escale k Rio-de-Janeiro. 20.00 Musique légère. 20.15 Enig-
mes et aventures : Un homme étonnant , ce Dupont ! 21.40 Vedet-
tes en visite. 22.10 L'invitation au voyage. 22.30 Informations. 22
h. 35 Sérénades XX P siècle. 23.00 Radio-Lausanne vous dit bon-
soir.

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 Chansons ibériques. 12.30 L'orchestre Murena.
12.46 Informations. 12.55 Une valse de Waldteufel. 13.00 Le bon-
jour de Jack Rollan. 13.10 Virtuoses populaires. 13.30 Œuvres de
Louis Piantoni. 13.50 Mélodies de Duparc. 16.30 Tour de France
cycliste. 16.45 Thé dansant. 17.00 Œuvres pour violon et piano.
17.30 Les Surprises de l'Amour, de Rameau. 17.40 Mme de Staël
au château de Coppet. 18.20 Quatuor ù cordes de Dalayrac. 18.30
Cinémagazine. 18.50 Le micro dans la vie. 19.05 Tour de France
cycliste. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Un
disque. 19.45 Le Forum de Radio-Lausanne. 20.10 Lever de ri-
deau. 20.30 La pièce du mardi : L'Espri t s'amuse... 22.10 Musique
de films anglais. 22,30 Informations. 22.35 Prétexte a danser. 23
h. 05 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

R.OCTODURE MARTIGNy
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Tout le monde court

pour voir nos prix, notre choix,
qu'offre le
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dépositaire des grands^magasins

s&W *$Md£&' J) îÛJt> de Lausanne

POLOS j  490 |90
Enfants Hommes

PANTALONS 1J.*® 18^

VESTONS lO m KO
pure laine TaWe" Jv«"

d'homes 10." (1 1&0.T

Offre très intéressante pour le chalet :

Couverture pure laine du Valais

AMI" _
_ _

¦ » ¦"
1 place Va 150/220 2 places 170/220

Magnifiques robes à
prix sensationnels "Ëj k̂ ^Hlflï

Tout de la nouveauté »*F« W V»

_Los-i- es a<M> 12 - 11 -
modernes V ¦ («- ««F»

î _ ï 790 11-9 1*> .tabliers- ff ^*» 13 F
fourreaux * *̂  "'*•

botèros I"." Ifr/ O £V."

Ouvrez l'œil, vous ouvrirez
moins votre portemonnaie

Se recommande : S. ABEGGLEN

Magasin de la Place
MARTIGNY-BOURG

rosive et sa peinture résiste à toutes les intempéries.
Et autre avantage considérable: Son tarif à prix fixes
pour réparations, travaux de service et pièces de rechange !

depuis Fr. J Ts 3Xi.~~'
— y compis chauffage et dégivreur

Agence VW , garages :

BRIGUE-NATERS : Emil Schweizer LE NOIRMON T (J. B.): Aubry
BULLE : F. Gremaud LES BIOUX : Gaston Rochat _. g ¦- y .-^
CORTAILLOD: A. Bindith ¦ MARTIGNY : Balma ' j Êm̂

" 
JF %_!_

CUARNENS: Jules Chappuis MONTHEY : G. Guillard j|I V'i M 11»
DELÉMONT : Le Ticle S. A. MOUDON : O. Kormann |Ç^_ ff ' '' Y .
DODINGEN: M. Boschung NEUCHATEL : Palthey & Fils M Ml lïf 

Mm
FRIBOURG: A. Gendre PESEUX: Eug. Stram S 

 ̂
ils. /*%' JS.

GENÈVE: Ch. Hofler & Fils ROLLE : Sirca S. A. 
^L ̂ _P^>/ JÊÊ

GENÈVE: M, Desjacques ROMONT^ 
H. Krucker _̂___________§_§P^

GENÈVE: Cornavin S. A. SIERRE: A. Antille 4'%_i_-_i______T
GENÈVE : du Tourisme, Versoix VEVEY : J. Herzig , 

 ̂ _f
J== =̂ _ _ >V

LA CHAUX-DE-FONDS : H. Stich VIÈGE: Staub --g _rJ% % 1J_S|
LAUSANNE: dc Montchoisi S. A. VILLENEUVE: j . Moret >̂ ^œw;.i. 1____>xâ ^afi
LAUSANNE.: Zahnd, Stade de Vidy YVERDON: Schiumarini S.A. 
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LAUSANNE: de l'Ouest, Jaquemel Frères Cfijp r̂ jB '̂̂ _3_k_- \9!&jf f̂F$fS*

Sxldl p a r  t o u s  l e s  t e m p s , s u r  t o u s  l e s  c h e m i n s

^W ĝE m̂mmmWmmmï Machi ne à laver

r î̂ i~ï BLAMGHE ¦ NE,GE
'f i  gis hydraulique

B" i i i ij  P* depuis Fr. 370-

W__ _ __ _i Tous les modèles~ __fi^_5_3^ a3__ $*_S8^»_ _5 Démonstration à domi-Wt_l_mi-f- .'._ _ ___i eile snns engagement
Facili té de paiement

Gaston BOSON — FULLY
Agent général pour le Valais Tél. 026 / 6 32 33

f 

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

BERNINA

La machine à coudre
la p lus vendue en Suisse

R. Waridel, Martigny-Ville
Agence officielle Tél. 026/6 19 20

Habitation
A vendre à Martigny, sur
artère principale, villa de
3 appartements de 4 pièces.
Beau jardin fruitier en plein
rapport , grandes dépendan-
ces à transformer facilement
en appartements. Convien-
drait pour commerce ou in-
dustrie. — Offres par écrit
sou schiffre R 2110 au bu-
reau du journal.

ROUES DE
BROUETTES

toutes hauteurs et largeurs
de moyeu

Roues à charrettes
mitrailleurs

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

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

patentés.
Prix très avantageux
et excellente qualité.
Fritz Bogli-von Aesch

Langenthal - 45

¦n
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BSBBHBaM
Tracteurs moiio-axe Bûcher
Motofaucheuses Record
Pompes d'arrosage. Toutes machines de fenaison

Echanges - Réparations

rharloe MÂrn7 Téléphone 6 13 79
> <i. _.*-_ _ « _  ITierU-. Machines agricoles
. BMarfricrnl/ .. _ _ I I _ C -  Représentant des Ateliers
> lYiarUgny- Vi l l e  de Constr. Buclier-Guyer
k ; 

CHOUX~FLEURS
POUR VOS PLANTATIONS DE JUILLET :

Plantons de classe, en variétés authentiques :
ROI DES GEANTS - SAXA - SUCCES , etc.

Arrangements par quantités

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




