
Ou va notre peili commerce?
Il ne s agit point ici de dresser un acte d'ac-

cusation contre les entreprises du commerce de
détail qui ont pris ces dernières années cette
forme tentaculaire bien connue et qui , peu à
peu, monopolisent la clientèle à leur profit ,
dans le cadre de la légalité.

C'est l'aboutissement logique de cette poli-
tique de liberté à laquelle nous tenons beau-
coup par ailleurs et qui n'a pas permis de met-
tre un frein au prodigieux développement de
certaines grandes organisations tantôt entre les
mains du capitalisme international , tantôt se
parant du terme très décoratif de « coopérati-
ves » , mais touj ours extrêmement envahissantes
grâce à la grande concentration des moyens
dont elles disposent.

Ce que nous voulons, par contre, c'est cons-
tater que cette évolution constitue une menace
très grande pour les petits commerçants qui
j ouent dans la communauté un rôle social in-
déniable et sont pour notre pays un véritable
facteur d'équilibre.

Le consommateur qui n'a lui-même aucun
intérêt dans une entreprise commerciale s'in-
quiète généralement fort peu de cette situation.

Peu lui chaut d'apprendre que tel ou tel com-
merçant va à la dérive et qu'en définitive la
marchandise qu'il achète lui soit servie par un
gérant ou un employé plutôt que par une per-
sonne indépendante pour qui l'exploitation com-
merciale est sa propre chose.

Bien au contraire, il semble que le plus sou-
vent il a tendance à se montrer ja loux de celui
qui paraît s'enrichir sur son dos parce que ce
commerçant habite lie pays et qu'ainsi le peu
de bien-être qu'il peut se procurer en sus de
celui des gagne-pétit est visible.

Ce même consommateur, facilement envieux
du commerçant de son village, n'éprouvera par
contre aucune amertume à venir contribuer par
ses achats à parfaire la fortune déjà colossale
amassée par les grandes organisations commer-
ciales anonymes dont il ne voit ni ne connaît
les tenants et aboutissants et avec lesquelles il
n'entre en contact que par l'intermédiaire d'em-
ployés généralement modestement payés et as-
treints a un travail intensif.

Ainsi le veut une logique à courte vue mais
hélas ! bien humaine.

Et pourtant , nous nous demandons très sé-
rieusement où nous conduit cette évolution du
commerce de détail.

Ce qui est certain, c'est que même si grâce
à leur puissance d'achat ces grandes entrepri-
ses, qui ne sont plus tributaires des fabricants
mais arrivent à leur dicter ce qu'ils doivent fa-
briquer , peuvent lutter avec des prix inférieurs ,
leurs clients n'en seront pas plus riches pour
autant.

Car on s'entend à merveille, dans ces grands
magasins , à ce qu 'on appelle pousser la consom-
mation. Le cas est classique de la ménagère qui
pénètre clans un de ces palais de la victuaille
ou de la babiole pour acheter un objet déter-
miné et en sort chargée de paquets et dépour-
vue de moyens financiers.

La publicité a été poussée à son paroxysme,
la marchandise est là à portée de main et la
tentation est telle qu 'on y succombe.

Lt ceux qui ont applaudi des deux mains a
l'arrivée d'une grande entreprise parce qu'elle
contribue soi-disant par ses prix à faire baisser
le coût de la vie — rôle éminemment social, dira
la publicité — sont en définitive gros Jean com-
me devant. Leurs porte-monnaie sont toujou rs
vides et l'on aura accumulé chez soi , à côté du
nécessaire beaucoup de superflu.

Un autre aspect de cette évolution est, en
définitive, d'ordre politique.

Plus la distribution de la marchandise sera
concentrée entre les mains de quelques-uns ,
moins il y aura, entre la masse et l'Etat, de
corp s intermédiaires qui luttent pour la liberté
et l'indépendance.

De là à penser qu'un beau jou r il sera aisé
de réaliser la nationalisation de l'économie par-
ce qu'il n'y aura plus qu'un petit nombre d'en-
treprises à englober, il n'y a qu'un pas à fran-
chir .

Et qui dit nationalisation de l'économie ima-
gine immédiatement la socialisation à froid du
pays ou, comme s'exprimait récemment un jour-
naliste français, « le paradis sur terre, c'est-à-
dire la caserne pour les grands et les petits. »

Voilà pourquoi nous avons touj ours été réti-
cent dans notre admiration pour les grandes
entreprises qui s'entendent d'ailleurs pour ne
s'installer que là où il y a une concentration hu-
maine d'une certaine importance, qui ne ren-
dent par conséquent service que dans la me-
sure où cela sert avant tout leurs intérêts, qui
par l'absence de tout crédit laissent au petit
commerce seul le soin de faciliter nos campa-
gnards lorsque ceux-ci n'ont pas d'argent liqui-
dé, qui ne paient dans nos régions qu'un impôt
dérisoire en regard des chiffres d'affaires réa-
lisés et dont les méthodes de vente sont si per-
fectionnées qu'elles constituent un appât dan-
gereux pour nos populations chez lesquelles
sont suscitées des envies.et des désirs d'acheter
hors de proportion avec leurs modestes moyens.

C'est à cela qu'il faut réfléchir lorsque l'on
ja louse l'épicier de son village.

Edouard Morand.

Landsgemeinde à Hundwil

A gauche : un vieil Anr>en7.ellois, son épée SOUS le bras, en conversation avant les votations. A droite : Yotations à Hundwil, Au
milieu la tribune avec les membres du Gouvernement
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L'échange des prisonniers malades
touche à sa fin

Les Sino-Coréens ont informé dimanche les repré-
sentants des Nations Unies qu'ils n'avaient plus de
prisonniers malades ou blessés à rapatrier.

Ils ont souligné qu'ils avaient rapatrié 684 soldats
alliés au lieu des 605 prévus. Les représentants des
Nations Unies ont annoncé de leur côté qu'ils libére-
raient lundi 500 prisonniers nord-coréens. Jusqu 'à pré-
sent 3500 Chinois et Nord-Coréens ont été libérés.

Parmi les prisonniers nord-coréens échangés diman-
che se trouvent trois lépreux qui, descendus d'une am-
bulance communiste spéciale, ont été immédiatement
isolés par les services de santé de l'ONU.

Les communistes
ne veulent pas de la Suisse...

A Panmunjom, le général Harrison a déclaré qu'au
cours de la réunion de dimanche matin de la confé-
rence d'armistice, les délégués communistes ont été en
désaccord « en tout point » sur les questions débattues.

Il a dit que les communistes avaient refuse la pro-
position des Nations Unies de confier à la Suisse, en
tant qu 'Etat neutre, le sort des prisonniers de guerre
qui ne désirent pas être rapatriés après la conclusion
d'un armistice.

Les' communistes ont présenté une contre-proposition
en 6 points que le général Harrison a déclaré inaccep-
table.

Les journalistes ont voulu savoir si les communistes
s'opposaient seulement au projet de considérer la Suisse
comme Etat neutre ; le général a répondu qu'ils ne
sont d'accord avec rien. Le général a laissé entendre
qu'il ne fallait conclure à une fin malheureuse bien
que le début fût pénible.

Plan quinquennal du parti travailliste
Le comité exécutif national du parti travailliste bri-

tanni que, qui compte 27 membres, a terminé dimanche
soir sa session de trois jours . Les dirigeants du parti
se sont mis d'accord sur les grandes lignes d'un nou-
veau plan quinquennal au moyen duquel ils espèrent
chasser du pouvoir les conservateurs lors des prochai-
nes élections générales.

M. Morgan Philips, secrétaire du parti , a déclaré à
la presse que le but du nouveau plan est de rétablir le
crédit et l'indépendance de la Grande-Bretagne et de
permettre à celle-ci d'apporter sa contribution en faveur
des régions du monde économiquement arriérées.

Rupture entre l'Eglise
et le gouvernement yougoslave

On déclare, à Belgrade , que les pourparlers entre
l'Eglise catholique romaine de Yougoslavie et le gou-
vernement, sur les rapports entre l'E glise et l'Etat , ont
été rompus.

Une déclaration gouvernementale, diffusée par
l'agence d'information yougoslave Tanjug, dit que le
Vatican n'a permis aux représentants de l'Eglise d'en-
tamer des pourparlers que pour présenter des revendi-
cations. Le Vatican a réclamé des écoles confessionnel-
les spéciales, la suppression du mariage civil obligatoi-
re et la libération de prêtres condamnés pour délits de
droit commun.

Peuples captifs
Prononçant un retentissant discours devant l'Associa-

tion américaine des rédacteurs en chef , M. John Forster
Dulles, secrétaire d'Eta t, a déclaré notamment en ce
qiù concerne l'offensive de paix :

« Les peuples libres sont capables de tomber dans
les pièges soviétiques parce qu'ils aiment passionné-
ment la paix et qu'ils peuvent être attirés par des illu-
sions de paix. Une illusion de ce genre est l'idée d'un
règlement basé sur un statu quo. La situation actuelle
comporte la captivité de centaines de millions de per-

ECHOS ET NOUVELLE S
Une nouvelle médication

antituberculeuse
Les deux médicaments les plus puissants contre la

tuberculose , la streptomycine et l'izoniazide. viennent
d'être pour la première fois combinés chimiquement ,
aux Etats-Unis, en une seule médication.

Les (premiers essais effectués avec la nouvelle médi-
cation — appelée « strepto-hydrazide » — permettent
de penser que celle-ci pourrait devenir une arme puis-
sante entre les mains des phtisiologues du fait de son
action contre les bacilles de Koch qui sont réflUctairc3
à l'action de la streptomycine ou de l'isoniazide admi-
nistrées séparément .

L'origine de « Canada »
On a proposé plusieurs origines pour le nom donné

au Canada. La plus vraisemblable est portugaise. Bien
avant la découverte officielle du pays, d'anciennes car-
tes mentionnent « cha na da » sur les terres constituant
l'Etat actuel. Ces mots portugais signifiaient : «' Là, il
n'y a rien. » Cette opinion des pêcheurs et géographes
d'autrefois a trouvé aujourd'hui un singulier démenti.

La plus ancienne profession
Un architecte, un politicien et un médecin discu-

taient en cherchant quelle était la profession la plus
ancienne du monde.

— Il n'y a aucun doute que c'est la médecine, cons-
tatait le docteur. Vous savez comme moi que la Genèse
enseigne qu'une côte fut prélevée sur Adam pour créer
Eve — cela, c'est de la chirurgie !

— Mais avant cela , répliqua l'architecte, la Bible
nous révèle que l'ordre fut établi sur le chaos et l'obs-
curité — cela, c'est de l'architecture I

— Bien sûr, conclut le politicien , et vous m'aidez à
établir ma conviction : qui a créé le chaos, je vous le
demande ?

Savoir se soigner
C'est d'abord , dit un sage, consulter le médecin

périodiquement, surtout lorsqu'on atteint ce qu'on
appelle un certain âge. Il spécifie bien qu'il s'agit du
i îedecin plutôt qu'un guérisseur quelconque ou de
prendre des médicaments à tout hasard suivant les con-
seils que donnent de braves gens qui ne connaissent
rien à un organisme.

La médecine est une chose sérieuse ; les grands pro-
grès qu'elle a faits au point de vue thérapeutique et
social ont contribué à prolonger le temps de la vie hu-
maine. En la matière il faut être de son temps. Quand
il est question d'achats vestimentaires, on dit que
« payer cher, c'est faire des économies », eh bien ! en
médecine, des examens systématiques épargneront des
frais de maladies... et garderont en bonne santé.

/& Dès mercredi
W; Le f i l m  tant attendu

c><--Mpu4K LiS Enfants
EEEflMil ^e personne

Sans bagages inutiles !
Ah ! la reconnaissance n'est pas toujours de ce

monde, allez !
Les parents deviennent-ils quelque peu âgés,

impotents, infirmes, malades ? Le cœur des en-
fants n'est guère rempli de sentiments d'affection
ou de reconnaissance. Au lieu de soutenir morale-
ment et pécunièrement leurs parents, de subvenir
à leur entretien, de les supporter chez eux, malgré
leurs travers, ils ne trouvent rien de plus pressé
ou de mieux que de les reléguer dans un asile de
vieillards.

Cela ne vous fait rien, à vous qui avez été
choyé par une mère prévenante et Bonne, de la
priver de l'affection des siens ?

Cela ne vous fait rien, à vous qui avez eu le
bonheur de posséder un père qui a préparé votre
avenir, l'a assuré par de solides études ou par
l'apprentissage d'un bon métier, de l'envoyer finir
ses jours au milieu d'êtres hier encore inconnus et
qui ne partageront peut-être jamais les mêmes
principes ou les mêmes idées ?

Avez-vous songé un seul instant à la tristesse
qui s'est emparée de vos parents au moment où
vous leur avez proposé de les placer à l'asile, en
les assurant qu ils seraient entoures de tous les
soins nécessaires, et que vous iriez souvent leur
tenir compagnie, tout en sachant fort bien que
cette promesse ne serait guère tenue ?

Avez-vous pensé à cette rupture si brusque en-
tre leur vie d'hier et celle de demain ? A cette
privation des joies familiales, loin des êtres qu'ils
ont aimé, loin des choses et des souvenirs qui ont
fait partie de leur jeunesse et de leur vie d'hom-
mes ?

Notez bien , chers amis qui lirez ces lignes, que
je. n'ai aucune animosité quelconque ni prémédi-
tée à l'égard des asiles de vieillards. Il faut être
heureux qu'il en existe plusieurs dans notre can-
ton afin d'accueillir avec bonté ceux qui n'ont
plus personne qm puissent les entourer et où ils
peuvent terminer en paix une vie toute de labeur
et de patience. Et je sais aussi combien certains
vieillards sont pénibles, lorsque la maladie et les
infirmités s'abattent sur eux, et quelle somme de
courage, de bonté, de douceur possèdent celles
qui ont choisi pour mission de se dévouer et de
les servir '!

Ceci dit, j'estime que la place de chacun doit
rester au sein de la famille. Les parents ayant tout
sacrifié .pour leurs enfants, ont droit en retour à
l'appui des leurs, dans les bons comme dans les
mauvais jours.

Ne soyons donc pas avares et égoïstes. L'amour
appelle l'amour.

Il sera toujours assez tôt pour se séparer des
êtres les plus chers, lorsque sœur la mort viendra
les ravir à notre affection. Jusqu 'à cette heure
cruelle et inévitable, puisque nous savons tous
qu 'un jour il fa udra partir plus haut , faisons de
notre mieux pour entourer nos parents , pour les
recevoir dans notre modeste foyer, et , à leur con-
tact , apprendre à devenir des êtres d'élite, de
valeur, d'expérience et de charité. al .

sonnes de.national!tés, de races, de religions et de cul-
tures différentes. La tâche la plus difficile des diri-
geants soviétiques est celle qui consiste à transformel
cette diversité en une orthodoxie communiste. Si cela
se réalise, la menace du communisme soviétique en
sera incommensurablement accrue.

» Il était de la plus haute importance, a ajoute M.
Dulles, que nous fissions clairement savoir aux peuples
captifs que . nous n'acceptons pas leur captivité comme
un fait histori que permanent. S'ils pensaient autrement
ou s'ils se mettaient à désespérer , nous serions incons-
ciemment devenus les artisans d'une puissance hostile
si étendue qu 'elle pourrait envisager notre destruction. »

P HOTO qfo tirj iQj
Notre catalogue 1953 vient
de sortir

Nouveaux modèles, nouveaux prix
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il Brigue, demi-finale
du Championnat valaisan

à l'artistique

Trois candidats valaisans a la relegation en 2e ligue
PREMIERE LIGUE : Martigny-Boujean 4-2, Sion- pionnat ; il reste donc naturellement lanterne rouge,

International 7-2, La Tour-Sierre 3-1, Vevey-Fonvard
2-1, Central-Yverdon 2-2.

Après une longue série d'échecs, Martigny s'est ma-
gnifiquement repris et vient de remporter sa troisième
victoire consécutive. Celle de dimanche sur Boujean
est retentissante, car elle a été obtenue dans toutes les
règles de l'art sur un adversaire que les spécialistes
voyaient déjà champion de groupe. Pour l'instant, la
situation continue donc à tourner nettement en faveur
de Martigny et de Sion qui, de son côté, écrase litté-
ralement ses adversaires. Nos deux équipes ne sont
plus qu'à un point du leader, un point que l'une ou
l'autre arriveront probablement à rattraper en 5 mat-
ehes.

Sierre, de nouveau battu, perd un peu de terrain,
mais il reste toutefois en bonne position pour la suite
des opérations. Remarquons dans le classement ci-des-
sous la remarquable performance d'ensemble des clubs
valaisans.

J. G. N. P. Goals Pts
Boujean 17 10 2 5 39-26 22
Sion 17 10 1 6 47-34 21
Martigny 17 9 3 5 32-24 21
Sierre 18 8 5 5 30-28 -21
Forward 17 8 4 5 29-21 20
Vevey 18 6 6 6 31-22 18
Yverdon 16 6 5 5 26-19 17
Union 17 G 2 9 31-39 14
International 17 .5 4 8 27-37 14
La Tour 17 5 3 9 37-46 13
Central 18 3 7 8 29-45 13
Montreux 17 4 4 9 24-42 12

DEUXIEME LIGUE : Saxon-Viège 2-1, Sierre Il-St-
Léonard 6-2, Chippis-Aigle 3-2. L'arbitre ne s'étant
pas présenté, le match Vignoble-Pully a été renvoyé.

Cette journée ne nous apporte aucune surprise.
Saxon continue sa régulière marche ascendante, grim-
pant un nouvel échelon au classement. Les réserves
sierroises ont disposé nettement d'un St-Léonard mé-
connaissable et dont la situation va empirant, comme
pour Viège. St-Maurice n'a pas joué pour le dit cham-

mais avec retard insignifiant maintenant sur les Haut-
Valaisans et les « violet ». Coup de chap'eau à Chippis,
stoppeur du vice-champion.

TROISIEME LIGUE : Châteauneuf-Ardon 0-1, Sion
Il-Chalais 3-2, Grône-Chamoson 1-2, Brigue-Sierre III
3-0 (F.), Leytron-Martigny II 2-2, Bouveret-Martigny
III 2-1, Vouvry-Vernayaz 3-1, Muraz-Monthey II 4-1.

C'en est fait maintenant du titre pour Grône qui,
décidément, et en baisse de forme. Brigue, sans jouer,
lui succède au premier rang, tandis qu'Ardon suit les
« jaune et noir » comme leur ombre. A moins d'un mi-
racle, Chalais devra jouer les relégations.

Dans le Groupe II, Martigny II perd de nouveau
un point précieux. Il risque bien de se faire rejoindre
au poteau ou même dépasser par un Vouvry moins
désinvolte. A relever la première victoire de Bouveret
qui sera peut-être suivie d'autres. Attention, Marti-
gny III !

Monthey 16 14 - 2 55-19 28
Aigle 17 9 3 5 48-34 21
Vignoble 14 7 2 4 35-30 16
Saxon 15 7 2 6 40-35 16
Lutry 15 7 1 7 41-29 15
Chippis 15 6 2 7 30-43 14
Sierre II 16 6 2 8 38-50 14
Pully 15 4 4 7 27-42 12
St-Léonard 15 4 3 8 26-32 11
Viège 15 5 1 9 36-47 11
St-Maurice 15 3 4 8 25-41 10

QUATRIEME LIGUE : Steg-Chippis H 4-0, Rhône
II-Brigue II 3-0 (F.), Rhône I-Viège H 4-0, Château-
neuf II-Lens I 2-2, St-Léonard II-Lens II 10-0, Riddes-
Dorénaz 0-0, Troistorrents-CoUombey 2-5, Leytron II-
St-Gingolph 3-0 (F.).

L'affaire est classée dans le groupe I : Rhône I est
champion 3 dimanches avant la fin de la compétition.
St-Léonard II fait également figure de vainqueur dans
la subdivision II où Lens — son seul rival — continue
à gâcher ses chances. Dorénaz a perdu un point et pro-
bablement avec lui la deuxième place au classement
du groupe bas-valaisan.
Groupe I : J. Pts Groupe II : J. Pts

Brigue 11 18 Martigny II 14 24
Ardon 11 17 Vouvry 13 21
Grône 13 17 Leytron 13 16
Chamoson 13 13 Muraz 13 16
Châteauneuf 12 12 Vernayaz Î3 14
Vétroz 12 12 Fully 12 12
Sion n 12 10 Monthey II 13 8
Sierre III 13 7 Martigny III 13 5
Chalais 13 4 Bouveret 13 2

Signalons la grosse victoire de Monthey I sur St-
Maurice (6-2) en Coupe valaisanne. F. Dt.

Dans quelques semaines, après une sélection sévère,
nos gymnastes artistiques se rencontreront dans la finale
annuelle qui revêt cette année, pour deux raisons ma-
jeures, une importance réelle et situe la finale comme
une attraction de premier plan dans la vie sportive va-
laisanne 1953.

La première sans nul doute est que cette finale fait
figure en quelque sorte d'une qualification pour la gra n-
di ose fête de Genève , où nous vous rappellerons la bril-
lante par ticipation valaisanne. La deuxième d'ordre plus
spectaculaire est le groupement dans un mouchoir de
poche de nos craks. Ce facteur non négligeable cn fora
une compétition captivante et situera les valeurs sûres.
Avant de vous donner le classement de cette demi-fi-
nale qui vient de se dérouler à Brigue , je précise que
ces résultats seront additionnés à ceux de la finale.

Classement catégorie A
1. Bkitter Albert , Brigue 38,70 points
2. Guinchard Albert, Brigue 37,60 »
3a. Melly René, Chippis ' 37,20 »
3b. Melly André, Chippis 37,20 »
4. Volken Alfred, Naters 37,10 »
5. Salzmann Bernard, Naters 36,00 »
6. Duc André, Sion 36.80 »
7. Rotzer Otto, Naters 36,00 »
8. Kalbermatten Tony, Monthey 35,30 »
9. Wipf Fritz, Sion ' 35,10 »

10. Schmidalther Marc, Brigue 33,50 »
lia. Balet Ilean-Charles , Sion 33,20 »
11b. Muller Raymond, Sion 33,20 »
12. Gross Bernard , Chippis 32,30 »

Classement par équipes catégorie A
1. Naters , 110,00 points ; 2. Brigue, 109.80 points ;3.
Chippis, 106,70 points.

A prime «bord il faut constater que le Haut-Valais
forme avec le centre la presque totalité des demis-fina-
listes. Ou sont les dignes successeurs des Landry , Chau-
temps, Méléga et autres . 'Seul Monthey nous délègue
le régulier Tony Kalbermatten, qui figure en bonne po-
sition. En tête de liste avec 38,70 points se trouve un
ancien champion valaisan, et quel champion ! Albert
Blatter . Nos amis de Brigue ont les dents longues et
Guinchard , le sympathique vainqueur du jubilé , vient
en seconde position et précède de peu les frères Melly
dont on note la poussée fantastique du cadet qui se
hisse au niveau des meilleurs. Une déception, Duc le
champion valaisan. et vainqueur de l'an passé, se classe
6° à deux points de Blatter.

Les .jeunes issus, des catégories inférieures, font un
dur apprentissage, persévérez I Par équipes il faut sou-
ligner l'ensemble des hommes de Naters qui mènen t
le classement avec un petit dixième il est vrai , sur la
redoutable équipe de Brigue. En catégorie B l'éclosion
des jeunes se situe dans les mêmes sections que la. ca-
tégorie A. - r e -

classement individuel catégorie B
1. Masscrey Raymond , Sierre 28.20
2. Frantzen Otto , Brigue 27,40
3. Stalli Ernest, Brigue 27,00
4a. Morand Georges , Sierre 26,90
4b. Darioly Roland , Sion 26,90
5a. Meichtry Walter , Naters 26,60
5b. .Stucker Paul , Brigue 26,60

Classement par équipes catégorie B
1. Sion , 83,40 ; 2. Brigue, 81,00.

Tous les concurrents se tiennent très près, et assurent
une relève. Par équipes , aux trois engins.. Sion mène
devant Brigue. Après ces brillants résultats qui prou-
vent la progression de nos gymnastes .artistiques nous
pouvons être certains qu'ils feront bonne figure à Ge-
nève.

Les jurys , .MlM. René Salamin de, Sierre et Anton
Kuster de Brigue ont travaillé à la satisfaction de tous.
Le chef technique Jul es Landry a mené à bien cette
délicate mission, eontatant avec joie le progrès réalisé
par nos gymnastes.

Nous espérons pour ce sympathique pionnier qui fut
l'élève de Gander , chef technique de l'équipe nationale ,
qu 'il puisse comme son maître et cela toute proportion
gardée, mener l'équipe valaisanne avec la même maî-
trise , le même succès . J. Mz

Chez les nationaux
La gymnastique aux jeux nationaux va en progres-

sant en Valais. C'est en lutte libre que les progrès
furent les plus marquants. En 1952, les gymnastes-
lutteurs valaisans inscrivirent deux des leurs au cham-
pionnat romand de lutte libre à Montreux. Dans la
catégorie « mouche », c'est Antoine Locher de Gam-
pel, qui , malgré son jeune âge, arriva à se classer jus-
qu'à la finale ; dans la catégorie « lourde », notre ma-
gnifique lutteur Bernard Dessimoz fera encore parler
de lui , ainsi que ses camarades Knôringer , Hagen , Leh-
ner , Kuonen , etc.

La saison 1953 débutera par le championnat de lutte
libre, sur tapis, en huit catégories de poids. Il sera
organisé par la section d'Ardon le dimanche 24 mai
prochain. Les lutteurs seront prêts pour cette date, grâ-
ce à un entraînement intensif pendant tout l'hiver.

La date du 24 mai doit être retenue, parce que le
championna t avait été prévu le 26 avril.

avaient le feu sacré, le désir irrésistible de vaincre . Si
le même état d'esprit les commande dans les rencontres
à venir , nous ne voyons pas qui pourra leur résister.

A Bienne, les meilleurs éléments ont été Béguin, le
vieil Ibach , centre demi de valeur , et le centre avant
Friedrich. Zurcher ne se fit remarquer qu'en fin de
partie , quand il était trop tard...

Malgré son importance , le match se déroula le plus
normalement du monde. On le doit certainement à l'ar-
bitre genevois Tasca qui dirigea les hostilités avec fer-
meté et clairvoyance et également aux 2500 spectateurs
qui , mis à part quelques coups de sifflet avant la par-
tie elle-même, se contentèrent d'applaudir à tout rom-
pre leurs favoris.

La leçon aura-t-elle été profitable aux spectateurs
bifinnois qui étaient nombreux autour des barrières ?

Dt.

Dès jeudi au Ciné Michel : « Jeux interdits »
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Communiqué officiel N° 44
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 26 AVRIL 1953.
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue : St-Léonard II-Lens II 10-0
Saxon I-Viège I 2-1 Riddes I-Dorénaz I 0-0
Vignoble I-Fully I (pasdisputé , Troistorrents I-Collombey I 2-5
arbitre pas présenté). Leytron II-St-Gingolph I 3-0
Sierre II-St-Léonard I 6-2 f01™1'
Chippis I-Aigle I 3-2 Juniors A, groupe intercantonal
3e ligue : Martigny I-Sion I 1-4
Châteauneuf I-Ardon I 0-1 La Tour-de-Peilz I-ES. Malley I
Sion Il-Chalais I 3-2 4-2
Grône I-Chamoson I 1-2 Sierre I-Monthey I 2-6
Brigue I-Sierre III , forfai t 3-0 2e série :
Leytron I-Martigny II 2-2 Siem H-St-Léonard I 2-1Bouveret I-Marhgny III 2-1 Viège r .Brigue I 1-1Vouvry I-Vemayaz I 3-1 Leytron i-Fully I 1-0Muraz I-Monthey II 4-1 chamoson I-Vétroz I 5-1
4e ligue : Ardon I-Châteauneuf I 2-1
Steg I-Chippis II 4-0 Saxon I-Conthey I 4-0
Rhône II-Brigue II, forfait 3-0 i Monthey II-Bouveret I 5-4
Rhône I-Viège II 4-0 j Evionnaz I-Vouvry I 2-1
Châteauneuf II-Lens I 2-2 | Vernayaz I-Martigny II 7-1

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe valaisanne. — 7e dimanche, match No 47,

Monthey I-St-Maurice I, 6-2.
2. CHANGEMENT DE RESULTAT. - Le résultat

du match de 3e ligue du 29 mars 1953, Ardon I-Sion II
(4-1) est modifié en 3 : 0 en faveur du F. C. Ardon I.
Motif : Joueur Amacker Jean-Paul, F. C. Sion II, pas
qualifié. Décision Commisison Ire Ligue/ZUS du 15
avril 1953.

3. CALENDRIER.
3 mai : 4e ligue : match renvoyé Evionnaz I-Riddes I.
10 mai : 4e ligue : match fixé à nouveau Evionnaz I-

Riddes I.
17 mai : 4e ligue : match renvoyé Saxon II-Riddes I.
24 mai : 2e ligue : match renvoyé Pully I-Viège I ;

match fixé à nouveau Viège I-Vignoble I.
4e ligue : matehes fixés a nouveau Saxon II-Riddes I

et Montana I-Chippis II.
31 mai : 2e ligue : match renvoyé Viège I-Vignoble I ;

matehes fixés à nouveau Pully I-Viège I et Vignoble I-
Aigle I.
A. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE

3 MAI I953f ;

Championnat suisse : Revaz Marc, F. C. Montana I ;
Devanthéry Rémy, F. C. Chalais I ; Abbet Gaston,
F. C. Martigny II ; Vallotton Marcel, F. C. Fully I ;
Torrent Maurice, F.C. Grône I ; Bruttin Alphonse, F.C.
Grône II ; Germanier André, F. C. Conthey jun. A I ;
Carraux Charly, F. C. Ardon jun. A I ; Rappaz Gaston.
F. C. St-Maurice I. ..

5. MATCHES ELIMINATOIRES POUR LA PRO-
MOTION EN PREMIERE LIGUE.

En séance du Comité de la ZUS de l'ASFA et des
Présidents des Associations romandes de football, du
25 avril 1953, à Genève, il a été procédé au tirage au
sort dès matehes éliminatoires de 2« ligue pour la pro-
motion en lre ligue, qui a donné le résultat suivant :

1er match : Champion du Groupe III (Vaud-Fri-
bourg)-Champion du Groupe II (Valais).

2e match : le perdant du 1er match contre le Cham-
pion du Groupe I (Genève).

Si le perdant est le Champion du Groupe III , le
match aura lieu sur le terrain du Champion du Grou-
pe I.

Si le perdant est le Champion du Groupe II, le match
aura lieu sur son terrain.

3e match : le gagnant du 1er match contre le Cham-
pion du Groupe I.

Si le gagnant est le Champion du Groupe III, le
match aura lieu sur le terrain du Champion du Grou-
pe I. •

Si le gagnant est le Champion du Groupe II, le
match aura lieu sur son terrain.

Dates fixées : 1er match : le 7 juin 1953 ; 2= match :
le 14 juin 1953 ; 3= match : le 21 juin 1953.

6. AMENDES.
Le F. C. Sierre est amendé de Fr. 20.— pour forfait ,

match du 26.4.53, 3= ligue, Brigue I-Sierre III ;
Le F. C. Brigue est amendé de Fr. 20.— pour forfait ,

match du 26.4.53, 4e ligue, Rhône II-Brigue II ;
Le F. C. St-Gingolph est amendé de Fr. 20.— pour

forfait , match du 26.4.53, 4e ligue, Leytron II-St-Gin-
golph I.

7. SUSPENSIONS.
3 dimanches à Pointet Albert du F. C. Martigny II

4 dimanches à Raboud Joseph du F. C. Collombey I
6 dimanches à Tonnelli Amédée du F. C. Collombey I

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD

Le champion valaisan Berrini se distingue
à Yverdon

Dimanche s'est couru à Yverdon le Grand Prix
Simon, réunissant sur la ligne de départ cent vingt-six
coureurs de la- catégorie A et B. Après 174 km. effec-
tués sur un parcours spécialement dur, notre champion
valaisan amateur A. Jean Berrini, a terminé cette épreu-
ve en se classant 7e, avec le même temps que le troi-
sième, c'est-à-dire 1 min. 54 sec. après le vainqueur .

Ce magnifique classement vient confirmer celui de
dimanche dernier au Grand Prix Brun à Genève.

Samedi prochain Berrini ira défendre avec la volonté
que nous lui connaissons, les couleurs de son club, à
1 occasion du Tour du Lac.

Nous lui souhaitons d'ores et déjà bonne chance.
Suiram.

Au V. C. Collombey-Muraz -
Dimanche matin, le V. C. Collombey-Muraz a fait

courir sa traditionnelle course contre la montre.
Cette épreuve de régularité à vu la victoire d'un jeu-

ne qui. promet, puisque c'est Michel Tonnetti qui a
gagné. Bravo !

Classement : 1. Tonnetti Michel , 52 min. 45 sec.
2. Parvex Marcel,..53 min. 47 sec, ; 3. Hagenbuch Kar
ly, 56 min. 33 sec. ; 4. Rieder ; etc. i

LES SPORTS en quelques lignes
¦#¦ Le V. C. Collombey-Muraz organisera le diman-

che 7 juin son premier prix pour amateurs B. sur une
distance de 120 km. Magnifique planche de prix.

 ̂
Le lie Circuit cycliste international de Monthey

réservé aux amateurs A se disputera le dimanche 14
juin 1953.

Martlgny-Boulean. 4-2

UNE PHASE DU MATCH MARTIGNY-BOUJEAN
On voit ci-dessus une attaque dangereuse des Valaisans: devant les buts de Béguin qui dégage du poing. Au
centre, Cretton et Remondeulaz luttent pour la balle. Les deux arrières de Boujean et l'ex-international Ibach

sont prêts à intervenir.

Les mémorables incidents du premier tour à Bienne
et les sanctions injustes dont fut victime l'équipe de
Martigny réclamaient une revanche sur le terrain.

Cette revanche a été obtenue, claire et nette, sans
contestation possible.

Devant un Martigny complètemeent retrouvé et ani-
mé d'une extraordinaire volonté , Boujean ne pouvait
rien dimanche. Tout au plus parvint-il à limiter des
dégâts qui auraient pu se chiffrer , sans une veine
extraordinaire, par 7 ou 8 buts .

Et pourtant la partie ne s'annonçait guère sous de
bons augures pour les Valaisans, lesquels devaient se
passer des services de Bochatay, blessé à Sierre, de
Balma , opéré des amygdales, et de... Schnydrig, parti
en voyage à l'étranger ! On avait donc mobilisé
Damay, Cretton et Mudry pour remplacer les défail-
lants. Ces hommes eurent tôt fait de se mettre au dia-
pason de leurs camarades et c'est probablement cette
prompte adaptation qui sauva les « grenat». La ma-
chine tourna bien rond dès .la 5e minute déjà et ce fut
dès lors et jusqu'au repos un spectacle magnifique que
de voir Martigny continuellement à l'attaque , lançant
des offensives foudroyantes et dominant un adversaire
visiblement désemparé.

Nous admirions les déboules du petit ailier Cretton.
les feintes de Perréard , la parfaite technique de Gollut
— en possession de tous ses moyens — et le travail
d'arrache-pied de Damay et Remondeulaz. Bien ali-
mentés par les. demis, ces avants menèrent une vérita-
ble danse du scalp dans , le camp biennois. A la 10e
minute, le centre demi Ibach retint par miracle sur la
ligne de but un ras-terre de Gollut. Quelques instants
plus tard , une bombe de . Damay frisa l'angle de but.
Béguin dévia ensuite du. bout des -doigts un tir fou-
droyant de ;Gollut. Un coup franc allait .donner cepen-
dant l'occasion à' Friedrich d'ouvrir le score pour Bou-
jean.Và la- .2^,minute. • - ¦— • / -.: \':-VM

Martigny n'accusa pas pour autant le coup et pour-
suivit ses efforts ; bientôt Damay tira sur le montant.
Deux corners furent dégagés par les visiteurs repliés en
défense. Béguin dut boxer une balle plongeante de
Giroud et vit ensuite avec effroi deux « têtes » de Gol-
lut passer à un rien de la latte. Un « pétard » du même
joueur rencontra pour la deuxième fois le montant. Les
spectateurs avaient alors le sentiment que les Marti-
gnerains n'arriveraient pas à percer le mur bernois
quand enfi n leur centre avant, réceptionnant une passe
de la droite, battit imparablement Béguin à la 42e mi-
nute. Bienne réagit immédiatement et Friedrich trom-
pa Contât , mais l'arbitre refusa le but pour charge
préalable irrégulière contre Cachât.

La deuxième mi-temps fut palpitante à souhait , le
jeu étant plus partagé et encore plus rapide. A la lre
minute, Béguin plongea pour arrêter un puissant shoot
de Damay, tandis que Contât était aussi mis à l'épreu-
ve sur coup franc à 18 m. et sauvait une fois du pied.

Martigny bénéficia à son tour d'un corner qui, bien
tiré par Perréard, fut faiblement repoussé par le gar-
dien dans les pieds de Damay. De volée, l'ailier gau-
che plaça la balle au fond des filets . Pendant les 20
minutes qui suivirent , les Valaisans dirigèrent le jeu à
leur guise et augmentèrent le score à 4 à 1 par le jeu-
ne Cretton qui n'a jamais si bien joué que dimanche et
mérite le surnom d«Adémi r» .

La pilule devenait ainsi amère pour les Bernois ; ils
réussirent , enfin , après quel ques coups de boutoirs
riùissants, à marquer un joli but par Ibach, 9 minutes
avant le dernier coup de sifflet.
I Une victoire de 4 à 2 siuvun tel adversaire — nous

nfe dirons pas, M. Lambert, que Boujean fut l'équipe
là plus faible qui joua au Stade municipal... — n'a pas
besoin de longs commentaires. .C'est une performance
qui . classe celui qui la réalise. Martigny en bloc est
donc à féliciter pour sa magnifique tenue. Ses hommes



M -̂ Montheti
Le concert de la Chorale

et de la « Clé de Sol »
. Le public de Monthey a réservé dimanche soir un

fervent accueil au concert de la Chorale et de la « Clé
de Sol ».

Il y a trois ans, ces deux sociétés chorales inaugu-
raient une heureuse collaboration qui leur permet d'oeu-
vrer à la préparation d'un programme plus étendu , plus
riche, plus varié. Celui qui était offert dimanche reser-
vait une place assez prépondérante à des mélodies
populaires.

Une première partie était réservée à six chœurs reli-
gieux chantés par la Chorale sous la direction de Char-
ly Martin et commentés par Pierre Raboud. Nous cite-
rons un « Ave Maria » de Charly Martin , « Jesu Rex
Admirabilis » de Palestrina et un « Jubilate Deo »
d'Otto Rchm.

Elégamment constumées, les dames de la « Clé de
Sol » se firent applaudir dans la deuxième partie du
programme qu 'elles exécutèrent sous la direction de
Mme Pierre Colombara. Le public éprouva un très vif
plaisir à l'audition de « Chant du Lac » de Carlo Hera-
merling, « Crevez-moi les yeux » de Charly Martin , de
« Midi au village » d'H.-P. Moreillon , sans oublier cet-
te populaire « Marie-Madelon » harmonisée par Carlo
Boller et qui fut  bissée.

La Chorale nous revint, mais ce fut pour nous offrir
cette fois un bouquet de mélodies populaires harmoni-
sées par Charly Martin. Citons dans l'ordre « Mon Pen-
Bas », « Marie ta fille », « Quand j'étais chez mon
père » et « Chanson à boire » qui furent précédées du
martial « Pour mon pays » de Joseph Bovet. « Dans la
plaine » d'A. Parchet complétait cette troisième partiel

Paul Sandoz, baryton , qui avait aimablement répon-
du à l'invite de la Chorale et qui venait pour la pre-
mière fois à Monthey, ne tarda guère à conquérir son
auditoire . Sa voix chaude et puissante fit merveille aussi
bien dans « Chant de guerre » de Haendel , « D'amours
éternelles » de Brahms , « Les deux grenadiers » de
Schumann, que dans des chansons populaires de Carlo
Boller , Jaques-Dalcroze et Charly Martin.

C est ¦ en termes choisis que M. André Girod, prési-
dent de la Chorale, avait salué le public au début du
concert.' A la réception des invités , il accorda une trêve
de discours .- M. Jean Carraux , président de la Commis-
sion des sports et fêtes , s'exprima au nom de la Muni-
cipalité dont il apporta le salut et les félicita tions, ainsi
qu'au nom des nombreux hôtes aimablement conviés.

Journée des Coopératives
Un banquet de 150 couverts réunissait dimanche à

l'Hôtel du Cerf les sociétés coopératives de consomma-
tion de Suisse romande qui tenaient leurs assises à
Monthey. Le chœur de dames «La Clé de Sol » fit
une apparition très remarquée et ses chants furent très
applaudis. Bertal.

La Classe 1892 a le pénible devoir de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur Joseph METRAI.
et prie ses memibres d'assister à l'ensevelissement qui
aura lieu à Martigny le 29 avril , à 10 heures.

aœmmmgsmmmmmmmmmmmssmmmmt

Sion-C. S. international, 7-2
C est à nouveau une très nette victoire que les

joueurs du F. C. Sion ont offert à leur public. La ligne
d'attaque valaisanne est actuellement dans une forme
extraordinaire et lorsque la défense aura corrigé quel-
ques défauts nous aurons une équipe peu facile à Dat-
tre. International n'a pas déçu, et a même fait figure
de vainqueur à certains moments. Mais la fin.du match
des Valaisans fut telle que les Genevois durent finale-
ment s'incliner bien bas.

Dans l'ensemble, nous avons vécu un match sembla-
ble à celui qui , dimanche passé, opposait Sion à Union.
Après une première mi-temps hésitante, les Sédunois
se sont déchaînés dès la reprise et sous la direction de
Genevaz — qui marqua trois buts — Sion força l'excelr
lent Pastore à 6 capitulations.

International qui bénéficie en cette première mi-
temps de l'aide du vent, menace très tôt les buts de
Panchard. A la 12e minute, Théoduloz I touche malen-
contreusement la balle de la main dans les 16 mètres ;
c'est penalty que transforme Pecorini. Les Genevois
insistent et Panchard doit sauver du pied une situation
criti que. Sion ne tarde pas à réagir et à la 19e minute,
à la suite d'une belle action de toute la ligne d'attaque ,
Métrailler égalise. Le match est dès lors partagé et
Barberis manque de peu une belle occasion.

Coup de théâtre à la reprise , car, profitant d'une
erreur de la défense sédunoise, Maucci s'enfuit seul et
redonne l'avantage à ses couleurs. Mais une minute
plus tard , d'un shoot pris des 16 m., Genevaz égalise.
Profitant de l'aide combien précieuse du vent, Sion
accule dès lors les Genevois et à la 24e minute Gene-
vaz marque le 3e but. Inter tente l'égalisation et 10
minutes durant domine nettement la situation. Cepen-
dant 10 minutes avant la fin les avants de Sion se dé-
chaînent et Métrailler, puis Barberis (deux fois) et
finalement Genevaz sur penalty transforment la défaite
des Genevois en véritable catastrophe.

En résumé belle victoire des Sédunois, mais score
trop net. International ayant présenté quelques belles
phases de jeu. P. A.

Monthey-St-Maunce , 6-2
Rencontre de Coupe valaisanne arbitrée par M. Rap-

pins et suivie par quelque trois cents personnes. Alors
que Monthey remplaçait Médico, Marchetti et Défago
par Tozzini , Gély et Ondario, St-Maurice présentait
une équi pe quel que peu défférente de celle qui s'était
alignée en championnat il y a un mois. Les routiniers
Dirac et Tissières furent même supérieurs à leurs jeu-
nes coéquipiers.

Après un départ en trombe, chaque équipe essaya
de s'imposer. Et la balance commença à pencher du
côté de Monthey qui à la 14« minute avait déjà tiré
trois corners. D un puissant ras-terre, Lugon ouvrit le
score à la 15e minute, malgré un beau plongeon de
Jorda n surpris par un rebond de la balle.

St-Maurice égalisa à la 20r minute d'un coup franc
bien tiré par Rey-Bellet et qui créa un cafouillage de-
vant les buts d'Arluna. Monthey menaça alors les buts
de Jordan qui boxa plusieurs balles dangereuses, sans
pouvoir pirer un tir victorieux d'Anker à la 37e minu-
te. Monthey menait donc à la mi-temps par 2 buts à 1.

La 2e mi-temps vit une constante supériorité mon-

AVIS DE TIH
du 30. 4. 53 au 9. 5. 53

(Carte 1 : 50 000 Col du Grand-St-Bemard)

Des tirs au canon auront lieu comme il suit :
Jeudi 30. 4. /. . . . .  m - J 0600 - 1800Vendredi 1. 5. \

Région des buts et zone dangereuse :
Mt-Gelé - Mt-Rogneux - Tête des Etablons -

Pt 2194 - cote 2100.

Mercredi 6. 5. /
éventuellement ,' 0600 - 1800

Jeudi 7. 5. \
Région des buts et zone dangereuse :
Aiguille du Velan - Pte de |Moline - Pte de Crête

Sèche - Babylone Pte de Lacerandes - La
Pierre - Mt de Proz - Dt'de Proz .

Mercredi 6. 5. 1900 - 2300
Jeudi 7. 5. osoo - 2300

éventuellement

Vendredi 8. 5. osoo - 1200
Région des buts et zone dangereuse :
La Maya - Glacier du Mt-Dolent - Col Ferret -

Gd-Golliaz - Bandarray - La Dotsa - région
SW de la Dranse.
Pour le détail, voir Vavis affiché dans les

communes. > "':'-> ".
, Lavey, 15. 4. 53. - ¦'...'

' .
Poste de destruction des ratés :

St-Maurice , Tf. 025 / 3 65 44
Le Commandant :

St. Maurice, Tf. 025 / 3 63 71

A 500 m. de la gare de
CHARRAT, on donnerait
à cueillir

2 fraisières
2000 m2 chacune, en plein
rendement , à 30 et. le kg.
S'adresser par téléphone au
6 3Q 13.

'A vendre, entre Martigny
et St-Maurice,

maison
2 chambres, cuisine, meu-
blée ou non , cave, galetas,
grange, écurie, jardin ar-

h borisé, prés, champs. - Le
tout Fr. 9,500.-.
S'adresser par écrit au bu-
reau du journal sous chif-
fre R 1436.

A vendre

FUMIER
Ire qualité , par camion de
6 à 7 m3. Joseph Barbey,
Corseaux, tél. 021 / 51450.

A vendre . ¦ :.. .

clôture
comprenant : 1 portail en
bois, dalles de béton, pi-
liers en ciment et treillis.
Téléphoner au N" 6 15 04.

PLANTONS
Bintje 28 fr., Bôlirns 27 fr.,
Voran Ackersegen 27 fr.,
Jaicobi 28 fr. Importation
1952.
Mme 'Schwab, cultures, a
Payerne, tél. 037 / 6 27 38.

theysanne. St-Maurice en était réduit à un rôle pure-
ment défensif. Çhiono essayait bien de secouer ses
avants, mais en vain.

A la 49e minute, Martin reprenait de volée une balle
d'Anker et battait Jordan pour la 3e fois. Dès 'lors ce
fut un assaut en règle des outs de St-Maurice. De vio-
lents tirs d'Ondario et Lugon partirent dans les décors.
Mais à la 55e mirrate le populaire Riri ajustait sa haus-
se pour un 4e but.

Recevant à la 80e minute une passe en profondeur
de Chiono, Gauthey fila entre les arrières pour « lober »
la balle par-dessus Arluna avancé : 4 à 2. Et Monthey
de recommencer son tourbillon de passes qui lui valu-
rent deux buts dans les trois dernières minutes par
Anker sur centre de Bernasconi.

Nous nous attendions à voir un St-Maurice plus
aguerri , plus agressif. Sans doute les soucis du cham-
pionnat sont plus impérieux que le souci d'une qualifi-
cation en Coupe valaisanne. Sans être tout à fait trans-
cendant , Monthey a disputé un bon match tout en fai-
sant d'utiles expériences dans sa nouvelle formation.

Bertal.

Saxon-Viege, 2-S,
En lever de rideau, les juniors locaux ne nous ont

pas enthousiasmé contre un Conthey assez faible. Abu-
sant du dribbling personnel , ils semblaient oublier que
le football est un jeu d'équipe. Le résultat de 4 à 0
(déjà acquis à la mi-temps) en leur faveur n'est pas une
preuve d'un jeu excellent, car l'adversaire n'était vrai-
ment pas de taille !

Pour la première, match un peu terne et sans his-
toire, et qui ne nous a pas fait oublier la magnifique
prestation de dimanche passé contre Vignoble. Nous ne
pensons pas que l'absence de A. Favre soit une excuse
suffisante au jeu médiocre pratiqué dimanche.

C'est Saxon qui ouvre la marque par Wanner sur un
corner tiré de la gauche par Reuse. A la mi-temps le
score n'est pas modifié et Saxon a donc l'avantage.

Mais Viège parvient à égaliser sur une mêlée. Ce
but semble stimuler quelque peu les visiteurs, mais le
match se joue toujours au milieu du terrain.

Et c'est Barbieri pour Saxon, par un magnifique re-
tourné dans le carré des 16 mètres, qui donne le but
de la victoire à son club.

Si la partie ne fut pas de grande qualité, les deux
points n'en sont pas moins acquis, et ils sont d'autant
plus précieux qu'ils hissent le Saxon-Sports à un rang
très honorable. F. de la Luy.

Sion Il-Chalais, 3-2
Ce match capital pour les deux clubs en danger de

relégation fut d'une monotonie désespérante et d'une
qualité plus médiocre. Rarement nous avons assisté
à un si piètre spectacle. Chalais, qui , il n'y a pas si
longtemps, était ime belle équipe de 2e ligue, est mé-
connaissable et aura bien de la peine à éviter la relé-
gation. C'est dommage si l'on songe que ce club a for-
mé des joueurs de classe qui ont nom Rossetti (Sion),
Christen (Sierre), Perruchoud (Fribourg), pour ne citer
que les plus connus.

Bouveret-Martigny III, 2-1
Match disputé au Bouveret sur terrain bosselé et

caillouteux. Dès le coup d'envoi, Bouveret, qui a fait
appel aux chevronnés Cachât, Bussien, Roch, etc., part
à l'attaque et marque 2 buts mérités par son centre-
avant Anchise. En seconde mi-temps les visiteurs se
reprennent et sauvent l'honneur sur penalty par C.
Délez.
: Toute l'équipe de Bouveret a joué avec cran , surtout
sa défense, et a ainsi remporté les 2 premiers points
de la saison. Au Martigny, mention spéciale aux deux
gars de Bovernier L. Michaud et P. Gay, dit Rappan.

Excellent arbitrage de M. Cleusix et fair play des
deux formations. G. G.

Chateauneuf-Ardon, 0-1
Un vent violent gênera les joueurs tout au long de

cette partie âprement disputée.
D'emblée, Châteauneuf part résolument à l'attaque

et dominera pendant les 20 premières minutes environ.
Le jeu est très rapide mais décousu et surtout fait

de longues balles à suivre. Ardon s'organise petit à
petit et nous fait assister à quelques fort jolis mouve-
ments.

Après le thé, Ardon marque une légère supériorité
et le gardien Proz est souvent mis à contribution. Châ-
teauneuf semble vouloir se contenter du match nul,
mais la ligne d'attaque visiteuse, bien appuyée qu'elle
est par ses demis, accentue son effort et concrétise son
avantage à la 74e minute par une bombe que Frossard
expédie depuis plus de 20 m.

Les locaux tentent quelques rapides contre-attaques
mais elles se briseront régulièrement sur une défense
bien en forme.

La fin survient sur le résultat mérité de 1 à 0 pour
les visiteurs. ad.

Grône I-Chamoson I, 1-2
Journée de surprise certaine, dimanche, pour Grône I

qui, dans son fief , doit s'incliner devant Chamoson. Et
pourtant il nous revient que les visiteurs n'ont pu se
présenter dans leur composition habituelle , ayant dû
faire appel à deux remplaçants non adaptés au jeu de
l'équipe.

De son côté, Grône voit ses chances de remonter en
2e ligue atténuées, pour ne pas dire définitivement an-
nulées. Restent donc Brigue ou Ardon.

Quant à l'équipe chamosarde , par sa victoire méritée
elle s'assure désormais une place honorable dans sa
ligue, son unique ambition. Sa relégation dont on fai-
sait déjà , au début de la saison, des gorges chaudes
dans certains milieux, nous paraît évitée et ce sera là
une grande satisfaction pour nos footballeurs et leurs
dévoués dirigeants que nous tenons à féliciter ici. X.

¦fc André Bonvin, de Crans, a brillamment remporté
le slalom géant du Simplon, devant René Rey, Martin
Julen, Raoul Imseng et Bernard Perren.

Vouvry l-verhayaz I, 3-1
A la suite de l'absence de G- Revaz, la ligne d'atta-

que de Vernayaz a été remaniée, si bien qu'au début
les joueurs ont de la peine à s'acclimater à leurs nou-
velles places. Les locaux en profitent et partent en for-
ce ; Gautschy; par ailleurs excellent, commet une erreur
d'appréciation et Curdy peut marquer de la tête. Les
visiteurs se ressaisissent et ils obtiennent l'égalisation
par J; Revaz. Jusqu'à la , mi-temps les équipes dominent
à tour de rôle. ;

Dès la reprise, Vouvry force l'allure et Gautschy se
distingue, mais il ne peut que renvoyer faiblement un
tir difficile, et Parchet qui surgit n'a aucune peine à
marquer. Ensuite le jeu se stabilise ; c'est alors qu'une
flagrante erreur d'arbitrage a modifié , l'allure de la
partie : .en effet, M. Betrisey ne siffle pas alors que
Parchet s'empare de la balle en nette position d'offside
et s'en va marquer le numéro 3.

Cela coupa littéralement les jambes des joueurs de
Vernayaz. Il est certain que sans ce coup du sort la fin
de la partie eût été palpitante ; ainsi il n'en fut rien
et Vouvry vécut sur son avance.

Plus forte physiquement, et shootant mieux au but ,
l'équipe locale a mérité la victoire, mais les visiteurs
n'ont nullement démérité : dommage qu'ils se soient
laissé découra ger par le troisième but.

Monthey juniors II-Bouveret juniors, 5-4
Cette avalanche de buts traduit bien l'exubérance de jeunes

juniors dont l'ardent désir de jouer au football et de marquer
des buts se mêle à des .gaucheries fort compréhensibles et excu-
sables. Bouverets' est vu ravir une victoire oiui lui paraissait pos-
sables . Bouvere t s'est vu ravir une victoire oui lui paraissait pos-
rent mieux tirer partie des occasions offertes . Bertal.

Martigny jun. I-Sion jun. I, 1-4
Le leader du groupe intercantonal fit au stade municipal une

brillante démonstration. Ouc voilà une belle équipe, athlétique et
virile , pratiquant un jeu sec mais sans brutalité, le tout amalgamé
d'une jolie technique de la balle. M. Elsig peut être fier de ses
poulains .

Contre ce redoutable adversaire, les « grenat B luttèrent avec
courage et , a la 5e minute déjà , sur grosse mésentente de la dé-
fense adverse, Moncalvo marque de près. Piqués au vif , les visi-
teurs donnent à fond et font déferler des attaques de bonne fac-
ture contre lesquelles Paccolat , trop hésitant sur les sorties , capi-
tule trois fois avant le repos .

Dès la reprise, même musique : la supériorité sédunoise devient
plus manifeste encore, les locaux ne dépassant que rarement le
milieu du terrain, mais soit malchance, soit maladresse, un seul
but sera marqué.

Victoire- largement méritée des visiteurs et excellent arbitrage
de M. Pittet favo risé nar la correction des deux teams. S. P.

Le football en Suisse
'¦ CHAMPIONNAT SUISSE

Ligué nationale A : Bellinzone-Servettç 1-3, Berne-
Grosshoppers 1-6, Chaux-de-Fpnds - Young Roys 3-3,
Chiasso-Fribourg 1-0, Granges-Bâle 2-3, Lausanne-Lu-
gano 1-1, Zurich-Locarno 3-1.

Bàle reste invaincu et seid leader avec cinq points
d'avance sur Servette. On peut d'ores et déjà considé-
rer les hommes de Bader comme champions suisses.

Ligue nationale B : Cantonal-Lucerne 1-2, Schaff-
house-BÏenne 1-5, St-Gall-Malley 2-0, Young Fellows-
Wil 1-0, Zoug-Soleure 1-2.

Malley, contré par St-Gall , doit céder la première
place à Lueerne et les suivantes à Bienne et Winter-
thour. Mauvaise journée pour les poulains du Dr Mar-
mier ! : ' / '_, "'¦ " 

•#¦ L'èx-junior du Martigny-Sports Bernard Gallay
jouera - la ' saison prochaine avec la première équipe du
F. C. Baden. " . WatJ

AUTO-ECOLE Camions i
R. FAVRE eïT [

Sion tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 10 98 pr
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L exposition de peinture C. C. Olsommer
Tout récemment l'excellent peintre C. C. Olsommer

a fêté son 70e anniversaire. Ceux qui le connaissent ne
lui donnent pas cet âge, tellement il est demeuré jeune
de cœur, de caractère et d'esprit. Malgré son grand
âge, C. C. Olsommer expose présentement à l'Hôtel de
la Paix ses plus récentes créations qui dénotent une
sûreté et un goût d'artiste parfait , ami inné des belles
œuvres qui parlent au cœur et à l'âme...

Le vernissage de cette exposition a eu lieu samedi ,
en présence de notabilités du monde officiel et des
arts. Conçue avec ordre et maîtrise, cette exposition
sera sans doute accueillie avec intérêt par le public
sédunois qui pourra en bénéficier jusqu 'au 10 mai.
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Le nouveau FIX dissout en un clin d'œil graisse
Un produit Sunlight T  ̂ I 6t Sa,Btfi- à bi-8n N6'1161"" P™ B™m]

Grand paquet Fr

Ceux qui s'en vont
A Lueerne, où il avait subi il y a quelques mois ufte

très grave opération, est décédé M. Adolphe Zuber. Le
défunt, âgé de 58 ans, architecte et technicien à l'Etat
du Valais, était très honorablement connu dans la capi-
tale. C'était le beau-frère du professeur Georges Haen-
ni, directeur de la « Chanson valaisanne».

Les obsèques ont eu lieu ce matin en présence d'une
foid e nombreuse et émue.

Mgr Adam bourgeois d'honneur de Sion
L'attribution de la bourgeoisie d'honneur constitue

une rareté à Sion. Peu d'hommes peuvent se vanter
d'une telle distinction. Celle-ci a été accordée par
acclamations lors de la dernière assemblée bourgeoi-
siale à Mgr Adam, évêque du diocèse.

Dès jeudi au Ciné Michel : « Jeux interdits »

% un miroir!

SBP - '
l^JMIm-- En effet,

— f l'abondante
S~-—— W mousse déter-

donc à prendre du FIX
aujourd'hui même!
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Avec les sociétés valaisannes
du dehors

Le 22 mars 19o2 s était tenu a Berne un grand ras-
semblement des diverses sociétés valaisannes du pays.
Il y fut décidé que pareille manifestation aurait désor-
mais lieu à intervalles réguliers.

On décida cependant par la même occasion que cha-
que année verrait se dérouler une assemblée des délé-
gués de chacune des sociétés. La première eut lieu en
septembre dernier à Berne également et avait déjà rem-
porté un beau succès. C'était , samedi dernier, au tour
de la Société valaisanne de Lausanne, présidée par M.
Jean Tabin , de recevoir les délégués des sociétés sœurs.
C'est ainsi que se réunirent dans la capitale vaudoise
les représentants des groupements de Bâle, Berne , Bien-
ne, Montreux , Genève (Monte-Rosa , Comona et Cercle
13 Etoiles) et naturellement Lausanne (Société valai-
sanne et société mutuelle). Après avoir fraternisé autour
d'un excellent et... abondant fendant , un représentant
de chaque société exposa le programme d'activité des
diverses « colonies » valaisannes, ce qui donna lieu à
un intéressant échange de vues et permettra sans doute
de profiter dans chaque société des expériences faites
ailleurs. A ce propos, signalons que la société de Lau-
sanne effectuera sa sortie annuelle à Grimentz, tandis
que celle de Montreux se rendra exceptionnellement
au Saut du Doubs.

Après que Bâle eut été choisie comme lieu de l'as-
semblée similaire de 1954, l'assemblée se fit un devoir
d'adresser une lettre d'encouragement et de vœux à
M. Edmond Gay qui a été récemment victime d'une
crise cardiaque et dont l'attachement à son canton fut
donné en exemple à chacun.

Par une faveur spéciale, à laquelle Mme Graber-Meil-
land n'était sans doute pas étrangère, les délégués eu-
rent ensuite l'insigne privilège d être les hôtes de la
Ville de Lausanne dans les caves du Dézaley. Ce fut
l'occasion d'un échange de paroles aimables entre MM.
Pierre Graber , conseiller national et municipal lausan-
nois, et Jean Tabin, organisateur de cette belle jour-
née. De fins nectars mirent tout le monde en joie, puis
ce fut à la Société valaisanne de Lausanne de recevoir
les délégués au carnotzet de l'Hôtel des Palmiers, où
fut naturellement servie la raclette. Nous vous laissons
à deviner à quelle heure se termina cette agape fami-
lière, digne couronnement d'une magnifique journée
dont on veut espérer que grandes seront les répercus-
sions dans les sociétés valaisannes du dehors. Vd.

Avec nos expéditeurs de fruits
L Union des expéditeurs de fruits du Valais (UNEX)

a tenu ses assises annuelles à Sion, en la présence de
M. Marius Lampert, conseiller d'E tat, et de M. Ernest
Rentsch de l'Office central de Saxon.

Présidée par M. Octave Giroud, l'assemblée s'est
préoccupée de l'organisation fruitière, de la composi-
tion des bourses de fruits et des problèmes que pose
l'écoulement de la production valaisanne.

Après 22 ans d'activité à la tête de l'UNEX , M. Oc-
tave Giroud a donné sa démission ; il a été en effe t
appelé l'année dernière à la présidence de l'Union va-
laisanne pour la vente des fruits et légumes, succédant
à M. le conseiller d'Etat Maurice Troillet. L'assemblée
a manifesté toute son affection et sa reconnaissance à
son président démissionnaire, et elle a nommé pour le
remplacer M. Gabriel Bérard, de Bramois, qui assu-
mera ainsi dorénavant la lourde tâche de conduire le
groupement des marchands de fruits du Valais. M.
Marius Felley, de Saxon, conserve la vice-présidence.
Pour le reste, le comité a été réélu. On note toutefois
que le siège laissé vacant par la démission de M. Geor-
ges Vogt, de Riddes, est occupé dès à présent par M.
Armand Boson.

A l'issue de la séance administrative, M. François
Trisconi a présenté aux expéditeurs le nouvel embal-
lage en plastique « Technoplast » fabriqué à Granges.
Il s'agit là d'une intéressante innovation valaisanne qui
pourra améliorer la présentation de nos fruits et les
rendre plus attrayants, et qui a vivement intéressé nos
marchands de fruits.

Concours de jeune bétail
de la race d'Hérens en 1953

4 mai : Versegères (concours de famille) 9 h., Lour-
tier 10 h. 30, Sarreyer 10 h. 30, Châble 13 h. 45, Mé-
dières 15 h. ; Verbier 15 h.

5 mai : Aven-Conthey 8 h. 30, Conthey-Bourg 10 h.,
Vétroz 11 h. 15, Fey 14 h., Châteauneuf 15 h.

6 mai : Saillon 8 h. 30, Leytron 9 h. 30, Montagnon
10 h. 45, Chamoson 13 h. 30, Ardon 15 h.

7 mai : Chalais 8 h. 30, St-Jean 10 h., Grimentz
11 h. 15, Ayer 14 h. 45.

8 mai : St-Léonard 8 h. 30, Mollens 9 h. 45, Rando-
gne 11 h., Chermignon 13 h. 30, Lens 15 h.

Martigny-Ville 8 h. 30, Ravoire 10 h. 30, Martigny-
Combe (les Rappes) 13 h.

9 mai : Veysonnaz 8 h. 45, Basse-Nendaz 10 h.,
Haute-Nendaz 11 h. 15, Grône 14 h. 30.

11 mai : Grimisuat 8 h. 30, Ayent 10 h., Arbaz II h.,
Savièse 14 h., Sion 15 h.

12 mai : Vex 8 h. 30, Hérémence 10 h., Euseigne
11 h. 30, St-Martin 14 h. 15, Bramois 15 h. 30.-

13 mai : Catogne 8 h. 30, Châtelet 9 h. 30, Ferret
10 h. 45, Liddes 13 h. 45, Moay 14 h. 45 ; Orsières
15 h. 45.

Fully 8 h. 15, Charrat 9 h. 45, Saxon 13 h. 30, Rid-
des 14 h. 45.

15 mai : Bovernier 9 h., Vollèges (concours de famil-
le) 10 h. 15, Levron 11 h. 15, Sembrancher 14 h.

26 mai : Chandolin 13 h. 30.
Autorisation des taureaux

A l'occasion des concours de jeune bétail , il sera pro-
cédé à l'autorisation des taureaux destinés au service
de la reproduction pendant la saison estivale. Seuls
les taureaux indemnes de tuberculose et provenant
d'étables contrôlées peuvent être approuvés pour la
reproduction.

Les taureaux autorisés pour la monte pendant la sai-
son estivale doivent être marqués à la corne avec la
lettre A.

Station cantonale de Zootechnie.
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Où la qualité doit avoir le pas
sur la quantité

Il faut introduire le cadastre viticole

On écrit de Sion à la C. P. S. :
La nouvelle loi sur l'agriculture prévoit en son arti-

cle 41 l'introduction du cadastre viticole. Du point de
vue de la qualité de nos vins, cette mesure est parmi
les plus heureuses.

En effet, beaucoup de gens se sont mis à planter la
vigne dans n'importe quel terrain. C'est ainsi que de
grandes étendues de vignobles se trouvent en plaine,
en dépit du bons sens, et qu'on s'acharne à en créer
de nouveaux.

Il va cependant de soi que dans nos régions la vigne
ne donne un produit véritablement de choix que sur
les collines ou coteaux. Nos ancêtres le savaient bien
et se gardaient d'« avigner », comme ils disaient , les
terres inaptes à une production de qualité. « La vigne
est une plante noble. Il ne faut pas la ravaler en des
endroits où elle ne peut pas boire à longs traits le
grand soleil du bon Dieu. »

On devrait se souvenir de cette recommandation et
planter le sarment à bon escient. Par ces temps d'écou-
lement difficile de nos vins, il importe de se tourner
vers la qualité. C'est par la qualité qu 'on impose une
marchandise. Or, en ne choisissant pas consciencieuse-
ment les terrains les mieux à même de produire un vin
de choix, on s'expose à la mévente. Bien plus, on porte
préjudice à la réputation de l'ensemble des vins du
pays, car il arrive souvent qu'on prenne l'exception
pour la règle générale.

Il existe un courant en faveur de la plantation de
cépages rouges. On cherche par là à produire un vin
qui éliminera une partie de la concurrence que font
les vins étrangers. C'est fort bien, mais ici encore il
faut chercher la qua lité et ne pas croire que le con-
sommateur se satisfera de n'importe quelle variété de
rouge. La coloration ne suffit pas pour un vin de table.
On le voit bien avec certains « montagne » qui ont tout
l'air d'avoir poussé dans des régions extraordinairement
pluvieuses !!

L'introduction du cadastre viticole sera donc une
mesure d'assainissement du vignoble. Il contribuera, s'il
est soigneusement déterminé, à améliorer la qualité des
vins du pays. Certaines régions du vignoble français se
trouvent bien de son application. D'autres en attendent,
comme le vigneron suisse, les répercussions les meil-
leures.

Le jubilé mariai des enfants
Sans exagération, on peut affirmer que le Congrès

mariai des enfants a été pleinement réussi. Durant la
matinée de samedi , le temps semblait d'humeur maus-
sade. Les optimistes ont eu gain de cause, puisque
dimanche le soleil était lui aussi de la fête. De la Fur-
ka au Léman, toutes les paroisses et toutes les écoles
étaient représentées en nombre, si ce n'est pas la tota-
lité des écoliers. Desservants des paroisses, religieux et
Rdes Sœurs, instituteurs et institutrices étaient venus
en nombre accompagner leurs chers écoliers.

Un service d'ordre impeccable, à l'arrivée et au
départ des trains, des cars, a grandement facilité la
circulation et l'accès aux places de rassemblement de
l'ancien stand ou de la Planta.

M. l'abbé G. Oggier, Rd curé de St-Léonard , eut
tout au long de la journée la difficile tâche du speaker,
mais son entregent et sa connaissance du métier lui ont
permis de triompher et d'enthousiasmer la foule immen-
se de ses petits auditeurs. Certains ont avancé le chif-
fre de 15,000 enfants ayant répondu à l'appel du chef
spirituel du diocèse, Mgr Adam.

M. le Rd doyen du Chapitre, Chne Clément Schny-
der, a souhaité à tous les hôtes du chef-lieu une bien-
venue des plus cordiales. Puis à 10 h. 15, S. Exe. Mgr
Adam a célébré l'Office pontifical, au cours duquel il
a prononcé, dans les deux langues, un magistral ser-
mon, mettant en relief la dévotion à Marie , mère de
Dieu et mère des chrétiens, laquelle dans son amour
maternel dispense à tous ceux qui ont recours à sa pro-
tection des grâces abondantes.

Après le chant du Credo eut lieu l'offrande des bou-
quets spirituels des paroisses et des instituts, et la Vier-
ge fut abondamment fleurie. Ce furent des minutes
émouvantes et nul doute que Mgr l'évêque en a res-
senti une joie bien vive.

Précisons que MM. les séminaristes et la Chorale des
RR. PP. Capucins interprétèrent le propre de l'Office,
tandis que les enfants et la foule chantèrent la Messe
des Anges.

Après le dîner tiré des sacs, eurent lieu des réunions
de groupes, avec des chants et un concours mariai, puis
vers 13 h. 45 une série de tableaux vivants de la vie
de Marie, suivis avec plaisir par une foule émue et
heureuse. Puis dès 15 h. un immense cortège amena
sur l'histori que place de la Planta ces milliers d'enfants
chantant, et portant allègrement des centaines de dra-
peaux et de fanions. Ce beau cortège, où nous avons
relevé avec plaisir nos splendides costumes locaux, a
attiré sur son passage la foule des grands jours. La
consécration à la Sainte Vierge et la bénédiction du St-
Sacrement par S. Exe. Mgr Adam ont clos dignement
cette belle journée mariale qui restera marquée d'une
pierre blanche dans la vie de ces enfants de notre
pays « gardant sa foi, sa liberté». Pourrait-il en être
autrement au soir d'un si grand jour ? p.

Rassemblement à Martigny
des vignerons romands

L Union des producteurs suisses, réunis à Martigny,
dimanche, en présence de 1000 producteurs de tous
les cantons romands, après avoir entendu des discours
de MM. Dr Broccard (Sierre), Berguer (Genève), R.
Fonjallaz (Epesses), Collomb (Saubraz), Carron (Fully),
Fabia Rey (Montana), a voté avec enthousiasme une
résolution par laquelle elle demande l'entrée en vigueur
immédiate du statut du vin et du statut de la viticul-
ture, une protection contre les trop fortes importations
de vins courants et s'élève avec énergie contre l'injus-
tice faite aux producteurs qui , malgré la décision d'aug-
menter le prix du lait d'un centime, ne reçoivent pas
la couverture des frais de production.

L'Union des producteurs suisses adresse un pressant
appel aux autorités fédérales en faveur des populations
de la montagne ainsi qu 'en faveur des producteurs de
fruits, de fleurs et de légumes. Elle demande enfin la
généralisation des allocations familiales afin que les
familles des travailleurs de condition indépendante
soient soutenus.

La manifestation eut lieu sur la place du collège de
Martigny. Les participants défilèrent à travers la ville
sous la conduite d'une fanfare et des fifres et tambours
de Flanthey.
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Ardon : R. Lugon — Martigny-Ville : Ch. D'Amico — St-Maurice : M. Coutaz
Sierre : R. Genoud — Sion : E. Bovier — Viège : P. Imesch — Vionnaz : G. Richoz



REVUE SUISSE
UNIO N , Société suisse d achat Oiten, Au suje t des fruits et légumes, on a fait la constatation
USEGO I 9u'a Part 'es fruits du Midi , les produits indigènes, de

, . . ,„,„„„- , I belle présentation et bien assortis, peuvent se vendre
Le rapport de gestion de 1 USEGO constate qu un sans ine à dcs ix norrnaux pom- l'écoulement de

nombre prépondérant de consommateurs savent aujour- ia récolte des fraises et abricots du Valais, l'USEGO a
dliui que la petite et moyenne exp loitation du corn- conclu des contrats de livraisons fermes et fut ainsi en
merce indépendant et de 1 artisana t constitue le bastion mesure de fourriir; tot dans la matinée, de la marchan-
le plus solide contre 1 uniformisation du marche et dise fraîche à la clientèle,
quelle est 1 auxiliaire le plus précieux de la clientèle.
En outre , elle est la base même de notre économie Société suisse d'Assurances généraleslibre. Comparée a une puissance économique centrait- . , . -r ' u
sée - toujours dangereuse surtout lorsqu 'elle est utili- , sur ,a v,e numaine, Zurich
sée à des fins politi ques — elle représente un facteur ; Dans sa séance du 25 avril 1953, le Conseil de sur-
d'équilibre économique, social et politi que indéniable, i veillance de la Société, présidé par M. E. Wetter, an-

L'Usego fait de grands efforts pour rationaliser la cien conseiller fédéral , accepté le compte rendu du 95°
structure et l'organisation interne de son exploitation, exercice 1952.
Mais la rationalisation conduisant à une baisse des prix La production d'assurances de capitaux de 289 millions
n'est pas le seul but du commerçant : ce qu 'il veut en- , de francs est la plus élevée que La Société ait jamais
core, c'est améliorer constamment la qualité de ses pro- j réalisée (exercice .précédent 256 millions de francs). La
duits. I réserve mathématique — qui correspond au montant des

Du rapport annuel , nous relevons spécialement les engagements assumés par la Société envers ses assurés -
points suivants : L'année 1952 apporta , et de loin , la s'élevait à la fin de l'exercice à 1 milliard 457 millions
plus grosse récolte que l'on ait eu dans l'histoire du de francs. Après de nouveaux renforcements des réser-
sucre. Les prix sont tombés à un niveau extraordinaire- ves techniques , l'excédent de recettes se monte à 27,7
ment bas. D'autres contrecoups sont encore possibles. ; millions de francs ; c'est le plus élevé que la Société ait

Les bateaux vont reprendre l'eau
Jean-Louis n'a jamais quitté sa

avec ou sans f iltre *
un produit Burrus

Aucune cigarette de ce prix n est aussi demandée
c'est la preuve de sa qualité.
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de Nadine

— Eh bien ! tentons l'expérience. Dans ce cas, plions bagage sans tarder. En Bernard. Quant à Guillemette, elle couchera
Les danseurs s'éclipsèrent. partant d'ici dans un quart d'heure, nous avec une des filles.
— En ce qui nous concerne, nous allons pourrons arriver pour midi à « La Châtaigne- _ Adopté 1 Bravo grand-mère ! Vive grand-

nous refaire une beauté ! s'écria Bérangère
en entraînant Guillemette. Au revoir , mes
enfants, bon coura ge !

Les deux j eunes filles s'échappèrent en
riant aux éclats. Le spectacle du séduisant
Bernard jouant de ce qu'elles appelaient de

Feuilleton du « Rhône »
par Claude ROZELLE

— Oh ! Guillemette ! s'écria Elisabeth ,
honteuse de voir traiter avec autant d'irré-
vérence ses auteurs préférés, et consciente
du mal qui venait d'être fait à Bernard.

— Eh bien ! quoi ? répondit la jeune fille.
C'est permis, il me semble, de ne pas aimer
la musique qui ravissait nos arrière-grand-
mères !

— Un peu, approuva Berangere . On pré-
férerait un swing ou une samba.

Bernard venait d'achever de jouer l'œu-
vre magistrale. Il restait muet et pensif , les
mains encore posées sur le clavier.

— Eh bien ! n'ai-j e pas raison ? interrogea
brusquement Bérangère, impatientée de voir
le jeu ne homme absorbé dans ses pensées.

— Oui... non... Au fait , que disiez-vous r
demanda celui-ci, comme sortant d'un rêve,
bien qu 'il eût parfaitement entendu ce
qu'avaient dit les jeunes filles.

— Nous disions que vous aviez de bons
doigts , mais que vous jouiez quel que chose
d'assommant, expliqua Guillemette en riant.

Bernard leva les yeux sur Bérangère et
son amie et les examina curieusement.

— Vous n'êtes donc ni l'une ni l'autre mu-

« la vieille musique » les remplissait d une
gaité folle. Elles ne songeaient même pas à
s'en cacher.

— Pauvre ami ! Vous êtes déçu, dit dou-
cement Elisabeth en voyant le visage dou-
loureusement crispé de Bernard.

— Oui, profondément, répondit celui-ci à
voix basse. Mais laissons cela. Jouons du
Schubert, voulez-vous ? Je suis certain que
vous devez chanter très gentiment.

Dix minutes plus tard, la bande fit irrup-
tion dans la pièce.

— Arrivez, cria Bérangère. Nous venons
de prendre une grande décision.

— Oh ! oh 1 sans nous ?... Voilà qui n'est
pas dans les règles 1

Guillemette a raison , dit Bernard d'une
sourde. C'est tout à fait permis, et peut-voix

être est-ce mieux ainsi. Mais vous, Elisa-
beth , ne chantez-vous pas ?

— Hélas ! je ne puis m'accompagner et
n'ai d'ailleurs aucun morceau de mon réper-
toire, mais je connais par cœur quel ques
mélodies de Schubert et de Schumann,
peut-être pourriez-vous essayer, vous êtes
si bon musicien.- Vous n'êtes donc ni l'une ni l'autre mu- si bon musicien. - Nous allons retourner a « La Chàtai- dans trois jQurs

sicienne ? demanda-t-il d'une voix sourde. - Non, non ! s'écria Bérangère. Nous gneraie » . Inutile de continuer à camper. _ Vous nous manquiez trop !... On ne pou-
Elles protestèrent. voulons danser ! Vite un tango mon cher ! L O. N. M annonce la pluie pour toute 

vait lu sser dê  
F
a I  lai£nta

- Bien sûr que si ! Nous adorons le jazz, - Bravo ! L excellente idée ! approuve- la semaine ! 
François en embrassant à son tour l'excel-

les orchestres de tangos et de... rent en chœur filles et garçons. - Ma foi , dit Bernard , je n y vois pas dm- 
lente femine

-Mois rnnhniin lfi innne homme, aimez- Bernard s'exécuta de bonne crâce et les convénients. J'en ai assez d'être arrosé comme . , „ .
les orchestres de tangos et de...

— Mais , continua le jeune homme, aimez-
vous la musique classique , la seule, la vraie ?

rent en chœur filles et garçons.
Bernard s'exécuta de bonne grâce et les

couples se formèrent. Ils dansèrent un long
moment puis Elisabeth implora de nou-
veau :

une salade.
— Et je ne tiens pas à dormir cette nuit

sous la tente, approuva Guillemette, dont les
cheveux trempés entouraient un visage maus-
sade.

— Alors ? Adopté à l'unanimité ? question-
na Eric.

— Vous voulez parler des œuvres de vieil-
les barbes comme Beethoven ou Mozart r
s'écria Bérangère, désinvolte.

— Ou comme cet endormeur de Bach ,
renchérit Guillemette en pouffant de rire.
Pour ça, non ! Vous nous prenez, mon cher ,
pour des fossiles !

Une mélodie de Schubert, maintenant !
Je ne chante pas moi-même, dit sim-

plement Bernard , mais j'ai tant de fois joué — Alors r i
ces pièces admirables que je pourrai facile- na Eric,
ment vous suivre. — Oui, oui

— Adopte ! Bravo, grand-mere ! Vive grand-
mère !

La joie fut générale. Bérangère et Guille-
mette prirent chacune un des bras de Ber-
nard et l'entraînèrent dans une danse folle.

— Vous entendez, j eune sauvage ! Vous
voici condamné à passer trois jours en notre
compagnie.

— La pénitence est douce, murmura celui-
ci en contemplant les visages ravissants des
deux amies dont l'animation avait coloré les

raie ».
- C'est

tête ! Elle
Ambroise,

grand-mère qui va en faire une
qui nous croit à Cbambord ou à
fit en riant Bérangère.
elle sera enchantée, dit Pierre, et

je ne serais pas surpris si elle nous invitait a
terminer chez elle le week-end de nos amis.

— Voilà qui serait épatant. Vous ne trou-
vez pas, Bernard ? s'écria Bérangère.

Mais le jeune homme ne répondit pas,
absorbé qu 'il était à reviser sa voiture dont
le moteur réagissait mal.le moteur réagissait mal. joues.

— Eh bien ! à l'ouvrage, les enfants ! com- — Il faut dire à la cuisinière de battre des
manda Eric. Que chacun en mette un bon œufs et de courir chercher du j ambon, fit
coup si nous voulons partir à temps. Mme Marcou. Et puis, il y a le couvert à

Dix minutes plus tard, les deux voitures mettre,
filaient l'une derrière l'autre sur la route qui _ Ne vous inqu iétez pas. Nous nous en
devait les remener chez Mme Marcou. chargerons , dit Elisabeth. Allez vous reposer

En voyant ses petits-enfants monter le per- grand-mère,
ron , la vieille dame poussa des cris de sur- En quelques instants, tout fut prêt, et le
Pnse- j oyeux déj euner commença.

— Déjà vous ! Il n'y a pas eu d'accident, A k dérob
, 

EIisabeth examina les ^^au moins ! Et moi qui ne vous attendais que 
^  ̂Bemard 

 ̂
entre Bérangère et Guil.

dans trois jours. lemette, ne semblait pas le regretter. Il pre-
— Vous nous manquiez trop !... On ne pou- nait part avec entrain à la conversation, et

vait plus se passer de vous, granny ! plaisanta ses yeux aclmiratifs allaient de l'une à l'au-
François en embrassant à son tour l'excel- tre de ses j0];es voisines. Par contre, Eric
lente femme. avait l'air plus que sinistre, entre M"™ Mar-

— Je n'en crois rien, dit gaîment celle-ci. cou et Eliane. Son regard glissait de temps
C'est la pluie, avouez-le, qui vous a fait re- à autre avec inquiétude du côté de Béran-
brousser chemin. gère et il ne prêtait qu'une oreille distraite

— Eh bien ! oui, s'écria Bérangère. On a aux questions que lui posait la vieille dame.
pensé que peut-être on pourrait terminer la François ne disait mot, lui d'ordinaire si
semaine ici, avec nos amis. plein d'entrain. Pierre regardait Eliane.

— Bien sûr ! Installez-vous, mes petits. Il Eliane regardait Bernard.
y a des chambres sous les toits pour Eric et (A suivre.)

Reine d'Angleterre et premier-lieutenant suisse
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Une équipe suisse a participé aux épreuves militaires internationales de Badminton en Angleterre. Notre photo : le premier-lieu-
tenant Huns Schwarzenbach (Suisse) qui sortit 3° est félicité par la Reine Elisabeth II, qui lui remet sa décoration.

réalisé jusqu'à maintenant. Selon les statuts, il est uti- Les réussites de la cartomancienne
lise exclusivement dans l'intérât des assurés. T n «„i,« J„ „A,.„I.â J ~ ,17 -L„„^ ,, :rt„(l. J„ ******** «„T ^ 

.! -, .,, i '  • T v J -La .ponce de surete de T nbour? vient de mettre auLe Conseil de surveillance a décide d augmenter de jour  ̂ série de imanœuvres dénotant pas mal d'astuce,nouveau pour 19.54 les taux de part.cipat.on aux bene- 
 ̂

de crédulité de ,rautr</et qui ont ^fices des assurances, individuelles de capitaux du porte- mis à ££  ̂ Marie-Thérèse Aepli. Argovienne, âgéefeuille suisse, pourr une partie duquel ces taux avaient 
 ̂

4y de 
 ̂j des ^J  ̂J^̂  ^deja ete augmentes il y a deux ans Grâce a cette me- 150  ̂

et 2fJ0 00fJ francs R ise de . y  eUe n>ensure - qui correspond au principe de la mutualité a la iémsit moim 
, 

f&jj e  ̂^  ̂à Fribbase de la Société - le prix de revient de 1 assurance d>abord dans les bas-quartiers, ensuite à la rue du Tem-devient encore plus avantageux. . pie, et enfin dans un bel appartement de l'avenue deM. Emmanuel Faillettaz docteur es sciences economi- £é „- , 
u 260 francs par mois,ques dirac teur genera du Comptoir Suisse a Lausanne, EU  ̂  ̂̂  d  ̂conseik m_

et M Louis Maire, docteur es sciences économiques, r Lorsqu>elle. avait affaire à des dames aisées,directeur ides iLaiteries Keumes a Oeneve, ont ete élus n i  7. j  i „ . . . i <• ,.:, , _ . , , .„ elle leur proposait un genre de placement tout a taitmembres du Conseil de surveillance. • . , . „ . j  .. JZ i i  . . i i 
__ 

.. i. , , , , ,, , . T-,, , r,. spécial et qui devait doubler ou tripler le capital enAgence générale pour le Valais : Edouard rierroz, K -, ... „ T1 . . .. j  .vT £„„
M H Vi l  peu temps. Il s agissait de mettre, en sa présence,
' " '" e' le capital dans une enveloppe qu'elle fermait herméti-

._ ¦ ... _ .. . #_ , quemenit et qui devait rester entre les mains de la oli-La classif ication des f acteurs ente_ EUe se livrait alors à des ^  ̂
mystérieuses

Répondant à une question écrite du conseiller natio- qui devaient obtenir la protection des pharaons d'Egytp-
nal Guinand qui voudrait qu'on examine la possibilité te et opérer finalement la multiplication des capitaux,
de permettre, après 25 ans de service, aux facteurs qui Un rite indispensable était la consommation d'un philtre
ont rempli leurs fonctions à satisfaction de l'administra- puissant, qui avai t heu dans une salle voisine. Mais,
tion, d'être promus en 22>= classe, le Conseil fédéral pendant que la cliente s'y trouvait, dame Aepli opérait
déclare que la décision relative aux classes de traite- rapidement k substitution de l'enveloppe pour une autre
ment dans lesquelles sera rangé le personnel postal remplie simplement de papier journal. .Le tour était
chargé de la distribution sera prise lors de la revision, joué. Dame Aepli est maintenant à l'ombre,
actuellement en cours, de la classification des fonctions.
Il faut s'attendre que les travaux de revision seront ter- La Foire de Bâle de cette année
mines cette année encore. T> î -C ¦. L J U. - • • aPour la manifestation de cette année, qui a pris fan
. . .. i, .. mardi, la Foire d'échantillons a vendu 436,894 cartes,Augmentation d un centime œ qui porte ]e nombre des visiteurs à quelque 700,000,
du p rix du lait &n augmentation de 20,000 sur l'année précédente.

Au cours d'une séance tenue vendredi après-midi, le D'après les résultats provisoires, le service extérieur de
Conseil fédéral a décidé que le prix du lait payé au « Foire a enregistré la visite de 13,410 étrangers, en
producteur et à payer par le consommateur sera majo- provenance de 64 pays. Mais en réalité, le nombre des
ré d'un centime à partir du 1" mai 1953. visiteurs étrangers est sensiblement plus élevé, car on

Cette hausse a pour conséquence, inévitable un ren- sait, Par expérience qu'environ la moitié d'entre eux
chérissement des produits laitiers. Le prix de gros du seulement s'annoncent au service de réception.
fromage augmentera de Fr. 12.50 par 100 kg. et les 
prix de détail suivront ce mouvement. Pour le beurre ,Si nos chemins ont abouti à des obstacles, il faut les
de table, la différence sera de 20 et. par kilo, 5 et. vaincre, mais non reculer. Ch. Wagner
supplémentaires étant supportés par la Butyra. 

Après avoir lavé la vais-
selle, rafraîchissez-vous les
mains en les lavant avec le
double-morceau Sunlight,
extra-savonneux et doux.
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Tue par le train
Le direct Lausanne-Brigue qui quitte Martigny à

17 h. 10, a atteint dimanche et tué sur le coup un pié-
ton qui traversait la voie à mi-distance entre les sta-
tions de Charrat et de Saxon.

L'homme fut affreusement déchiqueté et rendu abso-
lument méconnaissable. Aucun papier n'ayant été trou-
vé sur lui, on eut beaucoup de peine à l'identifier.
Cest en lisant les journaux que M. Octave Giroud, an-
cien député à Charrat, eut l'idée de contrôler si tous
ses employés étaient bien rentrés. Or l'un d'eux man-
quait à l'appel hier matin lundi. Grâce à la description
des débris de vêtements, les camarades de travail du
disparu le reconnurent et purent affirmer qu'il s'agis-
sait d'Arturo Cieno, célibataire, Italien, âgé de 46 ans.

Un enfant se jette sous une auto
A Riddes, le petit Jean-Jacques Capelin, âgé de trois

ans, traversant inopinément la chaussée, s'est jeté con-
tre une auto fribourgeôise conduite par M. Raymond
Bbchung. L'enfant a été relevé grièvement blessé. U
souffre d'une fracture du crâne.

Pèlerinage de Lourdes
..Les. pèlerins qui n'ont pas, reçu, personnellement, le

matériel du pèlerinage, sont priés de le demander à
MM. les RdS éùrés du il se trouve en dépôt depuis lé
27 avril.; ils commenceront la neuvaine préparatoire,
qui se trouve à la page 35 du manuel, le 28 avril.

Le comité.
Fully

SORTIE PRINTANIERE DES ELEVES MUSI-
CIENS DE LA FANFARE «LA LIBERTE ». - Di-
manche après midi, l'« Ondine » de Montreux recevait
leS, groupements de jeunes . musiciens « La Pépinière »
de Fully et « Les Vaillants » d'Aigle. Après un cortège
en ville, ils se rendirent au Jardin anglais où fut donné
un concert en présence d'un nombreux public.

Le soir, à l'arrivée dans notre commune de ces sym-
pathiques jeunes gens, M. Marcel Vouilloz, président
de la « Liberté », leur adressa quelques paroles, se
déclarant enchanté de la journée et les félicitant d'avoir
fait honneur à leur fanfare en tenant le rang parmi
leurs collègues de la ville.

La prochaine sortie se fera à Aigle le 7 juin tandis
que cet automne, à l'occasion de la brisolée annuelle,
Fully recevra les deux autres groupements.

CONVOCATION ET RENVOI. - L'assemblée pri-
maire canvoquée pour dimanche dernier à 11 h. 30 a
dû être renvoyée par décision du Conseil d'Etat à la
suite d'un recours contre les comptes de la commune.
Cet objet qui figurait à l'ordre du jour comportait une
erreur d'écriture qui, influant sur le bilan, ne permet-
tait pas d'avoir une idée exacte de la situation finan-
cière de la commune.
Des jeudi au Ciné Michel : « Jeux interdits »

A la Commission cantonale des finances
La Commission des finances du Grand'.Conseil siège

actuellement pour préparer la session ordinaire de prin-
temps. M. Franz Imhof , président sortant de la Haute
Assemblée, a été nommé président. La Commission
s'est donné un vice-président en la personne de M.
Pierre Claivaz (radical) et deux rapporteurs, M. Julen
(conservateur) et M. Produit (conservateur).

Fédération valaisanne des producteurs
de fruits

Une centaine de délégués assistaient samedi après
midi, à l'Hôtel de la Gare, à Sion, à l'assemblée an-
nuelle de la Fédération. On sait combien sont difficiles
les problèmes concernant la vente de nos fruits et
légumes. M. Rodolphe Tissières, nouveau président de
la Fédération, conduisit les débats d'une façon claire
et expéditive mais qui ne durèrerent pas moins de
quatre heures.

M. Broccard , vice-président, donna des détails sur la
question des Bourses des fruits et de ses règlements
dont l'importance ne doit échapper à aucun produc-
teur. Des caisses de compensation seront fondées pour
les trois principaux fruits : fraises, abricots, poires Wil-
liam, afin de ne pas laisser s'effondrer les prix les j ours
de grande production. M. Michelet, secrétaire de la
Fédération, donna des renseignements sur la pasteu-
risation des jus de fruits.

Bien que «l'union fait la force », des producteurs
croient toujours qu'elle n'est pas nécessaire et ne voient
pas l'évolution qui se produit dans tous les domaines
de l'activité humaine.

M. Octave Giroud, président de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes, dit sa satisfaction,
comme invité, d'avoir assisté à d'aussi intéressantes
délibérations, puis M. Tissières remercia tous ceux qui
étaient venus malgré les travaux de la campagne et
clôt l'assemblée. P.

Saxon
¦ NECROLOGIE. — Dimanche a été ensevelie à Saxon

Mme Aloïs Taillens, née Bonvin, décédée subitement
à l'âge de 49 ans. Que sa famille veuille croire à notre
profonde sympathie.

; SKI-CLUB. — Son assemblée de printemps a eu lieu
au Café du Chalet sous la présidence de M. Louis Mot-
tier. Après l'ordre du jour traditionnel, avec les rap-
ports administratifs et... technique, l'assemblée entendit
diverses propositions relatives au téléski et à la route.

Elle émit notamment le vœu de pouvoir obtenir des
autorités qu'elles maintiennent toujours ouverte la
route qui conduit les skieurs jusqu'au téléski.

F. de la Luy.
STATISTIQUE PAROISSIALE. - Baptêmes : Pier-

re-Yvan Thomas, de Jacques ; Claude-Raphaël Ober-
son, de Denis ; Raymonde Lambiel, de Jean-Pierre ;
Bernard-Oscar-Denis Rappaz, de Raoul ; Jacques-Au-
guste-Jérémie Marçt, de François ; Albert-Jean Vouil-
loz, de Denis ; Nicole-Françoise-Carmen Gaillard, de
François.

Mariages : Emile Basset et Gilberte Guex, maries à
Ste-Croix ; Marc Bruchez et Liliane Vaudan, mariés à
Châble ; Marcel Roth et Olive Délèze, mariés à Saxon ;
Claude Berger et Mauricette Vouilloz, mariés à Berne.

Décès : Paul Fellay, 1886 ; Amélie Claret , 1877 ;
Georgette Bruchez, 1907.

Le prix des asperges
La bourse des asperges s'est tenue lundi à Martigny
Voici les prix fixés :
Jusqu'au 24 avril inclus : Production 1" choix Fr

2.20. Expéd. 2.35.
2e choix Fr. 1.60. Expéd. 1.75.
Dès le 25 avril : Production 1er choix : Fr. 1.90

Expéd. 2.05. - 2e choix : 1.25, 1.40.
Prix valables jusqu'à nouvel avis.

Maîtrises fédérales
MM. René Morard , chef d'atelier au garage Casa-

nova à St-Maurice, et Riva, également chef d'atelier au
garage de Martigny, ont brillamment réussi les examens
de maîtrise fédérale pour mécanicien sur auto.

Nos félicitations.

Dès jeudi au Ciné Michel : « Jeux interdits »
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L exceptionnelle valeur de la PLYMOUTH-SUISSE est encore considérablement augmentée
par l'ampleur et la qualité du service à la clientèle. Le nom de l' agence générale et usine de
montage d'automobiles AMAG est effectivement pour des dizaines de milliers d'automobilistes
suisses, le symbole de produits de qualité supérieure et d' un service d' après vente irréprochable.
Ce sont là les raisons de l'énorme succès rencontré par AMAG — actuellement la plus grande
entreprise suisse d'automobiles — dans la vente de ses marques réputées : Chrysler-Pl ymouth ,
VW. Porsche
Toutes les stations-service PLYMOUTH-SUISSE sont instruites et constamment suivies par
notre département technique Elles vous serviront toujours avec soin , compétence et dévoue-
ment. Vous trouverez chez elles toutes les pièces d&rechange originales. Faites-vous présenter
par l'une d'entre-elles la nouvelle PLYMOUTH-SUISSE 1953 qui se distingue par la grâce et
la discrétion de sa ligne , par Ses nouvelles teintes et ses nouvelles dimensions. Faites-vous
démontrer aussi ses merveilleuses exclusivités et ses 16 avantages techniques.qui  ne se ren-
contrent que sur les voitures de la classe de prix la plus élevée. Et puis comparez !
De plus, chaque PLYMOUTH-SUISSE , montée et terminée individuellement dans les ateliers de
Schinznach-Bad , porte jusque dans ses moindres détails l'empreinte tradit ionnelle du travail
suisse de qualité .
Oui, la PL YMOUTH-SUISSE

PLYMOUTH - SUISSE 1953 5-6 places - 14 et 18 CV. 87 et 100 CV. aux freins
- authentiques moteurs Chrysler d' origine

AGENCE GÉNÉRAL E ^Œl^
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est la voiture de sa classe qui offre le plus de contre-valeurs

authentiques moteurs Chrysler d origine

AMAG AG SCHINZNACH-BAD

' Agences de la Suisse romande
• CH RYSLER-PLYMOUTH / SUISSE :
• BRIGUE-NATERS : Emil Schwcizci
9 BULLE : F. Gremaud
4g. CORTAILLOD : A. Bindilh
W CUARNENS : Jules Chappuis

• 
DELÉMONT: Le Ticle S.A.
DUDINGEN : M. Boschung

A ECHALLENS : Haberli
FRIBOURG : A. Gendre

@ LA CHAUX-DE-FONDS : H. Stich
-~ LAUSANNE: Garage de Montchoisi S.A
<V » » Zahnd , Stade de Vidy
gft j » » W Obrist , Bellevaux s/L.
" » » Monlbenon-Tivoli S.A.

0 LE NOIRMONT (J. B.) : Aubry
*". LES BIOUX : Gaston Rochat
© MARTIGNY : Balma
_ MONTHEY ' G. Guillard
© MOUDON : O. Kormann

©
NEUCHATEL : Patthcy & Fils
ORON : Jan Frères

(jB, PESEUX : Eug. Stram™ RENENS : Garage de la Gare, A. Humbel
({§£ ROMONT : H. Kruckcr

SIERRE : A. Antil le
@ VEVEY : J. Herzig

 ̂
VIÈGE: Staub

9 VILLENEUVE : J. More t
s— YVERDON : Schiumanni S.A

• 
Une preuve supplémentaire de l extraordi-
naire qualité de la PLYMOUTH-SUISSE :

/gk chaque propriétaire bénéficie d'un avantage
™ unique en son genre, soit

W une garantie spéciale
® de 100000 km. pour les pistons !
9
9
• ^^
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Le jubile mariai
Les fêtes mariales ont commencé. Dimanche dernier ,

des milliers d'enfants ont acclamé la Vierge et inau-
guré le cycle des manifestations qui se poursuivront
jusqu'à fin mai. Dimanche prochain , ce sera le tour
des malades. Si les enfants sont un objet de prédilec-
tion du Christ, les malades en sont les membres souf-
frants ; ils participent plus intimement peut-être que
nous, à la vie profonde du Sauveur crucifié dont ils
reproduisent la douloureuse image.

C'est dire le. grand honneur qui échoit aux hommes
désireux de s'occuper des malades. Loin de leur être
un fardeau ou un enniù, le soin des malades devient ,
sous l'angle chrétien, un privilège et une joie. Il leur
permet de s'approcher du Christ lui-même, de prati-
quer la première des vertus , celle de charité.

A son exemple, de tous temps, les âmes ferventes
ont eu la dévotion des malades, un grand respect à
leur égard et un dévouement sans bornes. L'occasion
nous est donnée de les imiter à notre tour. Et de quel-
le manière ? En visitant les malades de notre paroisse,
en les encourageant à ce pieux pèlerinage, en offrant
de les inscrire auprès d'une infirmière ou sage-femme,
en les accompagnant? à Sion et se mettant à leur dis-
position pour les soins dont ils auraient besoin.

Il faut que tous les malades transportables soient à
Sion le 17 mai. Cela dépend d'eux, sans doute , mais
aussi des bonnes volontés qui s'offriront pour suppléer

Etranger
Catastrophe minière au Mexique

Un incendie dû à un court-circuit a éclaté dans une
mine de plomb près de la ville de Angangueo, Etat de
Michoacan, à l'ouest de Mexico.

Le sinistre s'est déclaré au moment où tous les ou-
vriers étaient au travail et nombre d'entre eux ont été
coincés dans les galeries dont ils n'ont pu s'échapper
que difficilement. Certains d'entre eux ont été as-
phyxiés.

On annonçait plus tard que la catastrophe avait pri s
de plus grosses proportions qu'on l'avait cru tout
d'abord. Selon les dernières nouvelles, 207 mineurs
sont dans la mine. 33 corps ont été déjà retirés. Plus
de 100 ouvriers ont été sauvés. Quinze mineurs ont
été grièvement blessés. Les travaux de secours se pour-
suivent. Il s'agit d'une des plus terribles catastrophes
qui se soient jamais produites au Mexique.

à leur faiblesse. Elles ne manqueront pas dans un jxay.s
où la charité fraternelle n'est pas un vain mot , où
l'entraide est pratiquée à chaque occasion, où la parole
du Christ est tombée clans la bonne terre : Ce que vous
aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi-
même que vous l'aurez fait. A.
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Nécrologie

A l'âge de 6P ans, vicnt ~ de décéder M. Joseph
Métra i , contrôleur officiel des poids et mesures. Le
défunt avait eu la douleur de perdre son épouse il y a
quel ques mois, et cette cruelle séparation l'avait très
affecté. M. Joseph Métrai , un fils de feu Jules Métrai ,
conseiller munici pal , était un citoyen affable et estimé.

Nous présentons aux siens nos bien vives condo-
léances.

Moto contre auto
M. Jean Simonetta , de Martigny-Bourg, manœuvrait

pour entrer au garage situé en bordure de la route
principale lorsque survint en moto M. Antoine Donnet ,
de Daviaz. Ce dernier vint se jeter contre l'auto et fut
sérieusement blessé. Il a été transporté à l'hôpital de
Martigny avec une profonde plaie à la tête et une frac-
ture de la clavicule droite.

Employé récompensé
Les sociétés suisses des Hôteliers et des Cafetiers-

restaurateurs viennent de décerner chacune un diplôme
de mérite à un employé italien de l'Hôtel Terminus &
Gare à Martigny, M. Tullio Lotto, pour cinq ans de
fidèles et zélés services.

La direction de l'hôtel a, à cette occasion, marqué
sa reconnaissance par une précieuse gratification.

Une main déchirée
Ce matin mardi, un employé de la Tannerie Roduit,

M. Chariot Crettenand, s'est malencontreusement laissé
prendre la main gauche dans une machine. Le membre
fut profondément déchiré. M. Crettenand a été con-
duit à l'hôpital.

Réunion des maîtres bouchers valaisans
à Martigny

L'Association valaisanne des maîtres bouchers-char-
cutiers a tenu son assemblée générale annuelle diman-
che matin , à l'Hôtel Kluser, sous la présidence de M.
Ernest Lamon , de Sion. ,

La partie administrative fut rapidement liquidée. Le
rapport présidentiel , la lecture des comptes, etc. ont
été adoptés sans discussion, alors que M. Marc Rouil-
ler , de Troistorrents , était élu membre du comité cen-
tral en remplacement de M. Maurice Rouiller (Sion),
démissionnaire. Orsières fut choisi comme lieu de l'as-
semblée 1954.

La réunion se poursuivit par un utile échange de vue
concernant la profession, puis les délégués participè-
rent à un excellent banquet d'où étai t banni, pour une
fois, le traditionnel rôti...

Charcuterie assortie
70 et. les 100 gr. — Pâtés, aspics, viande sèche,
salamettis Boucherie Mudry, Martigny

Téléphone : Ville 6 10 73, Gare 6 19 24

On demande .un PORTEUR
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Mademoiselle Juliette METRAL, à Zurich ;
Monsieur Claude METRAL, à Martigny, et sa fiancée

Mademoiselle 'Georgina DEVLLLAZ ;
Monsieur et Madame Raymond METRAL-BRUNA, à

Martigny ;
Madame Ernest PACGOLAT-METRAL et ses enfants,

à Martigny ;
Monsieur et Madame Léon METRAL- PEDRON et

leurs enfants, à Lvoni ;
Monsieur et Madame .Charles METRAL-COLLOMBIN,

à Martigny ;
Mademoiselle Stéphanie METRAL, à Martigny ;
Mademoiselle Alice iMETRAL, à Martigny ;
Madame et Monsieur Paul CHEVALLE Y-METRAL

et famille , à Lausanne ;
Monsieur ot Madam e Raymond METRAL-HENZEN

et famille, à 'Martigny ;
Madame et Monsieur ' FEDERNEDER-METRAL et fa-

mille , à Langenthail ;
Mademoiselle Thérèse METRAL, à Martigny ;
Monsieur Henri METRAL, à Martigny ;
aiasi que les familles parentes et alliées DUCREY.

STEFFEN , ROMAILLER, BAGNOUD, BARRAS.
STUDER et REY,

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

Monsieur Joseph METRAL
vérificateur des p oids et mesures

leur bien-aimé père, frère, beau-,père, beau-frère, oncle,
neveu et cousin , que Dieu a rappelé à Lui le 27 avril
après une courte maladie chrétiennement supportée,
clans sa 61" année, muni des Sacrements de l'Eglise»

La sépulture aura lieu à Martigny mercredi 29 avril
1953, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-,pàrf. '"'

Concert de l'Harmonie
Notre Harmonie municipale donnera en cas de beau

temps, jeud i 30 avril , un concert sur la place Centrale.
Programme :

1. Klankfestyri, marche . ¦!::> - ,F. :Hannersch
2. Les Maîtres chanteurs, ouverture R. Wagner
3. Valse impériale l ', ,. !• Strauss .̂  

- ' i.
4. Hallali , pour Cors et orchestre G. TempIetoTi-

Solistes : MM. Alfred Papilloud Strong
et Marcel Filliez

5. Ballet de Faust -Ch. Gounot
a) introduction et valse
b) •adaggio c) allegretto -

6. Salut à Berne C. Friedemann

Dans le commerce de la chaussure
M. Emile Gattoni , à Martigny, vient d'être nommé

dircteur de la « Nouvelle fabrique de chaussures S. A. »
à Vevey. M. Gattoni continuera cependant l'exploita-
tion de la fabrique « Alpina » à Martigny .

Nos félicitations.

Exposition des artistes du dimanche
Prolongation

Par suite de l'affluence extraordinaire des visiteurs
qui sont venus témoigner leur admiration aux expo-
sants amateurs de Martigny, dans la grande salle de
l'Hôtel de ville, le public est avisé que l'exposition est
prolongée jusqu'au jeudi soir 30 avril.

Les exposants sont d'autre part invités à venir retirer
leurs oeuvres le vendredi soir 1er mai dès 20 h. 15> ceci
afin de faciliter la tâche des organisateurs.

Ski-club
AUX MEMBRES DE LA F. S.. S. : Le 10 mai, cour-

se subsidiée de l'A. V. C. S. à Wasenalp s/Brigue, ou
au Monte-Leone suivant l'état d'enneigement. Subside :
à chaque participant remboursement des frais de voya-
ge du domicile à Rotwald ou éventuellement du domi-
cile au col du Simplon et retour.

Inscriptions : jusqu'à dimanche soir 3 mai auprès de
Georges Roduit, tél. 6 14 52.

« Octoduria »
Ce soir, répétition générale à 20 h. 30 précises.

Martigny-Bâtiaz — Avis
L'Administration communale de La Bâtiaz avise la

population que le premier traitement contre les mou-
ches débutera le jeudi 30 avril. Nous rappelons que
toutes les étables doivent être nettoyées a fond. Les
propriétaires qui ne le feront pas seront amendés.
(R. 1438) L'Administration.

Les familles de Madame veuve Jeanne BUN-
GER à Trient et de Monsieur Eloi GAY à Che-
sières remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui de près ou de loin ont pris part
à leur grand deuil et leurs gardent une recon-
naissance émue.

Monsieur et Madame Antoine TETE et leurs
enfants Christiane et Jean-Marie au Broccard,

Monsieur Georges TETE et ses enfants Moni-
que et Lucien à Martigny-Croix,

Monsieur Germain TETE à Martigny-Croix,
Madame veuve Auguste METZ à Cannes,
Monsieur et Madame Joseph CRETTON et fa-

mille à Martigny-Croix , Genève, Bovernier et
Martigny-Bourg,

les enfants de feu Louis FRANOUX-CRETTON
à Epinal et Paris,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

CRETTON, GAY-CROSIER , SAUDAN, DA-
MAY, JOUFFRAY, DELEGLISE, OWALD et
GIROUD,

ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de .

Monsieur Antoine TETE
leur bien cher et regretté père, beau-père, grand-r
père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et
cousin décédé le 26 avril 1953 dans sa 81° année
après une courte ôt pénible maladie, muni des
secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le,
mercredi 29 avril à 10 heures. Départ du domi-
cile mortuaire à Martigny-Croix,. à .9. h, 30. ,- :2j

Cet avis tient lieu de faire-part .

SPECTACLES j
Cinéma Etoile, Martigny

Lundi et mardi : TONNERRE SUR LE PACIFIQUE.
Un film qui rend hommage aux équipages des Su-

pérforteresses B. 29.
C'est aussi une passionnante histoire d'amour avec

les grandes vedettes américaines Wendell Corey, Vera
Ralston et Forrest Tucker. ,; "...
'Dès mercredi : LES ENFANTS DE PERSONNE.
Le nouveau chef-d'œuvre du "cinéma italien, le film

tant attendu qui vous bouleverse et vous émeut.
Attention : L'Etoile vous présente chaque dimanche

à 17 h. le film de début de semaine. Programme com-
plet avec actualités.

N'oubliez pas, chaque dimanche 2 matinées.

« Giuliano, bandit sicilien », au Ciné Corso
Sensationnel ! Cette semaine, au Corso, là vie extra-

ordinaire de Giuliano', bandit sicilien, qui a terrorisé
pendant tant de mois la terre de Sicile.

Avec Vittorio Gassmann dans le rôle principal.
Un film d'action passionnant qui vous tiendra en

haleine dès la première image. Pour la première fois
en Valais.

Dès jeudi . Dimanche matinée à 14 h. 30. Location
6 16 22.

SAXON
Jeudi 30 : TONNERRE SUR LE PACIFIQUE.
(Voir communiqué sous cinéma Etoile.)
Dès vendredi l»r : JOCELYN.
Un grand et beau film français plein de vie et de

passion ! La 'plus délicate histoire d'amour d'après l'oeu-
vre célèbre de A. de Lamartine.

Cinéma « Rex >

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

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7.20 Premiers propos et concert matinal. 9.15 et 10.10 Emission
radioscolaire. 9.45 Concerto pour piano et orchestre de Mendels-
sohn. 10.40 Deuxième Suite de l'Arlésienne, de Bizet. 11.00 La
Walkyrie, opéra de Wagner. 11.40 Trio pour flûte, violoncelle et

Le Tea-Room Cendrillon,
à Martigny, cherche pour
èntrée tout de suite

JEUNE FILLE
présentant bien et connais-
sant si possible le service.
Faire offres au Cendrillon,
Roger Piexroz, à Martigny,
tél. 61179.

JEUNE FILLE
admaîhle, sérieuse et active
trouverait place stable et
bien rétribuée comme

serveuse
-Se présenter à Mme Anto-
nÏÏli, Gafé du Pont de 'la
Marge près Sion, télépho-
ne 4 3136.

A vendre pour moto une

magnéto-
dynamo

BOSCH, entièrement revi-
ssée ; un compteur et une
.batterie neuve. - S'adresser
à Charles Mqttier, Saxon.

A vendre à Leytron

APPARTEMENT
bien exposé, ainsi qu'une

vigne
650 m2, plein rapport . —
Faire offres écrites sous R
1376 au bureau du journal.

BOUCHERIE
CHEVALINE

MARTIGNY-BOURG
Tél. 6 10 91

Rôti 1" choix le kg.
sans charge 5.—

Ragoût » » 4.20
Bouilli, côtes couv. 3.60
Saucisses mi-porc 3.80
Saucissons 3/4 porc 7.—
Viande séchée 6.80
Salamettis maison 7.—
Côtes fumées à cuire,

depuis 3.—
Expéditions contre rem-

boursement à partir de 2
kg., % port payé.

A. Aebi.

A vendre quelques m3 de

fumier
S'adresser chez Rodolphe
Jenzer, La Bâtiaz.

P0USSINES
sélectionnées « Lcghorn »,
« Bleue de Hollande » et
« New Hampshire », de 6
semaines à 3 mois, et

POUSSINS
sélectionnés, de un jour et
plus âgés, au prix-du jour.
Dom'aîne de . Cbarnot„ parc
avicole,;, Fully, basse-cour
de section, téléphone 026 I
6 32 59'.— -

Docteur

Ch. BROCCARD
MARTIGNY

absent
du 28 avril au 10 mai

JEEP
d occasion, en parfait état
sous tous les rapports.
Garage L. Magnin, Sern-
brancher.

'Ifotfe
de pièces isolées
FAITES DES ECONOMIES en visitant nos vitrines à la rue
des Ecoles, près de l'église. Vous trouverez certainement ce
qui vous manque à des p rix très bas. Entrée des magasins :
p lace Centrale • - .

vitrine N» i TOUT POUR LE JARDIN
PARASOLS de toutes dimensions, •

. Fr. 65.-, 50.-, 44.- 28.—
CHAISES fer, laquées orange, zin-

guées, à Fr. 48.^
FAUTEUILS fer , laqués orange, zin-

gués à Fr. 60.— 58. —
TABLE assortie, diam. 80 cm., à Fr. 42.—
FAUTEUILS rotin à Fr. 56.-, 52.,-, _ _

50.-, 24.-, 22.—
TABLES rotini à Fr. 48.-, 30.-, 27.—

Vitrine N° 2 POUR CHALET
LIT double, métallique, se transforme

très facilement en lits jumeaux. Les
deux lits avec sommier métallique Fr. 150.—

2 protège-matelas rembourrés, la pièce
Fr. 22,50 Fr. 45.-

2 matelas à ressorts, garantis 10 ans,
à Fr. 140.- Fr. 280.-

Complet Fr. 475. —

Vitrine N» 3 POUR BÉBÉ
VOITURES confortables pour enfants

à Fr. 170.-, 140.-, 90. —
POUSSE-POUSSE à Fr. 160.- 140.-, *

130.-, 48.—
PARC avec jeux de billes, dimension

100 X 150 cm. à Fr. 20.—
Beau MEUBLE combiné pour layette - _. _.à Fr. 160 
CHAISES enfants, 2 positions, à Fr. 32. —
PARE-SOLEIL pr voitures d'enfants _

Fr. 8.—

uSàs&nnf ëéy étééAM|HSSSjS SfiiM ẑJ^JTÎTETMBJM
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/¦RrSnT  ̂ tonnerre sur le Pacifique
JE J| 1 "i I B <A avec Wendell Corev — Vera Kalstoa¦jlèJnM
B̂r Tf X f SKf m Dès mercredi 20, le f i lm tant attendu

^ P A J P .  I * - 07/1V qui bouleverse et émeut :

k̂jjjgjf/ Les enfants de personne

^ ^JA ^ ^^ ^ ^ ^ ^  Dès jeudi

T̂TJT jf^H Jeux interdits
^^^^H^^RHH^V L'unique Grand-Prix  de la Biennale de

f̂Cj^lifW Venise 1952.
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^^m̂ m̂ ms^^ Jeudi 30 : une seule séance
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Tonnerre sur le Pacifique

¦ PVj I Jocelyn
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La plus délicate histoire d'amour,
^*ALjé ĴÊmËâmf d'après l'œuvre célèbre d*A. de

^^H Ŵr Lamartine

piano, de Weber. 12.00 Refrains et chansons modernes. 12.15
Deux valses. 12.25 Le rail , la route, les ailes. 12.45 Informations.
12.55 Non stop. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30 La rencontre
des isolés. 18.00 Le rendez-vous des benjamins. 18.30 La femme
dans la vie. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Point de vue de la Suisse. 19.35 Les miracles de l'enregis-
trement. 19.55 Questionnez, on vous répondra 1 20.15 Rendez-
vous. 20.30 Le mercredi symphonique. 22.30 Informations. 22.35
Pénombre.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1... Culture phy-
sique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert matinaL
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du sportif.
12.35 Raymond Bernard au piano. 12.45 Informations. 12.55 La
Boutique fantasque, de Rossini-Respighi. 13.20 Airs de Don Juan,
de Mozart. 13.50 Coriolan, ouverture de Beethoven. 16.30 Emis-r
soin d'ensemble. 17.30 Œuvres d'Albert Jeanneret. 18.00 Chan-
sons françaises de Costely. 18.20 La quinzaine littéraire. 18.50
Peti te Suite, de Roussel. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Sous le ciel de la quin-
zaine. 20.00 La Chartreuse de Parme, feuilleton (II). 20.30 La
voix des gitans. 21.30 Concert par l'Orchestre de chambre du stu-
dio. 22.30 Informations 22.35 Du journal au micro.

VENDREDI : 6.45 Voulez-vous apprendre l'anglais ? 7.00 L»
leçon de gymnastique. 7.15 Informations. 7.20 Propos du matin.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif. 12.20
Trots Valses, d'Oscar Strauss. 12.45 Informations. 12.55 Au music-
hall. 13.25 Œuvres pour orchestre et piano d'Eric Satie. 13.45 La
femme chez elle. 16.00 L'Université des ondes. 16.30 Emission
d'ensemble. 17.30 La rencontre des isolés. 18.05 L'agenda de
l'entraide et des institutions humanitaires. 18.15 La vie universi-
taire. 18.40 Les cinq minutes du tourisme. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 La situation internationale.
19.35 A vos ordres... si possible. 19.40 De tout et de rien. 20.05
Le miroir à quatre faces : le travail. 20.40 Musiques corporatives.
21.00 Le recul de la jungle. 21.35 Œuvres de Beethoven et Cho-
pin pour piano. 22.10 Poèmes du soir. 22.30 Informations. 22.35
Pour terminer la soirée. »

Dès jeudi au Ciné Michel : « Jeux interdits »
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Un choix

qui se passe de commentaires :

Plus du

• 727.
de toutes les machines à coudre

exportées de Suisse

pendant le premier trimestre de 1953

porte la marque

ELNA
Le solde de moins de 28 % se répartit

au minimum entre trois autres

marques suisses connues

Demandez une démonstration de la
Nouvelle « ELNA » Supermatic

Maurice WITSCHARD
Martigny-Ville, tél. 026/616 71

A VENDRE Possesseurs
forts plants de FRAISIERS de tfOUpeaUX
repiqués, Mme Moutot , ce- pour une
dés à 30 fr. le mille, ainsi « - » -. .. — _ — n
que des jeunes CHIENS S O N N E T T Ede 2 mois issus de croise-
ment de chien loup et de de choix, procurez-vous
berger allemand. Très bons une
gardiens. S'adr. à Théodule r i n v i  w n r  A
Cawon, Les Fermes, Fully. U 1 U V A J V U M

JOSEPH GIOVANOLA,
fabricant, Sembrancher,

Impr. PUJLET, Martigny Tél. 6 61 03.

Jlçence *sâhÇ>&kl'
G. FLEI5CH, Saxon
Tél. 6 24 70, si non-réponse 6 24 34

Demandez p rix et p rosp ectus

Agent régional : LUCIEN TORRENT
garage
GRONE - Tél. 027 / 4 21 22

Une nouvelle voiture
sensationnelle

Son moteur p lus p uissant, robuste et silencieux comble tous les vœux
de l'automobiliste exigeant.

Quand un constructeur fait de telles promesses, c'est, bien en-
tendu, à la condition qu'elle soit correctement soignée et entre-
tenue par son propriétaire. Il ne prévoira donc pour le graissage
du moteur qu'une huile qui lui donne pleine satisfaction... en
d'autres termes, il recommandera Shell X-l 00 Motor Oil !

C est pour obtenir des meilleures voitures
le meilleur rendement
qu'a été créée la Shell X-l 00

§ 

Malade?
Pourquoi
ne prenez-vous
pas les tablettes
renommées
aux herbes

LAPIDAR ?
Elles sont efficaces pour :

Stimuler l'assimilation No 1
et en particulier les organes de digestion, les
reins et le foie.

ArtériosclÉNse No 2
hypertonie, vertiges, maux de tête

Dépuratif No 3
en cas d'éruptions cutanées, dartres, déman-
geaisons, furoncles, ainsi que contre la
constipation temporaire.

Veinostases, varices No 4
ulcères variqueux, hémorroïdes, engelures,
phlébites, thromboses.

Affection des reins et de la vessie No 5
spécialement en cas de catarrhe de la vessie
et d'autres affections des voies urinaires.

Pour calmer et fortifier le cœur No 6
troubles nerveux, palpitations, difficultés de
respirer, angoisses, crampes cardiaques et
spasmes vasculaires.

Nervosité générale No 7
insomnie, troubles nerveux de l'estomac et
de l'intestin, névralgie dans la tête.

Douleur d'estomac et de l'intestin No 8
oppression, aigreurs d'estomac, nausée, man-
que d'appétit, mauvaise haleine, crampes
d'estomac et dyspepsie.

Goutte, rhumatisme No 9
sciatique, lumbago, névralgie, douleurs mus-
culaires et articulaires.

Constipation No 10
opiniâtre et chronique, obésité.

Fortifiant et reconstituant No 11
faiblesse générale, anémie, épuisement phy-
sique et psychique, après maladies et opéra-
tions.

Maladies du foie et de la bile No 12
engorgements du foie et sécrétion insuffi-
sante de la bile.

Goitre No 13
pour combattre le goitre.

Obésité No 14
et la paresse de l'intestin.

La boîte Fr. 3.75 suffit pour 3 à 4 semaines

Un essai vous convaincra !

En vente dans toutes les pharmacies
et drogueries ou directement à la

PHARMACIE LAPIDAR
ZIZERS

Authentique seulement avec cette marque dép.
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SHEU

MOTOR OIL

APPRENTIE
VENDEUSE

est demandée par magasin
de Martigny-Ville. S'adres.
à Case postale 16823 Mar-
tigny-Ville.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider une cuisinière
dans une cure. Faire offres
à Case postale 16901 Mar-
tigny.

I 6X24 .000

Loterie Romande
Sion, place du Midi - Chèques postaux lie 1800

Q T̂ 

AUTOMOBILISTES !

; P I E R R E  G U E X
.' ¦¦̂ Jjr Avenue du 

Grand-St-Bernard




