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A l'assemblée des délégués du parti radical- 1 des individus qui avaient cru assurer les der

démocratique suisse qui s est tenue dimanche
à Zofingue , M. le conseiller fédéral Rubattel a
fait un exposé sur l'AVS. Il n'a évidemment rien
dit de bien transcendant , n'ayant fait en somme
que commenter le message du Conseil fédéral
aux Chambres, publié récemment par la presse.

Pourtant , il n a pas craint d'affirmer que les
experts ayant présidé à la fixation des bases
techniques de cette institution de prévoyance
sociale se sont montrés trop pessimistes, de sorte
qu 'on se trouve auj ourd'hui en présence d'un
excédent technique de 70 millions, qu'on ne
saurait accumuler indéfiniment.

Une capitalisation excessive ne rime à rien :
elle est même préj udiciable à l'économie bien
comprise du pays, elle fait tort au commerce
libre de l'argent. Les fonds prévus sont d'ail-
leurs plus que suffisants.

Il faut donc utiliser au mieux ces montants
excédentaires. Deux moyens bien simples, qui
s'opposent, permettent d'équilibrer le budget
annuel de l'AVS : amélioration des rentes, ou
réduction des cotisations. Sauf dans des cas
particuliers : cotisations des indépendants, des
invalides, des rentiers, on ne saurait retenir
cette deuxième solution.

Puisqu'on en a les moyens, qu'on améliore
donc les rentes : elles sont totalement insuffi-
santes. Dans nos montagnes , la plupart des pay-
sans perçoivent 480 fr. seulement à 65 ans, 750
fr. pour un couple. Sans doute, en regard des
cotisations annuelles, fixées à 12 fr. cette rente
constitue un placement de tout premier ordre
puisqu'elle équivaut à 40 cotisations, c'est-à-
dire à celles d'une vie entière.

Mais il ne faudrait pas oublier que l'AVS
est bien mieux qu'une caisse d'épargne : c'est
une caisse d'entraide, une mutualité bien com-
prise où les gens fortunés contribuent à l'amé-
lioration des rentes des moins privilégiés.

Outre qu'elle peut, comme nous l'avons déj à
dit , apporter de sérieuses perturbations au mar-
ché de l'argent, une capitalisation excessive n'a
pas sa raison d'être. Sans doute, il faut pouvoir
compter sur des réserves permettant d'assurer
d'une façon régulière le paiement des rentes
prévues, quelles que soient les crises économi-
ques qui risquent d'éprouver le pays.

Mais point n'est besoin pour cela d'amasser
les trésors de Crésus. Chaqu e époque doit,
d'abord, résoudre les problèmes qui l'intéres-
sent directement avant de songer à des réali-
sations aux répercussions lointaines et problé-
matiques. La nôtre a été assez durement éprou-
vée de toutes les façons sans qu'il faille lui im-
poser des servitudes qui incombent normale-
ment aux générations futures .

A l'âge de la désintégration des atomes, les
événements se déroulent avec une telle rapi-
dité, les besoins changent si vite, qu'on peut
bien se demander quelle sera la valeur de no-
tre monnaie dans trente ou quarante ans d'ici.

Les bases actuarielles des caisses de retraite,
du moins de celles qui sont des institutions
d'Etat , pourraient fort bien être établies sur
des principes nouveaux. On a bien été obligé
de reconsidérer la question dans les pays bou-
leversés, après la guerre, qui ont vu fondre
comme neige au soleil toutes les valeurs d'Etat.
La dévaluation a rendu pauvres comme Job

Un soldat écrasé par un camion
Pendant les exercices d'un cours de répétition de la

9» division , un accident mortel s'est produit près
d'Oberuzwil (St-Gall). En croisant un camion sur un
chemin étroit , le passager d'une motocyclette tomba
immédiatement devant le camion et passa sous la roue
gauche du lourd véhicule. La victime, Josef Holzmann,
soldat téléphoniste, né en 1932, agriculteur, demeurant
à Geucnsee (Lucerne), a été tuée sur le coup.

La rose à l'honneur
L'éclatant succès remporté, l'an dernier, par la pre-

mière « Semaine de la Rose » a enga gé les organisa-
teurs genevois à en prévoir une seconde, du 13 au 21
juin. Les experts formant le jury international auront
à départager ct classer 79 variétés de roses nouvelles.

nieres années de leur existence en adhérant a
des institutions de prévoyance aux bases tech-
niques les plus sûres.

Un fonds normal, comme nous venons de le
signaler plus haut, étant constitué pour parer
à toute éventualité fâcheuse, aux fluctuations
du marché du travail, on peut dès lors se bor-
ner à tenir une balance à peu près égale entre
les cotisations des particuliers et les prestations
de la caisse : en principe, ceux qui travaillent
assurent les moyens d'existence de ceux que
l'âge ou les infirmités ont réduits à l'inaction.

Les rentes et les cotisations varieraient sui-
vant le coût de la vie ou la valeur réelle de
l'argent : pas d'immobilisation anormale de ca-
pitaux , pas de concurrence déloyale à l'épar-
gne privée qui continue à avoir sa raison d'être
tant que les rentes versées ne permettent pas
aux assurés de vivre normalement.

Qu'on augmente donc rapidement les rentes
transitoires et les rentes ordinaires : on devrait
dépasser le minimum de 600 fr. prévu.

Il ne serait que juste de reconsidérer toute
la question des indépendants : il n'est pas très
normal, en effet, qu alors que les salariés ver-
sent 2 % de leur gain, les indépendants coti-
sent sur la base du 4 % : la situation des pre-
miers étant souvent plus intéressant^ que celle
des seconds.

Mais terminons notre article sur une note
optimiste : la loi sur l'AVS, que le peuple suisse
a votée dans l'enthousiasme, est maintenant
solidement assise ; ses bases financières sont
saines, des centaines de millions de francs sont
répartis chaque année dans tout le pays, appor-
tant un peu plus de bien-être dans de nom-
breuses familles, éclairant les derniers jours de
ceux qui ont dû se colleter, leur vie durant,
avec les difficultés de l'existence.

Œuvre humaine, donc nécessairement impar-
faite, mais qu'il sera possible d'améliorer cons-
tamment. CL...11.

VOS ASSURANCES

*_ Fernand fiermanier
MARTIGNY-VILLE, avenue du Simplon
Téléphone 6 11 87

Agence .principale de la Winterthur-Accidcnts et
de li Winterthur-Vie Helvetia-Incendie

Regards wh fe inonde
Les nationalisations ne « paient » pas

On sait qu'une grève a éclaté il y a quelques semai-
nes en France dans les usines Renault — la plus impor-
tante des fabriques d'automobiles, nationalisées immé-
diatement après la guerre. Les cadres de l'entreprise
ayant effectué en vain plusieurs tentatives de concilia-
tion, la direction a décidé de fermer les usines de Paris-
Rillancourt, qui occupent 37,000 ouvriers.

Cette grève des usines Renault a été une pilule amè-
re pour tous ceux qui avaient cru de bonne foi que la
nationalisation de l'industrie inaugurerait l'âge d'or
pour les travailleurs — et pour ceux, plus modestes dans
leurs espoirs, qui pensaient que la nationalisation garan-
tirait tout au moins la paix du travail. La bonne en-
tente entre employeurs et employés et ouvriers paie
mieux que toutes les mesures de nationalisation et
d'économie dirigée que l'Etat peut prendre.

Graves accusations contre l'Angleterre
Un membre de la commission d'enquête que préside

le sénateur Mac Carthy a accusé des navires britanni-
ques d'avoir transporté des troupes communistes le
long de la côte chinoise en 1952.

Ge membre de la commission, M. Robert Kennedy,
déposant au cours d'une enquête sur le commerce en-
tre l'Est ou l'Ouest, a précise qu'un des navires appar-
tenant à une entreprise de Hongkong avait fait trans-
porter ces troupes en février 1952. Durant les trois
premiers mois et demi de cette année, 172 bateaux
battant pavillons de puissances occidentales ont fait
du commerce avec la Chine. Il s'agissait de 100 navi-
res britanniques, 12 norvégiens, 12 grecs, 8 finlandais,
6 italiens, 4 français et plusieurs unités d'autres pays.

M. Kennedy a présenté des tabelles illustrant l'aide
monstrueuse que la Grande-Bretagne apporte à l'enne-
mi qui tue ses propres fils.

Le Foreign Office a immédiatement ordonné une
enquête.

La Sarre autonome
Les conventions franco-sarroises ont été signées mer-

credi soir à Paris, Quai d'Orsay. Elles assurent, a dé-
claré M. Bidaul t, ministre des affaires étrangères, à la
Sarre souveraine en matière politique , la reconnaissan-
ce dans le domaine économique d une autonomie dont
les seules limitations se réfèrent aux règles convention-
nelles présidant à l'union monétaire et douanière. En
outre, pour la seconde fois dans l'histoire , les Sarrois
se trouvent associés sur un pied de stricte égalité à
l'exploitation et à la direction de leurs mines.

Grand Conseil
SEANCE DU MARDI 19 MAI

Présidence : M. Marc Revaz, président

La Haute Assemblée aborde un projet de décret con-
cernant le subventionnement des routes reliant à la
plaine les villages de Bratsch, Erschmatt et Albinen
dans le Haut-Valais, qui ne sont desservis que par des
chemins muletiers. Le Conseil d'Etat , en présence de
la situa tion financière difficile de ces communes, pro-
pose à la Haute Assemblée d'allouer aux constructions
en question une subvention complémentaire de 15 %
correspondant à un crédit total de 178,500 fr. L'entrée
en matière est acceptée.

M. Matter (Loèche) propose alors de porter la sub-
vention supplémentaire à 25 %. M. Anthamatten s'op-
pose et, aux voix, M. Matter est battu par 55 voix
contre 46. La discussion se poursuit. Plusieurs députés
interviennent et demandent au Conseil d'Etat des ex-
plications complémentaires sur le montant total des
subventions accordées. Finalement le décret est accepté
en première puis en deuxième lecture, après une inter-
vention de M. Broccard qui le combattait .

La revision de la Constitution
Une initiative déposée par un certain nombre de

citoyens demandait la revision des art. 15 et 30 de la
Constitution cantonale. Il s'agissait notamment de mo-
difier les textes des articles se rapportant aux lois et
décrets qui sont ou ne sont pas soumis à la votation
populaire, etc.

Un contre-projet a été présenté à la Haute Assem-
blée par le Conseil d'Etat. Il a été accepté en première
lecture le 15 novembre 1952. La revision des articles
en question est donc donnée au Grand Conseil en deu-
xième lecture.

Au cours du débat, M. G. Perraudin déclare ne pou-
voir se montrer d'accord avec la revision de l'art. 15
qui dit que des subventions ne peuvent être versées
à des particuliers, personnes physiques ou morales, que
si elles sont fournies par des fonds publics constitués
légalement et alimentés régulièrement par des contri-
butions privées et dans les cas où le subventionnement
fédéral est subordonné à une participation cantonale.
Il estime que des subventions doivent pouvoir être
versées à toutes les personnes qui sont dans le besoin
et qui méritent aide.

Le président de la commission, M. Chappaz, n'en-
tend pas que l'on modifie le texte. Au vote, M. Per-
raudin est presque seul de son avis.

La revision de l'art . 30 qui fixe les lois et décrets
qui doivent être soumis à la votation populaire soulè-
vera un débat animé, ainsi du reste que la question dc
savoir si la votation par le peuple peut être demandée
par 3000 ou 2000 citoyens jouissant de leur droit de
vote. Mais toutes les propositions sont finalement re-
poussées au vote après les explications fournies par M,
Chappaz et M. Schnyder, conseiller d'Etat.

Les articles sont acceptés ainsi que l'ensemble du
projet dont le texte devra cependant être revu et cor-
rigé.

Il est donné ensuite lecture d'un postulat de M. F.
Germanier demandant au Conseil d'Etat l'introduction
au budget et pour 1954 du subventionnement de l'en-
seignement secondaire pour jeunes filles.

SEANCE DU MERCREDI 20 MAI

M e Luc Produit, nouveau juge cantonal
La matinée fut consacrée à l'élection du successeur

de M. Camille Pouget, démissionnaire, au Tribunal can-
tonal, et aux nominations des membres du Conseil
d'administration de la Banque cantonale.

Aucune autre candidature n'ayant été présentée, M.
Luc Produit, de Leytron, fut élu juge au Tribunal
cantonal par 101 voix sur 125 bulletins rentrés.

Sur propositions écrites de M. le président sortant
Pouget, on élit ensuite le nouveau président en la per-
sonne de M. Victor de Werra qui obtint 119 voix et
le nouveau vice-président, M. René Spahr, qui en obtint
122. MM. Henri Chappaz, Flavien de Torrenté et Oria-
ni sont confirmés comme suppléants. Il en est de même
pour MM. Raymond Loretan (rapporteur) et Aloys Mo-
rand (rapporteur-substitut).

A la Banque cantonale
La Haute Assemblée doit élire 6 des 9 membres du

Conseil d'administration de la Banque cantonale. Sur
propositions de MM. Travelleti et Max Crittin, sont
élus MM. Marc Revaz (113 voix, majorité 61), Aloys
Gertschen (99), Alexis de Courten (95) et Cyrille Pitte-
loud (63). M. Cyrille Pitteloud, candidat conservateur,
est élu président du dit conseil par 56 voix contre 46
à M. Gertschen. Majorité 55 !

Enfin, l'assemblée porte son choix sur M. Ed. De-
vanthéry, radical, comme censeur.

Pour le développement de l industrie
en Valais

Le projet de loi sur le développement de l'industrie
a donné lieu à un assez long débat , ceci après que M.
Aloys Copt eut présenté, au nom de la commission
chargée de son étude, un excellent rapport.

Plusieurs députés prirent la parole, les uns pour, les
autres contre, notamment M. Edouard Morand qui de-
manda une refonte complète de la loi .

Aux opposants, M. le conseiller d'Etat Lampert dit
en résumé: « Cette loi est un point de départ, une
base ; elle ne fera pas des miracles, mais sans elle, on
ne peut plus aller de l'avant. »

Tout le monde, ou presque, se trouva alors d'accord
pour voter par 87 voix contre 6 l'entrée en matière.

Cartes postales
dès à présent
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Une délicieuse Cassata

ou
une Crème de café
ù notre terrasse ombragée

La manie d'écrire
Je crois que c est Rilke qui a dit que celui qui

écrivait sans ressentir le besoin de s'épancher fe-
rait mieux de s'abstenir.

C'est une réflexion un peu cruelle pour celui
qui se croit appelé à tenir une plume, mais qui
écrit avec haine ou sans avoir rien à dire...

Ça arrive bien plus souvent qu'on ne pense. Les
personnes commises à 1a rédaction d'un journal
ont souvent l'occasion de constater qu'il y a des
gens pris soudain de la manie d'écrire... avec les
pieds ! Ils vous couchent de ces tartines sans queue
ni tête, de véritables fouillis où l'on ne parvient
pas à s'orienter.

Tout cela pour rapporter tel potin sans intérêt
pour le plus grand nombre des lecteurs, mais où
ils ont glissé quelque petite perfidie à l'adresse
de tel personnage henni ou jalousé.

La corbeille à papier est bien faite pour quel-
que chose, n'est-ce pas ? C'est encore une bien
trop belle fin pour des racontars plus ou moins
anonymes par-dessus le marché.

Fort heureusement, ce genre de correspondant
se fait de plus en plus rare. On fini t par com-
prendre qu 'un journal n'est tout de même pas un
dépotoir à cancans ou à basses vengeances person-
nelles ou politi ques. Ça n'est pas allé sans peine !

Le meilleur moyen de décourager ces plumitifs,
lorsqu'ils ont le courage de décliner leur nom,
c'est de leur demander de signer leur prose. Oh I
alors, il faut voir avec quelle touchante humilité
ils se récusent ou gardent de Conrart le silence
prudent !

Retraite amusante s'il en est et qui démontre
à l'évidence l'importance qu'il faut attacher à cer-
taines élucubrations. Un rédacteur me disait un
jour qu'il avait reçu une longue lettre de remer-
ciements d'un individu qui l'avait précédemment
bombardé de communications jamais parues. « Je
vous exprime toute ma reconnaissance, disait-il,
parce qu'en n'insérant pas mes papiers, vous
m'avez évité les ennuis d'un coûteux procès. »

Comme quoi il v a bien des manières de ren-
dre service... sans le vouloir !

En relevant la manie que d'aucuns ont d'écrire
à tout propos et surtout hors de propos, je ne vou-
drais pas décourager le correspondant qui fait part
à son journal des événements intéressants de sa
localité et qui s'applique à lui donner, en toute
objectivité, le fruit de ses observations et expé-
riences.

Bien au contraire. Les bonnes volontés doivent
être soutenues, aidées, guidées cas échéant. Qu'on
prenne la plume quand on a quelque chose de
sensé à dire, mais qu'on la retourne sept fois —
comme la langue — si c'est pour débiter des sor-
nettes ou blesser le prochain. Freddy

VARIETES
Dénonce par son chat

Agé de 54 ans, Charles-E. Homeyer avait rencontré
sa sixième femme, Anna Shellmann, presque septuagé-
naire, grâce à un olub de correspondance pour cœurs
esseulés. .

Lorsqu'il revint seul, voilà trois ans, d'un voyage en
Californie, avec le chat de sa femme dans les bras, ses
voisins soupçonnèrent un drame et déclarèrent à la
police que Mme Homeyer et son chat étaient insépa-
rables. Si donc elle n'était pas là, c'est qu'elle avait
fait une mauvaise rencontre.

Les policiers arrêtèrent Homeyer et trouvèrent le
crâne de sa défunte épouse enfoui dans le ciment cons-
tituant le soubassement de leur demeure. Convaincu
d'avoir assassiné Anna Shellmann, puis d'avoir dépecé
son corps et d'en avoir jeté les membres et le tronc
dans les rivières Delaware et Susquehanna, Charles-E.
Homeyer fut condamné à mort et vient d'être exécuté
au pénitencier de Rockview.

Dix-huit mois
EN RUSSIE
Ce qui frappe à Moscou, c'est le silence pesant
qui règne : personne n'ose parler en public, des
femmes à peine vêtues balaient la neige dans les
rues... Et pourta nt , les Russes ont la télévision,
les prix sont en baisse. Lisez Sélection de juin ,
vous y trouverez mille détails révélateurs sur la
vie actuelle cn Russie et vous verrez pourquoi le
peuple russe a confiance dans le régime des So-
viets.

Achetez dès aujourd'hui
votre n' do Juin do

Sélection
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En Ligue nationale A et B, repos complet, cela en
vue du match international Suisse-Turquie qui se dis-
putera lundi de Pentecôte à Berne.

En Première ligue : Boujean-Sierre, Sion-Yverdon,
Central-Forward et Montretix-La Tour.

Reprise d'activité du F. ,C. iSierre dans le cadre du
championnat après un « repos » de trois semaines. Es-
pérons que la partie amicale contre Borgomanero aura
¦conservé bien en jambes nos représentants et qu'ils se
rendront à Bienne avec la ferme volonté de vaincre.
Une victoire est dans leurs cordes, car Boujean n'a plus
actuellement son beau mordant du printemps. Ses dé-
faites de Sion et Martigny ont dû agir un peu sur son
moral si l'on remarque que c'est depuis ces déplace-
ments que Boujean donne de la bande. A Sierre d'en
profiter...

iSion , tout auréolé de son succès en terre martigne-
raine, va attendre d'un pied solide Yverdon et proba-
blement triomphera. Mais attention, les Vaudois vien-
nent dé7 prouver , également qu'ils sont encore là et
qu'on devra compter avec eux dans la course au titre.
Toutefois, nous ne pensons pas que les Sédunois se
laisseront surprendre une deuxième fois. L'expérience
de Forward aura été salutaire !

En Deuxième ligue : Monthey-Saxon, Sierre H-Saint-
Miaurice, SaintJLéonard-Chdppis, Viège-Vignoblé.

Pour son dernier match de championnat , Monthey
recevra un adversaire qui, à l'instar de Viège, s'est dis-
tingué durant ce deuxième tour par une série de suc-
cès. Avec un brin de chance, les Saxonnains pourraient
même terminer vice-champions de groupe, sans avoir
à compter sur une victoire dimanche. Car il est proba-
ble que les Montheysans ne la laisseront pas échapper.

Il faut s'attendre à une partie serrée à Sierre où les
compétiteurs ont un urgent besoin de points. Les visi-

teurs partent légèrement favoris . L heure H a sonne
pour Saint-Léonard. Il est temps pour lui de relever le
front s'il ne veut pas connaître les affres de la reléga-
tion. Viège, sur sa bonne lancée, battra Vignoble.

En Troisième ligue : Ardon-Chamoson, Vétroz-Brigue,
Chàteauneuf-Sierre HI, Sion H-Grône, Bouveret-Fully.

La compétition entre dans une phase décisive pour
les candidats à la promotion du groupe I. Ardon, qui
n'a pas spécialement brillé dimanche passé à Chalais.
devra veiller au grain contre Chamoson, équipe volon-
taire et solide. Bien difficile de prévoir l'issue de ce
derby régional. Vétroz vaut les -meilleurs et est fort
capable de nous réserver une surprise. 'Le leader n'a
qu'à bien se tenir !

Dernière rencontre du groupe II avec Bouveret-Fully.
Dans des circonstances normales, nous aurions misé
sur une victoire du club visiteur. Or,, nous apprenons
que celui-ci" devra; remplacer plusieurs titulaires appe-
lés à un festival de musique. N'auraît-ôn pu renvoyer
ce match dont le résultat est capital non seulement
pour Bouveret, mais pour... Martigny 1H, qui risque
d'en être la victime ?

En Quatrième ligue : Montana-Brigue II, Chippis II-
Viège II, Steg-Rhône II, Lens I-Conthey I, Saint-Léo-
nard II-Ardon II, Saxon II-Riddes I.

En cas de victoire, les réserves du Saint-Léonard
seront championnes de groupe et disputeront les fina-
les avec Rhône I et Evionnaz I.

Junirs A, groupe Vaud-Valais : Vevey-Malley.
Juniors A, championnat cantonal : : .Sierre 4-Brigue I

Chippis-Viège, Sion I-Sierré H, SaintiLéonard-Château-
neuf , Chamoson-Ardon, Conthey-V étiez, (Leytron-Mar
tigny II, Saxon-Evionnaz, Vernayaz-iMarttgny I, Mon:
they H-Fully, Monthey I-Vouvry, Muraz-Bouveret.

F. Dt

L'élection du candidat valaisan
au comité central de la

Société suisse des carabiniers
La presse ayant annoncé plus ou moins brièvement

l'élection , dimanche, de M. Henri Gaspoz, de Veyras,
au " comité central de la SSC, qu 'il nous soit permis ,
sous un aspect plus typiquement valaisa n , de donner
un aperçu de cette journée dont le suiOcès est tout à
l'honneur de notre canton et de ses tireurs en parti-
culier.

Soulignons tout d'abord l'importance que revêtent
les assises annuelles de la SSC En effet , si l'on con-
sidère que ce groupement est le plus nombreux de la
Suisse — puisqu'il réunit 4474 sections: comportant un
effectif de 441,813 tireurs au ler janvier 1953 — on
peut déjà se faire une idée de ce qu'est une assemblée
de ses délégués.

Notre canton , avec ses 15,000 tireurs et ses 165 so-
ciétés de tir affiliées à la SSC, aurait pu envoyer à
Bàle plus de 250 délégués. Evidemment, ce serai t exa-
gérer que de demander un pareil effort et sacrifice à
nos sociétés de tir dont la plupart se débattent dans
des difficultés financières. Soyons donc très heureux
de la belle participation valaisanne dimanche avec ses
43 délégués. Chez nous, c'est au dévouement désinté-
ressé de nos ferven ts du tir qu 'il faut surtout compter.
C'est pourquoi nous tenons à féliciter et remercier ici
les sociétés qui ont répondu à l'appel du comité can-
tonal et leurs délégués en particulier.

Bref; venons-en à cette grande assemblée qui a réuni
plus de 500 délégués dans la vaste salle du Casino de
la ville dc Bàle, assemblée qui fut dirigée de main de
maître par M. Ch. Jan , d'Oron, le distingué président
de la SSC. L'ordre du jour administratif fut  liquidé
sans intervention, ce qui témoigne de la confiance ab-
solue dont jouit le comité. Seule l'élection d'un mem-
bre au comité en remplacement de M. Mermillod; de
Genève, décédé, devait donner une certaine animation
à ces assises puisque trois cantons étaient en lice pré-
sentant chacun leur candidat : Genève, M. Perrin, mem-
bre du conseil des tireurs ; Valais, M. Henri Gaspoz,
membres du comité cantonal, et Schaffhouse, M. -Mas-
son,, président cantonal de ses tireurs.

MM. le colonel Bloetzer et René Spahr, juge ; càn-
tonal , président de la Cible de Sion, le premier en
allemand, le second en français, présentèrent -.nôtre
candidat en termes distingués qui produisirent la _ irseil-
leure impression. Toutefois, vu la présence de.' trois
candidats, dont un de Suisse alémanique , ainsi que.̂
manœuvre publicitaire faite concernant l'un d'entrë. eux,
auraient pu laisser craindre que M. Gaspoz ne fût dé-
passé. Heureusement, le bon sens des délégués* '̂ pré-
valut et au premier tour, sur 468 bulletins rentrés, dont
467 valables, notre candidat obtenait 209 voix. .'.140
allant à M. Masson et 118 à M. Perrin. La m{çjipi?é
absolue étant de 234 voix , il fallut donc revoter -et "ca
vote consacra de façon éclatante la victoire du : can-
didat valaisan qui , sur 468 bulletins rentrés à nouveau
dont 6 blancs, l'emportait cette fois ,par 247 voix con-
tre 135 à M. Masson et 80 à M. Perrin. ' -,._.

Ce résultat fut salué d'applaudissement et Mç- GSâ-
poz , très touch é et ému , remercia en termes choisisSçf?
l'honneur qui lui était fait et qu 'il reporta sur son can-
ton et ses tireurs, en assurant qu 'il continuera coînnje
par le passé à mettre tout son dévouement au service
de la grande cause du tir, afin que le Valais puisse
continuer sa marche ascendante honorable dans lâ-fa-
mille suisse des carabiniers. asUSS-. . - . y

II ne nous reste plus qu 'à féliciter M. Gaspoz pour
sa brillante élection ainsi qu'à remercier les délégués
tireurs pour l'honneur et la confiance qu 'ils ont tenu
à accorder au Valais dimanche à Bâle. J, R*

Scotland Yard ne dort que d'un œil
Jusqu 'au 2 jui n , jour du couronnement , la célèbre

pierre de Stone, placée d'ordinaire sous le trône dans
l'abbaye de Westminster, a été soigneusement dissi-
mulée dans les caves. Personne ne connaît son empla-
cement exact. :

Cette mesure de sécurité a été rendue nécessaire
depuis que la fameuse pierre fut volée, il y a plus de
deux ans, le jour de Noël , par des nationalis tes écossais.

Les Grasshoppers
à Martigny

C. Ainsi que la presse l'a déjà annoncé, la célèbre
i é<juipe zuricoise sera l'hôte du Martigny-Sports di-
manche. Il faut bien avouer que cette visite constitue

PÛn5 événement sensationnel car Grasshoppers, s'il est
Jcôîinu dans le monde entier pour ses magnifiques per-
if-èrmances, n'en vient pas moins pour la première fois
;èn- Valais. L'occasion se présente enfin pour tous les
sportifs de chez nous d'aller applaudir les fameuses

: « Sauterelles » qui ont remporté douze fois (!) la Coupe
-suisse et obtenu à plusieurs reprises le titre de cham-
[ pions suisses.
:, > Les dirigeants du Grasshoppers-CIub — et ce geste
:; leSyhonore — déplaceront à Martigny une équipe for-
SnHtjable. On remplacera quelques titulaires, certes,
i Bickel et Hagen en particulier, mais par deux joueurs
§ yougoslaves de renom, soit Vidjak et Vukosavlevic. Ce
i dernier fait partie de la célèbre équipe Etoile Rouge
f dé Belgrade et a déjà disputé trois matches avec le
onze national yougoslave. Ces joueurs seront qualifiés

VàVec Grasshoppers la saison prochaine.
Mais voici la formation zuricoise telle que nous la

; verrons évoluer dimanche au stade de Martigny :

Preiss„ _ , Une jeune femme de 25 ans a donne naissance aKern Bouvard des quadruplées ^
ns un vinage du district de Bitta-

y ... Zappia Frosio Hussy II a0ng; ^ans \e Pakistan oriental. Les quatre bébés, tous
JÈalcosavlevic Hûssy I Vidjak Flury Steiner du sexe féminin, et lainière, sont en-J)onne santé.

Tour donner la réplique à un si grand adversaire,
Martigny sera naturellement renforcé. Avec les Contât,
.Miidry, Cachât, Meunier, Rémondeulaz, Perréard, Gol-
lut ,et consorts, nous verrons les couleurs locales défen-
dues encore par l'ex-Servettien Bâchasse et son cama-

-JKUJe dei club à l'Uranda-Sports « Dédé » Marquis, l'an-
ç}̂ » demi-centre de 

l'équipe martigneraine, ainsi que
rexcéjlent. avant Rey, du Lausanne-Sports.
¦y-i-Fout cela promet un beau spectacle au Stade. Coup
¦d'envoi à 15 h. 30. En lever de rideau, Martigny II-
Eutry I. . . v "- ' %.\J Dt.
|f ¦l'«'ï »  ' ' ' "' 

Accident à Giétroz
' "Un U nimoog avec remorque qui effectuait un .trans-

port de bois entre Giétroz et Finhaut est sorti de la
route avec son chargement. Si deux ouvriers s'en tirent
.avec quelques contusions seulement, il n'en va pas de
même pour le conducteur, M." Marc Gay-Crosier, ' de

eGiétroz, qui souffre de plusieurs fractures de côtes et
de. blessures "aux reins. - . ri ", ..-¦¦¦' . .¦ ..

«___H______^BM_______^aB^BBB_____________HI.~

£e*t vtalc&ed ^̂ »
du dimanche 24 mai «̂ V* V,

n i ¦!_ !¦¦—¦— r— -.¦¦'-¦ —¦»-— m _¦! yTrT-i-mi-rrn —

S I O N  Parc des Sp orts

Sion I
vuerdon f

M M  

™ __Éfc ______ — "— /m ^̂  SI En lever de rideau :iPtlynï -Grisshopsps i «* «-^ ¦
Dimanche 24 mai à 15 h. 30 (renforcé) avec l'international yougoslave Vukosavlevic Toutes faveurs  suspendues

Fête cantonale a Savièse
C'est dimanche que se déroulera, à Savièse, la fête

cantonale de lutte suisse. C'est une importante mani-
festation, qui prend cette année un caractère spécial ,
préparée avec soin par un comité qui a à sa tête l'an-
cien lutteur Juste Varone. Ce comité met tout en œu-
vre- pour recevoir dignement et récompenser par de
beaux prix tqus les lutteurs valaisans! et lés nombreux
invités de Vaud, Neuchâtel, Genève i£t . Fribourg.

La liste des inscriptions assure plus de 80 lutteurs
et les noms suivants , figurent au tableau : Hans Stei-
mann, Gallay de MonUsur-Rolle, Schiieid Willi d'Yvet-
don, Ramseyer de Lausanne, Villard "Denis et Monnard;
tous deux t couronnés à la récente .-fête fribourgeoise.
Les Neuclrâtelqiï jet lê&_ ^Genevois noù^ ̂ rivoient leur?
cracks favoris.-' "'ï lr; W? ïfe<_§5 ** ¦?•" -^ f-5

Nous espérons tout de même qu'avec Basile Héritier,
les frères Brigger, les frères Knôrringer et Déssimod, la
première couronne restera en Valais' et qu'elle sera
suivie de quelques autres, car nous comptons aussi sur
les frères Dupont, Follin, Darbellay-, JGard et les jett-
nes Saviésans Reynard et Anthoine Innocent. ' . ''¦,

Milhit.

Des - quadruplées

I Nouveau 1
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Le Tour d'Italie
Fritz Schaer très actif

C'est par une chaleur tropicale que s'est disputée
l'étape Follonica-Pise, de 114 km. Elle s'est terminée
par la victoire , au sprint , de van Steenbergen, devant
le, Suisse Schaer, qui s'est révélé un « crampon » de
première force en répondant chaque fois aux cinq ten-
tatives d'échappées qui marquèrent la course. Schaer
s'est vu attribuer une prime de 10,000 lires pour acti-
vité inlassable. Koblet se contenta de remettre à l'or-
dre Fornara qui chercha à jouer la fille dé l'air vers
le 84e kilomètre.

Carlo Clerici expulsé du « Giro »
.. Après une journée de repos passée à Pise, les cou-

reurs sont repartis hier jeudi pour Modène, terme de
la 9e étape. Tous, sauf l'Italo-Zuricois Clerici qui reçut
l'ordre de son constructeur d'abandonner le Giro, pour
infraction aux règlements en aidant ouvertement Ko-
blet ! D'accord avec cette décision, si l'on se montre
désormais aussi sévère et impartial avec les équipiers
italiens lorsqu'ils favoriseront d'une manière ou d'une
autre Coppi ou Bartali. Nous nous demandons dans ce
cas, combien termineront le Tour...

Cette mesure, qu 'il a ignorée jusqu'en pleine course,
a provoqué une réaction immédiate de Hugo Koblet
qui , dès son arrivée à Modène, est allé avertir les diri-
geants qu'il n'appréciait guère de tels procédés et que
si on voulait coûte que coûte l'empêcher de gagner le
« Giro », il ferait ses valises et rentrerait en Suisse.
Mais alors pourquoi invite-t-on les coureurs étrangers ?

Hugo s'est également élevé énergiquement contre la
décision d'opposer aujourd'hui l'équipe suisse à l'équi-
pe espagnole (faible), alors que les équipes Bartali et
Coppi courront ensemble.

Déplorons que': pour des raisons de prestige national
on fausse à ce point le déroulement d'une manifesta-
tion sportive et .'. souhaitons . que Koblet ne devra pas
abandonner malgré les manigances montées contre lui.
* Pour revenir- à la 9e étape, signalons brièvement
qu'elle a été gagnée par Magni, les as arrivant avec
45 secondes de retard. Pas de changement au classe-
ment qui se, présente ainsi :

1. Koblet, 52 h. 2 min. 34 sec. ; 2. De Santi, à 26" ;
3. Fornara, à 36*|- 4. Coppi , à 1' 21" ; 5. Corrieri , à 2'
43"; 6. Van EsK à 3' 37" ; 7. Bartali , à 3' 43" ; 8. Elio
Brasola, à 4' Èf" ; 9: Martini, à 6' 33" ; 10. Magni, à
7'TS" ; 11. Minardi, à 7' 43" ; 12. Coletto, à 8' 9 ; 13.
Ockers, à 8' 13"̂  14. Carrea, à 8' 15" ; 15. Schaer, à
8 31". . _ ¦¦-. -•-: - - _;  - 'y :. >

I La course contre la montre par équipes
~7 iîtiJQuMiiui sera disputée/à Modène, spr lampiste de

l'aéro-autodrome, la course contre la montré par équi-
pes. Chaque équipe devra effectuer la distance de 30
km. 160, soit 13 tours du ciréuit .de 2320 mètres. On
aura toujours .en piste deux équipes à la fois , chaque
équipé prenarit le départ sur une des lignés droites.

Pour cette c'ô'urse, le temps sera pris sur le troisième
homme de chaque équipe. ., Le meilleur 'rouleûr de
l'équipe ne devra donc pas terminer seul, puisque le
temps dont il sera crédité sera celui du troisième hom-
me du . team. - £

Il est indiscutable que cette course avantagera sérieu-
sement'les êqurjjes italiennes, complètes et homogènes.
Mais Schaer .é^ Diggelmann se défendront comme des
lions, on ' peut en être certain, pour défendre la place
de Koblet.- '" .- . :«3" . &. •¦ C- ".

Les championnats valaisans
sur route

Le Vélo-club « Simplon » de Brigue a été chargé
d'organiser cette importante épreuve.

Les organisateurs Paci, Schmid, Dini, Schiffmann ,
Partel ont déjà arrêté le parcours qui comportera 112
kilomètres pour les amateurs A, 94 km. pour les ama-
teurs B et 82 km. pour les juniors et seniors.

Les premiers à partir seront les amateurs A, à 14 h.
Ils courront sur le parcours suivant : Brigue-Sierre-Bri-
gue-Môrel-Fiesch-Brigue. A 14 h. 05, les amateurs B
prendront la route pour Brigue-La Souste-Brigue-Môrel-
Fiesch-Brigue. Les juniors et seniors emprunteront le
parcours Brigue -Tourtemagne-Brigue-Môrel-Fiesch-Bri-
gue.

Ces championnats se dérouleront le dimanche 31 mai .

Des documents secrets
de Mussolini

. On parle à nouveau de documents secrets de Mus-
solini qui se trouveraient dans un coffre de sûreté d'une
banque de Lugano.

Selon les révélations faites par un journal milanais,
qui en publie quelques photos, les documents auraient
été 'amenés.en Suisse en avril -1945 par un jeune offi-
cier de la milice fasciste qui les aurait reçus directe-
ment du duce avec l'ordre de ne rien dire avant huit
ans, ¦ c'est-à-dire jusqu'en avril 1953.

Fidèle à la parole donnée, l'officier révélerait au-
jourd 'hui son secret. Ces documents compteraient 160
feuilles , parmi lesquelles différentes lettres de Churchill
et la réoonse de Mussolini aux offres de reddition.

L A P É R I T I F  A B A S E  D ' A R T I C H A U T

UNE REALISATION MAGISTRALE
des Usines Condor, à Courfaivre

G0ND0R - PUCH
le scooter judicieusement conçu. Construction
mûrement étudiée. Réalisation technique im-...
peccable, trava il de haute qualité. En vente au

Garage L Magnin à Sembrancher
Demandez offres et essais, sans engagement. . ¦

Facilité de paiement.



CHARRAT Sî 1U pH «. n îanîare « L'Indépendante »
12 h. 30: Cortè ge g II ? «  ̂̂  mU51'«Ue RA S
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¦ ^F Buff et  f roid - Cantine 18 heures : M U  fia Orchestre Relèro
13 h. 30: rroductions des sociétés .•!: !, '
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VALAIS
Grand Conseil

SEANCE DU JEUDI 21 MAI
Présidence M. Marc Revaz

Rapportant sur le Tribunal cantonal, M. G. Perrau-
din rend entre autres hommage à M. Pouget, président
de notre Haute Cour de justice, qui prend sa retraite.
Il rappelle que M. Pouget est entré en 1934 au Tribu-
nal cantonal et qu 'il a rempli sa lourde tâche avec une
rare distinction. M. Perraudin souhaite que le nouveau
juge, M. Luc Produit , rende à la justice les mêmes
services qu 'il a rendus au canton comme député.

— La correction d'une des plus grandes rivières du
Valais , la Borgne, est devenue une nécessité. Le coût
des travaux absorbera 700,000 fr., dont le quart à la
charge de l'Etat. L'arrêté est approuvé en 2es débats.

— Le Conseil d'Eta t soumet à la Haute Assemblée
un message concernant le déficit d'exploitation du che-
min de fer de la Furka-Oberalp durant la période de
1950 à 1960.

MM. les rapporteurs Camille Sierro et Julen con-
cluent à l'adoption du message.

Il s'agi t ici de savoir si le Grand Conseil autorise le
Conseil d'Etat à signer une nouvelle convention et à
porter au budget les crédits nécessaires à l'application
des dispositions contenues dans celle-ci .

Cette convention soumise aux trois cantons intéressés
(Grisons, Uri et Valais) par lé Département fédéral des

Un nouveau service pour nos client
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Pour vos commandes, téléphonez aux numéros
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postes et chemins de fer prévoit que ces cantons doi-
vent s'engager : •* '

1. à verser au FO pour les années 1952, 1953 et
1954 une contribution annuelle de Fr. 120,000.—. '

2. de contribuer pour le 40 % au déficit d'exploita-
tion des années 1955 à 1960 ;

3. de prolonger en faveur du FO l'exemption de
l'impôt cantonal et communal pour les années 1958 à
1960. Mais à part ces prestations , les trois cantons inté-
ressés ont à participer au déficit d'exploitation des an-
nées 1950 et 1951.

Il y a lieu de considérer qu'en cas de refus de cette
aide financière, l'exploitation d'hiver du FO serait me-
nacée et que la région de Brigue à Oberwald serait
privée d'une communication permanente avec la plai-
ne. La Haute Assemblée se range à l'avis des rappor-
teurs et le Message est accepté.

i- verger fécond et d'un coteau aride un vignoble réputé.
; Le mérite d'une telle métamorphose n'est pas dû a un
jj- seul homme, mais à toute une population. Cette race !

travailleuse a trouvé la joie de vivre dans son sol. La
x_ leçon du fabuliste prend ici sa pleine signification :

Travaillez, prenez de la peine...
le Cependant, si le produit d'un labeur soutenu trouve
à toujours, malgré quelques difficultés, des acquéreurs
';- en dehors du canton , la joie de vivre, autre récompen-
i- se, se consomme sur place. C'est là où nous voulons

en venir. La Fanfare municipale « L'Indépendante »
e fête dimanche 24 mai le 75e anniversaire de sa fonda-
,_ tion. Voilà donc l'occasion rêvée pour utiliser un stock
jj- d'une exportation si difficile ! Charrat se prépare à
i_ recevoir votre visite au milieu des vergers et dans
_ _ l'agréable ambiance de ses fêtes champêtres. Grâce au

concours d'une demi-douzaine de sociétés de musique

31 La famille de Madame veuve Isaline SAUDAN
à Martigny-Combe, profondément touchée des
nombreuses marques de sympathie reçues à l'oc-
casion de son grand deuil, remercie sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part. Un merci
spécial à la Fabrique de socques Alpina et au
F. C. Martigny-Sports

amies, de 1 excellent orchestre « Relero î> qui conduira
le bal , d'un buffet froid et d'une cantine inépuisable
de... votre présence et d'une bonne humeur générale,
cette fête de printemps promet à chacun un délassant
et joyeux entracte.

FESTIVAL DU 24 MAI 1953. - Trains spéciaux :
Départ Martigny CFF à 8 heures. Départ d Orsières
à 1 heure du matin le 25. Nombreux trains réguliers
selon horaire d'été. .

Fête de printemps à Charrat
Que demande le peuple ? Du pain et des jeux ? Non.

Ce temps est heureusement révolu et il y a belle luret-
te que les gens de chez nous ont appris à ne rien de-
mander, si ce n'est le courage et la joie de vivre. Du
courage, comment ne pas en avoir au milieu d'une si
belle campagne ? La terre de la plaine est pour le peu-
ple de ce pays une source d'incertitude et de soucis.
Mais n'est-elle pas aussi, par ce fait même, une mer-
veilleuse dispensatrice de joie et de bonheur ? Le tra-
vail engendre le contentement de soi. Les Romains, en
l'oubliant, se sont perdus. Pareille mésaventure ne peut
arriver à ceux qui ont fait d'un fonds marécageux un
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Eglise reformée évangélique
PAROISSE DE MARTIGNY

Dimanche 24 mai, à 9 h. 45, culte et Sainte-Cène (message de
Pentecôte). — Sonntag, den 24. Mai , um 20 Uhr , Gottesdienst mit
Hlff. Abendmahl.

Première communion
Faites faire vos encadrements
chez
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congres des travailleurs chrétiens du Bas-ualais
La Fédération valaisanne des syndicats chrétiens fut

fondée le 9 jui n 1929 sous l'égide de M. Maurice de
Torrenté, l'actuel préfet de Sion , grâce aussi à M.
l'abbé Savoy dont l'activité fut prépondérante en Suis-
se romande. Dès lors des secrétariats s'ouvrirent à Sion,
à Sierre et à Martigny, sous la présidence de M. Mar-
cellin Fracheboud, de Vionnaz.

Grâce à cette fédération, les allocations familiales
furent introduites en Valais, par profession d'abord ,
généralisées ensuite par la loi cantonale du 20 mai
1949. Et tout récemment, son intervention à la Grande
Dixence a été couronnée de succès. Désormais le tra-
vail du dimanche est supprimé sur les chantiers de la
Grande Dixence, où chaque travailleur marié reçoit
une allocation de ménage de Fr. 1.50 par jour. De plus
une prime de fidélité de Fr. 150.— est accordée à 1 ou-

vrier qui travaille pendant 4 mois, et 200 fr. à celui
qui travaille pendant 6 mois. Et chaque ouvrier a droit
à deux transports par mois, aux frais de l'entreprise, de
la Dixence à Sion.

C'est donc forts des améliorations obtenues que les
travailleurs chrétiens se sont réunis dimanche à Mon-
they pour fraterniser , constater ce qui a été fait et ce
qui reste encore à faire dans le domaine social et de la
famille.

Les congressistes furent reçus à la gare de Monthey
par des musiciens de la « Lyre » montheysanne et de
I'« Avenir » de Collombey qui les conduisirent en cor-
tège jusqu'au Vieux Stand où un office divin fut célé-
bré par le chanoine Alexis Rouiller dont l'allocution de
circonstance fut d'une très haute valeur spirituelle ,
sociale et philosophique.

M. Pierre Chevalley ouvrit ensuite le congrès par
un discours qui lui permit d'adresser ses souhaits de
bienvenue, de faire en quelques sorte l'histori que des
syndicats chrétiens, d'analyser la doctrine sociale qui
les inspire.

Il appartenait à M. Miazza , secrétaire syndical à Ge-
nève, militant fervent depuis une quarantaine d'an-
nées, de définir la nature et la mission du syndicalisme
chrétien.

L'après-midi, -une série d'exposés tinrent en haleine
les congressistes. Nous avons entendu M. Albert Per-
ruchoud, secrétaire ouvrier FCBB, exposer le problème
des « salaires », M. Miazza évoquer la « liberté syndi-
cale _¦>, M. Pierre Chevalley nous dire « pourquoi un
syndicat ».

M. Laurençay, député, ancien président du Grand
Conseil genevois, fit alors l'histori que d'une revendica-
tion ouvrière : « le repos du dimanche », ce qui lui
permit d'évoquer la belle figure d'un défenseur de la
classe ouvrière, le cardinal Merminod.

C'est à Mgr Lovey, révérendissime prévôt du Grand-
St-Bernard , que revenait l'honneur de clore ce congrès.
Il le fit d'une façon magistrale, définissant la doctrine
sociale de l'église, sa mission, ses réalisations et ses
conquêtes dans le monde des travailleurs, doctrine irré-
ductiblement opposée au communisme dont il connaît ,
Cour en être revenu, le paradis rouge . Et après avoir

rossé un tableau saisissant de la situation économique
des travailleurs à travers les âges, Mgr Lovey lança vin
fervent appel en faveur de la paix basée sur l'ordre, la
justice et la charité.

Cet exposé laissa une profonde impression sur un
auditoire nombreux parmi lequel nous avons remarqué
la présence de M. Marc Revaz, président du Grand
Conseil valaisan , M. Paul de Courten, conseiller natio-
nal, M. Karl Schon, secrétaire central FCBB, MM. Jean
Carraux, Paul Guerraty et Marcel Richard , conseillers
municipaux , Germain Veuthey de l'Office social valai-
san. Et relevons pour terminer la parfaite organisation
de ce congrès dont la présidence incombait à M. Pierre
Chevalley qu'assistait une équipe de collaborateurs
dévoués. Bertal.
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Vous le sentez les y eux

lavée dans les f locons u^aÊm

Idéals dans la chaudière et la machine à laver !

Ouvrières
sont demandées pour la fabrique d'em-
ballages DUBOULE, Charrat, téléphone
6 32 75.
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Un dense réseau de stations-service

|\ /Ol  --j >J ^a valeur d'une marque de voiture automo- Agence VW , garages ;
— ŷ —AyJ • ¦ ' ¦ -^WrfSflis*— BIENNE : Amag AG.

~ "̂̂  . . .« t . « I I  » E. Diener ' !
bile se mesure non seulement a ses qualités techniques — celles , F. schindiar

1 ¦% BRIGUE-NATERS : E. Schweizer
Wfc BULLE : F. Gremaud

de la 6 CV, VW sont journellement mises en Bt évidence des CORTAILLOD ': A " BbSith
. __¦¦

¦ 
fl CUARNENS : J. Chappuis

" ' S- lf  DELEMONT : Le Ticle S. A.

centaines de milliers de fois , dans le monde entier — mais aussi ECHALLENS f naerii 
WS

FLEURIER : Ed. Gonrard

f 

FRIBOURG : A. Gendre
l'ampleur de son service à la clientèle. Dans GENEVE : c Hoffer & Fa.

» de la Jetée S. A.
\,.- . » Cornavin S. A.

» Zurcher, Gd-Lancy
tous les domaines, le service VW est exemplaire. Entre autres , LA CHAUX-DE-FONDS :

J. F. Stich
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plus de 100 stations suisses spécialisées et parfaitement outillées LAUSANNE :

Montchois _ _ 
A

» Zahnd , Stade de Vidy
i » Jaquemet Frères

C:̂  sont constamment à la disposition des propriétaires VW pour » obrist, Beiievau*
^^

{\̂_ a Montbenon-TivoliS.A.
/JV^TJT:.- v^  

LE NOIRMONT : Aubry
y'iyyCy.L ŝi LES SIOUX : Gaston Rochat

un service impeccable et rapide. /•;.¦¦."•• ? " '" '• ''.' I MARTIGNY : Baima
: '¦ r 

) :y .'-' ' • t\- ' /L^Sr MONTHEY : G. Guillard
 ̂\yy\/^^' MOUDON : O. Kormann

yy.,- * O _ NEUCHATEL : Fatthey & Fils
Autre avantage considérable : le tarif à prix fixes VW pour repu- NYON : Louis j aques

ORON : Jan Frères
i PESEUX : Eug. Stram

, . , , , RENENS : A. Humbel
rations, travaux de service et pièces de rechange ! ROLLE : sirca s. A.

ROMONT : H. Krucker
EC"SK SIERRE : A. Antille

Divers modèles , depuis Fr. g3fO.° VEVEY : j. i-ierzig
VIEGE : Staub

y compris chauffage et dég ivreur  VILLENEUVE : j. Moret
YVERDON : Schiumarini S. A.

plus de 100 stations-service VW IB^^SI en Suisse

j  Mt * s *»'" VM
Dans tous les pays européens , le 9M4|MI^HH <r^§>
service VW est pareilleme nt organisé , 'I MM ¦___¦—1

A propos de l'assurance-vieillesse

Prenant la parole, dimanche, au congrès radical suis-
se à Zofingue, M. le conseiller fédéral Rubattel a expo-
sé les améliorations qu'on se propose d'apporter à 1 as-
surance-vieillesse et survivants.

Alors qu'en 1947, sous le régime qui précéda immé-
diatement celui de l'assurance-vieillesse et survivants,
262,000 personnes (vieillards , veuves et orphelins) se
partagèrent un montant total de 91 millions de francs ,
ce seront , en 1954, si la seconde revision est admise,
un demi-million de personnes des mêmes catégories
auxquelles l'institution répartira 335 millions , soit près
de quatre fois plus. A l'état dit stationnaire, le nombre
des bénéficiaires atteindra le million et les rentes ser-

vies annuellement dépasseront le milliard de francs.
Les charges nouvelles dont sera grevée l'assurance-

vieillesse et survivants restent dans les limites de son
pouvoir financier ; on ne saurait aller au delà sans cou-
rir des aventures et sans porter atteinte au crédit moral
dont doit disposer l'œuvre sociale la plus importante
de cc demi-siècle.

— Trois jeunes gens, deux frères et un ami, ont trou-
vé la mort, mardi soir, près d'Etieds, dans la région de
ChAtea u-Thierry, au fond d'un puits où ils étaient des-
cendus prématurément après y avoir provoqué une
explosion. Ils furent asphyxiés l'un après l'autre par les
émanations de gaz. Le père des deux frères assista
impuissant à cette tragédie.

P E R D U
sur le parcours Granges -
Martigny, vendredi après
midi, ' MANTEAU de mo-
tocycliste, en caoutchouc.
Prière de l'expédier contre
récompense à E. Chappuis-
Bettens, Cuarnens si Cos-
sonay' .

50 francs
récompense

PERDU sur route Riddes-
Charrat-Fully-Martigny un
paletot de cuir brun. Char-
les Délez, Vernavaz.

PLANTONS
de choux-fleurs
A vendre une certaine

quantité , variété « Roi des
Géants ». Ernest Bonvin.
pépinières, Le Courvieux.
Martigny.

plantons
traités, choux-fleurs Saxa et
Wesplandia (culture de 7
semaines), 25 fr. le 1000,
3 fr. le 100, ainsi que tous
autres plantons légumes et
fleurs .
E. Guillod-Gatti, marchand
grainier , Nant-Vully, télé-
phone 037 / 7 24 25.
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résultat de 60 ans
y d'expérience. Il offre 3 d'une élégance recherchée, vélos légers
non seulement une su- I , . , , . . .n[n
perbe gamme de teintes |<te sport et de tourisme ; en 1953 un nouveau
les plus modernes mais B modèle COSMOS original à la
doit sa qualité à l'utilisa- I ., , , r- t „ _ _ _ t .,„
tion des émaux les plus B Portée de chacun. En outre, le fameux
résistants , traités par 4 g «COSMOS LUXE»
cuissons successives au
four.
Examinez nos modèles 1953 chez nos agents :

SION : Pierre Ferrero SIERRE : A. Brunetti
CHARRAT : A. Décaillet SUSTEN : O. Pfaffen
GAMPEL : Hs. Schnyder VIEGE : Albrecht frères
MONTHEY : Paul Bonzon VETROZ : Branca frères

Qui
pourrait renseigner sur un
VELO genre militaire Uni-
versal, N° 11434, disparu à
Martigny-Gare ? S'adresser
à Marcel Guex, PTT, Mar-
tigny.

fonds
au Creux-du-Màt , et une
marque « Hercule». Denis
Gaillard , Charrat.

poyiE
LEGHORN , race lourde :
avec ses 15 poussins de 15
jours. Judith Saudan, Gran-
ges près Sion.

Chars à pneus
et remorques
A vendre quelques beaux
chars à pneus avec ou sans
pont. Baisse de prix jus-
qu'à épuisement du stock.
Sur commande, remorques
pour jeeps, tracteurs et
motoculteurs. Même adres-
se, belles REMORQUES à
vélo à partir de Fr. 160.—.

A. Papilloud & fils, Mar-
tigny, tél. 6 14 83.

MEUBLES
neufs  ou d'occasion, adressez-vous en toute

confiance à la

MAISON PRINCE - SION
rue de la Dixence (bat. Filippini), tél. N» 2 28 85

Vous y trouverez
CHOIX...  QUALITE... et PRIX
à la portée de toutes les bourses

Rendez-nous visite et vous ne le regretterez pas
en voyant nos : Lits d'enfant neufs avec matelas
dep. Fr. 98.— , nos divans métalli ques neufs, avec
barrière mobile, protège-matelas et matelas, dep.
Fr. 138.—. Armoires neuves 2 portes, tous pan-
neaux contre-plaqués hêtre, teintées et matinées,
dep. Fr. 138.— . Tables de radi o neuves dep. 18.— .
Sellettes neuves dep. 9.50. Divans-couch neufs av.
matelas portefeuille, joli s tissus ameublement, dep.
Fr. 195.—. Lits à une place, bois d'occasion et
literie montée neuve, dep. Fr. 175.—, etc., etc.
Toujours en stock, neuf et d'occasion : Bureaux
plats , commodes, secrétaires, tables, buffets de
cuisine, chaises, tabourets, fauteuils rembourrés
ou en rotin, lits métalliques, tables à rallonges de
salle à manger et de cuisine, etc., etc.

TAPIS
descentes de lit et entoura ges de lit , couvertures
laine, piqués , jetés de divans, duvets neufs à par-
tir de Fr. 35.-.
Livraison prompte et soignée par camion-démé-
nageuse. On fait les déménagements.

Se recommande : H. PRINCE.
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Sacs 90 kg. à l'état de neuf , Fr. 1.50 _ . . . . , _ _ ,  „Electricité — G. Vallotton
Sacherie de Crissier (Vd) Tél. 021 / 24 95 66 MARTIGNY-BOURG Téléphone 6 15 60

Faut«il remplacer la raee d'Hérens
L'impulsion donnée à la production laitière plutôt

qu'à l'élevage dans la plaine du Rhône est parfaitement
logique. C'est une évolution inévitable que le soussi-
gné avait prévue déjà dès le début de son activité à la
gérance de la Fédération des syndicats d'élevage de la
race d'Hérens. C'est la raison pour laquelle il s est em-
f)Ioy é do toutes ses forces à promouvoir les contrôles
aitiers et à encourager les montagnards à accélérer la

sélection de la race d'Hérens.
Des résultats positifs très encourageants ont été

réalisés dans cette direction. Il faut reconnaître toute-
fois que momentanément il est plus facile d'acquérir
de bonnes laitières dans les races brune et tachetée
dont la sélection a été entreprise plus tôt. Et ainsi la
tendance se manifeste de substituer celles-ci à la race
d'Hérens dans les exploitations s'adonnant'toute l'année
à la production laitière.

Cependant, si l'on considère l'utilisation des mayens
et des alpages du Valais central , son climat aride qui
s'oppose à la formation d'un squelette lourd , nous ne
pensons pas qu 'un simple remplacement du bétail d'Hé-
rens par une autre race puisse se généraliser sans de
très graves inconvénients. Tout au plus, du point de
vue zootechnique pourrait-on dans l'avenir envisager
un croisement de substitution bien étudié et bien me-
né, ce qui permettrait de conserver les résultats acquis.
Aussi , restons-nous convaincus de la nécessité de pour-
suivre énergiquement l'amélioration des aptitudes pro-
ductrices des animaux de la race d'Hérens afin qu 'ils
ne le cèdent en rien en qualité aux sujets des autres
races sœurs, tout en présentant par surcroît l'inestima-
ble avantage d'être parfaitement adaptés aux conditions
particulières du climat et du sol du Valais central.

Nous savons que c'est une œuvre de longue haleine
que nous poursuivons alors que du point de vue de
1 économie privée il faudrait obtenir des résultats im-
médiats. La tâche des éleveurs serait plus facile si les
plus importants domaines pouvaient leur prêter leur
concours en poursuivant avec eux la sélection systéma-
ti que de la race d'Hérens et en leur fournissant des
reproducteurs hautement qualifiés. A titre comparatif ,
nous donnons ci-après les rendements laitiers moyens

obtenus en 1952 dans l'étable de l'Ecole cantonale
d'agriculture à Châteauneuf :

1. Nombre de Vaches lai- "ace d'Hérens Race tachetée

tières 21 28
2. Age moyen des vaches

laitières 5 ans 1 mois 6 ans 4 mois
3. Poids vif moyen par

vache 500 kg. 660 kg.
4. Production laitière

moyenne par sujet et
par an 2860 kg. 3554 kg.

5. Production laitière par
100 kg. de poids vif . . 572 kg. 538 kg.

6. Production moyenne en «a
matière grasse par va-
che et par an . . . . 106,8 kg. 132,7 kg.

7. Production moyenne en
matière grasse par 100
kilos de poids vif . . 21,3 kg. 20,1 kg.

8. Teneur moyenne en ma-
tière grasse . . . .  3.73 % 3.73 %
On constate que la race tachetée accuse un rende-

ment laitier absolu par tête supérieur à celui de la race
d'Hérens, le taux butyreux étant le même. Toutefois, la
production laitière totale ne constiue pas un critère suf-
fisant au point de vue rentabilité. Il faut aussi prendre
en considération la consommation de fourrages qui est
fonction du poids vif. Or, on s'aperçoit que la produc-
tion laitière par 100 kg. cle poids vif est excellente dans
le troupeau de la race d'Hérens de Châteauneuf et qu'elle
dépasse même celle de la race tachetée.

C'est la preuve que par une sélection méthodique et
continue, la production laitière de la race d'Hérens peut
être amenée à un niveau très satisfaisant.

A. Luisier,
Directeur de l'Ecole cantonale d'agriculture

Châteauneuf

La lutte contre le mildiou a fait
des progrès extraordinaires

Depuis bien longtemps, les chimistes ont cherché à
modifier ou à remplacer la bouillie bordelaise pour la
protection des vignes. Afin d'éviter certains de ses in-
convénients (risques de brûlures , végétation ralentie),
on a cherché par la préparation de sels cupriques, tels
les oxychorures , les oxydules, les carbonates de cuivre ,
à protéger la vigne sans aucun risque. Malheureuse-
ment, ces divers produits n'ont jamais remplacé com-
plètement la bouillie bordelaise en cas de fortes atta-
ques de mildiou.
' Depuis quatre ans environ , on a u '.^isé de nouveaux
produits organiques de synthèse. Cci pri -jarations ont
donné des résultats remarquables contre 1? mildiou, et
cela sans cuivre. C'est le cas du « zineb » qui en Suisse
est connu sous le nom de M 555.

Cette spécialité n'a toutefois aucune efficacité contre
l'oïdium et on a dû reconnaître que des vignes traitées
au zineb étaient plus sujettes aux attaques d'oïdium que
celles traitées à la bouillie bordelaise ou à d'autres pro-
duits cupriques. En effet , la pulvérisation abondante
de sels de cuivre a une efficacité marquée contre l'oï-
dium , mais, en cas de forte attaque , cette efficacité
doit encore être renforcée par l'adjonction de prodïiits
soufrés .

Le Cmprosan est une combinaison de zineb et de
cuivre. Ce produit s'est révélé être de même efficacité
que la bouillie bordelaise contre le mildiou, à la dose
de 0,5 %. Utilisé à 0,8 %, il peut stopper une attaque
de mildiou déjà déclarée ; c'est le premier produit
connu qui n'agit pas seulement préventivement, mais
aussi curativernent.

Le Cuprosan n'occasionne jamais de brûlures où
d'arrêts de végétation, même à la dose de 0,8 %. Au
contraire , il semble avoir un effet stimulant sur la vé-
gétation. Mis au point par La maison Maag, il allie les
qualités recherchées depuis longtemps et constitue un
réel progrès dans la lutte contre le mildiou. Il est de
plus d'un emploi très simple.

Le Cuprosan est spécialement recommandé également
pour le traitement des vignes gelées, car il favorise la
végétation des jeunes pousses.

Les essais précis des stations d'essais et les expérien-
ces de ces deux dernières années dans toute la Suis®
ont confirmé qu'on peut utiliser de nouveaux produits
avantageusement et en toute confiance. Maag.

Pour éviter les brûlures de soufre
en arboriculture

Les conditions météorologiques extraordinaires de
juin et juillet 1952, les grandes chaleurs, l'insolation
intense, la sécheresse persistante eurent des conséquen-
ces souvent déplorables pour l'évolution des cultures.
On ne tarda pas à constater des phénomènes, de flé-
trissement, dessèchement, coup de soleil, etc. Les ar-
bres fruitiers ne furent pas épargnés et, comme au cours
de la grande sécheresse de 1947, on enregistra des
« brûlures de soufre », surtout sur les arbres à pépins
(traités comme d'habitude, sans tenir compte des con-
ditions biodllmatiques exceptionnelles. Rien que même
les arbres non traités accusèrent des dégâts analogues,
il est incontestable que les bouillies soufrées ont ac-
centué et intensifié l'effet d'une insolation excessive
sur le feuillage et les fruits. Une critique, peut-être
intéressée, s'arrêta surtout aux soufres mouillables et
plus particulièrement au Thiovi t, le plus connu et le
plus apprécié entre tous. Ce fut une excellente aubaine
pour prôner les avantages spécifiques des produits or-
ganiques à base de Thiurame ou de Carbamate... qui
évitent les « brûlures de soufre».

Pourtant , n exagérons pas, car il suffirait d une « an-
née à tavelure » pour corriger bien des erreurs d'affir-
mations. Et les « années à tavelure » sont plus fréquen-
tes et nombreuses que les « années de sécheresse » !
Ce qui, par contre, est réel, c'est que les soufres mouil-
lables de qualité et tout particulièrement le Thiovit
peuvent être utilisés avec succès pour tous les traite-

POURQUOI
payer un loyer...
... alors que l'on peut être

CHEZ SOI ! ! !
dans un appartement pos-
sédant tout le confort mo-
derne : dévaloir, eau chau-
de et chauffage général,
très beaux balcons ensoleil-
lés. Isolation contre le
bruit très poussée, garages,
locaux pour bicyclettes,
poussettes et scooters, pour
une mensualité

MINIMUM
(de Fr. 90.- à 190.-)

Grâce au système
location - achat

1. Appartements de 1 %,
2%, 3%, 4J4 chambres.

2. Locaux pour bureaux,
dépôts, magasins, ate-
liers sur route canto-
nale.

3. Construction de villas,
location-achat.

Dans les localités de Sion,
Martigny, Saint-Maurice et
Viège.
Tous renseignements :
Société Belles Roches S.A.,
Sion, tél. N0' 027 / 2 12 19
et 027 / 2 23 19 (heures
repas et soir).

IDHJEFFAH
— C est gentil, ça... Repétez un peu,

pour voir...
— Philippe I... Pourquoi ne me croyez-

vous pas ?
— Parce qu'on ne renonce pas si facile-

ment à la fortune , au luxe , à la grande vie...
Si j'avais su , quand je vous ai rencontrée
dans cette piscine de malheur, que vous
étiez la fille de mon patron...

— Qu'auriez-vous fait ?
— J'aurais plongé pour ne jamais revenir

à la surface au lieu dc tomber sottement
amoureux de vous...

— Philippe !... Vous ne m'aimez pas !
— Non. Je suis simplement fou de vous.

J'aurais dû me méfier quand vous m'avez
raconté que vous étiez mannequin chez
Fath... Vous avez honteusement abusé de
ma naïveté , Hélène, honteusement... Com-
ment une aussi jolie bouche peut-elle men-
tir ?

— Autodéfense. Je voulais m'assurer que
vous n'étiez pas un coureur de dot...

— Evidemment ! Etre aimée pour soi-mê-
me !... Comme dans les bonnes petites
comédies américaines... La fille du milliar-
daire au gros cigare qui va pleurer dans le
gilet dc son brave papa... Hi ! hi ! daddv,
comment savoir si ce n'est pas ma dot qu'il
courtise ?

— Philippe, vous êtes impertinent I

LA ROUTE DE
par  Roge r  R oyan

CHAPITRE PREMIER

— Philippe, ne pensez-vous pas qu'il est
temps que vous parliez à mon père ?

— Parler à... Brrr ! C'est qu'il est terri-
ble ! A certains moments, il me fait l'effe t
d'être l'ogre du Petit Poucet !

— Vous avez peur de lui , Philippe ?
— De lui, non, mais ' bien plutôt de ce

qu 'il pourrait me dire. N'oubliez pas que je
ne suis qu 'un de ses ingénieurs. Il va m'ac-
cuser d'avoir j eté mon dévolu sur vous
dans l'espoir d'hériter un jour cle sa for-
tune...

— Il m'aime bien. Je suis tou t pour lui
depuis que maman est morte...

— Justement. Il préférera vous garder.
Il me traitera de paltoquet et me jettera
à la porte de l'usine. Que ferez-vous, quand
je serai sur le pavé ?

— Nous nous marierons sans son consen-
tement. J'ai vingt-trois ans et suis maîtresse
de mes actes...

— Ouais. Et le petit papa vous coupera
les vivres. Vous savez faire la vaisselle et
ravauder des chaussettes ? Vous ne serez
plus l'élégante, la richissime d'Hervilliers ,
mais bien la femme d'un modeste ingénieur
cn quête d'emploi...

— Je me ferai à tout , Philippe, si je reste
auprès de vous...

ments d ete, excepte sur les quelques variétés sensibles
au soufre. Il suffit d'adapter la concentration de la
bouillie aux conditions météorologiques locales. Cette
constatation est indubitablement fondée sur le fait que
sous le climat généralement sec et chaud du Valais,
malgré les chaleurs , l'insolation et la sécheresse extra-
ordinaires en juin-juillet 1952, le Thiovit appliqué lar-
gement et régulièrement n'a donné lieu à aucune ré-
clamation pour brûlures, etc. Il fut utilisé à la dose
de 0,3 % cn bouillies mixtes avec l'Ekatox « 20 » (pa-
ralthion) ou l'arséniate de plomb pour les traitements
contre le carpocapse. Cette réduction est toujours pos-
sible si l'on a su lutter avec succès, autour de la flo-
raison, contre les attaques primaires de la tavelure. Le
danger de cette maladie est alors réduit au minimum
tandis que l'araignée rouge commence à pulluler. Or,
le Thiovit empêche les invasions épidémiques de cet
acirien, stimule la végétation et donne aux fruits la
finesse et la coloration qui en font la beauté recher-
chée. Aucun antiltavelure organique ne présente les
effets et les qualités multiples qui font l'excellente ré-
putation du Thiovit. Dr. H.

Lutte contre le doryphore
de la pomme de terre

(Comm.) — Le doryphore de la pomme de terre a
fait son apparition d'une façon même très forte dans
-certaines régions du canton et, entre autres, dans le
Bas-Valais, dans la région de Martigny, Saxon et Sierre.
Nous avons découvert également des œufs en qua ntité
considérable qui ne vont pas tarder à éclore.

En conséquence, c'est bientôt le moment de prendre
les dispositions pour lutter contre ce parasite de la
pomme de terre. Le premier traitement se fera dès
l'éclosion des petites larves rouges que tous les arbo-
riculteurs connaissent parfaitement. On utilisera à cet
effet soit de l'arséniate de chaux, soit du DDT, soit
un produit à base de Dieldrine, aux doses prescrites par
les fabricants .

On profitera de l'occasion pour ajouter à l'insecti-
cide un produit cuprique en vue de lutter contre le
mildiou de la pomme de terre.

Il existe également dans le commerce des produits
mixtes (insecticides + sel de cuivre) déjà préparés.

Ce communqiué concerne tout particulièrement les
cultivateurs de la plaine ainsi que les agriculteurs des
cotea ux de la rive droite du Rhône jusqu'à une altitude
de 600 m. environ.

Station cantonale d'Entomologie.

Naissance de frères siamois
Une ménagère écossaise de 19 ans a mis au monde

deux frères siamois reliés entre eux par un os allant du
cou au nombril. Le médecin en chef de la clinique
a déclaré que les bébés, qui pèsent ensemble 5 kg. 900,
sont normalement dévelqppés. L'état de la mère est
satisfaisant.

— C est ça. Essayez donc de dire une
vérité à une femme... Et puis, il y a autre
chose... Pari s compte quelque chose com-
me cinq millions d'habitants dont une bon-
ne proportion d'aimables jeunes gens dignes
de devenir le gendre de M. Bernard d'Her-
villiers... Il a fallu que vous mettiez le
doigt j uste sur un des employés de votre
père...

— Je n'ai mis le doigt sur rien du tout...
C'est vous qui êtes sorti de l'eau à côté
de moi et qui avez dit :

» — Hello !... Etes-vous une sirène ? Je
suis un triton...

» Tout est parti de cette phrase...
— C'est vrai... Vous me paraissiez si belle

que je vous ai prise pour une de ces splen-
dides créatures qui essayèrent jad is d'en-
chanter ce vieil Ulysse... Je crois qu'à cc
moment-là, si vous aviez disparu au plus
profond de l'onde, je vous y aurais suivie...
Je n'étais pas, comme le héros d'Homère,
ligoté au mât d'un navire...

Les deux jeunes gens qui échangeaient
ces propos étaient assis, en ce tiède matin
dc septembre, au fond d'un petit café voi-
sin cle la porte d'Auteuil , à Paris.

Point n'était besoin d'écouter leur con-
versation pour se rendre compte qu'ils
étaient éperdument épris l'un de l'autre.
Tout à leur tendre roman , ils ne prêtaient
nulle attention à ce qui se passait autour
d'eux. Après une demi-heure de roucoula-
des, les martini-dry que le barman avait
déposés devant eux étaient toujours intacts
ct ils ne songeaient pas à y tremper leurs
lèvres. Ils n'avaient pas eu un regard pour
l'insignifiant consommateur qui était venu
s'asseoir non loin d'eux quel ques minutes
après leur arrivée et qui sirotait son vin

— Hum ! Vous désirez absolument me
voir terminer mes vacances à l'hôpital ?

— Soyez sérieux. II na j amais mange
personne.

— Je l'espère bien ! Il ne manquerait
plus qu'il fût anthropophage !

— Vous ne l'aimez pas, n'est-ce pas ?
— Mais si, ma petite Hélène, beaucoup.

Comme le tigre aime son dompteur , com-
me le soldat aime son adjud ant, comme le
voleur aime le gendarme... De loin...

— Il n'est pas si terrible. J'en obtiens ce
que je veux.

— Dans ce cas, si j'étais à votre place...
— Eh bien ?
— Je préparerais doucement le terrain. Je

lui dirais : « Oh ! dad chéri, j 'ai fait la con-
naissance du plus remarquable garçon de
la terre. Il est séduisant, gentil , spirituel,
commode, travailleur, économe, distingué...

— C est tout ?
— Non. Je suis trop troublé par vos yeux

pour me rappeler toutes mes qualité... J'en
ai tellement...

— Petit modeste ! Il vous manque la prin-
cipale.

— Laquelle donc ?
— Le courage.
— Hélène, vous me calomniez ! Du cou-

rage ? J'escaladerais les tours de Notre-Da-
me pour un de vos sourires, je passerais
huit jours dans un château hanté, je me
je tterais en parachute de six mille mètres...
je...

— Alors, pourquoi hésitez-vous à l'idée
cle demander ma main à mon père ?

— Ça , c'est autre chose. Pour affronter
M. d'Hervilliers , il faut autre chose que du
coura ge. On doit avoir l'âme d'un héros,
être pétri d'abnégation, de stoïcisme, de

blanc en leur je tant de temps a autre un
coup d'œil furtif par-dessus son journal
ostensiblement déployé.

Un lion échappé du zoo et qui serait
venu commander un vittel fraise au comp-
toir n'aurait sans doute troublé en rien
leur charmant tête-à-tête. L'univers se résu-
mait à leurs simples personnes. Rien n'exis-
tait en dehors de leur tour d'ivoire. Il n'y a
que l'amour ou une très grande force de
caractère qui permettent d'atteindre à un
isolement aussi total...

Il était ce qu'on appelle communément
un grand garçon sympathique. Vingt-sept
ans. Des yeux, des cheveux, des sourcils
noirs, un visage hâlé, aux traits énergiques,
mais harmonieux. De belles mains, nues,
aux ongles soigneusement taillés. Un com-
plet d'excellente coupe, une cravate sobre.
Une silhouette athlétique , révélant la pra-
tique des sports, qui , sur les boulevards,
faisait se retourner les petits trottins.

Sa compagne n'offrait pas moins de sé-
duction. C'était une fille magnifique, toute
de distinction, vêtue avec une élégance
exquise. Grande, bien proportionnée, elle
arborait une opulente chevelure auburn
qui couronnait admirablement son port de
reine. Mais sa beauté, sa grâce, la douceur
mate de sa carnation , le dessin prirfait de
ses petites oreilles, le pur ovale de son visa-
ge, la courbe ravissante de ses lèvres
n'étaient rien auprès du charme incompa-
rable de ses yeux bleu vert, limpides et
profonds comme l'eau paisible d'un lac dc
montagne. Elle appartenait à ce genre de
femmes qu'on n'oublie que difficilement
une fois qu'on les a vues.

— Alors , Philippe ? Quand parlerez-vous
à mon père ?
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(lente aux enchères publiques
Maires

L'hoirie de feue Marie PERRUCHOUD, née
fille de Jacques Pierroz, exposera en vente par
la voie des enchères publiques volontaires, le
lundi 25 mai 1953, à 14 heures, au Café du
Valais, à Martigny-Ville, une

MAISON D'HABITATION
avec places attenantes sises à la rue des Alpes;
à Martigny-Ville.
Pour visiter, s'adresser à M. Edouard Pierroz.
à Martigny-Ville.

P. o. : Edouard Morand , notaire .

ŜaQBIZEE^
TIRAGE 4 J U I L L E T

Sion, place du Midi - Chèques postaux II c 1800

témérité ou en avoir assez de 1 existence...
Ma parole, on dirait que vous ne le con-
naissez pas ! Ecoutez, nous alons nous livrer
à un petit j eu..; Vous serez, pour un mo-
ment, le petit Philippe, le brave jeune hom-
me, doux comme un agneau, qui s'en va
demander à M. Rernard d'Hervilliers la
permission d'épouser sa fille... Je ferai
l'ogre... euh !... je veux dire... oui, enfin,
vous comprenez... Voilà , je suis dans mon
bureau. Le domestique vous introduit. Vous
admirez ma carrure d'armoire à glace, ou
plutôt vous n'admirez rien du tout , car
pour l'instant vous avez le cerveau vide et
vous tâchez de rassembler ce qui vous reste
de culot. Vous y êtes ? Bon. Je dis : « Bon-
jour, Carel. Qu'est-ce que vous me fichez
ici au lieu d'être à l'usine ? ... » Ça débute
plutôt mal, n'est-ce pas ? Il y a pourtant
quatre-vingt-dix-neuf chances sur cent qu 'il
m'accueille par ces paroles aimables. Vous
êtes le brave Philippe. Que répondez-vous ?

— Je réponds : « Monsieur d'Hervil-
liers... »

— Non. Vous dites : « Patron». Il veut
qu'on l'appelle ainsi.

— Bien. « Patron , je suis actuellement en
congé et... »

— « Vous êtes en congé ? Eh bien ! pro-
fitez-en. Ça me vaut le plaisir de ne pas
me trouver constamment en face de votre
tête de crétin quand je suis à l'usine... »

— Père ne dira pas cela , voyons !
— Il va peut-être se gêner ! Quand je

vous le disais que vous ne le connaissiez
pas ! Venez donc de temps à autre faire un
tour sur les chantiers et cachez-vous dans
une encoignure lorsqu 'il dispense ses com-
pliments. Du coup, vous , versez cent mille
francs à la caisse d'entraide du personne]

Beau choix COMPLETS
dès 39.-, VESTONS dès
19.-, PANTALONS longs,
golfs et équitation dès
19.-. MANTEAUX pluie
et mi-saison dès Fr. 28.—.
SOULIERS ski-sport-mon-
tagne, militaire, travail mo-
lière, homme, dame, en-
fant. Vestes et manteaux
cuir, gilets, blousons et
pantalons cuir, bottes, cas-
ques, bonnets et gants cuir,
sacoches moto et serviettes
cuir, windjacks, canadien-
nes, pantalons imperméa-
bles, pullovers, chapeaux
feutre, vareuses et panta-
lons CFF, tuniques et pan-
talons militaires. — Aussi
manteaux, costumes, tail-
leurs, robes, jupes, blouses,
pullovers dame-fille. En-
voi contre remboursement
avec possibilité d'échange.
Magasin à l'étage vendant
bon marché.

Aux Belles Occasions
Ponnaz

rue du Crêt 9, côte Cinéma
Moderne, près Gare Lau-
sanne. - Tél. 26 32 16.

Vente - achat - échange.

Pourquoi payer plus cher ?
Rôti sans os, le kg. Fr. 5.—
Salami . . , » 6.—
Viande séchée . » 6.—
Mortadelle . . » 6.—
Saucisson  ̂ porc > 4.—
Boucherie _̂
BEERIF%g3§\
VEVEY, tél. / \  t\021/5 19 82 L.iméutm

A VENDRE
un

MOTEUR
7 CV, démarr. centrif. —
Marbrerie Marin, à Marti-
gny-Ville.

A louer a La Verrerie
(Martigny-Bâtiaz)

APPARTEMENT
2 chambres, cuisine, salle
de bains et cave. - Libre
tout de suite. Sa'dresser à
Joseph Cretton, à La Ver-
rerie.

A louer a Martigny, ave
nue de la Gare, jolie

CHAMBRE

cuisinière a gaz

meublée
avec balcon. - A la même
adresse, à vendre une

à l'état de neuf , bas prix.
S'adreser sous R 1674 au
journal.

On cherche à louer, à la
campagne, aux alentours de
Martigny,

APPARTEMENT
de 4 ou o chambres (ev.
petite VILLA) tout confort.
Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre 507 à
Publicitas, Martigny.

pour qu'on distribue un reconstituant à tout
le monde après chacun de ses passages.
Mais revenons à nos moutons... Il vient de
vous traiter de crétin. Il replonge le nez
dans ses papiers. Vous toussotez pour bien
lui faire remarquer que vous ne vous en
allez pas... Toussotez...

— Hum ! hum !
— Très bien. Il relève la tête, vous toise

d'un regard foudroyant. — « Encore là,
vous ?... » Allez-y...

— Je dis : « Patron , si je me suis permis
de venir vous trouver... »

— « Au fait , au fait ! Qu'est-ce que c'est
que tout ce bla-bla-bla ? Mon temps est
précieux, mon garçon. Vous voulez une
augmentation ? »

— « Non. _>
— « Une prolongation de congé ? »
— « Pas davantage. »
— « Alors ? »
— « J'ai l'honneur de vous demander la

main de votre fille Hélène... »
Philippe regarda la j eune fille avec com-

misération en secouant la tête lentement,
puis il prit sa main et la caressa.

— Dites-moi, chérie, vous tenez absolu-
ment à devenir orpheline ?

— Que voulez-vous dire ?
— Je veux dire que si vous y allez de

cette façon , votre père va faire une apo-
plexie, foudroyante... Du doigté, que dia-
ble ! Quand on veut circonvenir un adver-
saire, on ne commence pas par lui planter
son sabre en plein ventre. On se livre à
des travaux d'approche , on investit pru-
demment la place. On dit par exemple :
« Je voudrais avoir avec vous un entretien
de la plus haute importance... » Ces cinq
petits mots : « de la plus haute importan-

ce » font toujou rs un effet sérieux, très
dramatique , insidieusement enveloppant. Du
coup, votre père devient grave. Il ne sait
pas si vous n'allez pas lui apprendre qu'on
lui vole chaque j our cent ou deux cents
gallons d'essence ou que les ouvriers ont
secrètement décidé de partir en grève le
lendemain... Il dit , d'un ton plus paternel :
« Je vous écoute, Carel... Mais soyez bref. »

— « Voilà, patron. C'est au sujet de Ma-
demoiselle votre fille... »

— Aïe, aïe I Trop vite encore ! Ce n'est
pas la peine de remplacer le coup de sabre
dans le ventre par un roulement de massue
sur le crâne... Dites plutôt ceci : « Voilà ,
patron, je voudrais me marier... » Il rétor-
que aussitôt, déçu et furibond : « Et c'est
pour m'apprendre cela que vous venez me
déranger ?... » Là-dessus, adroitement, vous
lâchez : « Oui , parce que ce mariage vous
intéresse au plus haut point. » Il ouvre
alors la bouche, fait des yeux ronds, puis
dit : « J'espère que vous n'allez pas me
demander d'être votre témoin ? » Vous ré-
pondez...

— « Pas précisément, patron... Votre au-
torisation suffira. »

— « Mon autorisation ? Qu'est-ce que
cette histoire de fous ? »

— J'ai besoin de votre consentement. »
— « Mon consentement ?... Mais vous

êtes libre d'épouser qui il vous plaît , mon
ami ! Du moment qu 'il ne s'agi t pas de la
princesse héritière d'Angleterre ou de ma
fi... » Vlan ! Il vous regarde. Il a compris.
Le rose de ses j oues vire au cramoisi, ses
yeux lui rentrent dans la tête. H se lève,
écarte les épaules, se transforme lentement
en bulldozer. Il ne dit qu'un mot : <_. Sor-
tez ! » Si vous obtempérez, vous avez des

chances de ne sortir qu 'avec le bas des
reins en compote. Si vous voulez discuter ,
c'est l'hôpital, irrémédiablement. Notez
bien, Hélène, que pour vous je souffrirais
volontiers sur un lit avec quelques côtes en
miettes et le sternum planté dans l'esto-
mac. Mais c'est le refus qui me fait peur...
C'est pourquoi il est nécessaire que vous
tâtiez le terrain...

La jeune fille sourit et serra affectueuse-
ment la main de son compagnon.

— C'est bien. Je lui parlerai. Et pas plus
tard que tout à l'heure.

— Vous êtes chou.
— S'il refuse, eh bien ! nous nous marie-

rons sans son consentement. Mais il ne
refusera pas. II m'accorde toujours ce que
je lui demande.

Philippe Carel hoch a la tête.
— Dieu vous entende ! Ce sera pour lui ,

je crois , une rude déception. Il aimerait
mieux vous voir épouser quel qu'un de
financièrement mieux... Le fils de son asso-
cié, par exemple...

— Claude Marceau ? Quelle idée ! Il va
seulement avoir vingt et un ans. Vous me
vovez avec ce petit noceur ?
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Essayer à loua sans aucun risque !
Il y a deux ans, Madame Durand regardait nos vitrines, hésitant de rentrer au
magasin. Elle avait déjà souvent entendu parier des avantages d'un frigo, mais
ne pouvait pas encore se décider pour un achat. Un jour, sa sœur liu expliqua
la bonne expérience qu'elle avait faite avec un arrangement de vente-location.

Aujourd'hui, Madame Durand compte .parmi les centaines de clientes qui .pos-
sèdent un frigo grâce à un modeste vecrsemerat de quelques francs par mois.
Elle ne pourrai t plus s'en passer. Un frigo ? Un merveilleux appareil où vous
mettrez le lait, le beurre, des restes de repas et quantité d'autres marchandises
périssables. . ^

Renvoyez-nous le coupon ci-dessous !

j Je désire, sans aucun engagement offres
j et propectus

i Nom : 

i Rue : ; 

; Domicile : 

ABb. Bruchez, électricité
MSrtlSny Télép hone 026 16 11 71

— Il est amoureux de vous. C est de
notoriété publique.

— Je n'y puis rien. Il faudra bien qu'il
se résigne à en choisir une autre...

— Il paraît que son père vous considère
déjà plus ou moins comme sa fille.

— Il a tort de se faire de pareilles idées.
Je n'épouserai jamais son fils. Oh ! Philip-
pe, allez-vous me faire une scène de jalou-
sie ? Si vous saviez comme ces gens m'in-
téressèrent peu...

— Mais oui, bien sûr, ma chérie. Je vous
demande pardon. Je sais bien que j 'ai tort

d'être jaloux de tous ceux qui vous convoi-
tent , mais c'est plus fort que moi. J'ai si
peur de vous perdre !

Le rire cristallin d'Hélène fusa. Gênée,
elle porta la main à la bouche et regarda
autour d'elle. Le barman frottait ses nickels
au blanc d'Espagne et l'unique client pa-
raissait plongé dans la lecture de son jour-
nal.

— Me perdre ! chuchota-t-elle. Que vous
êtes fou , Philippe ! Vous savez bien que
plus rien ne peut nous séparer...

Il secoua la tête , le front soudain rem-
bruni.

— Sait-on jamais ! murmura-t-il. Tout
cela est si merveilleux ! Vous êtes si belle,
Hélène ! Par moment, j 'ai l'impression que
je vis un rêve et que quelqu 'un va brus-
quement le dissiper...

— Quelles sottises 1
— Je redoute le veto de votre père. Sans

doute ai-je exagéré , tout à l'heure , en fai-
sant de lui une caricature un peu forcée.
Il n'emp êche que j 'appréhende sa décision...

— Mais puisque je vous dis que je serai
votre femme, quelle que soit cette décision !

Elle plongea son regard dans ses yeux,
les fouilla avidement.

— Vous ne me croyez pas ?
— Mais si, chérie.
— Alors , pourquoi cette mine sombre ?

Vous étiez si gai , tout à l'heure .
— Un pressentiment bizarre... Je vous ai

soudain vue lointaine, froidement distante...
— Chassez ces idées stupides. Nous nous

aimons. Nous serons 1 un a 1 autre pour tou
jours...

Il secoua la tète et sourit.

(A suivre.)



L A M B R E T T A
depuis Fr. 1095.—. Facilités de paiement

AGENCE OFFICIELLE :

R. GOUCET - VERNAYA Z
Téléphone 6 59 62

SOUS-AGENCES POUR MARTIGNY :
Garage de Martigny - Jean Bessi, cycles-motos

La journée des malades
Les enfants ont eu la première part du jubilé mariai,

préconisé par notre nouvel évêque Mgr Adam, le di-
manche 26 avril. De retour du récent pèlerinage de
Suisse romande à Lourdes, Mgr Adam a tenu à mar-
quer dans quelle estime il tenai t nos malades. Il Q voulu
les associer à la grâce de ce jubilé et , pour eux, il a
voulu que cette journé e soit touchante dans sa simpli-
cité et sa charité.

Dès les 8 h. 30, d'innombrables voitures et cars (plus
de 500) ont amené vers l'ancien stand environ 1400
malades. Un service d'ordre impeccablement organisé
a facilité la mise cn place de chacun, cela pour une
bonne part grâce à l'amabilité des scouts, éclaireuses,
brancardiers , infirmières , venus en grand nombre. Ce
fut , en somme, une rétrospective de l.i cité de la prière :
Lourdes , tant chacun s'était ingénié à se dépenser sans
compter.

Au micro , M. le Rd curé Oggier, de Saint-Léonard ,
se mua en un speaker accompli , ayant pour tous et pour
chacun lc mot qui convenait , dirigeant les chants, don-
nant les directives, etc.

A .10 h. 30, Mgr Adam célébra l'office pontifical , en-
touré des dignitaires du vénérable Chapitre . Le Chœur
mixte , sous la direction de son chef M. Georges Haenni ,
interpréta une belle messe de Polestrina, MM. les sé-
minaristes ct la chorale des RR. PP. Capucins exécutant
le propre de la messe. Visiblement ému , Mgr l'évêque
s'adressa dans les deux langues aux malades . Il les ex-
horta à la patience , à la confiance, leur rappelant les
béatitudes! : « Heureux ceux qui pleurent, car ils se-
ront consolés ! ». Il les confia au Cœur douloureux et
immacul é de la vierge Marie et les assura de sa pater-
nelle sollici t ude.

Les paroles du chef spirituel du diocèse, simples, cor-
diales , directes , ont étô un baume pour d'innombrables
malades et des larmes ont perlé dans bien des yeux ,
de se savoir si bien compris, de se sentir si proches et
si aimés de leur évêque qui les porte dans son cœur.
Très nombreux furent les allongés à recevoir la sainte
Communion. Ce fut un spectacle émouvant que de voir
tous ces prêtres en surplis se rendre auprès de chaque
malade , leur donner le pain des forts .

Inutile d'ajouter que les aimables serveuses qui _s'oc-
cupèrent de servir le repas de midi à chacun des mala-
des ont accompli leur belle tâche avec lc sourire.

L'après-midi fut  employé à la récitation du chapelet ,
à l'imposition des mains, à un jeu mariai , à la proces-
sion et à la bénéd iction du Saint-Sacrement par Mgr
l'évêque, sans oubl ier les sermons de MM. les abbés
Barman et Tschopp.

L'heure du départ , vers 16 heures , permit de tou-
chants adieux et les malades sont rentrés dans leurs
foyers, lc cœur en fête , réconfortés moralement et phy-
siquement par l'accueil si généreux qui leur a été ré-
servé ct par la bienveillance des automobilistes et des
chauffeurs de cars qui les ont transportés gratuitement.

Tout le Valais a pris une part bien vive à ce jubilé
mariai des malades. Que chacun en soit remercié. Un
bienfait n'est jamais perdu ! p.

L'assemblée des apiculteurs
du district de Martigny

(Corr.) Une cinquantaine d'apiculteurs, dames et mes-
sieurs, ont assisté dimanche à l'assemblée annuelle qui
s'est déroulée à Reudon, sur Fully. Rien que ce beau
domaine soit consacré à la culture de la vigne, il y a
aussi différentes essences fruitières et un magnifique
rucher. C'est justement au milieu de celui-ci, à l'ombre
de grands chênes, que les débats eurent heu.

Tout d'abord, ce fut M. A. Roduit, président, qui
ouvrit la séance en lisant un bref rapport de l'année
écoulée et releva la présence de MM. Paul Meunier,
président de la Société romande des apiculteurs, Dr
P. Zimmermann, conférencier, Hermann Gaillard, pro-
priétaire et organisateur de cette journée. Ensuite, ce
fut le rapport du caissier. Les comptes ont été approu-
vés à l'unanimité.

C'est avec un vif plaisir que nos amis des abeilles
entendirent la brillante causerie de M. Zimmermann
qui traita du sujet suivant : « Prospérité et décadence
du rucher ». En des termes clairs et précis, l'orateur
insista sur la nécessité d'avoir des ruchées fortes pour
avoir de bonnes récoltes — récompense de son travail
— et sur le danger des visites nombreuses et intempes-
tives. Le matériel doit être toujours propre et les vieux
rayons changés en y substituant chaque année des ci-
res gaufrées.

Après quoi , ce fut la traditionnelle tombola et le
partage du verre de l'amitié.

Le président eut encore la joie de remettre un go-
belet-souvenir à M. Isidore Cheseaux, de Saillon, pour
ses 35 ans de sociétariat . Quelques admissions vinrent
augmenter la famille des apiculteurs.

Encore un bref coup d'œil sur ces pentes arides et
prospères et surtout sur la vallée du Rhône que l'on
voit presque jusqu'à Loèche et c'est le retour. Le télé-
férique qui nous avait transporté le matin nous attend
pour la descente vertigineuse.

Plusieurs heures se sont déjà écoulées en ce lieu uni-
que surplombant la plaine où un travail de géant a
mené à la culture des terres désertes et incultes.

Nous ne voudrions pas laisser passer cette occasion
sans remercier M. Gaillard, propriétaire , et notre ami
Celetti, qui ont contribué à la réussite de cette belle
journée. A. F.

Petites nouveIles de chez nous
Au moment du dépassement de deux camions mili-

taires, au quartier de la Plantaud, à Monthey, l'un des
véhicules accrocha une échelle double qui sortai t à
l'arrière de celui qui le précédait. Une bâche fut dé-
chirée et une recrue qui se trouvait adossée contre elle
reçut l'échelle dans les reins. Rlessé, le soldat a été
transporté à l'hôpital.

— Une fanfare vient de se former au chantier du
barrage de la Grande Dixence sur l'initiative du Père
capucin Bienvenu. Elle compte déjà une quarantaine
de ,membres. La direction musicale sera assurée par
M. Maury, directeur de la fanfare de Mase.

— La Vallensis, Société des étudiants suisses du Va-
lais, tiendra sa réunion annuelle le samedi 30 niai au
Bouveret. Une partie de la journée se passera à bord
d'un bateau.

— Heurté à l'arrière par une Fiat ayant dérappé sur
la chaussée, une VW genevoise a été projetée contre
une haie qu'elle défonça avant de s'arrêter fond sur
fond dans un champ d'asperges, à la sortie de Saxon.
Aucun des occupants ne fut  blessé, mais la machine est
hors d'usage.

Procès mformatif sur le R. P. Tornay,
massacré par les lamas

Les « Annales » des Œuvres pontificales mission-
naires de Suisse romande annoncent que le 5 mai der-
nier a eu heu le début du procès informatif relatif à
1a cause du R. P. Tornay, de la Congrégation des cha-
noines du Grand-iSaint-Bernard.

« E n  ce jour qui est — heureuse coïncidence — la
Toussaint des chanoines réguliers, écrivent les « An-
nales », S. Exe. Mgr Adam, évêque de Sicm, muni de
tous les pouvoirs requis , constituait le Tribunal dio-
césain chargé du procès informatif. Ce tribunal est
chargé d'enquêter sur la vie , la réputation de sainteté
et le martyre du serviteur de Dieu, Maurice Tornay,
chanoine du Grand-Saint-Bernard, missionnaire au Thi-
bet de 1936 jusqu'au jour de son massacre par les la-
mas, le 11 août 1949. » *

Assemblée générale de la Section
Monte-Rosa

Les membres de la section Monte-Rosa sont invités
à assister à l'assemblée de printemps qui aura lieu le
31 mai , à Zermatt , selon le programme suivant :

8.35, départ du train de Brigue ; 8.53, départ du
train de Viège ; 10.15 arrivée à Zermatt ; 10.30 assem-
blée générale au Buffet de la gare ; 12.00 apéritif of-
fert par le groupe de Zermatt sur la terrasse du Buffet
de la gare ; 12.30 banquet à l'Hôtel Zermatterhof ;
14.45, départ par le télésiège pour Zunnegga ; 15.30,
vin d'honneur et collation à Zunnegga ; 18.45, départ
de Zermatt .

Prix de la carte de fête Fr. 13.—, comprenant le dîner
(service compris), transport pour Zunnegga et la colla-
tion. Billet Brigue-Zermatt et retour Fr. 8.90 ; Viège-
Zermatt et retour Fr. 7.50.

Inscriptions jusq u'au 26 mai auprès de M. Médard
Julen , président du groupe de Zermatt, tél. 028/77290.

La grande station haut-valaisanne, particulièrement
belle à cette époque avec son décor tout à la fois prin-
tanicr et hivernal , vous réserve un accueil digne de sa
tradition .

Une recrue valaisanne
grièvement blessée

Un très grave accident est survenu la semaine der-
nière au sein d'une école de recrues effectuant son
service d'instruction dans le Nidwald. Lors d'un exer-
cice en montagne, un soldat valaisan, Victor Sarrasin,
de Bovernier , fit une chute au bas d'un rocher en vou-
lant porter secours à un sous-officier et se blessa griè-
vement. Le jeune homme fut  transporté aussi rapide-
ment que possible à l'hôpital de Stans où on devai t
diagnostiquer une fracture à la base de la colonne
vertébrale. L'état de la victime est très grave.

Nous formons des vœux bien sincères pour le réta-
blissement du jeune homme.

Sortie du Touring-club le 7 juin
à Saas-Fee

La sortie printanière a lieu à Saas-Fee. Bon nombre
de técéistes ne sont plus remontés dans la coquette sta-
tion depuis de longues années, quelques-uns même n'y
sont jamais allés. L'occasion est donc propice et inté-
ressante à plus d'un titre.

C'est pourquoi le comité de la Section valaisanne du
TCS vous donne rendez-vous le dimanche 7 juin, à 9
heures du .matin, à Saas-Almagel. Après l'office divin,
rassemblement de tous les participants sur la grande
place du village pour remise des papiers concernant un
grand jeu et un concours doté de prix.

A midi, rendez-vous à l'Hôtel Allalin, à Saas-Fee. Un
apéritif sera offert par la section. Pique-nique tiré des
sacs. Pour ceux qui veulent manger à l'Hôtel Allahn, ils
doivent s'inscrire en téléphonant au 028 / 7 81 15 à Saas-
Fee jusqu'au 4 juin. L'après-midi est réservé à la visite
individuelle de la station.

Il n'est pas nécessaire de s'inscrire à l'avance pour
cette sortie. Mais il faudra être à l'heure fixée à Siaas-
Almage) pour ne pas entraver l'organisation.

38e Festival
des fanfares conservatrices du Centre

8 h. 00

8 h. 45

9 h. 45

PROGRAMME GENERAL
à 8 h. 30, arrivée des sociétés. Vin d'honneur
sur la place centrale.
Discours de réception par M. Henri Rausis,
président d'Orsières. Exécution du morceau
d'ensemble. Distribution des diplômes et des
médailles aux vétérans.
Office divin à l'église paroissiale. Messe chan-
tée par le « Chœur mixte de St-Nicolas » d'Or-
sières. Production de la fanfare « La Stépha-
nia » de Sembrancher. Prédicateur : M. le Rd

chanoine Bagnoud .
Cortège officiel par groupes.
Banquet. Production des sociétés . Discours
officiels.
Clôture de la fête.
Soirée récréative, bal .

Une importante assemblée a Sion
La Société suisse des .-détaillants en alimentation (Ve-

ledes) tiendra ses assises annuelle_Hes 26 et 27 mai , à
Sion. La première journée sera consacrée à la réunion
du comité central et à une soirée familière avec la par-
ticipation d'un orchestre , de la Chanson valaisanne et
des élèves du Conservatoire.

Mercredi aura lieu , à la salle du Grand Conseil, l'as-
semblée générale des délégués puis, après le banquet,
ceux-ci se rendront en car à Montana-Crans.

l l h
12 h

18 h
20 h

ÉlÊMilSlIfJ I Une 9rande sensat 'on en maliere de lessive !
PP̂ WIgPPt I A dépassé tout ce qu'on a jamais vu!

Hn vérité , Serf représente une révolution radi-
cale en matière de lessive. Lisez ce que Serf fait pour
vous ! Vous resterez fi gée d'étonnement !
Serf élimine définitivement toutes taches et"traces de
moisi du savon calcaire. Serf vient même à bout de
tous les anciens résidus !
Et tous les autres avantages fabuleux.. ! «Miracle sur
miracle» vous exclamerez-vous dès votre première
lessive Serf et vous serez rayonnante quand vous
verrez le linge le plus propre de votre vie suspendu
au cordeau ! .• • • • • * * «
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Vous
le sentez aussitôt!

? Cette fraîch eur f ait songer à / ''air p ur des

montagnes . .. Et seul du linge p arf aitement À

p rop re et blanc p eut sentir ainsi ! ^sFk s tfWi » r
_ _ _ - _ . _ ^̂ ssssîawsmias^Rien qu a Zurich, plus de 40000 ménagères

ont adopté Serf en peu de temps !

_________ «On voit la saleté sortir a
Ilots !» s'exclame Mme
T. M. de Zurich z
Serf lave vraiment à fond
et cependant ménage mer
veilleusement mon linge
et mes mains !»

*fffi*4t\
Un produit de marque de Wal.z & Eschle S. A. Bâle

Incroyable
«Une pure merveille! Seu-
lement de l'eau et du Serf!»
écrit Mme G. B. Zurich II
«Autrement j e n'ai be-
soin de rien et j 'obtiens
le linge le plus propre
que l'on puisse imag iner.
Quelle magnif i que éco-
nomie !»

«Mais oui ! Il suffit de rin -
cer à froid !» confirme
Mme F. B. de Zurich
«Maintenant, j 'ai l'avan-
tage de pouvoir écono-
miser l'eau chaude. Serf
est vraiment prodi gieux
et les avantages qu 'il offre
sont énormes!»

VÊÊ m
'^W?S  ̂ -v . ' m- ' : y - --  ̂ •1 

—--̂  ^^7d^e,nps, louu \
—' \yoH _.'?. f  ' Pt!'ti esl absorbée p ar \

vez obse^rc 
 ̂

p lus * ' 
? ,.Ces< .

«:V if:v- ;*: :

'.» . . .-

W*!isy

 ̂ '___

ÉH



/Pe//ntecofe
Pour votre menu, nous vous offrons de beaux CABRIS
à Fr. 5.— le kg. Belles poules à bouillir extra blanches
à Fr. 6.— le kg. Poulets ler choix'. Asperges de notre
production à Fr. 2.— le kg. Charcuterie fine . Notre vin
rouge Téclaime à Fr. 1.20 le litre. Tous les fromages de
dessert ainsi que fromage à raclette.

Se recommandent :

MAGASINS BIRCHER-VOUILLOZ
BOURG tél. 6 11 28 VILLE tél. 6 13 80
On expédie partout — On porte à domicile

fty
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Moi,sl

" Gwenolô»

Modèl» Marcellin,, \JjjB Tf/%>|\V / ' ' "

2 afoufs
BLOUSE, manches kimono-ballon, col cassé,

exécuté en belle popeline.

JUPE, façon très étudiée, corsage montant se
découpant en pointe, très ample, en ever-
glaze imprimé.
Nombreux modèles de robes et jupes
Robes dès Fr. 14.90 - Jupes dès 9.90

M A G A S I N S

SAUDAN-DARBELLAY
M A R T I G N Y - B O U R G  Tél. 026/61621

____________________________ ______ 

 ̂ a votre chalet â deux
sans peiner, le scooter Gogo 200 cm3, 11 CV.

Renseignements et essai chez

E. JANSEN , MARTIGNY-BOURG
Maison Bruchez, électricité

On demande un bon

ouvrier
de campagne

Bons gages et vie de fa-
mille. - Entrée immédiate.
Italien accepté. S'adresser
à Paulon Darbellay, Marti-
gny-Bourg.

Le Café de l'Hôtel-de-
Ville, à Martigny, cherche

SOMMEIIÈRE
Débutante acceptée. En-
trée tout de suite. Télé-
phone 6 1104.

camionnette
OPEL BLITZ

2 tonnes charge utile, mod.
1951, roulé 15,000 km. ga-
rantis, comme neuve, pour
le prix de Fr. 7400.-.

S'adresser à Walty Tri-
vério, à Sierre, tél. 027 /
5 19 87.

RENAULT
4 CV, 49, à vendre de par
ticulier, parfait état. Paie
ment comptant. Jean Mer
moud, Saint-Sulpice (Vd)
tél. 24 27 94.

QêWid; (Pf iMÀcriQj. Ûie/rm Qf'aj uûw
MARIA CASARES. vous invitent a voir au cinéma Corso Martigny _

£a ôiaîlUu ê de. Jiûâme
PASSE A RADIO-SOTTENS

Par privilège, spécial, nous pouvons vous présenter la
réédition de ce film pendant que

d'ap rès Tœuvre célèbre de Stendhal

ce roman captivant

Louez d'avance tél. 6 16 22.
Du vendredi au dimanche.
Dimanche matinée à 14.30.
INTERDIT SOUS 18 ANS

JpPL. (Vionthetf
L'armée à la Ciba

Une école de recrues de la nouvelle P. A. de l'armée
est actuellement cantonnée à Monthey. Mardi soir et
mercredi matin, elle choisissait comme objectif l'usine
de la Ciba qui fut le théâtre d'un grand déploiement
de troupes, de véhicules et d'engins les plus divers.
Ces opérations étaient doublées d une lutte contre les
incendies, avec utilisation de centaines de mètres de
courses et tuyaux. De plus des exercices de sauvetage
eurent lieu dans les bâtiments désaffectés. ,,

40 ans de service
Agé de 58 ans, M. François Richard, contremaître,

fêtait hier jeudi ses 40 ans passés au service de la Ciba.
Comme le veut la coutume,, il a reçu, avec le billet
rose, les félicitations de la Direction. Le jubilaire a en
outre été fêté et fleuri par ses collègues et ses subor-
donnés.

l||||j|̂  Slon
La conférence des Drs de Quay et Calpini
Mardi soir, sous les auspices du Centre missionnaire,

deux Sédunois, MM. les Drs André; de Quay, pharma-
cien, et Pierre Calpini, chef du Service cantonal de
l'hygiène, ont fait part à une foule" d'auditeurs — plu-
sieurs n'ont pu trouver place au Ciné Capitole — de
leur voyage accompli en mars-avril derniers au Gabon.

M. le Dr de Quay, très disert et érudit, fit un récit
très complet du voyage et des entretiens que les pèle-
rins suisses eurent avec le Dr Schweizer dorit.pn, d tant
parlé, ces dernières années, et qui,« .été rejjdu .plus
illustre par un film récemment projeté dans tïos salles
de cinéma. Nos « explorateurs » ont rendu visite aux
quelques missions catholiques qui s'y trouvent Instal-
lées, le Dr Calpini se faisant pour la circonstance .yn
habile photographe. •• ¦<{ -

Emaillée d observations amusantes' et pittoresques Sur
le genre de vie, les mœurs des habitants de cette
région et enrichie de clichés d'une réelle beauté, cette
soirée a procuré à tous les amis du centre missionnaire,
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"MILLE MILES"
Sur 1512 km. franchissant 2 fois les Apennins, dans
la catégorie tourisme international, classe 1300 cm3,

victoire éblouissante
de la FIAT "IIOO" 

^̂ Z*Les 2Ï premières places ont été enlevées par la WQ__ i_^^^ \̂

à 41 minutes d'intervalle seulement entre la Ve t  la 21mc. ¦ I IW

Tous les conducteurs étaient des amateurs, pilotant Hj B B H H

|l0_- ^̂ •¦pr La 
FIAT "1100 " a également remporté dans sa catégorie, le

_̂^^̂ _^̂ r 12 avril 1953, sur un parcours de 1080 km., les 10 premières
llW ______ W • iK^r places au 

« Tour de Sicile », et la première au « Rallye des
^Pm̂^̂ ^r Tulipes », 27 avril-2 mai.

HOO" _ é___ WM_Wr Quelles preuves plus flagrantes des qualités de la

^̂ f ̂ K Demandez-nous aussi un essai de la nouvelle " IIOO ".
•to^O J^̂ fc^̂ R Nous vous confierons le volant. __ ^_ ^m
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£%. £9 *%L H H t Agence officielle : Couturier S. A., Sion , tél. 2 20 77 - Vente et service : Sierre :
Dep . OL-Ji ^Sr ________¥ ^^ér ' r ' Garage International , Fam. Trivério. Mar t igny :  Garage Balma. Riddes : Garage

^̂  ^  ̂ ^^  ̂ Louis Giovanola. Monthey : Gara ge Armand Galla. Orsières : Garage A. Arlet-
taz. Brigue : Garage Heldner Frères.

en pleine activité, des heures inoubliables. Remercions
sincèrement tous ceux qui ont coopéré à la réussite de
cette rencontre.

Les Rhodaniens à Savièse
Une succulente raclette n'est jamais à dédaigner.

M. l'abbé Berra , Vereinspapa , entouré de plusieurs an-
ciens : MM. l'abbé Michel Bender, de Rivaz Charles,
Dr Pierre Allet, ont piloté l'équipe des joyeux convives
sur le plateau saviésan, dimanche dernier. L'après-midi,
à Montorge, se déroula une « kneipe » dans la verdure.
Il est heureux que les aînés trouvent encore le temps,
au milieu de leurs préoccupations, de fraterniser avec
les cadets et de revivre en leur compagnie les belles
heures de leur jeunesse estudiantine.

Une fête commémorative
Pour commémorer dignement le dixième anniversaire

de sa fondation, la Fédération des services publics de
l'Etat du Valais, comprenant le personnel enseignant,
la police cantonale, les fonctionnaires et employés
d'Etat , se réunit dimanche à l'Hôtel de la Planta , sous
la présidence de M. Marcel Revaz et en présence de
MM. Karl Anthamatten, président du gouvernement,
Roten , chancelier, Margot , ancien président du Grand
Conseil vaudois, Dayer, recteur du Collège de St-Mau-
rice, etc. D'aimables paroles et un excellent banquet
agrémentèrent cette journée.

U|̂  Sierre
Un tir commémoratif

Depuis quelques années, les fameuses journées de
fin mai 1798 sont célébrées en la forêt de Finges par
l'organisation d'une fête de tir.

. On tire au fusil d'ordonnance, certes, mais aussi à
l'arc et à l'arbalète. , Les dames sqnt admises à fair,e le
coup de feu ou de flèche. Ne sont-elles pas sur le che-
min de l'émancipation ?

Singulière idée, penserez-vous, d'honorer la mémoire
des combattants d'il y a cent cinquante ans et plus en
jouant au soldat !

Peut-être, mais elle ne manque pas d'originalité.
C'est en somme une petite fête patriotique avec son
culte militaire célébré au pied de l'obélisque qui rap-
pelle les faits d'armes qui mirent aux prises les Fran-

çais de la Révolution, aidés de Vaudois et de Bas-Va-
laisans, et les Patriotes du Haut-Valais, soucieux d'épar-
gner à leur pays les malheurs de l'invasion.

Le tir commémoratif se déroule précisément derrière
la colline qui porte le monument érigé en 1898, soit un
siècle après les sanglants événements qui marquèrent
la défaite haut-valaisanne.

J'ai cherché en vain quelque trace de ces combats.
Il est bien permis de penser que les troupes assaillies
n'eurent pas à construire des redoutes ni à creuser des
tranchées. Le terrain lui-même leur était propice avec
ses nombreux vallonnements arborisés , ses replis et col-
lines qui les mettaient constamment à couvert durant
la retraite.

Avec des armes modernes, les troupes haut-valaisan-
nes eussent pu tenir longtemps l'immense pinède. Une
fois délogées de cet abri naturel , il leur fut très diffi-
cile d'arrêter les brigades assaillantes, et les hautes val-
lées, malgré une résitance parfois héroïque, furent
occupées une à une. Comme dans chaque guerre, les
vainqueurs firent peser sur les populations soumises
leur implacable loi.

Si les mânes des guerriers tombés au Bois de Finges
pouvaient déambuler ce prochain dimanche parmi les
fûts des pins sylvestres gris, elles seraient surprises
du ton pacifique des discours qui s'y prononcent à l'ai-
de de haut-parleurs et de la joie qui se dégage des
arpèges musicaux qui dansent par la forêt.

Cela vaut infiniment mieux que les horreurs des
combats, le sifflement des balles qui tuent au lieu de
perforer les cibles en carton.

La famille helvétique et valaisanne est aujourd nui
étroitement unie. Elle ne désire pas la guerre, certes,
mais elle garde la paix l'arme au pied. C'est peut-être
le seul moyen de se faire respecter. Jusqu'à ce que soit
enfin décrété et surtout réalisé le désarmement uni-
versel ! Echo.

On demande une jeune fille
comme DEBUTANTE

sommeiière
Entrée tout de suite. Bons
gages. S'adresser au Café
des Marronniers , Charrat ,
tél. 6 32 68.

JEUNE F ILE
de 25 ans , Allemande, de-
puis deux ans en Suisse,
cherche place pour tenir
seule un ménage, à Marti-
gny ou environs. — Bons
certificats, connaît tous les
travaux. Conditions : libre
chaq ue deuxième dimanche
au complet. Entrée 1er juin.
S'adresser par écrit au jour-
nal sous chiffre R 1721. JEUNE FILLE

consciencieuse et propre ,
pour garder les enfants et
aider au ménage.

Faire offres p. écrit , avec
prétentions de salaire au
journal sous R 1720.

On cherche une

aide-
sommelière

et pour aider au ménage.
Téléphone 026/6  30 62.

Madame Tairra z, Buffet de
la Gare, Charrat.

Jeune

coiffeur
cherche place. Libre tout
de suite ou à convenir.

Téléphoner au N" 026 /
6 15 23.

BATIMENT
neuf de 3 appartements,
tout confort, construction
1950, bien exposé à cinq
min. du centre du village
aveu ASPERGIERE 2500
mètres, jeune plantation, 3
ans de rapport et FRAI-
SIERE de 1100 mètres, 2°
année de rapport. Tout ar-
borisé, avec cordons de poi-
riers et abricotiers.

S'adresser au bureau du
journal sous R 1719.

vespa
52 assurance et impôt payés
pour 1953. S'adresser sous
R 1718 au bureau du jour -
nal.

PRÉ
A la même adresse on

achèterait du FOIN pour
chevaux. Faire offres au
journal sous R 1717.
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Jtaïf Martigny
Kermesse FOBB

'i La Fédération suisse des ouvriers sur bois et du bâti-
ment , groupe de Martigny, se fait un plaisir d'inviter
tous ses amis et ; sympathisants à sa .grande kermesse
annuelle qui aura lieu cette année le samedi 23 et le
dimanche 24 mai, à l'ancien Parc des sports. Pour ne
fias manquer à une tradition maintenant bien établie,
e vin sera de tout premier choix, l'orchestre endiablé

et la tombola susceptible de satisfaire les plus malchan-
ceux. Le comité, de la FOBB rappelle que l'entier du
bénéfice sera destiné aux enfants des gars du bois et
du bâtiment qui chaque hiver attendent avec impatien-
ce leur petite fête de fin d'année. En leur nom, merci
d'avance à tous ceux qui seront des nôtres samedi et
dimanche. Comité FOBB.

Club alpin
Les membres du groupe qui désirent participer à

l'assemblée générale de la section à Zermatt sont priés
de s'inscrire jusqu 'au 26 mai auprès du président du
groupe , tél. 6 10 52 ou 6 12 53. -

Le comité compte sur une nombreuse participation
(programme, voir « La Cordée »).

Joutes scolaires de Martigny
Les joutes spolaires de Martigny auront lieu le sa-

medi aiprès midi 23 mai , à 13 h. 30, au Collège com-
muniai de Martigny-Ville. .. -

Cette rencontre spor tive, groupant les garçons de 13,
14 et 15 ans des écoles de Martigny-Ville, Bourg et
du Collège Sainte-Marie, comprendra les épreuves sui-
vantes : course 80 m., course d'endurance, lancer du
poids , jet de boulet , saut en longueur, sauts de cheval ,
grimper à la perche ou à la corde. La journée se ter-
minera par un tournoi de basket-ball opposant les équi-
pes de Martigny-Ville, Martigny-Bourg et du Collège
Sainte-Marie.' • y  ;¦ ¦ ¦¦...
. Bonne chance à tous les concurrents.

Les « Sauterelles » à Martigny
Les « Sauterelles » ce sont, en l'occurence, les joueurs

du Grasshoppers, le célèbre club zuricois, vainqueur 12
fois de la Coupe . suisse, finaliste 1953 et gagnant à
plusieurs reprises du championnat de Ligue nationale.

Répondant favorablement à une invitation du Mar-
tigny-Sports, Grasshoppers disputera un grand match
dimanche «au , stade municipal dès 15 h. 30. _,

Cutter reneonjre sensationnelle , faisant l'pbjçt ,d_j_in
article spécial sous la rubrique ,« Football » nous y
renvoyons nos lecteurs sportifs, tout en signalant que
toutes les faveurs seront suspendues à : cette occasion.
Les membres supporters et actifs non joueurs devront
acquitter le droit d'entrée." ¦-: -y ¦-*,- ,- .. ; ¦ 5r_ . • .. _ .'.¦.¦- .

Restaurant du Grand-Quai ¦ - .- ,
.Menu, avec asperges.. Fr. 4.—. : ' .'."",
yfû t̂p? spécialités valaisannes.

Les propos du vendredi

. , " ' Suivons l'exemple !...
de nos idiles qui ont fait de notre Martigny un vrai
bijou 1 Que chaque femme s'étudie et s'oblige à adop-
ter « la ligne » qui la mettra en valeur. Une bonne
gaine, un soutien-gorge impeccable et le tour est joué !
Tous les genres, toutes les dernières nouveautés dans
ces articles chez : Mme Ch. Addy-Damay, Atelier Valai-
san, Martigny.

¦
-_ > ) . !>- ¦ V .  i.-ï« .i - V

y_ .0 Le. sp écialiste du bas
C^K A» Ai\^, 'AUBERT, av. Gare, MARTIGNY

\_f . ,'.-.,- . <?' ' _-_ . • Grand choix de socquettes pour

dames et enfants extra solides, renforcées PERLON

Bel assortiment de blouses
blanches et couleurs pour dames, depuis Fr. 8.50
BAS nylon depuis Fr. 2.75. ¦*¦£« . ;

au Magasin Anne-Marie Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG

A UrSICrCS dimanche 24 mai, sensationnel

fCSflVâl des Fanfares conservatrices
du Centre, le 38e
dans un décor de féeries printanières !
dans les drapeaux et les oriflammes !
dans les guirlandes et sous les arcs de triom-
phe , vingt corps de musique défileront et inon-
deront le ciel de letirs sons harmonieux,

tandis que... nous entendrons nos éminents magistrats et,
agrémentant le tout , dans une étourdissante
ambiance de fête... une incomparable gamme
cle spécialités solides et liquides et d'attrac-
tions diverses.

E„ soirée : Un Ml ctiampêire stfiîipaffiicft3€
Nous n'en dirons pas davantage ! ! ! et vous
donnons rendez-vous le dimanche 24 mai !

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

AFRICAN QUEEN, en technicolor.
Amour, action, angoisse... Une aventure inoubliable

avec Humphrey Bogart qui donne la plus pénétrante
création de sa carrière et Katharine Hepburn, plus
expressive qu'elle ne l'a jamais été.

« C'est une des meilleures choses que le cinéma ait
offerte à ce jour. Magnifiquement filmée, l'histoire est
saisissante à chaque mètre. »

(« London, The People. »)

« La Chartreuse de Parme » au Ciné Corso
Le cinéma se devait d'illustrer par ses images vivan-

tes le chef-d'œuvre du roman français La Chartreuse
de Parme, de Stendhal. Cette œuvre contenait la ma-
tière d'une aventure passionnée dans le • cadre de l'Ita-
lie romantique, et c'est ce thème qui fait la base du
beau film de Christian-Jaque.

Les plus grands noms du cinéma français ont inter-
prété ce film magistral : Gérard Philippe, Renée Faure,
Maria Casarès, Lucien Cœdel, Louis Salou.

Horaire : dès ce soir vendredi. Dimanche matinée à
14 h. 30. Interdit sous 18 ans. Location No 6 16 22.

SAXON — Cinéma REX
Vendredi : MARQUE AU FER.
Votre acteur favori Alan Ladd dans un nouveau film

d'aventures en technicolor.
Jamais un film d'Alan Ladd n'a déçu... Dans « Mar-

qué au fer » il se surpasse... et c'est tout dire !
Samedi et dimanche : LE REVEIL DE LA SOR-

CIERE ROUGE, avec John Wayne et Gail Russel.
Le plus puissant, le plus excitant drame d'amour et

d'aventures des mers du Sud réalisé d'après le célèbre
roman de Garland Roask .

ORSIERES — Cinéma
LE GOUFFRE AUX CHIMERES conte l'histoire

d'un journaliste sans scrupules qui, ayant découvert un
malheureux coincé au fond d'une galerie souterraine,
fait durer exprès les travaux de sauvetage, jusqu'au
moment où il aura pu exploiter à fond la sensation
ainsi créée. - - . ... . -- - .t * i • i

Le Napoléon de la coiffure au Ciné Michel
La bonne humeur triomphe au Ciné Michel cette

semaine avec Fernandel, le coiffeur pour dames qui ne
perd jamais le nord, même dans des situations des plus
hilarantes. — Interdit au-dêssqtts de 18 ains.- -;* .f / "* "

Attention ! La semaine prochaine : *.Les Mines .dji
Roi Salomon».

Lundi passé nous n'avons pu prolonger « La : Dame
de Fatinia % comme nous'Tavions annoncé. Nous nous
en excusons auprès de notre clientèle.' ''Ce film sera
redonné le 22 août, fête patronale de Ia 'Saihf-Sympho-
rien. 1' - .

FOUR SAMEDI 23 MAI
demandez nos spécialités : y. - .yy '~.

Pâté au foie gras, truffé
à la Bourguignonne ...-;'-. || ; "'

Tripes en terrine
à la mode Claivaz

Boucherie Claivaz, Martigny Téléphone 61437

On cherche deux ou trois
bonnes y .

Ouvrières
de Martigny, pour travail
d'équipe. S'adresser à Sa-
verma S.A., Martigny.

Bon caf é de-Martigny cher
che seconde

SOMftIEUERE
débutante acceptée. S'adr.
au journah sous R 1722 ou
téléphoner au 6 16 32.

On cherché line

effeuilleuse
Bons gages et bon traite-
ment. — Faire offres à G.,
Raimond, Lutry, tél. ' 021 /
28 12 73.

Cherchons

JEUNE FILLE
pour aider aux salons. Mmo
Muller, Salon Rose-Mary,
coiffure, à Bâle, Margare-
thenstrasse 57; . - .

On engagerait jeune garçon
de 15 à 16 ans ou personne
âgée sachant traire, pour
la saison d'été à la monta-
gne comme -

BERGER
Pour tout renseignement

s'adresser à Marcel Cour-
thion , Vers l'E glise, Fully.

On demande une

ouvrière
.- 4? '

pour la cueillette des frai-
ses.- .S'âdr. à Alôïs Taillens,
Saxon.

On demande dès le 1er ju in
une

SQMMELIÈRE
FILLE DE SALLE ainsi
qu 'une F E M M E  DE
C H A M B RE .  Date d'en-
trée à convenir. Téléphoner
à l'Hôtel Gay-Balmaz, Les
Granges sur Salvan, (026)
6 59 22.

Les Spectacles en Valais
Mémento des 23 et 24 mai

CINEMAS
ARDON - Midi : Le Désir et l'Amour
FULLY - Ciné Michel : Coiffeur pour Dames ¦'
MARTIGNY - Etoile : Afrioan Queen

Corso : La ' Chartreuse de Parme
MONTHEY - Mignon : Le Bagnard ..,

Monthéolo : Là Manon des Sources
ORSIERES - Cinéma : Le Gouffre aux Chimères
SAXON - Rex : Le Réveil de la Sorcière Bouge
SION - Lux : Alarme à Scotland Yârd ,

Capitole : Tarzan , l'Homme-Singe
VERNAYAZ - Cerf : Volets Clos

ONDES ROMANDES
^ba__r (Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour : Culture phy-
sique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert matinal.
U.00 Emission d'ensemble. 12.15 Variétés populaires. 12.30
Chœurs de Romandie. 12.45 Informations 12.55 A la française...
13.15 Le Grand-Prix du disque. 13.35 L'Arlésienne, de Bizet. 13
¦h. 50 Mireille, de Gounod. 14.00 La lutte antialcoolique dans le
canton de Neuchâtel. 14.15 En suivant les pistes sonores... 14.35
Musique légère. 15.05 L'auditeur propose... 16.30 Emission d'en-
semble. 17.30 Swing-sérénade. 18.00 Cloches de Bulle et com-
munications diverses. 18.05 Le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.40 Le courrier du Secours aux enfants. 18.45 Petites
pièces pour orchestre, de Bruckner. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations et Tour d'Italie. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Un disque. 19.50 Jouez avec nous ! 20.15 Airs du temps.
20.30 Le 2e Grand-Prix international des amateurs de l'enregis-
trement sonore. 21.20 Jazz partout. 21.55 Le cas de Nicéphore
Bulle, fantaisie radiophonique. 22.30 Informations. 22.35 Entrons
dans la danse ! y i

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Peti t concert matinal. 8.45 Grand-Messe. 10.00 Culte protestant.
T1.20 Les beaux enregistrements. 12.20 Problèmes de la vie
rurale. 12.35 Sémiramis, ouverture de Rossini. 12.45 Informations.
12.55 En attendant « Caprices » ... 13.05 Caprices 53. 13.45 Les
propos de M. Gimbrelette. 14.00 Chansons françaises d'autrefois.
14.15 L'Ile aux Parapluies. 16.20 Variétés internationales . 17.00
L'heure musicale. 18.00 Les religions de mystère dans l'antiquité.
18.15 Petit concert spirituel. 18.30 L'actualité catholique. 18.45
Musique de ballet. 19.15 Informations et Tour d'Italie. 19.25 A
la six, quatre, deux. 19.40 Divertissement musical. 20.15 Le Doigt
de Dieu. 22.00 Concert d'orgue. 22.30 Informations. 22.35 Con-
cert spirituel. ,. ;< *.'' t y ( - . .. . .

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7:20 Propos du matin,' Refrains du matin... entrain I 11.00 Emis-
sion d'ensemble : Musique nour passer le temps. 11.45 Vies in-
times, vies romanesques. 11.55 Musique de chambre; . 12.15 Suite
pour piano et orchestre, de Fiscber. 12.35 Deux chœurs de Verdi.
12.45 Informations .12..55 Rythmes etj .chansons. 13.20 Musique
romantique.. 13.40 Don Juan , de Richard Strauss. 14.00 Chacun
son tour ! 15.00 Match.de football SûisWTurquie. 17.00 Poèmes

•èV musique. 17.30 (Jùatïe pièces poûi" ptâho, de Messiaen. 17.45
"La. rendûntre des isolesi .18.a5 Galerie genevoise. '18-40 Intermez-
.__#,,-de. Strauss-Doug).as.. 18.45 Reflet?, d'ici et. d'ailleurs. 19.15
Informations et Tour d'Italie. 19.25, Instants du monde. 19.35 Le
jeu du _fo'qUti.'T9.55'-Musique légère; 20.Ï0 Enigmes et aventures :

3Mensorig««>ïut-<meSaré."P1.00 Gîbbulette," opérette de Reynaldc
Tlahn. 22.30 InformajHons. 22.35 Jazz hot. 23.05 Pour clore..., ...
. .MARDI : 7.00 Radio-Lausanne voua- dit bonjour ;., et culture
physique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et petit concert
matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Les documents sono-
res. -12.30 Musique de Cuivres. 12.45 Informations. 12.55 Vive la
fantaisie ! 13.30 Compositeurs suisses : Walter Geiser et le Chne
Louis Broquet. 13.55̂ Allegro pour hautbois, d'Albinoni. 16.30
Emission d'ensemble. 17.30 Le trôné et le peuple : George V.
18.00 Extraits de ballet. 18.05 La vie culturelle en Italie. 18.15
Les .Fontaines de Romeç, de Respighi. 18.30 Cinémagazine. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informations et Tour d'Italie. 19.25
Le miroir du temps. Ï9.45 Moto perpètbô, de Lotter. 19.50 Sa-
hara. 20.10 Refrains, d'hier à la mode, d'aujourd'hui. 20.30 La
pièce du mardi : Espoir. 22.30 Informations. 22.35 Le' courrier
du cœur. 22.45 Nocturnes et sérénades.

Avenue de la Gare _M A D T I C N Y
! -VéHphom 026/8 15 89 '•" n l t l I U M/

COURTES NOUVELLES
Un jeune homme de 16 ans, Claude Savary, s est

noyé hier aux bains de Pâquis, à Genève, frappé d'unei
congestion. . . .

— Un affreux drame s'est «déroulé hier dans un hôtel
de Genève. Un employé découvrit dans une chambre
une jeune femme baignant dans son sang, morte, et
un homme avec deux balles dans la tête. Ce dernier a
été trépané. On ignore tout des causes du drame.

— L'Assemblée nationale française a refusé sa con-
fiance, par 328 voix contre 244, au cabinet Meyer qui
est donc renversé. Un de plus... .
f — L'expédition suisse dans l'Himalaya organisée par
lie Club alpin académique de Zurich, qui s'était mis en
route au camp d'aviation de Pokhara, a atteint en 16
jours son camp de base situé au nord-ouest du glacier
du Dhaulagi.

. — Le président Eisenhower a nommé officiellement
jeudi l'amiral Robert-B. Garnéy, chef d'état-major des
opérations navales de la marine américaine pour une
durée de deux ans, en remplacement de l'amiral Wil-
liam Fechteler.
3! — M. Henri Dupertuis, que l'on avait trouvé lundi
étendu sans connaissance à côté de sa bicyclette, est
mort jeudi à l'hôpital cantonal de Lausanne, d'une frac-
ture du crâne. Il était âgé de 49 ans et habitait Villy,
près d'Ollon. . ,

— Les Fêtes du Rhône auront lieu les 5, 6 et 7 juin
à Dijon. L'offrande de la Saône au Rhône se fera le 7
juin à Châlons-sur-Saône.
\> — Un accident mortel s'est produit jeudi à l'école de
recrues des troupes légères à Tête de Ran sur La
Çlhaux-de-Fonds. Un chasseur de chars G 13 se ren-
versa et écrasa sous lui la recrue Jean Pfister, née en
J934.

Les Anglais à I Everest
Il résulte de rapports venant de Katmandu, capitale

du Népal, que l'expédition britannique fera tout son
possible pour atteindre le sommet de l'Everest à temps,
Be façon à pouvoir annoncer la nouvelle avant le 2
juin , jour du couronnement.
.. La décision d'essayer de conquérir lc sommet avant
le début .de juin est due , d'autre part, au fait que les
moussons reprendront prochainement.
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CINÉMA - ORSIÈRES I
I — •
i Les 23 et 24 mai I

î LE GOUFFRE AUX CHIMÈRES ]
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J KIRK DOUGLAS : - ¦ JAN STERLING |
1 /'' ' ¦; ,¦. -¦';' ' i

i umii iMinn i muti mu ii 11 m; li i nmatuii i u i »ntn HHPIIMJ nin»nj|ÉLm»tiini ̂  piMm titM." *"" UM» i """"M" i"»"tft! ' HHIIIIM ""' '" f̂ _B1 npmgg"111*: :ii *9 m "Wu iMf1 i #i fl l'U "IWf i w H' 'W <V m tw m n
. '¦¦ ;• ",

¦• ' ,- - - . _. ¦ '¦ t

WARTieNY-VIfcfcE t̂ jj
y Ancien Parc des Sports

IS amedi 23 mai, dès 20 heures
- \ '. - ' f-'Dimanche 24 mai, dès 16 heures i
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KERMESSE
organisée p ar ? « F O B B ; "

C A N T I N E  .,. ' . . .
'
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BAL $H '- ..C -C »'i
T O M B O L A  ' ( > ' ^ ]

Invitation cordiale à toits
P

ECHALAS
Echalas en sapin , imprégnés, 1 m. 50 de long,

le cent Fr. 27.50
Echalas en sapin pour tomates, 1 m. 50 de long,

,1e cent Fr. 20.-
Livrables tout de suite, jusqu'à épuisement du stock.

FELLEY FRÈRES S. A. - SAXON
Fruits en gros - Tél. 026/6 23 27

Semenceaux
. S O L D E

800 kg. Ergojd
400 kg. Bint-'e à Fr. 27.-

les 100 kg..
1000 kg. Voran ' a Fr. 26.-

les 1-00 kg.
(import. 52)
Beaux

plantons
de choux

pleine terre, à Fr. 1.80 le
cent. — On envoie partout.

Mme Schwab, cultures, à
Payerne, tél. 037 / 6 27 38.

scoofer
ISO bleu

à vendre, année 1952, rou-
lé 6,700 km., en parfait
éta t, pour cause achat ma-
chine plus forte. Prix Fr.
1350.-. Téléphoner au 026/
6 46 47.

Cette semaine : ,

Amour... action...- angoisse... avec
Humphrey Bogart, Katharine Hepburn

-dans

AFRICAN QUEEN
Une aventure inoubliable

En technicoloi

Dès vendredi :

Coiffeur pour Dames
avec FERNANDEL^ un flilm de Jean
Boyer, l'auteur de « Nous irons à Paris. »̂
musique de Paul Misraki.

La semaine prochaine :
LES MINES DU ROI SALOMON

Vendredi 22 : un tout nouveau western

MARQUÉ AU FER
Samedi' et dimanche : Un grand film
d'aventures

Le Réveil
de la Sorcière rouge
John Wayne, Gail . Russel, Adèle Mari

A. vendre , , , », . i

camionnette
CHEVROLET ou éventuel-
lement échange contre un
camion. S'adresser au 026 /
6 15 23.

On demande une

fille de cuisine-
femme

de chambre
bons gages. Entrée premiè-
re semaine de juin. S'adr.
à l'Hôtel Suisse, Martigny-
Gare.

Jeune fille cherche place
comme

aide de bureau
région Sion Martigny. S'a-

I 

dresser sous chiffre P 6918
S Publicitas, Sion.
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ĉôIA Allemand, anglais ou italien
ITAMÊI garanti en 2 mois. (Connaissances préliminaires
¦MT££vj nécessaires.) - N. B. Les tout débutants doivent
^^E®/ compter de 3 à 4 

mois
. Expérience de 34 ans

^^^^ d'enseignement. Prospectus gratuit. - Entrée à
toute époque.
ECOLES TAME, Sion, Condémines, tél. 2 23 05, Brigue,
Lucerne, Zoug, Fribourg, Lugano, Locarno, Bellinzona. En
cours par correspondance en 6 mois. Ecole Tamé, Lucerne 13.
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Une cigarette Laurens

A vendre, entre Martigny
et Vernayaz,
¦ H _M ¦ _A ¦ _f% W J. __*

de 1000 m. environ, deu-
xième année, avec abrico-
tiers, récolte pendante. Prix
intéressant. - S'adresser au
journal sous R 1711.

PORCELETS
A vendre une nichée de
beaux porcelets dc 5 semai-
nes. S'adres. chez Maurice
Guex , rue de la Dranse, à
Martigny.

A louer à Orsières

MAISON
d'habitation

de 3 pièces . Libre tout de
suite . S'adresser à Francis
Martinal , Orsières.

A. vendre un

camion
BERNA , 27 PS, avec re-
morque, modèle 1937, en
parfait état mécanique.
Renseignements tél. 026 /
6 14 04.

On demande à louer pour
l'été une

VACHE
d'écurie, bonne laitière. -
Bons soins assurés. S'adr.
au journal sous R 1715.

A vendre une

couvée
9 poussins de 6 jours avec
poule. Mme Devaud, Mar-
tigny, tél. 6 11 69.

A VENDRE
d'occasion

une CHAMBRE A COU-
CHER avec literie, une
commode, une armoire, 2
tables de nuit. S'adresser
à Julien Charrex, rue de
la Délèze, Martigny-Ville.

«Un moteur de 45 CV dont
la puissance et la souplesse

sont surprenantes»

Quand l'économie et le rendement jouent un rôle primordial ,

comme c'est le cas pour cette voiture de catégorie moyenne,

la qualité du lubrifiant prend toute sa signification. Lorsqu'il

s'agit de conserver le plus longtemps possible la puissance

initiale du moteur et de réduire dans la plus large mesure

les sources de dégâts, on choisit Shell X-100 Motor Oil.

La combinaison et le dosage judicieux de ses additifs lui con-

fèrent un pouvoir lubrifiant parfait dans les conditions de marche

les plus sévères et les plus diverses.

r

C'est pour obtenir des meilleures voitures
le meilleur rendement 
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100.000 km.
de garantie (maxim. 5 ans) sur l'entraînement
à cardan de tous les modèles BMW.

Preuve incontestable de qualité !

Agence officielle : N^>^_-̂ '

Garage des Alpes
M. MASOTTI — Martigny-Bourg
Téléphone 6 12 22

AVIS
Pour cause de rénovation, la

Pâtisserie - Confiserie MEILLAND
sera fermée du lundi 25 mai au vendredi 5 juin.
Toutefois, les services COMMANDES (tél. 610 85) et
VILLARS (thés, cafés , etc.) fonctionnent normalement.
Vente à l'arrière-magasin.

Réouverture : le vendredi 5 juin

VoM^
Le home d'enfants «Le Pathiers»

reçoit vos enfants depuis Tâge de 3 ans
Bons soins. Bonne nourriture. Surveillance par
institutrice. — Prix spéciaux pour mai et juin
Téléphone 026 / 6 63 49

Très jolis SACS
en cuir, teintes
gold ' gris, noir,

modèles
k nouveaux.Paul

Darbellay
MARTIGNY
Tél. 6 11 7S

à partir de
Fr. 22.50

Voyageur
actif et bien introduit pourrait s'adjoindre
représentation branche ameublement. Gain
intéressant.
Faire offres par écrit sous chiffre R 1710
au bureau du journal.




